
Découvrez également nos autres activités :

• Balades en calèche au départ de la ferme ou à
domicile pour les résidents des établissements
spécialisés, foyers, maisons de retraite.

• Prestations en calèche pour évenements privés ou
publics comme les mariages, enterrement de vie
de célibataires, baptêmes, anniversaires, marchés,
arrivée du père noel, bric à brac ...

• Journées découvertes à la ferme pour groupes
• Pension en écurie active pour poneys & chevaux
• Cours d'équitation avec monitrice diplomée
• Location des installations de travail (carrière, rond,
parcours loisirs/cross)

Elevage de la Perle d'Or
Lucile GUIET & Nicolas LECHOUANE
Le boulay 72150Montreuil le Henri

0642730087
elevage.perleor@gmail.com

https://assoperleor.wisite.com/perleor

PORTES OUVERTES
chaque 1er week-end de juin Elevage de la perle d'orPro
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NOTRE GAMME DE SAVONS :

NOS COSMETIQUES :

Vente à la Ferme tous les samedis de l'année de 9h à 13h
Visites gratuites les samedis matins du 01/05 au 01/08

Vente par correspondance
Retrouvez la liste de nos points de vente sur notre site internet

NOS SHAMPOOINGS SOLIDES :

• VANILLE DES ILES (20 % de lait de jument, extrait et poudre de vanille)
• FLEURI (20 % lait de jument, élixir floral de coquelicot)
• SEL DE MER (20 % lait de jument, sel de mer, senteur marine)
• SOUVENIR D'ENFANCE (20 % lait de jument, 20 % lait d'amande, senteur "petit
beurre")

• SECRET DE CLEOPATRE (20% lait de jument, argile verte, macérat de menthe)
• NATUR'40 spécial peaux atopiques (40 % lait de jument)

• 100% PLANTES : conviendra pour tout types de cheveux (lait de jument, karité, ricin,
brocolis, guimauve, ortie, prèle, bergamote, romarin, glycérine végétale)

• APAISANT : idéal pour les cuirs chevelus sujets à des démangeaisons ou a tendance
pelliculaires (lait de jument, karité, ricin, neem, guimauve, argile blanche, calendula,
lavande, glycerine végétale)

Sur l'exploitation, tout notre système de production est raisonné ce qui signifie que
nous prenons en compte l'environnement, la santé et le bien être animal.

Ici, nos poulains vivent en troupeaux avec leurs mères et ne sont séparés de ses
dernières uniquement pendant la traite.

Nos savons sont réalisés à partir d"une base 100% végétale, biodégradable, sans
paraben, sans sulfates, sans phtalates. Nous n'utilisons pas d'huiles essentielles dans nos

savons, ce qui les rend accessibles à l'ensemble de la famille.
Orientés zéro déchets, nos contenants de crèmes sont consignés et nos emballages

sont en carton recyclé.

• Crème visage et corps : onctueuse avec sa texture de type chantilly, elle deviendra
votre alliée du quotidien (lait de jument, lait d'avoine, miel, amande douce,
émulsifiant, vitamine E)

• Déodorant semi-solide : sans bicarbonate de soude, il ravira toutes les aisselles,
même les plus fragiles (lait de jument, cire d'abeille, amande douce, amidon de
mais, vitamine E, palmarosa, litsée citronnée)

• Stick à lèvre : douceur, cicatrisation et gourmandise (lait de jument, beurre de cacao,
amande douce, cire candellila, vitamine E)

NOS COFFRETS :

• Pochon FANTAISIE : 3 savons 35g au choix dans une poche en jute (10 euros)
• Box DECOUVERTE : 4 savons 100g dans un coffret en carton recyclé (30 euros)
• Panière COMPLETE : 1 savon 100g + 1 crème 50ml + 1 shampooing solide + 1
déodorant + 1 stick à lèvres dans une panière en tissu (50 euros)

Savons
40g : 3 euros
100g : 7 euros
300g : 21 euros
Natur'40 : 8 euros

Crèmes
50ml : 10 euros

100 ml : 20 euros
150 ml : 25 euros

Shampooing : 12 euros
Déodorant : 9 euros
Stick à lèvres : 5 euros

Pour avoir du lait, il faut des poulains, nous
sommes donc éleveurs avant tout !
Nous croisons nos juments de trait avec des
étalons de selle ou semi-lourds qui ont des robes
originales afin de faire naitre des chevaux typés
traits avec des robes de couleurs originales
(crème, pie ...). Nos produits excellent dans
diverses disciplines (attelage, dressage ...) en
loisirs comme en compétition ou encore pour
des travaux spécifiques (handicapés, urbains,
agricoles). Ils sont gentils, calmes, dociles,
rustiques et polyvalents.

Le lait de jument a des qualités hydratantes et
réparatrices exceptionnelles !
Il convient à tout type de peau mais fait des
miracles sur les peaux sensibles, irritées, sèches et
est préconisé dans les cas d'affections cutanées
chroniques tel que l'acné, l’eczéma ou encore le
psoriasis.
Régénérant cellulaire, il réduira le vieillissement
de la peau et fera un parfait anti-rides.
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