Ô LAIT D’ANESSE
Tous les produits "Ô LAIT D’ANESSE" sont fabriqués directement à l'Asinerie à partir du lait
frais et bio de nos ânesses.
Dans les vingt-quatre heures suivant sa récolte, notre lait est surgelé selon un procédé de
congélation rapide qui permet d'éviter la formation de cristaux de glace et la détérioration
du lait. Il est ensuite stocké au congélateur en attendant d'être transformé.
Nos savons sont fabriqués selon la méthode de la saponification à froid.
Cette méthode traditionnelle permet de préserver au maximum les propriétés des
ingrédients utilisés (huiles végétales et lait d'ânesse). Garantis sans huile de palme, nos
savons sont surgras à 5%. Cela signifie que 5% des huiles utilisées n'a pas été transformé par
la saponification. Ce pourcentage reste donc intact dans le savon, lui donnant des propriétés
hydratantes et nourrissantes exceptionnelles.
Les savons sont fabriqués dans le respect du cahier des charges Nature & Progrès. Il s'agit du
cahier des charges le plus contraignant en matière de cosmétiques naturels. Tous les
ingrédients certifiables présents dans nos savons sont issus de l'agriculture biologique et ils
proviennent autant que possible de productions locales.
En novembre 2015, la gamme "ô lait d'ânesse" s'est enrichie de trois nouveaux produits en
exclusivité : Lait corps hydratant (40% de lait d'ânesse et huile de noyaux d'abricot), Crème
visage soin (40% de lait d'ânesse et huile d'avocat) et Crème Mains réparatrice (40% de lait
d'ânesse, beurre de karité et calendula). Depuis 2017, un shampoing-douche (10% de lait
d'ânesse et huile de jojoba) et un lait corps bébé (40% de lait d'ânesse et huile d'amande
douce) sont également disponibles.
Nous travaillons pour cela avec un laboratoire cosmétique installé à La Seyne-sur-Mer. Nos
produits y sont développés dans le respect du cahier des charges Ecocert Greenlife.
Par ailleurs, nous sommes lauréats de la Mention Slow Cosmétique depuis 2017 pour
l'ensemble de notre gamme.
Cette mention est une reconnaissance de notre engagement quotidien pour vous offrir une
cosmétique "écologique, saine, intelligente et raisonnable".

