Une histoire
familiale & un domaine
d’excellence

Revitalisant, régénérant
et réparateur
Bien souvent, un stress élevé et chronique, associé à
une alimentation déséquilibrée, nous amène à un terrain
« acidifié ». Ceci provoque le pillage de nos réserves en
nutriments essentiels. D’autant plus, s’il est associé à un
déséquilibre du microbiote, qui empêche l’assimilation des
micronutriments contenus dans notre alimentation.

La Voie Lactée® est une entreprise familiale. C’est la
persévérance et le savoir-faire passionné de toute notre
famille qui permet aujourd’hui la réussite de cette belle
aventure, car depuis 1989, nous sommes tous animés de la
même passion pour la terre, nos chevaux et ce merveilleux
lait de jument.
Nous œuvrons en permanence pour maintenir une production
d’excellence :

• Attestée et validée par la certification et la labélisation
de nos produits : ECOCERT, COSMECERT, COSMOS
ORGANIC et AB.

• Et

NOTRE
DOMAINE
Un écrin de beauté &
de pureté

L

a Voie Lactée®, première jumenterie française créée
en 1989, est un domaine agricole niché dans un écrin
de verdure, au sein d’un environnement exceptionnel : le
Parc Régional des Vosges du Nord, classé par l’UNESCO

récompensée par 3 distinctions : Patrick Vogel
a reçu le 1er prix d’excellence agri-écologique, au
Concours Général Agricole de Paris en Février 2015.
Dominique Vogel a été lauréate (1er prix) du Prix
Régional des Femmes en Agriculture en 2014, et a reçu
la médaille de Chevalier de l’ordre du Mérite Agricole
en Juin 2016.

« Réserve de la Biosphère Mondiale » et inscrit sur la
« Liste Verte » mondiale.
Il abrite le plus grand élevage privé de chevaux Haflinger, en
race pure, d’Europe. (Suivez-nous sur Facebook et Instagram)
Notre domaine est mené en agriculture biodynamique
(mettant en pratique les règles établies par Rudolph Steiner,
1924, Cours aux agriculteurs) et offre, à nos chevaux, une
alimentation saine, riche, et vivante.

Le respect de
la nature
Nos pratiques quotidiennes d’élevage et d’agriculture,
suivant les écrits de Rudolf Steiner, durant toutes ces
années, ont abouti à la bonne santé des sols et à une
magnifique biodiversité végétale et animale. En étant au
plus près des lois de la Nature, celle-ci fait de nous les
gardiens d’une terre vivante, pleine d’énergie.
Nos chevaux vivent une vie douce et heureuse dans cet
environnement exceptionnel, entourés de respect et d’amour.

Nos organismes sont alors carencés, déséquilibrés, et
déréglés. Rien de mieux que la Nature et le lait de jument
La Voie Lactée®, pour retrouver notre équilibre et notre
harmonie.

NOS
CURES
N

otre lait de jument Bio du Domaine de La Voie
Lactée® est un lait de très haute qualité. C’est
le résultat de plusieurs atouts et particularités : le
biotope de grès bruns ferrigineux sur lequel vivent nos
juments, le respect des cycles de la nature (celui de
la reproduction en totale liberté), l’amour et le respect
qui les entourent, et cette nourriture particulièrement
riche, la luzerne bio fraîche fleurie, dont elles se
nourrissent pendant la période de traite.

sur l’organisme humain : selon l’EFSA, Il restaure le potentiel
immunitaire et régénère la flore intestinale, par son action
symbiotique. (Bulletin 2011 Autorités européennes de
sécurités alimentaires).

Propriétés
du lait de jument

Notre lait de jument La Voie Lactée® est LA réponse
naturelle, parfaitement adaptée : C’est un harmonisant et
un régulateur. Le lait de jument que nous vous proposons
est un lait de jument cru, vivant et puissant, sous sa forme
colloïdale, c’est-à-dire que tous les nutriments qu’il contient,
sont potentialisés par 1 ou plusieurs cofacteurs, agissant
en parfaite synergie. Ce qui explique son exceptionnelle
efficacité. Seule la Nature sait réaliser cet exploit !

Le lait de jument, ce Superaliment de la Nature, riche
de plus de 400 nutriments, connu depuis l’Antiquité, est
reconnu pour ses propriétés hautement régénérantes

Un lait de jument cru,
vivant et puissant

Son apport en super-nutriments, comme : Ubiquinol,
Glutamine, Glutathion, Taurine, Choline, Méthionine,
Folates, Zinc, vitamines B2 B3, B6, B12 et Vitamine C
(forte concentration), Lysozyme, Lactoferrine, Sérotonine,
Tryptophane, Omégas 3, nombreux enzymes digestifs,
polypeptides, glycoprotéines et immunoglobulines, (pour
ne citer qu’une petite partie d’entre eux), active les forces
d’auto-guérison, favorise la régénération de la flore
intestinale et de la muqueuse intestinale, diminue fortement
les processus inflammatoires, et permet de combler les
carences nutritionnelles.

Recommandations
Nos cures de lait de jument sont revitalisantes, antioxydantes,
détoxifiantes, régénérantes.
Elles sont recommandées aux futures mamans, aux jeunes
enfants en croissance, (en pédiatrie suivant l’avis d’un
thérapeute), aux personnes fragilisées par des traitements
lourds, des maladies ou accidents, et aux personnes âgées
présentant des carences nutritionnelles.

Cures de lait
lyophilisé
En étuis
Notre lait de jument lyophilisé est certifié bio par ECOCERT.
Nous avons choisi le procédé de lyophilisation pour
assurer la préservation de
sa précieuse composition.
Cette cure est parfaite pour
:
• Stimuler vos défenses
immunit air es,
• Rééquilibrer votre flore
intestinale et buccale,
• Régénérer votre organisme en profondeur.
• Elle est source de Vitamine C (105 mg/100g)
Conditionnement : Etui doypack, hautes normes de 50 et
100g, zippés. Votre lait lyophilisé est ainsi facile à utiliser,
facile à transporter, protégé de la lumière, de l’humidité et
de la chaleur.
Il est conseillé d’utiliser le lait lyophilisé directement dans
la bouche, (à sec, donc) pour une action complète sur
le microbiote buccale, ainsi décuplée et plus rapide. (Se
référer à notre site internet : www.lavoielactee.fr pour les
dosages conseillés enfants et adultes)
Conservation : Il est impératif de conserver votre étui de lait
lyophilisé au REFRIGERATEUR, avant et après ouverture.
La durée de conservation de votre lait, sous étui, est de
12 mois, (Voir la DLUO sur le sachet).

En gélules
Nos gélules de lait de jument sont
certifiées bio par ECOCERT.
Elles sont dosées à 200mg et sont
conditionnées sous blisters, pour
leur permettre une utilisation
simple et hygiénique, et les
protéger également de l’humidité et
de la chaleur. (60 gélules par boite).
Conservation : Il est conseillé de
placer vos boites de gélules dans un endroit frais et sec.
(Se référer à notre site internet : www.lavoielactee.fr pour
les dosages conseillés enfants et adultes).

“un lait exceptionnel de juments libres”

F. Guillain

France Guillain s’est intéressée de près à notre lait de
jument, et aujourd’hui, en parle dans toutes ses conférences.
Elle écrit et publie beaucoup d’articles, notamment, dans
la presse de la santé naturelle (BioTempo, Ecolomag,
Biocontact…) et en profite chaque fois,
pour dire son grand intérêt pour notre
lait de jument.
Dans son dernier ouvrage, qui traite
des aliments essentiels à notre santé,
« les 7 aliments précieux », elle
consacre un chapitre entier au lait de
jument, et mentionne notre domaine
et la haute qualité de notre lait.
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Lactée Pure Gold

Gamme de soins visage anti-âge
avec 30% de lait de jument bio
Crème de Jour

au lait de jument & à l’Or pur

Savons saponifiés
à froid

NOS
COSMÉTIQUES

Nous avons choisi la méthode de saponification à
froid pour la fabrication de nos savons au lait de
jument bio pour deux raisons :
Afin que notre lait, si fragile à la chaleur, soit incorporé
à froid et garde ainsi toutes ses précieuses propriétés.

Afin que la glycérine co-produite reste naturellement
dans nos savons et apporte aux peaux les plus
exigeantes douceur, souplesse et hydratation en
synergie avec l’action de notre lait.
Par la qualité de leurs ingrédients et grâce à des
recettes parfaites, nos savons nettoient tout en
douceur et se révèlent être de vrais soins cosmétiques.

Nos savons sont uniques car fabriqués à la main,
coupés à la main un par un et demandent 10 à 12
semaines de séchage.

Véritable Elixir bio de beauté, cette crème de jour, à
l’action anti-rides apporte un confort immédiat et un
toucher velouté à la peau. Elle est une excellente base
au maquillage.
Ce cocktail unique est composé des actifs suivants :
lait de jument bio (30%), eau florale de bleuet, huile
d’olive, huile de carthame, aloé vera, extrait de Pelvétia
et d’or.
Conseils d’utilisation : Appliquer le matin sur une peau
propre et sèche.
Convient aux peaux les plus exigeantes.
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 78% du total
des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

Soins pour le corps

N°1
SAVON DOUCEUR

N°2
RAFRAÎCHISSANT

N°3
SAVON RELAXANT

N°4
SAVON EXFOLIANT

N°5
SAVON TONIFIANT

sans parfum et huiles essentielles
25% Lait de Jument bio
et calendula

huiles essentielles de menthe
poivrée, romarin,
niaouli et clou de girofle
20% Lait de Jument bio

huiles essentielles de lavande
fine et lavandin
20% Lait de Jument bio

huiles essentielles
de cèdre de l’Atlas et de badiane
20% Lait de Jument bio

huiles essentielles de verveine
exotique, petit grain bigaradier
et orange douce
20% Lait de Jument bio

Lait Démaquillant

au lait de jument & à l’Eau de Bleuet
Le Lait Démaquillant La Voie Lactée® est votre
premier geste de beauté : il nettoie tout en douceur.
Il élimine maquillage, impuretés et excès de sébum,
procurant fraîcheur et confort.
Cette formulation haute tolérance associe le lait
de jument (20%), l’huile d’Argan bio, l’eau florale
de bleuet, les extraits de fleurs d’aubépine, l’aloé
vera. Grâce à son effet apaisant, la peau retrouve
souplesse, douceur et tonicité.
Appliquer en mouvements circulaires du bout des
doigts sur le visage et le cou. Se servir d’un coton
pour ôter les résidus de maquillage. Rincer si
besoin à l’aide d’un tonique.
Conseil d’utilisation : à utiliser matin et soir.
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 55% du total des ingrédients
sont issus de l’Agriculture Biologique.

Crème de Nuit

au lait de jument & à l’Or pur
Cette divine crème de nuit enveloppe
votre peau d’un voile de douceur. En
délivrant ses précieux actifs tout au
long de la nuit, elle cible le relâchement
cutané et son action anti-rides restaure
le capital beauté naturel de votre
visage.
Ce parfait cocktail est composé des actifs
suivants : lait d e jument bio (30%), eau
florale de rose de Damas, d’huile de
noisette, huile d’olive, acide hyaluronique,
aloe vera, extrait de Pelvétia et d’or.
Conseils d’utilisation : Appliquer le soir
sur une peau propre et sèche.
Convient aux peaux les plus exigeantes.
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 78% du
total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

Lait Corps

au lait de jument & à l’huile d’Argan
Doté d’actifs hautement nutritifs,
le Lait Corps La Voie Lactée® fait
retrouver, à la peau, douceur,
élasticité et confort.
Cette formulation haute tolérance
associe le lait de jument (15%) l’eau
florale de bleuet, l’huile de noyau
d’abricot, l’huile d’argan, l’huile de
Bourrache et l’aloe véra. Sa texture
fondante, très vite absorbée, laisse
sur la peau un voile de douceur
délicatement parfumé.
Conseil d’utilisation : à appliquer
matin et soir, par massages circulaires.
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 57% du
total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

Sérum Précieux

au lait de jument & à l’Or pur
Ce précieux sérum sublimateur de
teint, à la texture fluide et légère, fond
sur la peau.
Sa formulation unique anti-âge offre à
votre peau un nouvel éclat naturel.
Cet activateur d’éclat est un parfait
cocktail de lait de jument (30%), d’aloe
vera, d’eau florale d’hamamelis, d’huile
de bourrache, d’extrait de Pelvétia et
d’or.
Conseils d’utilisation : appliquer le matin et le soir
sur une peau propre et sèche.
Convient à tous types de peau.
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle ; 76% du
total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

Sérum contour des Yeux
au lait de jument & à l’Or pur

Ce sérum frais et délicat offre une
action ciblée anti-âge et une mise
en beauté instantanée. Il déclare la
guerre aux signes du temps et fait
retrouver durablement un regard frais
en quelques minutes. Cernes et poches
s’estompent, la peau est défroissée, les
imperfections qui donnent l’air fatigué
disparaissent jour après jour.
Cet activateur de jeunesse est le résultat d’une
formulation unique de lait de jument (30%), d’aloe
vera, d’eau florale de camomille, d’huile d’onagre,
d’extrait de chlorella et d’or.
Conseils d’utilisation : une à deux applications en
massage délicat par tapotements légers.
Convient aux peaux les plus exigeantes.
98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 66% du
total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

Shampooing Gel Douche

au lait de jument & au beurre de Karité
Le Shampoing Gel Douche La Voie
Lactée®, pour cheveux et corps,
procure une sensation de bien-être et
de confort immédiats.
Cette formulation associe le lait de
jument (15%), le beurre de karité, et
l’aloé véra. Un délicat mélange de
lavande et de menthe poivrée apporte
fraicheur et détente.
Conseil d’utilisation : Appliquer 1 à
3 noisettes de gel selon vos besoins,
dans le creux de la main et faire
mousser. Savonner corps et cheveux,
puis rincer sous la douche.
Pour cuirs-chevelus et peaux exigeants.
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 44% du
total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

Crème mains

au lait de jument & à l’huile d’Amande Douce
Le Soin des Mains La Voie Lactée® à la
texture fraiche, procure une sensation
de bien-être immédiat : les mains
retrouvent confort et douceur.
Cette formulation haute tolérance
associe le lait de jument (20%), l’huile
d’amande douce, l’huile d’olive, les
extraits de fleurs d’aubépine, l’aloé
véra.
Elle ne laisse pas de film gras sur
la peau et protège les mains des
agressions
extérieures.
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 59% du
total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

Lait de Jument Bio
le plus précieux des élixirs

