
LE LAIT DE JUMENT

Véritable partenaire de votre bien-être !
Consommé depuis des millénaires pour ses 
multiples bienfaits, le lait de jument est un 
condensé de vitamines, d’enzymes naturelles, 
d’oligoéléments et de minéraux.

POUR QUI, POUR QUOI ?

Les nourrissons : donnez à votre enfant le lait le plus 
similaire au lait maternel.

Les intolérants au lactose :  offrez à votre corps 
la capacité de métaboliser le lactose grâce à la 
lactase naturellement présente dans le lait de jument.

Les personnes fragilisées : améliorez vos capacités 
de récupération après un traitement, une intervention 
médicale, une période de fatigue ou  de convalescence.

Les troubles gastro-intestinaux : rééquilibrez votre 
flore intestinale et soulagez ulcères, inflammations, 
cirrhoses ou gastralgies.  

L’entretien et le soin de la peau : luttez contre le 
vieillissement cellulaire, l’acné  l’eczéma ou le 
psoriasis.

Le système immunitaire : renforcez votre taux 
d’anti-corps et profitez de l’action anti-microbienne 
et anti-inflammatoire du lait de jument.
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DECOUVRIR LA JUMENTERIE

Visite de la ferme : Venez découvrir la jumenterie,
son écosystème, notre élevage et la traite des 
juments. Nous organisons des visites d’1h30 sur 
demande.

Et pour un véritable séjour à la ferme, passez
une nuit ou plusieurs jours dans notre yourte 4 
personnes, entièrement fabriquée de matériaux
écologiques. Sur place, vous pourrez profiter de 
balades en attelage, de la vie à la ferme et même 
goûter notre lait de jument !

Un troupeau d’une quinzaine de chevaux de race 
Haflinger et Henson évolue sur plus de 20 hectares 
de pré au lieu-dit «Pech Blanc», dans le village de 
Théminettes (Lot).

NOS PRODUITS
Par conviction et pour vous offrir des produits de 
qualité, nous produisons tout notre lait en agriculture
biologique. Le résultat ? Un lait rare et précieux 
obtenu dans le plus grand respect de la jument et du 
poulain.

LE LAIT CRU

Notre lait cru est proposé surgelé pour conserver ses 
qualités intrinsèques. Il est disponible en packs de 
250 ml ou 1 l, pour des cures revitalisantes et 
regénérantes, à renouveler pour un résultat plus en 
profondeur.

plus de détails sur www.galega.fr

Les savons crème Galéga® contiennent 30% de 
lait de jument frais et bio, des huiles végétales et 
des huiles essentielles. La haute teneur en lait de 
jument apporte un effet hydratant, tenseur et 
anti-vieillissement, mais aussi anti-bactérien et 
cicatrisant. Ils sont particulièrement bénéfiques pour 
les peaux atopiques (acné, eczéma, psoriasis, etc.).

Les savons sont saponifiés à froid et à la main 
pour préserver toute la qualité des ingrédients.

Pour toutes les peaux sensibles et délicates 
qui ont besoin de naturel et d’authenticité !

LES SAVONS AU LAIT DE JUMENT
UN CONCENTRÉ DE PURETÉ ET DE DOUCEUR

Garantis sans parfum, sans colorant de synthèse, 
sans conservateur, et sans huile de palme

Coordonnées GPS : 44,718287 ; 1,865095


