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A nos clients professionnels…

Vous avez créé une marque autour d’une idée 

forte, d’un segment d’âge ou d’un thème porteur. 

Cette marque vous permet de vous singulariser 

grâce à un logo et un nom.

Si la société actuelle vous interroge sur les 

matières premières que vous utilisez, sur vos 

procédés de fabrication ainsi que votre éthique, 

Laboheme vous apportera ce gage de qualité 

tant recherché par les consommateurs.

La savonnerie représente tout ce que laboheme 

peut partager avec vous, pour vous aider à 

entrer en résonance avec l’idée qui existe chez 

vos clients.

Le renouveau du vrai savon vous permet de 

développer une pédagogie à plusieurs niveaux.

Notre argumentation réside dans la méthode 

de saponification à froid de tous les savons et 

shampoings solides. C’est la seule qui permette 

de conserver la glycérine naturellement 

présente et de bousculer l’idée du savon 

agressif.

C’est elle qui vous permet de vous différencier 

définitivement de 99% du marché.

En partageant ces idées avec vos clients vous 

asseyez votre marché.

L’organisme FDA (Food And Drug Administration) 

de contrôle aux USA s’inquiète de la déferlante 

des savons « sans savon ». En effet, pourquoi 

utiliser des produits de synthèse dérivés de 

l’industrie pétrochimique qui vont être absorbés 

par la peau et que le corps ne connait pas.

Là est notre conviction : nous fabriquons 

des savons et shampoings non agressifs, 

avec une absence totale de toxicité pour 

le consommateur. Ceci grâce à l’utilisation 

de matières premières nobles. Laboheme 

vous permet de commercialiser des produits 

sains, aussi respectueux de la peau que de 

l’environnement.

Michel Pobeda
Gérant
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LA NOUVELLE COSMÉTIQUE SOUS VOTRE MARQUE



Maître savonnier, un nouveau souffle apporté à cette 
profession oubliée…

Véritable pionnier dans le domaine depuis plus de 10 
ans, laboheme dispose aujourd’hui d’un large référentiel 
de savons et de shampoings solides.

Destinés au soin de la peau ou au soin du cheveu, tous 
nos savons sont réalisés avec amour et passion tout 
en suivant une méthode artisanale et ancestrale : la 
saponification à froid.

Adaptées et formulées en fonction des réels besoins de 
la peau et du cheveu, nos formules ont été créées sur 
mesure en sélectionnant avec le plus grand soin, des 
matières premières naturelles 100% actives, et surtout 
respectueuses de notre organisme !

« Un savon de soin riche en ingrédients 
actifs et doux pour les grands comme

pour les petits »

S.A.F

« Le savon (du latin saponem) est un produit obtenu 
par la combinaison d’un acide gras avec un alcalin.»

La saponification est la réaction chimique entre des 
acides gras (composants principaux des huiles et 
beurres) et une base forte (soude) qui donne comme 
résultat, le savon plus la glycérine.

Corps gras + soude > glycérine + savon

Le savon obtenu est un tensioactif dont les molécules 
se présentent sous forme d’une longue chaîne dont une 
extrémité est hydrophile (affinité pour l’eau) tandis que 
l’autre est lipophile (affinité pour l’huile). Cette dernière 
se fixe donc facilement sur les graisses, l’autre restant en 
contact avec l’eau de rinçage, ce qui permet un meilleur 
nettoyage de la peau et du cheveu sans agression.

La Saponification à Froid est une appellation qui 
s’explique tout simplement par le fait que ce procédé, 
ancestral et artisanal, ne requiert pas de chauffe pour 
que la réaction ait lieu, conservant ainsi toutes les 
propriétés des matières premières utilisées, souvent 
très sensibles à la chaleur.

« Le seul procédé qui permet 
d’obtenir un savon naturellement

riche en glycérine »

Laboheme a choisi cette méthode de fabrication afin 
de pouvoir vous proposer un savon de soin d’une 
qualité définie, et tout simplement exceptionnel.

Une peau déshydratée, sensible…? 
Un cheveu sec ou abîmé… ?

« Des produits pour tous ! »
Laboheme vous propose une trentaine de formules 
répondant à tous les problèmes quotidiens et 
récurrents que chacun de nous peut rencontrer.

Le point de vue du chimiste : la saponification à froid

SAVONS & SHAMPOINGS SOLIDES

Les savons et shampoings CODINA
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Un véritable produit de soin lavant, apaisant, hydratant, nourrissant, et légèrement exfoliant et tout cela 

grâce à quelques ingrédients judicieusement sélectionnés et un savoir-faire authentique.

Tous les savons CODINA sont formulés à base d’un mélange d’huile de coprah choisi pour son pouvoir 
moussant et de beurre de karité pour ses actifs structurants et hydratants (insaponifiables).

De plus, ils sont enrichis au minimum à 4% d’huiles végétales choisies selon les propriétés
souhaitées et à 1% d’huiles essentielles.

Le moule en bois, pouvant contenir 5kg de savon, est recouvert de papier cuisson ce qui facilitera le démoulage. 
Ensuite, sont rigoureusement pesés chacun des ingrédients : du beurre de karité, de l’huile de coprah, de l’eau, 
de la soude, de l’huile de sésame, des fleurs de camomille, de l’huile essentielle de géranium rosat…et, c’est tout !

Dans un pichet en inox, la soude est versée dans l’eau et non l’inverse, ce qui 
provoque une réaction exothermique (dégagement de chaleur).
Cette étape nécessite une certaine rigueur et le respect des consignes de 
sécurité. Ce mélange est agité énergiquement à l’aide d’une tige en verre 
jusqu’à dissolution de la soude. 
Il est ensuite refroidit à 40°C dans un bain marie d’eau froide.

Dans un récipient en inox, le beurre de karité et l’huile de coprah sont mélangés 
puis chauffés à une température de 40°C.

LA FABRICATION

Le savon exfoliant aux fleurs de Camomille CODINA

1ère étape : La préparation du moule et la pesée des matières premières

3ème étape : La préparation de la solution de soude

2ème étape : La préparation du mélange Karité/Coprah
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L’insaponifiable du karité…                      CE QU’IL FAUT SAVOIR

Par définition, c’est la fraction des constituants d’un corps gras qui ne réagit 
pas lors de la réaction de saponification et qui reste insoluble dans l’eau. 
Cette fraction représente en général de 0,2 à 2% d’une huile et jusqu’à 5 % 
pour le beurre de karité.
C’est cette partie qui apportera au savon ses différentes propriétés, 
(exemple : l’insaponifiable du karité apportera au savon son caractère anti 
inflammatoire).



 4 • Juin 2017 - n°6

LA FABRICATION

A la trace, l’huile de sésame est ajoutée au mélange en surgras à hauteur de 6 
à 7%. Les fleurs de camomille séchées et l’huile essentielle de géranium rosat 
sont incorporées en fin de fabrication.

Lorsque les deux mélanges atteignent 40°C (température de saponification), 
la solution de soude est versée avec précautions dans le mélange karité/
coprah. On mixe ensuite pour émulsionner le mélange huiles/soude et 
donc commencer la saponification. 
Le contact devient plus étroit entre les molécules d’huiles et les molécules 
de soude, la transformation chimique est alors accélérée. Quand la réaction 
de saponification est amorcée, le mélange s’épaissit, c’est l’état de « trace ».

Le savon exfoliant aux fleurs de Camomille CODINA

5ème étape : L’ajout des fleurs de camomille et l’huile essentielle 
de géranium rosat.

4ème étape : Mélange des deux phases, karité/coprah et eau/soude

Les additifs nobles…  CE QU’IL FAUT SAVOIR

A contrario des process industriels où, à partir de bondillons de savons (copeaux de savons dépourvus 
de glycérine et pour la plupart originaires de matières pétrochimiques), sont ajoutés des colorants et 
des parfums de synthèse…La méthode de saponification à froid, nous permet, quant à elle, d’introduire 
des additifs nobles au cours de la fabrication comme des huiles essentielles, des fleurs, des éponges 
végétales, ou encore des ocres…

Le surgras et les acides gras essentiels…  CE QU’IL FAUT SAVOIR

Avec un savon S.A.F surgras, l’huile végétale choisie en fonction de ses propriétés dermatologiques 
incorporée au cours de la fabrication (à la trace) n’est pas saponifiée en totalité. C’est ce que l’on appelle le 
« surgras ». Celui-ci est mélangé au savon qui lui sert de vecteur pour le soin de la peau.
Cela permet ainsi de bénéficier de tous les bienfaits de cette huile.

Dans la composition en acides gras des huiles végétales, il y a principalement 2 acides gras importants, 
reconnus comme essentiels : l’acide linoléique et l’acide αa-linolénique.
Essentiels (ou indispensables) car ils ne sont pas fabriqués par l’organisme et que leurs carences peuvent 
entraîner de nombreux troubles. Ces acides gras doivent donc être apportés obligatoirement par d’autres 
moyens (alimentation,..).

Alpha
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LA FABRICATION

Le savon est démoulé 24h plus tard puis stocké sous forme de barre pendant 
un mois de façon à ce que la réaction de saponification soit totale et que 
toute la soude soit consommée, on parle alors de cure.

Par la suite, il pourra être découpé en pains de 100 ou 150g, nettoyé, 
estampillé et mis en boîte.

Il pourra enfin être utilisé et apprécié de toutes les peaux même les plus 
fragiles.

Avant que le mélange épaississe, il est coulé dans un 
moule qui sera ensuite recouvert de papier aluminium 
afin de maintenir la température de saponification à 
40°C.

Le savon exfoliant aux fleurs de Camomille CODINA

7ème étape : Le démoulage et la période de cure du savon

6ème étape : Le coulage du savon dans le moule

La glycérine hydratante…                       CE QU’IL FAUT SAVOIR

En saponification à froid se forme naturellement de la glycérine. Ce composé hygroscopique est un humectant : 
il absorbe l’humidité de l’air ambiant pour ensuite la redonner à la peau. C’est aussi un émollient qui rend la 
peau plus douce et réduit la sensation de rugosité, de fendillement et d’irritation.
Le procédé industriel, quant à lui, permet de séparer la glycérine du savon, c’est-à-dire de commercialiser 
d’une part la glycérine, d’autre part le savon, car ces procédés industriels ne permettent pas d’obtenir des 
savons naturellement glycérinés. En effet la méthode employée en usine provoque la dissolution de la 
glycérine dans l’eau. Après évaporation de l’eau, la glycérine n’est pas réintégrée au savon car l’état physique 
des deux corps ne le permet pas. Les savons obtenus sont alors agressifs et sans intérêt.

Un cocktail d’ingrédients actifs
au cœur d’un savon de soin 
« fait-main ». Biodégradable,
doux et non agressif pour la peau, 
dépourvu de tout ingrédient 
de synthèse !



A.D.N.S
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« Les nouveaux pionniers
 d’une savonnerie raisonnée… »

C’est au cœur de cette association que nait petit à petit une 
grande famille rassemblant des passionnés du monde entier !

De la France à l’Afrique de l’Ouest, du Canada à la Nouvelle 
Calédonie, de la Suisse à la Tunisie…

Ce ne sont pas moins de 100 savonneries
que compte l’ADNS en 2017 !

L’adhésion à l’ADNS est réservée aux professionnels installés 
ou en cours d’installation qui souhaitent prôner et partager

la passion qui les animent.

Cette adhésion permet de revendiquer et de promouvoir la méthode 
artisanale et ancestrale qu’est la saponification à froid par le biais 

d’outils de communication : un logo de savonnier membre, un logo 
SAF à apposer sur les étiquettes des savons, un flyer expliquant les 

avantages de la S.A.F destiné au grand public.

Plus d’informations sur : www.saponification.org

L’Association Des Nouveaux Savonniers

Adhésion annuelle

50€

Depuis sa création en 2012, 
laboheme est activement 
engagé dans l’Association Des 
Nouveaux Savonniers (ADNS).

Cette association regroupe  des 
savonniers professionnels et 
les passionnés de tout horizon 
qui pratiquent  la méthode de 
saponification  à froid (SAF) et 
une cosmétique raisonnée.

Son objectif est d’apporter un 
nouveau souffle à la profession 
et aux pionniers qui cherchent 
à donner un sens à leur passion.

Au-delà de la savonnerie,
il s’agit de promouvoir une 

Nouvelle Cosmétique…

PLUS QU’UNE
MENTION,

UN GAGE DE QUALITE !

Rejoignez-nous !



NOS PRESTATIONS
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Création produit
(nouvelle formule)

Marque blanche
(formule existante 

Codina,…)

Marque blanche 
avec adaptation

Rédaction DIP 300 € 100 € 180 €

Evaluation sécurité 150 € 100 € 150 €

Notification au portail 50 € 50 € 50 €

TOTAL 500 € 250 € 380 €

Savons & shampoings solides

Moule Unités min. Poids en g Délai

Barre

• 1 barre min./4 max.

45 100

1 mois

+

3 semaines

30 150

Bloc cylindre 

• 1/2 bloc min.

150 100

100 150

Bloc cube 475 100

315 150

Retrouvez les prestations de Laboheme et les étapes à ne pas oublier pour une 
commande dans les magazines n°1 et n°2 aux pages 6 et 7.
Voici les quantités minimum et le délai pour une commande de savons :

La constitution du dossier information produit (DIP) pour un savon est obligatoire ainsi que la notification sur 
le portail européen.

Laboheme vous propose cette prestation en distinguant les produits dont les formules vous appartiennent, 
et les produits en marque blanche avec et sans adaptation de formule.

Voici les tarifs pour les savons et shampoings :

NB : Les produits CODINA disposent de leur propre DIP.  
Dans le cas de la revente, cette prestation n’est donc pas à prendre en compte.

NB : Politique d’échantillons
Laboheme ne fabrique pas d’échantillons. Lorsque vous souhaitez un premier aperçu de nos produits, il 
faut passer une commande de produits finis. Du moment que vous êtes inscrits sur notre interface, vous 
bénéficiez d’un tarif préférentiel (le tarif revendeur).

Réglementaire : DIP & étiquetage

Commande : minimum & délai

Outres les diverses mentions obligatoires, la liste INCI indique, dans une 
nomenclature standardisée, les ingrédients présents dans l’ordre décroissant de 
concentration.

« …Aux fins du présent article, on entend par « ingrédient » toute substance ou 
mélange utilisé de façon intentionnelle dans le produit cosmétique au cours du 
processus de fabrication ».

CHAPITRE VI – INFORMATION DES CONSOMMATEURS – Article 19 –Etiquetage - REGLEMENT (CE) N° 1223/2009 
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques

D’après la définition citée ci-dessus, les ingrédients qui doivent apparaître sur 
cette liste INCI sont ceux incorporés lors de la fabrication et non les sous-
produits (corps gras saponifiés et glycérine) obtenus après saponification.

Des savons 

rectangulaires

ou ronds.

Une petite ou une 

grande série,

Laboheme

s’adapte

à vos besoins !

RAPPEL
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Isabelle Pensier

Diplômée en cosmétologie, 
Isabelle est, depuis maintenant 

plus de 8 ans, responsable 
de la production des savons et 

shampoings solides et liquides.

Dotée d’un savoir-faire exceptionnel et 
d’une expérience riche en la matière, 
Isabelle réalise avec amour et passion 
tous vos savons et shampoings.

N’hésitez pas à venir 
à notre rencontre :

Laboratoire laboheme
25 route du Vieux Domaine

18100 VIERZON

Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi : 8h-17h

Mercredi : 8h-16h 
Vendredi : 8h-12h

cosmetique.org / labo-heme.com

Se rencontrer, et apprendre à se connaître. Voilà un 
point essentiel sur lequel nous insistons dès le début de 
votre projet. Venir nous voir dans notre manufacture de 
Vierzon vous permet de comprendre nos méthodes de 
travail artisanal…et ainsi pouvoir revendiquer ce travail 
« fait main » qui nous tient tant à cœur. Prochainement, 
nous vous accueillerons aussi dans notre boutique 
L’Arbre à Beurre à Paris sur rendez-vous. 

Vous avez deux interlocuteurs privilégiés qui sont 
Geoffrey et Pauline (02 18 26 00 45) pour la relation 
générale.

Pour le suivi de vos commandes en cours vous pouvez 
vous adresser à Nathalie (02 18 26 00 41).

Vous pouvez aussi contacter directement : 
Joanne (02 18 26 00 44) pour la production, 
Guillaume (02 18 26 00 46) pour les expéditions 
et Françoise (02 48 51 36 77) pour la comptabilité, 
si un problème les concerne directement.

A bientôt chez Laboheme

LA NOUVELLE COSMÉTIQUE SOUS VOTRE MARQUE

COORDONNÉES / CONTACTS

A chaque numéro, nous vous présentons une personne de l’équipe.
 Aujourd’hui, Isabelle se prête au jeu…


