CHARTE EQUIDERMA
QUALITE et RESPECT DE LA NATURE

Nos valeurs visent à concilier une offre de produits cosmétiques et alimentaires de la meilleure qualité
avec un élevage et une production de lait respectueux des animaux, de l’environnement et de la santé.
Le bien-être des animaux, petits et grands, est notre raison d’être, bien avant les aspects commerciaux qui
ne sont là que pour valoriser et pérenniser notre passion : l’élevage de chevaux de traits Comtois.

1. Un élevage respectueux des animaux et de l’environnement
L’élevage est certifié Agriculture Biologique dans sa totalité, ce qui implique un haut degré de
biodiversité et de respect des cycles naturels, le maintien et l’amélioration de la santé du sol, de l’eau, des
végétaux et des animaux, ainsi qu’une utilisation responsable de l’énergie et des ressources naturelles.
Nos chevaux bénéficient de grands espaces de prairies et de bois, entretenus mécaniquement. Leur suivi
vétérinaire est rigoureux et conforme aux exigences de l’Agriculture Biologique. Nous sommes adhérents
à la Ligue Française de Protection du Cheval et centre d’accueil pour chevaux en souffrance.
Certains poulains sont proposés à la vente aux particuliers. En aucun cas ils ne suivent la filière
alimentaire.

2. Une production raisonnée pour un lait de qualité
L’alimentation naturelle des juments, constituée d’herbe et de foin produits sur l’exploitation, est
déterminante dans la préservation de la saveur et des qualités du lait.
Les cycles de reproduction et de traite sont gérés chaque année au plus près des besoins, dans le respect
des juments et de leurs poulains. Le poulain reste toujours au contact de sa mère, même en période de
traite.
Les procédés de production sont respectueux de l’environnement et permettent de conserver au mieux la
valeur biologique du lait de jument : surgélation immédiate après la traite puis conservation à - 25°C,
lyophilisation (séchage à basse température) du lait destiné à l’alimentation.

3. Des produits naturels reconnus
Nous sommes très attentifs à la formulation de nos produits, et notamment à leur richesse en actifs
cosmétiques, à l’utilisation exclusive d’ingrédients naturels d’origine végétale (associés au lait de jument)
et à l’absence d’ingrédients de synthèse, toxiques ou polluants.
La certification écologique et biologique de nos produits est un gage de leur qualité. Elle engage notre
responsabilité vis-à-vis des ingrédients et de la composition du produit fini, des procédés de fabrication,
de l’emballage, de l’étiquetage et du stockage.
Nos produits sont testés et régulièrement cités par l’Observatoire des Cosmétiques, organisme
indépendant de notation.

4. Des partenaires engagés
Professionnels de la fabrication de produits cosmétiques, ils sont soigneusement sélectionnés en
proximité sur les bases d’un engagement dans les valeurs écologiques et biologiques et d’un savoirfaire reconnu.
Ils mettent en place les contrôles de sécurité et des déclarations réglementaires obligatoires. Ils respectent
la réglementation européenne applicable ainsi que les exigences de certification des produits.
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