PRODUCTION DE LAIT DE JUMENT

Lait frais et cosmétiques artisanaux
SCEA LA FERME DES MAUBERTS
33220 Les Lèves et Thoumeyragues

PRESENTATION
L’élevage a été créé en 2014 sur la commune de Les Lèves et Thoumeyragues, au sein d’une
exploitation viticole et céréalière en Agriculture Biologique, déjà existante.
Le troupeau est composé d’une dizaine de bêtes dont 3 juments et 1 mâle reproducteur permettant
la naissance de 3 produits par an.
Ces chevaux, sont des Traits Poitevin Mulassier, une race menacée provenant du Poitou-Charentes.
Elle est reconnue au niveau national, et est ainsi sauvegardée.

LA TRAITE
La traite commence 2 à 3 mois après la naissance du poulain, dès lors qu'il commence à être capable
de s'alimenter tout seul.
Une partie de la journée est réservée à la traite, qui se déroule plusieurs fois par jour, pour ne tirer
qu’une toute petite quantité de lait à la fois. Le reste de la journée, la jument est rendue à son petit,
qui continu à téter et ainsi à stimuler la lactation.
Le lait de la ferme est labelisé Agriculture Biologique.

LE LAIT DE JUMENT
Le lait de jument est un produit naturel connu depuis des millénaires, considéré comme boisson de la
santé et de la longévité par le peuple mongol.
C'est le lait le plus proche de celui de la femme, notamment grâce à la forme des protéines qui sont
semblables.
Aujourd’hui, nous trouvons des preuves de son efficacité en utilisation thérapeutique :
▪
▪
▪
▪
▪

dans la plupart des troubles chroniques de l'estomac et de l'intestin,
pour le foie (élimination des toxines),
pour les troubles circulatoires et cardiaques,
pour aider à renforcer le système immunitaire (dans le cas de traitement contre le cancer).
comme traitement en cas de neurodermites (urticaire, eczéma, prurit, psoriasis,...) grâce à sa
capacité à stimuler la circulation sanguine et à sa richesse en vitamines et minéraux qui lui
confèrent des effets calmants et anti-inflammatoires.

LES SAVONS ET LES COSMETIQUES
Les savons sont fabriqués par la méthode de saponification à froid, méthode ancestrale qui permet de
préserver au maximum les propriétés des ingrédients utilisés car elle s’effectue à basse température.
Tous les savons sont fabriqués à partir d’huiles végétales, de beurres et minéraux naturels et
biologiques. Ils comportent tous 10% de lait de jument frais.
Les cosmétiques sont fabriqués par un petit laboratoire dans les Landes, à Amou. Ils respectent le
cahier des charges de la labellisation biologique et sont composés de 20% de lait frais.
L’intérêt premier du lait de jument dans un cosmétique est qu’il permet de calmer les peaux
eczémateuses et psoriasiques, et il confère au produit fini une douceur et une hydratation plus
importantes. Ces cosmétiques restent des produits particuliers par leur originalité et leur rareté.

LES SAVONS
PETIT LAIT
Référence : LTDC-PL

100g
INGREDIENTS : sodium olivate, sodium cocoate, glycerin, sodium shea butterate, equae
lac.
Huile d’olive, huile de coco, beurre de karité, lait de jument
Convient à toutes les peaux, de tout âge, en
particulier bébé et peaux très sensibles
Sans huiles essentielles, sans parfum

CALENDU’LAIT
Référence : LTDC-CL

100g
INGREDIENTS : sodium olivate, sodium cocoate, glycerin, equae lac, sodium shea butterate,
litsea cubeba fruit oil, citrus sinensis peel expressed oil, calendula officinalis flower, bixa
orellana seed extract, citral*, geraniol*, limonene*, linalool*.
*composant naturel des huiles essentielles
Huile d’olive, huile de coco, lait de jument, beurre de karité, huiles essentielles de litsée
citronnée et d’orange douce, pétales de fleur de calendula, roucou
Convient à toutes les peaux, en particulier aux peaux
sèches, irrités, brulés, eczémateuses.
Parfum agrumes

MIELLAIT
Référence : LTDC-ML

100g
INGREDIENTS : sodium olivate, sodium cocoate, glycerin, equae lac, sodium shea butterate,
sodium apricot kernelate, mel, kaolin, theobroma cacao extract, cinnamomum cassia leaf oil,
piper nigrum seed oil, cymbopogon martini oil, cinnamal*, citral*, coumarin*, farnesol*,
limonene*, linalool*.
*composant naturel des huiles essentielles
Huile d’olive, huile de coco, lait de jument, beurre de karité, huile de noyaux d’abricot, miel,
argile blanche, cacao, huiles essentielles de cannelle, de poivre noir et de palmarosa.
Convient à toutes les peaux
Parfum gourmand

PRUNE O LAIT
Référence : LTDC-POL

100g
INGREDIENTS : sodium olivate, sodium cocoate, glycerin, equae lac, sodium shea butterate,
sodium prunus domestica kernelate, prunus domestica seed powder, pelargonuim graveolens
oil, cananga odorata oil, rubia tinctorum root powder, benzyl benzoate*, citral*, citronellol*,
geraniol*, linalool*.
*composant naturel des huiles essentielles
Huile d’olive, huile de coco, lait de jument, beurre de karité, huile de noyaux de prune, poudre
de noyaux de prune, huiles essentielles de géranium
et d’ylang-ylang, poudre de garance.
Exfoliant, convient à toutes peaux, à utiliser 1 à 2
fois par semaine.
Parfum fleuri

VERT DE LAIT
Référence : LTDC-VDL

100g
INGREDIENTS : sodium olivate, sodium cocoate, glycerin, equae lac, sodium shea butterate,
sodium hampseedate, montmorillonite, lavandula hybrida oil, malaleuca alternifolia leaf oil,
eucalyptus radiata oil, carbon black (ci77266), limonene*, linalool*.
*composant naturel des huiles essentielles
Huile d’olive, huile de coco, lait de jument, beurre de karité, huile de chanvre, argile verte,
huiles essentielles de lavandin, d’arbre à thé et d’eucalyptus radié, charbon.
Convient particulièrement aux peaux mixtes à grasses
Parfum mentholé

VINOLAIT
Référence : LTDC-VOL

100g
INGREDIENTS : sodium olivate, sodium cocoate, glycerin, equae lac, sodium shea butterate,
wine, illite, carbon black (ci 77266), rosmarinus officinalis leaf oil, cymbopogon martinii oil,
citrus aurantium amara leaf oil, geraniol*, limonene*, linalool*.
*composant naturel des huiles essentielles
Huile d’olive, huile de coco, lait de jument, beurre de karité, vin rouge, argile rouge, charbon,
huile essentielle de romarin, de palmarosa et de petit grain.
Savon fait à partir du vin bio de la propriété,
convient à toutes les peaux.
Parfum frais

GRAND VERT DE LAIT
Référence : LTDC-GVDL

150g
INGREDIENTS : sodium olivate, sodium cocoate, glycerin, equae lac, sodium shea butterate,
sodium hampseedate, montmorillonite, lavandula hybrida oil, malaleuca alternifolia leaf oil,
eucalyptus radiata oil, carbon black (ci77266), limonene*, linalool*.
*composant naturel des huiles essentielles
Huile d’olive, huile de coco, lait de jument, beurre de karité, huile de chanvre, argile verte,
huiles essentielles de lavandin, d’arbre à thé et d’eucalyptus radié, charbon.
Savon à barbe, à utiliser avec un blaireau
Usage pratique et économique grâce à sa boite ronde
Parfum mentholé

ASSORTIMENT DECOUVERTE
Référence : LTDC-AD

110g
Ensemble de 6 savons de la gamme
Idée cadeau

MINI SAVON
Référence : LTDC-MS

20-25g
INGREDIENTS : sodium olivate, sodium cocoate, glycerin, sodium shea butterate, equae
lac.
Huile d’olive, huile de coco, beurre de karité, lait de jument
Savon pour hôtel, chambre d’hôte, gîte

Les cosmétiques
CREME DE LAIT – peau normale
Référence : LTDC-CCDLPN

50 ml
INGREDIENTS : aqua (water) - chamomilla recutita (matricaria) flower/leaf/stem water* - equae lac caprylic/capric triglyceride - glycerin - butyrospermum parkii (shea) butter* - coco-caprylate - acacia
decurrens/jojoba/sunflower seed wax/polyglyceryl-3 esters - magnesium aluminium silicate - cetyl
alcohol - c10-18 triglycerides - xanthan gum - propolis extract* - helianthus annuus (sunflower) seed
oil* - tocopherol - beta-sitosterol - squalene - sodium stearoyl glutamate - gluconolactone - calcium
gluconate- dehydroacetic acid - benzyl alcohol - potassium sorbate – sodium benzoate - citric acid

Eau florale de camomille*, lait de jument, esters, glycérine, beurre de karité*, coco, cires de
mimosa vert, jojoba et tournesol, argiles de magnésium et d’aluminium, alcool gras,
triglycérides, gomme xanthane, extrait de propolis*, huile de tournesol*, vitamine E,
phytostérols, squalène, glucosides, conservateurs, acide citrique
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
98.6 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle
43.3 % du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

Crème visage pour les peaux normales à mixtes et après-rasage, à usage quotidien

CREME DE LAIT – peau sèche
Référence : LTDC-CCDLPS

50 ml
INGREDIENTS : aqua (water) - equae lac - butyrospermum parkii (shea) butter* - chamomilla recutita
(matricaria) flower/leaf/stem water* - caprylic/capric triglyceride - acacia decurrens/jojoba/sunflower
seed wax/polyglyceryl-3 esters - glycerin - coco-caprylate - magnesium aluminium silicate - cetyl
alcohol - c10-18 triglycerides - xanthan gum - aloe barbadenis leaf extract* - rosmarinus officinalis
(rosemary) leaf extract* - triticum vulgare (wheat) germ oil - helianthus annuus (sunflower) seed oil *tocopherol - beta-sitosterol - squalene - sodium stearoyl glutamate - gluconolactone - calcium
gluconate - dehydroacetic acid - benzyl alcohol - potassium sorbate - sodium benzoate - citric acid

Eau, lait de jument, beurre de karité*, eau florale de camomille*, triglycérides, cires de mimosa
vert, jojoba et tournesol, coco, argiles de magnésium et d’aluminium, alcool gras, gomme
xanthane, aloé véra*, extrait de romarin*, huile de germe de blé, huile de tournesol*, vitamine
E, phytostérols, squalène, glucosides, conservateurs, acide citrique
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
98.7 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle
20.9 % du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

Crème visage pour les peaux sèches, à usage quotidien

FRAICHEUR LACTEE
Référence : LTDC-CFL

150 ml
INGREDIENTS : aqua (water) - equae lac - chamomilla recutita (matricaria) flower/leaf/stem water* glycerin – polyglyceryl-4 caprate – cocamidopropyl betaine - vaccinium myrtillus fruit extract saccharum officinarum (sugar cane) extract - citrus aurantium dulcis (orange) fruit extract - citrus limon
(lemon) fruit extract - acer saccharum (sugar maple) extract - rosmarinus officinalis (rosemary) leaf
extract - aloe barbadensis leaf extract - xanthan gum - parfum (fragrance) - dehydroacetic acid - benzyl
alcohol - potassium sorbate - sodium benzoate - citric acid - limonene - linalool

Eau, lait de jument, eau florale de camomille*, glycérine, glycérol, coco, extait de myrtille,
extrait de canne à sucre, extrait d’orange, extrait de citron, extrait de sève d’érable, extrait de
romarin, aloé véra, gomme xanthane, parfum, conservateurs, acide citrique
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
88.8 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle
11.92 % du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

Lotion nettoyante et démaquillante pour le visage, parfum fruité, sans rinçage, à usage
quotidien

VOILE LACTE
Référence : LTDC-CVDL

50 ml
INGREDIENTS : aqua (water) - equae lac - helianthus annuus (sunflower) seed oil* - prunus amygdalus
(sweet almond) seed oil * - chamomilla recutita flower/leaf/stem water* - cetearyl alcohol - glycerin parfum (fragrance) - cetearyl glucoside - xanthan gum - sodium stearoyl glutamate - butyrospermum
parkii (shea) butter extract* - triticum vulgare (wheat) germ oil - rosmarinus officinalis (rosemary) leaf
extract* - aloe barbadensis leaf extract* - tocopherol - beta-sitosterol - squalene - calcium gluconate gluconolactone - sorbitan olivate - magnesium aluminium silicate - potassium sorbate - citric acid sodium benzoate - deydroacetic acid - benzyl alcohol - citronellol – linalool

Eau, lait de jument, huile de tournesol*, huile d’amande douce*, eau florale de camomille*,
alcool gras, glycérine, parfum, glucosides, gomme xanthane, beurre de karité*, huile de germe
de blé, extrait de romarin*, aloé véra*, vitamine E, phytostérols, squalène, olive, argiles de
magnésium et d’aluminium, conservateurs, acide citrique
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
98.7 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle
25.2 % du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

Masque crème visage, parfum fleur de coton, à poser 15 minutes, sans rinçage, usage
hebdomadaire

DOUCEUR DE LAIT
Référence : LTDC-CVDL

200 ml
INGREDIENTS : aqua (water) - butyrospermum parkii (shea) butter* - equae lac - chamomilla recutita
(matricaria) flower/leaf/stem water* - acacia decurrens/jojoba/sunflower seed wax/polyglyceryl-3
esters - coco-caprylate - dicaprylyl ether - glycerin - c10-18 triglycerides - cetyl alcohol - parfum
(fragrance) - xanthan gum - magnesium aluminium silicate - propolis extract* - helianthus annuus
(sunflower) seed oil* - triticum vulgare (wheat) germ oil - tocopherol - beta-sitosterol - squalene sodium stearoyl glutamate - gluconolactone - calcium gluconate - dehydroacetic acid - benzyl alcohol
- potassium sorbate - sodium benzoate - citric acid - citronellol - linalool

Eau, beurre de karité*, lait de jument, eau florale de camomille*, cires de mimosa vert, jojoba
et tournesol, coco, triglycérides, alcool gras, parfum, gomme xanthane, argiles de magnésium
et d’aluminium, extrait de propolis*, aloé véra*, huile de tournesol*, huile de germe de blé,
vitamine E, phytostérols, squalène, glucosides, conservateurs, acide citrique
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
88.7 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle
30.4 % du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

Lait pour le corps au parfum fleur de coton, usage quotidien

LAIT MAINS DOUCES
Référence : LTDC-CLMD

50 ml
INGREDIENTS : aqua (water) - equae lac – dicaprylyl carbonate - chamomilla recutita (matricaria)
flower/leaf/stem water* - butyrospermum parkii (shea) butter – glycerin – prunus amygdalus dulcis
(sweet almond) oil* - glyceryl stearate – cetyl alcohol – cetearyl glucoside – sorbitan olivate – tapioca
starch - parfum (fragrance) – propolis extract* - helianthus annuus (sunflower) seed oil - tocopherol
- beta-sitosterol - squalene – xanthan gum – sodium stearoyl glutamate - gluconolactone - calcium
gluconate - dehydroacetic acid - benzyl alcohol - potassium sorbate - sodium benzoate - citric acid limonene – linalool

Eau, lait de jument, eau florale de camomille*, beurre de karité*, alcool gras, glycérine, , huile
de tournesol*, huile d’amande douce*, parfum, glucosides, gomme xanthane, vitamine E,
phytostérols, squalène, olive, conservateurs, acide citrique
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
98.7 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle
22.9 % du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

Crème pour les mains, parfum fleur de coton, usage quotidien.

MOUSSE DE LAIT - Tonique
Référence : LTDC-CMDLT

250 ml
INGREDIENTS : aqua (water) - equae lac - chamomilla recutita (matricaria) flower/leaf/stem water* lauryl glucoside - polyglyceryl-4 caprate - glycerin - sodium cocoyl glutamate - cocamidopropyl betaine
- sodium lauryl glucose carboxylate - hydrolyzed wheat protein - parfum (fragrance) - helianthus
annuus (sunflower) seed oil - aloe barbadensis leaf extract* - tocopherol – beta-sitosterol - squalene glyceryl oleate - coco-glucoside - dicaprylyl ether - lauryl alcohol - sodium chloride - gluconolactone calcium gluconate - dehydroacetic acid - benzyl alcohol - potassium sorbate - sodium benzoate - citric
acid - benzyl salicylate - limonene - linalool

Eau, lait de jument, eau florale de camomille*, glucosides, glycérols, glycérine, coco, protéines
de blé, parfum, huile de tournesol*, aloé véra, phytostérols, vitamine E, squalène, ethers,
conservateurs, acide citrique
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
98.6 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle
20.9 % du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

Gel douche-shampooing au parfum tonique (lavande)

MOUSSE DE LAIT – Fleur de coton
Référence : LTDC-CMDLFDC

250 ml
INGREDIENTS : aqua (water) - equae lac - chamomilla recutita (matricaria) flower/leaf/stem water* lauryl glucoside - sodium cocoyl glutamate - glycerin - cocamidopropyl betaine - polyglyceryl-4 caprate
- sodium lauryl glucose carboxylate - parfum (fragrance) - hydrolyzed wheat protein - helianthus
annuus (sunflower) seed oil - aloe barbadensis leaf extract* - tocopherol - beta-sitosterol - squalene –
glyceryl oleate - coco-glucoside - dicaprylyl ether - lauryl alcohol - sodium chloride - gluconolactone calcium gluconate - dehydroacetic acid - benzyl alcohol - potassium sorbate - sodium benzoate - citric
acid - citronellol - linalool

Eau, lait de jument, eau florale de camomille*, glucosides, glycérols, glycérine, coco, parfum,
protéines de blé, huile de tournesol*, aloé véra, vitamine E, phytostérols, squalène, ethers,
conservateurs, acide citrique
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
98.6 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle
20.9 % du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

Gel douche-shampooing au parfum fleur de coton

CONTACT
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