GAMME DE COSMÉTIQUES BIO
AU LAIT DE JUMENT JUM’VOILAC®
UNIQUE & AUTHENTIQUE
La gamme « Domaine de La Voie Lactée® », quintessence de la cosmétique biologique, oﬀre à votre peau
une cure de jouvence, au quotidien, et le plaisir de la beauté lumineuse pour longtemps.
La Beauté de votre peau est un capital précieux que seules des soins bio peuvent préserver. Si cela est
devenu une évidence pour vous aussi, la gamme « Domaine de La Voie Lactée® » est formulée pour vous.
Nous avons associé pour cela un Super-Aliment, le meilleur de la Nature, notre lait de jument bio Jum’Voilac®,
et de précieux actifs végétaux bio.
Secret de beauté et élixir de jeunesse des grandes dames de l’Histoire, le lait de jument est un véritable
trésor : il apporte à votre peau les éléments dont elle a besoin, et dont elle est constituée. Jum’Voilac® est
riche de plus de 400 nutriments, sa forme colloïdale parfaite et sa haute teneur en anti-oxydants (vit. E et C,
Zinc, Lactoferrine, Coenzyme Q10…) lui confère des qualités dermo-cosmétiques reconnues.
Associé à des Huiles Végétales bio (olive,
carthame, amande douce, karité…), à de l’or
pure (forme colloïdale), à du cuivre et de l’argent
(forme gluconate), à de l’oxygène, notre lait de
jument bio Jum’Voilac® a permis la création de
sept cosmétiques bio, haut de gamme :
crèmes, sérum, laits, baume, gel, à la texture
fondante et fraîche, à la fragrance douce et
discrète.

Notre gamme de cosmétiques au lait de jument BIO
Domaine de la Voie Lactée®

Tous nos soins sont formulés pour répondre aux besoins accrus des peaux les plus diﬃciles.
C’EST POURQUOI, NOUS VOUS GARANTISSONS
- UNE HAUTE TOLÉRANCE 0 % d’allergènes, 0 % d’huiles essentielles, 0 % de conservateurs.
- UNE QUALITÉ BIO plus de 92 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique,
plus de 99 % sont d’origine végétale.
Nos produits sont certiﬁés 0 % de produits chimiques.
- UNE EFFICACITÉ AVÉRÉE

L’élaboration de notre gamme repose sur :

La maitrise dans l’alchimie des composants.
Une synergie de plantes, d’huiles végétales 1ère pression à froid, de cire végétales et de lait de jument bio.
Une formulation qui fait entrer notre lait Jum’Voilac®, jusqu’à hauteur de 20%, frais, entier, sans traitement
thermique préalable.
L’utilisation d’une eau bio-dynamisée, (rH2 de 26) qui lui confère une grande aﬃnité avec le milieu
cellulaire de la peau.
La mise en pratique des techniques de la bioélectronique de VINCENT. Elle rééquilibre la dynamique vitale
de chaque soin, et crée une activité vibratoire en parfaite synergie avec l’activité cellulaire de la peau.

BIEN ÊTRE & BEAUTÉ AU NATUREL

Nos cosmétiques bio « Domaine de La Voie Lactée® »,
en parfaite synergie avec votre peau, sont le résultat de l’alliance
de la maitrise alchimique cosmétique et de la quintessence de la Nature.
La Nature sait donner beaucoup quand on la respecte
et qu’on la protège.
NOTRE DÉMARCHE GLOBALE DE QUALITÉ
Nous œuvrons, en permanence, pour vous apporter la garantie du respect
des bonnes pratiques dans la fabrication de notre gamme cosmétique.
Notre laboratoire, responsable de production, est certiﬁé ISO 22716, au
niveau international. Il est membre de la Cosmetic Valley, et membre de
VALBIOM. Nos dossiers réglementaires sont enregistrés sur le nouveau
portail européen CPNP (Cosmetic Products Notiﬁcation Portal).

CERTIFICATION
Nous avons choisi d’adopter Le label Bio-Earth-Durable,
car il se distingue par une démarche globale écologique :
- Bio-Earth-Durable prône l’exigence du zéro résidu de
pesticides, le refus d’ingrédients dangereux pour la santé
humaine, et l’utilisation d’ingrédients renouvelables,
d’origine naturelle, végétale et de l’agriculture biologique.
En outre, il préconise le concept de la « chimie verte » qui met
en œuvre des procédés respectueux de l’environnement en
accord avec le principe de développement durable (matières
premières bio-sourcées, biodégradables, emballages
recyclables, énergies renouvelables privilégiées).
- Bio-Earth-Durable aﬃrme son refus de toutes formes d’exploitation des personnes,
notamment des enfants, et cherche à favoriser une économie responsable et solidaire, avec une juste
rémunération des producteurs.
- Bio-Earth-Durable apporte son soutien aux êtres vulnérables, à travers un engagement
moral et militant (dons aux associations, pas de test sur les animaux...).
Bio-Earth-Durable est, pour le consommateur, un label de conﬁance et une
marque d’engagement des fabricants en faveur du développement durable.
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