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EONA réunit l’expertise de l’aromathérapie et la parfaite connaissance 
du corps humain, pour offrir des soins naturels à tous ceux qui souhaitent 
préserver et optimiser naturellement leur capital santé.

Laboratoire spécialiste du soin aromatique depuis 1981, nous fabriquons et 
commercialisons des produits de massage et de soin aux huiles essentielles 100% 
pures et naturelles. Par notre savoir-faire et notre expertise, nous sommes depuis 
toujours le partenaire privilégié des masseurs-kinésithérapeutes et des professionnels 
de la santé.

Nos partenaires sportifs : très proches des professionnels de la santé et du sport, 
nous avons lié plusieurs partenariats avec des acteurs importants de ce milieu :

SFMKS 
Société Française 
des Masseurs 
Kinésithérapeutes 
du Sport

INSEP Medical 
Institut National 
du Sport, de 
l’Expertise et de la 
Performance

AKEF 
Association des 
Kinésithérapeutes 
des Equipes de 
France

E s sen t ia l  O i l s  Natu ra l l y  Ac t i ve

EONA a été choisi par la commission médicale du CNOSF pour Sotchi
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Les engagements EONA
EONA, marque engagée dans le développement durable 

et responsable, est fondée sur 3 valeurs :

ÉTHIQUE : EONA s’engage à respecter l’Homme 
  et son environnement

Nous agissons dans le respect de la biodiversité et privilégions un approvisionnement 
issu de filières durables, Bio-équitables et Bio-solidaires.
Nos huiles issues de la filière Bio-équitable : Argan, Sésame, Rose de damas.
Nos huiles issues de la filière Bio-solidaire : Tournesol, Lavande officinale.

PERFORMANCE : EONA s’engage à fournir des produits 
  performants à l’efficacité prouvée

La marque est reconnue et utilisée depuis plus de 30 ans par les professionnels de 
la santé et du sport de haut niveau. Nous validons l’efficacité de nos produits par 
des études scientifiques.
Plusieurs de nos produits bénéficient désormais du statut de Dispositif 
Médical de classe I (identifiables par le label CE sur les emballages).

QUALITÉ : EONA s’engage à proposer 
  des produits de très haute qualité

Nous privilégions l’approvisionnement biologique (85 % de nos huiles 
essentielles et 100% de nos huiles végétales sont certifiées biologiques) 
et contrôlons strictement la qualité et la pureté de nos huiles essentielles. 
Tous nos produits sont élaborés par des pharmaciens spécialistes de 
l’aromathérapie afin de garantir des produits sûrs et efficaces.

La charte qualité EONA
Afin de proposer des produits de qualité, EONA a fait le choix d’établir ses propres critères de 
qualité. Nous avons ainsi créé en 2006 notre propre label qualité : le label HESD (Huiles Essentielles 
Scientifiquement Définies).

Il garantit que nos huiles essentielles sont :

• Chémotypées : dont la composition biochimique est définie (chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie 
de masse)

• 100% pures et naturelles : non coupées, non diluées, non déterpénées, non modifiées
• Issues de plantes botaniquement définies (nom latin) et dont la partie de la plante distillée est identifiée
• Obtenues par distillation à la vapeur d’eau ou par expression à froid
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*Aromathérapie pratique et usuelle, Michel Faucon. Edition Sang de la Terre.

Existe en 100 ml et 500 ml

Spray cryo
Procure un effet froid intense et durable 
pour soulager les douleurs musculaires.

Contient de l’huile essentielle de Girofle 
aux propriétés antalgiques*.

Pulvériser directement sur la 
partie du corps concernée pour 
soulager la douleur après un coup 
ou un choc.

Soins aux huiles essentielles Bio 
pour soulager les douleurs musculaires

Préparation 
& Récupération musculaire

H
U
IL
E

MUSCULAIRE
à l’Arnica Bio

Existe en 100 ml et 
500 ml.

G
E
L

CRYO

Existe en 125 ml et 
500 ml.

Dispositif médical 
de Classe I

Facilite la préparation / 
récupération musculaire 
dans le cadre d’une activité 
sportive. Soulage les 
tensions musculaires. 

Contient de l’huile d’Arnica 
aux propriétés antalgiques*.

Soulage et calme rapidement 
les douleurs musculaires. Aide à 
réduire les oedèmes liés à une 
inflammation. 

Contient de l’huile essentielle de 
Gaulthérie aux propriétés anti-
inflammatoires* et antalgiques

Appliquer sur les muscles 
endoloris, coups, chocs, 
entorses, mal de dos (dos, 
épaules, coudes, poignets, 
hanches, genoux, chevilles).

Appliquer en massage sur les 
muscles sollicités ou fatigués (dos, 
jambes, bras) pour favoriser la 
décontraction. Dans le cadre de 
l’effort sportif : avant l’effort sportif, 
appliquer en massage-friction 
pour favoriser l’échauffement des 
muscles. Après l’effort sportif, 
appliquer en massage ample pour 
décontracter les muscles.
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Gel articulations
Soulage les articulations sensibles et redonne 
de la souplesse aux mouvements. 
Agit rapidement après l’application.

Contient des huiles essentielles de Gaulthérie et 
de Girofle aux propriétés anti-inflammatoires* et 
antalgiques*.

Argile verte prête à l'emploi
Exceptionnellement riche en minéraux rares et utiles à l’organisme, cette pâte 
d’argile verte illite s’adapte à toutes les applications.

Existe en 125 ml et 500 ml

Existe en 400 g et 1,5 kg

Existe en 125 ml et 500 ml

Existe en 500 ml

Gel échauffement
Procure un effet chauffant et facilite 
l’échauffement sportif. Prévient les risques 
d’incidents sportifs. 

Contient de l’huile essentielle de Cannelle aux 
propriétés toniques* et stimulantes*.

Baume thermo-actif
Procure un effet chauffant intense et durable. 
Indiqué dans la préparation musculaire dans 
le cadre d’un effort physique.

Contient des extraits de piment et d’huiles 
essentielles de citron et de girofle.

Appliquer en massage court 
sur les muscles (dos, bras, 
jambes) avant un effort sportif.

Appliquer en massage court 
sur les muscles (dos, bras, 
jambes) avant un effort sportif.

Appliquer en massage court 
sur les articulations endolories 
(épaules, coudes, poignets, 
hanches, genoux, chevilles, 
mains, pieds).

*Aromathérapie pratique et usuelle, Michel Faucon. Edition Sang de la Terre.

Dos & Articulations

Soins aux huiles essentielles Bio 
pour apaiser les articulations sensibles 
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Minceur & Drainage
Soins aux huiles essentielles et aux extraits de plantes

*Aromathérapie pratique et usuelle, Michel Faucon. Edition Sang de la Terre.

Existe en 125 ml et 500 ml

Gel jambes 

Soulage et délasse les jambes lourdes et/ou fatiguées par 
une sensation de froid instantané. Sa texture gel pénètre 
rapidement et ne laisse pas de film gras sur la peau.

Contient des huiles essentielles d’Hélichryse italienne et de 
Cyprès aux propriétés circulatoires*.

Appliquer sans masser 
sur les jambes, les 
pieds ou les bras. 
Idéalement rester au 
repos pendant 15 min 
après application.

Existe en 100 ml et 500 ml

Huile de massage drainante bio
Agit sur les troubles circulatoires et le drainage. 
Aide à lutter contre la cellulite. 

Contient des huiles essentielles de Lemongrass et de Palmarosa 
aux propriétés anti-inflammatoires* et drainantes*. 

Existe en 125 ml et 500 ml

Gel minceur
Aide à réduire l’aspect peau d’orange et améliore 
la fermeté de la peau.

Les extraits végétaux et la caféine qu’il contient 
contribuent à limiter le stockage des graisses.

Appliquer en massage 
circulaire sur les 
zones concernées. En 
complément, utiliser la 
Lotion minceur.

Utiliser en enveloppement 
sur une durée de 3 
semaines (utiliser 2 
à 3 fois par semaine 
minimum). Appliquer sur 
les zones concernées et 
laisser agir 30 à 45 min, 
en évitant de bouger.

Lotion minceur
Aide efficacement à lutter contre l’aspect 
peau d’orange et à affiner la silhouette.

Existe en 500 ml
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Massage 
& Bien-être

*Aromathérapie pratique et usuelle, Michel Faucon. Edition Sang de la Terre.

Soins aromatiques pour relaxer le corps et l'esprit

Existe en 125 ml et 500 ml

Gel relaxant
Relaxe et procure une agréable sensation de bien-être. 

Contient de l’huile essentielle de Lavande  
aux propriétés calmantes* et apaisantes*.

Appliquer en massage 
doux sur le dos, le plexus 
solaire et la nuque.

Existe en 100 ml et 500 ml

Huile de massage relaxante
Favorise la détente et la relaxation. Soulage les tensions. 

Contient de l’huile essentielle de Lavande 
aux propriétés calmantes* et apaisantes*. 

Existe en 100 ml et 500 ml

Huile de massage détente
Relaxe et procure une agréable sensation de bien-être. 

Contient de l’huile essentielle d’Ylang Ylang  
aux propriétés relaxantes.

Huile de soin - Apaisante
Huile de soin dédiée au confort de la personne âgée. 

Formulée pour rasséréner et apaiser, elle s’utilise en toucher-
massage et permet de créer une parenthèse de calme.

Existe en 30 ml

Appliquer quelques gouttes 
sur les mains ou les pieds 
en toucher-massage.
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Huile de soin 
Ancrage

Soin régénérant et relaxant 
pour le confort du pied.

Contient de l’huile végétale de Rose 
musquée aux propriétés régénérantes*.

Huile de soin 
Fongicare 

Soin assainissant des pieds aux huiles 
essentielles fongicides. Aide à maintenir 
l’hygiène du pied.

Contient de l’huile essentielle de Tea tree aux 
propriétés fongicides*.

Appliquer en massage après sollicitation 
intensive du pied (randonnée, station debout 
prolongée…). 

Appliquer 2 fois par jour sur les zones 
concernées (ongles, voûte plantaire…) après 
lavage et séchage du pied.

*Aromathérapie pratique et usuelle, Michel Faucon. Edition Sang de la Terre.

Soin du pied

Soin de la peau

Existe en 30 ml Existe en 30 ml

Existe en 125 ml et 500 ml.

Huile de soin - Défenses cutanées
Huile de soin destinée à la protection cutanée 
et à la prévention des points d’appui.

Contient des huiles essentielles aux propriétés cicatrisantes* et 
antiseptiques * alliées à des huiles végétales protectrices cutanées*.

Existe en 30 ml

Crème Dermoneutre
Crème hydratante** pour la protection des peaux 
très sèches et agressées. 

Enrichie à l’huile essentielle de Bois de rose.

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Masser délicatement 
jusqu’à pénétration.

Appliquer 1 à 2 gouttes 
sur les zones de point 
d’appui à risque, à 
renouveler 2 à 8 fois 
par jour.
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Spray Purifiant  
aux huiles essentielles Bio

Le spray d’ambiance Purifiant est formulé 
à base d’huiles essentielles Bio 100% 
pures et naturelles et reconnues pour leurs 
propriétés assainissantes et purifiantes. 

Sa fragrance fraîche et vivifiante aide 
à conserver une atmosphère saine et à 
chasser les mauvaises odeurs.

Spray Détente 
aux huiles essentielles Bio 

Le spray d’ambiance Détente est formulé 
à base d’huiles essentielles Bio 100% 
pures et naturelles et reconnues pour leurs 
propriétés relaxantes et anti-stress. 

Sa fragrance fraîche et acidulée aide à se 
détendre et se ressourcer.

Existe en 100 ml Existe en 100 ml

Sprays d'ambiance

Coffrets de diffusion
Les huiles essentielles de la détente
Contient une huile essentielle de Lavande officinale 
Bio, une huile essentielle d’orange Bio, une huile de 
Petit grain bigarade Bio et un galet de diffusion en 
céramique.

Les huiles essentielles de la respiration
Contient une huile essentielle d’arbre à thé bio 10 ml, 
une huile essentielle d’Eucalyptus radiata bio 10 ml, 
une huile essentielle de Saro bio 10 ml et un galet de 
diffusion en céramique.

Diffusion

Conseils d’utilisation : entre 3 à 6 pulvérisations dans l’air en 
fonction de la taille de la pièce à assainir. Renouveler l’opération 
plusieurs fois par jour.

Conseils d’utilisation : entre 3 à 6 pulvérisations dans l’air en 
fonction de la taille de la pièce. Vaporiser à tout moment de la 
journée pour se détendre et se ressourcer.

A diffuser à tout 
moment de la 
journée.

A diffuser à tout 
moment de la 
journée.

Coffret Aroma Diffusion

Prêt à offrir ou prêt à l’emploi, le 
coffret AROMA DIFFUSION contient 
un diffuseur électrique et 2 
compositions d’huiles essentielles.

Contient :
1 diffuseur électrique à chaleur douce en 
porcelaine anglaise, 1 flacon de 10 ml de 
complexe de diffusion Assainissant et 1 flacon 
de 10 ml de complexe de diffusion Relaxation.
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Diffusion
Diffuseurs et compositions d'huiles essentielles pour assainir 
l'air ambiant et créer une ambiance olfactive agréable

Moustique
Éloigne les insectes volants. 
Odeur rafraîchissante et agréable.
Composition : Huiles essentielles de Citronnelle 
de Java Bio, Géranium odorant Bio et Lavandin Bio.

Assainissante
Purifie l’atmosphère des pièces à vivre. 
Élimine les microbes.
Composition : Huiles essentielles d’Eucalyptus 
smithii Bio et Pin douglas Bio.

Désinhibante
Crée un décor olfactif propice aux échanges et une 
ambiance conviviale.
Composition : Huiles essentielles de Litsée citronnée 
Bio, Petit grain bigarade Bio et Cèdre de l’Atlas Bio.

Dynamisante
Crée une ambiance olfactive tonifiante et stimulante.
Composition : Huiles essentielles de Citron Bio et 
Vétiver Bio.

Immunit’air
Aide à renforcer les défenses naturelles notamment 
lors des changements de saison.
Composition : Huiles essentielles d’Eucalyptus 
radiata Bio, Eucalyptus smithii Bio, Girofle Bio, Laurier 
noble Bio, Niaouli Bio, Sapin de Sibérie Bio, Saro Bio.

Paris Pékin
Complexe de diffusion officiel des J.O. de Pékin. 
Assainit l’atmosphère et aide à lutter contre les 
pollutions atmosphériques. 
Composition : Huiles essentielles d’Eucalyptus 
radiata Bio, Litsée citronnée Bio, Saro Bio, Eucalyptus 
smithii Bio, Petit grain bigarade Bio, Sapin baumier Bio, 
Niaouli Bio, Laurier noble Bio.

Relaxation
Détend et apaise. 
Aide à lutter contre la nervosité et facilite 
l’endormissement. 
Recommandé pendant les massages, la méditation 
ou les séances de yoga.
Composition : Huiles essentielles d’Orange Bio, Petit 
grain bigarade Bio, Ho-wood et Camomille romaine Bio.

Week-End
Crée une ambiance conviviale et invite à la détente.
Composition : Huiles essentielles de Petit grain 
bigarade Bio, Orange Bio Muscade Bio, Girofle Bio, 
Mandarine Bio.

Protection
Assainit l’atmosphère, aide à prévenir les infections 
et renforce les défenses. 
S’utilise en prévention des affections hivernales. 
Composition : Huiles essentielles d’Eucalyptus smithii 
Bio, Eucalyptus radiata Bio, Saro Bio, Niaouli Bio et 
Tea tree Bio.

Existent en 30 ml et 100 ml.
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Diffuseurs d'huiles essentielles

Galet de diffusion Diffuseur voitureDiffuseur USB

Diffuseur Galéa

Diffuseur LénéaDiffuseur Élysia

Diffuseur ÉléaDiffuseur Jasmine

A transporter partout : en voiture, au bureau, à la maison...

Pour les pièces jusqu'à 30 m2 : 
chambre, bureau, salon...

Diffusion par ultrasons

Pour les pièces 
jusqu'à 100 m2 : salon, 

salle à manger...

Diffusion par nébulisation

11



Achetez sur www.eona-lab.com

 Basilic tropical Ocimum basilicum Sommité fleurie

 Bergamote Citrus bergamia Zeste

Bois de Hô Cinnamomum camphora Bois

 Camomille romaine Chamaemelum nobile Sommité fleurie

 Cannelle de Ceylan Cinnamomum zeylanicum Ecorce

 Cardamome Elettaria cardamomum Semence

Carotte Daucus carota Semence

 Cèdre de l’atlas Cedrus atlantica Bois

 Ciste ladanifère Cistus ladaniferus Rameau

 Citron Citrus limonum Zeste

 Citronnelle de Java Cymbopogon winterianus Herbe

 Coriandre Coriandrum sativum Semence

 Cyprès Cupressus sempervirens Rameau

 Encens Boswellia carterii Résine

 Epinette noire Picea mariana Rameau

Estragon Artemisia dracunculus Feuille

 Eucalyptus citronné Eucalyptus citriodora Feuille

 Eucalyptus globulus Eucalyptus globulus Feuille

 Eucalyptus radiata Eucalyptus radiata Feuille

 Gaulthérie (Wintergreen) Gaultheria fragrantissima Feuille

 Genévrier Juniperus communis Rameau à baies

 Géranium bourbon Pelargonium x asperum Feuille

 Gingembre Zingiber officinalis roscoe Racine

 Girofle Eugenia caryophyllata Bouton floral (Clou)

 Hélichryse gymnocéphale Helichrysum gymnocephalum Feuille

 Hélichryse Italienne Helichrysum italicum Sommité fleurie

Jasmin Jasminum grandiflorum Fleur

Katrafay Cedrelopsis grevei Feuille

 Laurier noble Laurus nobilis Feuille

 Lavande aspic Lavandula spica Sommité fleurie

 Lavande fine sauvage Lavandula angustifolia Sommité fleurie

 Lavande officinale Lavandula officinalis Sommité fleurie

 Lavandin Super Lavandula hybrida super Sommité fleurie

 Lemongrass Cymbopogon citratus Herbe

 Lentisque pistachier Pistacia lentiscus Rameau

Nom Français Nom Latin Organe producteur

Les huiles essentielles EONA
Une gamme d'huiles essentielles chémotypées,  
100% pures et naturelles pour répondre à tous vos besoins
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• Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans, les femmes 
enceintes et les femmes qui allaitent, sauf avis médical 
contraire

• Ne pas ingérer plus de 6 gouttes d’huile essentielle par jour 
(dose maximale pour un adulte)

• Ne jamais appliquer sur les zones sensibles du corps (yeux, 
muqueuses, oreilles, nez, parties génitales…). Ne pas injecter 

• Utiliser avec prudence chez les personnes allergiques ou 
n’ayant jamais utilisé d’huiles essentielles, en procédant à un 
test cutané (1 goutte sur le poignet)

• Conserver les flacons toujours bien fermés, à l’abri de la 
lumière, de l’humidité, des écarts de température et de la 
chaleur. 

 Tenir hors de portée des enfants

• Certaines huiles essentielles étant photo-sensibilisantes 
(essences d’agrumes), l’exposition directe au soleil 6h après 
leur application sur la peau est à proscrire (risque de brûlures)

• En cas d’incidents ou d’effets indésirables (réaction cutanée, 
projection dans les yeux, ingestion involontaire…), rincer 
abondamment avec de l’eau puis de l’huile végétale. En cas 
de besoin, contacter le service des urgences le plus proche.

Précautions d’emploi des huiles essentielles :
Les huiles essentielles sont des substances très concentrées en molécules actives, leur utilisation à l’état 
pur nécessite de respecter quelques principes de base, voire dans certains cas le recours à l’avis d’un 

professionnel de santé formé à l’aromathérapie.

Ces indications ne sont pas exhaustives et sont délivrées dans un but purement informatif. Dans aucun cas elles ne doivent se substituer à l'avis d'un spécialiste formé 
à l'aromathérapie, aussi nous vous recommandons de vous adresser à un professionnel de santé avant toute utilisation d'huiles essentielles. Les Laboratoires EONA 
déclinent toute responsabilité quant aux risques encourus suite à une mauvaise utilisation des huiles essentielles qui serait le fait d'une automédication mal conduite.

 Litsée citronnée Litsea cubeba Baie

 Mandarine Citrus reticulata blanco Zeste

 Marjolaine à coquilles Origanum majorana Sommité fleurie

 Menthe des champs Mentha arvensis Feuille

 Menthe poivrée Mentha piperita Feuille

Myrrhe Commiphora molmol Résine

 Myrte rouge Myrtus communis Rameau

Nard de l’himalaya Nardostachys jatamansi Racine

 Néroli Citrus aurantium ssp amara Fleur

 Niaouli Melaleuca quinquenervia Feuille

 Orange Citrus sinensis Zeste

 Origan compact Origanum compactum Sommité fleurie

 Palmarosa Cymbopogon martinii Herbe

 Pamplemousse Citrus x paradisi Zeste

 Patchouli Pogostemon cablin Feuille

 Petit grain bigarade Citrus aurantium ssp amara Feuille

 Pin maritime (Térébenthine) Pinus pinaster Résine

 Pin sylvestre Pinus sylvestris Aiguille

 Ravintsara Cinnamomum camphora Feuille

 Romarin à camphre Rosmarinus off. ct camphre Rameau

 Romarin cinéole Rosmarinus off. ct cineole Rameau

 Romarin verbénone Rosmarinus off. ct verbenone Rameau

Rose de Damas Rosa damascena Fleur

Santal Santalum album Bois

 Sapin Baumier Abies balsamea Aiguille

 Sapin de Sibérie Abies sibirica Aiguille

 Saro Cinnamosma fragrans Feuille

 Sarriette des montagnes Satureia montana Sommité fleurie

 Sauge sclarée Salvia sclarea Plante entière

 Tea-tree / Arbre à thé Melaleuca alternifolia Feuille

 Thym vulgaire à linalol Thymus vulgaris ct linalol Sommité fleurie

 Thym vulgaire à thymol Thymus vulgaris ct thymol Sommité fleurie

 Verveine citronnée Lippia citriodora Feuille

 Ylang Ylang Cananga odorata Fleur

Nom Français Nom Latin Organe producteur
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LES HUILES VÉGÉTALES
Pour le massage ou le soin de la peau

Existe en 200 capsules (pour 3 mois)Existe en 200 capsules (pour 3 mois)

Capsules Onagre 

Améliore la souplesse 
et l’élasticité  
de la peau.

Capsules Bourrache

Aide à conserver la jeunesse 
et l’élasticité de la peau  
et assurer l’harmonie des 
cycles de la femme.

Gamme d’huiles végétales extraites 
par première pression à froid. 

Elles s’utilisent pures ou en mélange 
avec des huiles essentielles.

Nom Français Nom Latin

Abricot - noyau Prunus armeniaca

Amande douce Prunus amygdalus

Argan Argania spinosa

Arnica - Macérat Lipidique Arnica montana

Bourrache Borago officinalis

Calophylle Calophyllum inophyllum

Jojoba Simmondsia chinensis

Macadamia Macadamia integrifolia

Millepertuis - Macérat Lipidique Hypericum perforatum

Noisette Corylus avellana

Onagre Oenothera biennis

Rose Musquée Rosa rubiginosa

Sésame Sesamum indicum
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Solubol

Complexe végétal pour 
solubiliser les huiles 
essentielles dans l’eau, 
pour utilisation orale.

Existe en 20 ml et 60 ml

Base bain

Dispersant pour 
solubiliser les huiles 
essentielles, dans l’eau 
pour le bain.

Existe en  
30 ml (pour 6 bains) et 100 ml (pour 20 bains)

BASES SOLUBILISANTES 
Pour solubiliser les huiles essentielles

LES LIVRES D'AROMATHÉRAPIE
Pour se familiariser avec l’aromathérapie

Les huiles essentielles pour votre santé

Guide pratique d’aromathérapie.
Propriétés, indications et conseils d’utilisation des essences de plantes.

Par Guy Roulier - Éditions Dangles

Aromathérapie pratique et usuelle

Guide pratique d’aromathérapie avec protocoles thérapeutiques 
pour les pathologies courantes.

Par Michel Faucon - Éditions Sang de la Terre

Traité d'aromathérapie scientifique et médicale

Manuel de référence d'aromathérapie et guide pratique 
d'aide à la prescription médicale.

Par Michel Faucon - Éditions Sang de la Terre

25 huiles essentielles pour (presque) tout faire

Plus de 80 recettes santé et bien-être.

Par Anne-Laure Jaffrelo - Éditions Gallimard
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