
Equalya : Des cosmétiques bio et made in France 

au lait de jument 

 

Les cosmétiques font partie des produits phares, parce qu'ils procurent du bien-être à 
celles et ceux qui les utilisent : l'amour est dans la crème ! 

La marque Equalya innove avec des produits beauté et bien-être bio et made in France 
à base de lait de jument : il est désormais possible de bénéficier de tous les bienfaits 
de ce lait extrêmement rare et incroyablement riche. 

 

 
Equalya : une entreprise familiale 

La marque Equalya est née au Haras de la vallée des Haflinger, situé à Degré dans la 
Sarthe (72). L'histoire commence en 1999, lorsque Gilbert COSNET, décide de se lancer 
dans la production de lait de jument afin de faire connaître ce produit en France. 

Rarement utilisé dans notre pays, il est 
pourtant déjà plébiscité depuis de 
nombreuses années dans les pays de 
l’Est. Le fondateur crée alors, au sein 
de ce Haras, un élevage de jument 
Haflinger en agriculture Biologique. 
Souhaitant dans un premier temps 
le commercialiser à des laboratoires 
spécialisés dans les compléments 
alimentaires et cosmétiques, il eut 
rapidement l'idée de lancer également 
sa propre marque de produits Bio au 
lait de jument : Equalya. 

Au fil des années, Gilbert Cosnet, transmis sa passion pour le lait de jument à son fils 
Guillaume, qui la communiqua lui-même à sa femme Stéphanie. Tous deux passionnés de 
chevaux et de savoir-faire Français, c'est tout naturellement qu'ils reprirent les rênes de 
l’entreprise en 2016. Leur ambition ? S’orienter vers une distribution plus proche des 
consommateurs, en développant notamment la vente à domicile de leurs produits. 

Notre souhait faire découvrir le lait de jument au plus grand nombre... Pour cela 
nous voulons continuer à développer notre réseau de conseillers(ères) lacté(e)s 
(c’est leur petit nom !) sur toute la France. 
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Equalya : Toute la richesse du lait de jument BIO 

Equalya propose tout une gamme de produits cosmétiques entièrement bio, produite à 
partir du lait de ses juments élevées dans la Sarthe. 

La marque souhaite, au travers de ses trois gammes hygiène, corps et visage, faire 
découvrir les bienfaits et les secrets de beauté de ce lait incroyablement riche. 

Ce lait très rare est un ingrédient réputé, utilisé depuis des millénaires pour ses 
vertus sur la beauté de la peau. 

 

Les bienfaits du lait de jument 

Apprécié depuis l'antiquité, ce lait unique est utilisé depuis des siècles pour ses nombreux 
bienfaits. 
Bien plus digeste que le lait de vache, il est reconnu pour ses qualités nutritionnelles mais 
il est aussi particulièrement précieux pour la peau. La présence de lactoferrine lui confère 
des propriétés hydratantes, protectrices et régénérantes, ralentissant ainsi le 
vieillissement de cutané. La vitamine A qu'il contient ainsi que ses composantes 
antibactériennes favorisent également la cicatrisation de la peau, la rendent plus 
résistante aux affections et aux inflammations. 

C’est un ingrédient unique issu de notre terroir !  Notre force c’est d’être 
producteur et de transformer ce produit que nous aimons, de le mettre en avant 
dans des produits de haute qualité fabriqués en France. 

Une marque éthique 

En élevant eux-mêmes les juments qui fournissent le lait nécessaire à l'élaboration des 
produits cosmétiques, Equalya est en mesure d'assurer le respect de l'animal. 

En effet, les chevaux élevés sont des Halfinger. L'avantage de cette race ? Ce sont de très 
beaux chevaux recherchés pour les randonnées, le saut d'obstacles, l'attelage, de ce fait 
aucun poulain n'est envoyé à l’abattoir. De plus, les poulains et les juments ne sont pas 
séparés avant le sevrage et le lait n'est prélevé qu'à partir du 3ème mois, sur une période 
courte, lorsque le poulain commence à diversifier son alimentation. Une production douce 
donc, dans le plus grand respect de l'animal. 
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100 % Made In France 

Chacun des produits de la marque sont issus de l'agriculture biologique et élaborés en 
France. 

Afin de se rapprocher de ses consommateurs, la marque fait le choix de vendre ses 
cosmétiques en circuit court, par l’intermédiaire de son site internet, de la vente par 
correspondance et depuis peu, également, en vente à domicile par des conseiller(ère)s à 
travers toute la France. 

  

Sélection de produits 

 

Crème mains divines - 50 ml 

 

 

Répare et soulage les mains abîmées et sèches sans laisser 
de film gras. 

Principaux ingrédients : Lait de jument BIO, aloé vera BIO, 
huile de noyau d’abricot BIO, beurre de Karité BIO et huile 
d’argan BIO. 

Prix : 10,00 € 
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Crème douche LACTÉE - 200 ml 

 

La crème de douche permet de nettoyer votre peau tout en 
douceur sans la dessécher. Sa formule riche laisse la peau 
douche et convient aux épidermes délicats. 

Principaux ingrédients : Lait de jument BIO, aloe vera BIO, 
beurre de karité et huile de sésame BIO. 

Prix : 12,00 € 

  

 

Crème de jour divine - 50 ml 

 

Protège et assouplit la peau tout au long de la journée, 
l'aidant ainsi à lutter contre les signes de l’âge au fur et à 
mesure des applications. 

Principaux ingrédients : Lait de jument BIO, aloe vera BIO, 
beurre de karité BIO, huile de noyau d’abricot BIO, huile de 
jojoba BIO et l’extrait de phytoplancton. 

Prix : 32,00 € 

  
 
 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.equalya-cosmetics.com 

Facebook : https://www.facebook.com/EQUALYAcosmetics/ 

Contact presse : 

Justine LEGAY 

E-mail : haras@parallele-vitale.com 

Tél. : 02 43 27 27 12 
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