
GALEO DEVOILE SA NOUVELLE IDENTITE VISUELLE

Changement de décor pour la société familiale vauclusienne ! Plus de vingt ans après sa 
création, l’entreprise spécialisée dans le bien-être présente son nouvel univers artistique : 
nouveau logo, nouveaux packagings et ambiance graphique revisitée.

Galeo se redécouvre cette année à travers un nouveau chapitre puisant son inspiration dans 
la nature, le végétal, l’apaisement et la douceur. Accompagnée d’un directeur artistique et 
d’un nouveau poste permanent avec le recrutement d’une illustratrice au sein de son équipe, 
la société signe chacun de ses packagings par une création unique, des dessins réalisés à la 
main. Une personnalisation poussée jusqu’aux lettres du logo : chaque élément a été dessiné 
sur-mesure. 

De la finesse, de l’élégance et une touche de poésie, Galeo embarque le consommateur dans 
un univers plein de tendresse pour prendre soin de soi et de son intérieur. 

Mêlant l’utile à l’agréable, ce changement dévoile également une volonté de la marque 
d’approfondir sa démarche RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale, Galeo est 
labelisée « Engagé RSE » niveau confirmé par AFNOR CERTIFICATION, norme ISO 26000). En 
effet, profitant de ce changement d’univers graphique, l’entreprise a revu ses packagings, 
en supprimant le suremballage et en sélectionnant un nouveau carton 100% recyclé, 100% 
recyclable.

Galeo, la nouvelle parenthèse bien-être,
à découvrir dès à présent sur le site Internet : www.galeoconcept.com

« Organique et végétal, poétique et emblématique,
 bienvenue dans l’univers Galeo ! »

Retrouvez l’intégralité de l’engagement « RSE » de Galeo : 
www.galeoconcept.com rubrique « Notre univers ».

Pour toute demande d’interview ou de visite, merci de contacter : Fanny BURCKEL 
fburckel@galeoconcept.com LD : 0426487973 / Standard : 0426487950 

AROMATHÉRAPIE, COSMÉTIQUE & PARFUMS D’AMBIANCE
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L’aromathérapie récompensée ! 
 

Les professionnels mettent à l’honneur le bien-être ! 
Mercredi 5 juin, les sprays aux huiles essentielles biologiques Galeo ont reçu le trophée 

d’argent de l’innovation 2019. 
 

 
 

 
Les huiles essentielles sont-elles innovantes ? La réponse est OUI !  
 
Lors de la 11ème cérémonie des Trophées Jard’innov, organisée par le journal JARDINERIES, rassemblant 
les acheteurs-référenceurs des circuits de distribution jardin, l’aromathérapie a prouvé une nouvelle fois 
ses valeurs et sa place grandissante auprès des consommateurs. 
 
Faciles d’usage, ces sprays présentent une formule unique de 5 huiles essentielles biologiques pour un 
besoin précis : Relaxation, Respiration, Assainissant.  
 
Lancée en janvier 2019, cette gamme est déjà présente dans la plupart des jardineries de France, 
œuvrant pour offrir un univers de soins naturels et biologiques toujours plus complet. 
 
La marque et société Galeo décroche ainsi son 4ème trophée de l’innovation ! 
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Jard'innov®  2019, élus par les professionnels*  
Gamme SPRAYS AUX HUILES ESSENTIELLES BIO GALEO, Trophée d’argent dans la catégorie « Univers maison » 
*Etude du Journal JARDINERIES réalisée entre février et avril 2019; votes exprimés par un échantillon représentatif de 42 

acheteurs-référenceurs des circuits de distribution jardin 

https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=R6b4qxSMae4gSUX7w9Y8GZjpODqjHJV5qwIXEJLhc62RFvlOyP7cnLOpYIpENczZEmNCf0Lc4n5Rn5JhguSZV7VyZU7cuQouy4PPNjj3htOcux7nyM-2FDb3Q2zxHIaFyliJ-2FwgtaC6ApHVwAf7RvZEGE6A9lcVF5Tnz5kT2A7yrTi13Sr7Yy-2F-2Fw4QGpJhyQGy3AXO9Wue5IYQK6ADm6pdn-2F6EOYEaG7sAarw5CK9wwx9pZGbYgpuosFQb5-2Bogbl1-2FZBMCTTRObscgrkD3ex1QSVCDdeiVlLRkW6N9Gx1RS9rfL-2Bmykikl8FocFn7-2BXX80DHqEOQiThRU493-2FpETZ60LXlTV1Elqfm4mXDUcj33kbcFWicoHjeXBbEYPJ8YDHdID9IReRhV6D4NqpOEOLp4w-2BOCvYsLVeLEqNN2sowYQDZ88DIJFrRPkEBUfkD7ULyOJVtSSjwrMl2fixpt1GnGMe8dJLlAPGVNI3HswJ0BQRvILxOCZEdCNBoL770jXPM_G022LTvBU6GV4M3IEjsMrEqxNOk88t18WMFP0lYHlFT7KPakouJbgHwBFWLqg6b6uYPaKdr5oAhStKhWJbP6ySOYsYyNF0hK5dpVTWqw1shPIEGyAImK3QfvU8zfHiC5PWqOB8VyglYNaGBG0gublPPu8auCjOnMXphJDpZM6Bae7Fouj4ADAccVX-2FIjlAOy75hp7mYCTsdHzONfTBVItBnQmyAIo-2FglmoTNkCknkK8-3D
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Trophée d’OR de l’innovation ! 
 

Cette année encore, la qualité des produits Galeo est mise à l’honneur.  
Les trophées Jard’innov organisés par le journal JARDINERIES lui décernent  

une médaille d’or pour deux produits de sa gamme aromathérapie :  
le diffuseur d’huiles essentielles Syrma et son coffret d’huiles essentielles biologiques  

« Les indispensables de l’été ». 
 

 
 
Galeo maintient son cap et confirme ses ambitions : concevoir des produits percutants, utiles et innovants.  
Soucieuse de produire qualitativement à travers des ingrédients biologiques et des matériaux nobles, la 
société permet une nouvelle fois la mise en lumière de l’univers merveilleux de l’aromathérapie. 
 
Grâce à son nouveau modèle de diffuseur électrique Syrma, profiter des vertus des huiles essentielles est 
à portée de mains. En effet, l’appareil se commande à distance par le biais d’une télécommande aux 
multiples fonctions. Afin de compléter son usage, Galeo réunit les trois huiles biologiques indispensables 
pour passer un été serein dans un coffret contenant un guide cosigné par deux docteurs en pharmacie. 
 
« L’aromathérapie est un univers complexe qui peut parfois freiner ou effrayer. Ce domaine ne peut pas 
être pris à la légère mais il est important pour Galeo de donner les « clefs » à chacun pour profiter des 
vertus des huiles essentielles sans se mettre en danger. Notre diffuseur réunit tous les conseils d’utilisation 
nécessaires et notre guide permet aux consommateurs d’appréhender l’aromathérapie en ayant 
connaissance des recommandations d’usage et/ou des précautions d’emploi. »  Remy Burckel, Président.  
 
Jard'innov® 2021, élus par les professionnels* : 
- Diffuseur électrique SYRMA, Trophée OR dans la catégorie Univers maison 
- Coffret 3 huiles essentielles biologiques Les indispensables de l’été – Trophée OR dans la catégorie 

Univers maison 
*Etude du Journal JARDINERIES réalisée entre avril et mai 2021 ; votes exprimés par un échantillon représentatif d’acheteurs-
référenceurs des circuits de distribution jardin. 
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