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A nos clients professionnels…
Derrière chaque produit de nos 
marques : Codina, Bien-Sûr et Eclair 
de Lune, il y a l’histoire d’une équipe 
qui respecte les matières premières, 
les procédés de fabrication artisanale 
que vous connaissez et, au bout de la 
chaine, le bien-être de l’utilisateur.

Ces marques sont vivantes, même si 
nous ne cherchons pas à les promou-
voir. Notre boutique de Paris, le site 
Internet et les visites d’entreprise au 
Vieux Domaine à Vierzon nous per-
mettent de rester en contact étroit 
avec nos consommateurs. Le retour 
d’information court et direct vous per-
met de bénéficier de cosmétiques que 
nous améliorons sans cesse.
Vous puisez dans un référentiel de 
plus de 400 produits cosmétiques et 
savons.

Notre démarche devient simple :
• vous permettre de bénéficier d’une 
 Nouvelle Cosmétique naturelle et 
 décomplexée ;
• vous aider à augmenter votre 
 chiffre d’affaires dans toutes les 
  niches où vous opérez ;
• vous laisser revendiquer ce travail 
 manuel et des produits élaborés en  
 plein Centre de la France avec  
 des actifs provenant des huiles  
 végétales vierges et des huiles  
 essentielles.

Vos objectifs suffisent à notre projet et 
nous sommes aujourd’hui focalisés sur 
ce portefeuille de clients-partenaires 
dont vous faites partie.
En délaissant nos participations aux 
foires internationales, en mettant en 
veille une R&D orientée sur une inno-
vation constante, nous pouvons nous 
concentrer sur l’organisation de la pro-
duction et sur les rapports étroits que 
nous voulons instaurer avec vous.

Michel Pobeda
Gérant
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LA NOUVELLE COSMÉTIQUE SOUS VOTRE MARQUE



L’application de la loi de juillet 2013 devient de plus en 
plus tatillonne. Nous souhaitons étaler sur l’année 2016 
la régularisation de tous les dossiers réglementaires. 
D’une part, la jurisprudence se met en place et il s’avère 
que nous partageons souvent les responsabilités (voir 
Personne Responsable). 

D’autre part, vous venez chercher chez nous l’assurance 
d’être en règle avec les normes actuelles, même si nous 
militons pour les faire évoluer et pour faire reconnaître 
notre Nouvelle Cosmétique par rapport à la cosmétique 
conventionnelle.

D’une manière générale, que vous ayez vos propres 
formules ou qu’il s’agisse de produits en marque blanche 
(Codina, Bien Sûr ou Eclair de Lune), chaque produit 
que vous commercialisez doit avoir impérativement 
un dossier cosmétique nommé Dossier Information 
Produit à jour (DIP).

PERSONNE RESPONSABLE 
Afin de clarifier les responsabilités, à chaque produit cosmétique devrait être associé une personne responsable établie dans la Commu-
nauté européenne. La personne responsable garantit, pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, la conformité aux obligations 
applicables établies dans le règlement No 1223/2009. 
Pour un produit cosmétique fabriqué dans la Communauté […], le fabricant établi dans la Communauté est la personne responsable.  Le 
fabricant peut désigner comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par 
écrit. 
Le distributeur est la personne responsable lorsqu’il met un produit cosmétique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie 
un produit déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d’en être affectée.

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS, Article 4 – Personne Responsable
RÈGLEMENT (CE) No 1223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques

Le DIP se compose, entre autre :

•  de la définition du produit (désignation, public visé, type 

 d’application, conseils d’application, précautions d’emploi, etc.) ;

• de l’évaluation sécurité (réalisée par un toxicologue agréé) ;

•  des visuels des produits 

 (emballage, étiquette, étui, produit fini) ;

• des « challenge tests » (si nécessaire) ;

• de la notification au portail européen (CPNP).

Ce dossier est incontournable puisqu’il garantit 
l’innocuité du produit ; il est à tenir à disposition des 
autorités de contrôle. Toutefois, une modification, 
même minime, de la formule, de l’étiquetage, du type 
d’application… entraîne automatiquement une mise à 
jour du dossier cosmétique.
Il est donc important, dès le début, de partir sur de 
bonnes bases. Pour cela, pour tout nouveau produit, un 
document sera mis à votre disposition pour établir votre 
cahier des charges.

D’autre part, l’étiquetage est très réglementé (voir Men-
tions Obligatoires d’Etiquetage).
Par exemple, les coordonnées de la personne respon-
sable doivent être explicitement mentionnées.
Par ailleurs, les allégations doivent être claires et 
doivent s’appuyer sur les propriétés démontrées des 
ingrédients mis en oeuvre. Attention aux allégations qui 
s’inspirent du domaine médical…il faut rester dans la dé-
finition légale du cosmétique.

Il est primordial qu’avant toute impression, vous nous 
fassiez parvenir les BAT (Bons A Tirer) de vos étiquettes 
et emballages. Nous réalisons en interne une première 
vérification et vous faisons un retour rapide. Ensuite, les 
BAT sont transmis au toxicologue, qui peut exiger la mo-
dification des textes apparaissant sur l’étiquette et/ou 
l’emballage.

C’est pourquoi, il est important de respecter ces étapes 
cruciales afin de vous épargner une perte de temps et 
d’argent.

MENTIONS OBLIGATOIRES D’ETIQUETAGE
[…] Les produits cosmétiques ne sont mis à disposition sur le marché 
que si le récipient et l’emballage des produits cosmétiques portent 
en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les men-
tions suivantes :

 a) Nom ou raison sociale et l’adresse de la personne responsable
 b) Contenu nominal, indiqué en poids ou en volume
 c) Date de durabilité minimale (DLUO) : date jusqu’à laquelle le 
  produit cosmétique, conservé dans des conditions 
  appropriées, continue à remplir sa fonction initiale précédée du 
  symbole ou de la mention «à utiliser de préférence avant fin»
 d) Précautions particulières d’emploi
 e) Numéro de lot de fabrication ou la référence permettant 
  l’identification du produit cosmétique.
 f) Fonction du produit cosmétique
 g) Liste des ingrédients (INCI) incluant les allergènes, 
  précédée du terme « Ingrédients » 

CHAPITRE VI – INFORMATION DES CONSOMMATEURS, 
Article 19 – Etiquetage

RÈGLEMENT (CE) No 1223/2009 
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30

LE POINT SUR... Les Etiquettes

RÉGLEMENTAIRE

GENERALITES : Aspects pratiques de la loi de juillet 2013
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Laboheme a gardé de Codina son ancrage dans les 
matières premières végétales, la tradition du travail 
artisanal, le respect des clients et des produits que nous 
manufacturons. Nos efforts portent sur l’amélioration 
de notre référentiel et des produits que vous utilisez 
aujourd’hui pour éviter les ingrédients douteux, les 
conservateurs et les tensioactifs synthétiques.

Laboheme vous permet aujourd’hui de revendiquer, 
sous votre propre marque, notre fabrication « fait main » 
et notre volonté d’émulsionner des actifs végétaux sans 
compromissions. Nous vous proposons donc en marque 
blanche une large gamme de produits nés de notre 
savoir-faire et de notre engagement vers une Nouvelle 
Cosmétique.

Laboheme vous propose plus de 30 
références d’huiles, de cires et de ma-
cérats huileux. De la cire de Jojoba à 
l’huile de chanvre, les huiles végétales 
offrent de larges possibilités d’appli-
cation tant en cosmétique qu’en dié-
tétique. Elles peuvent être appliquées 
directement sur le visage en soin de 
jour ou sur les cheveux en masque.

Les eaux florales ou hydrolats sont is-
sues de la distillation des huiles essen-
tielles. Aux senteurs douces et florales, 
elles peuvent être utilisées en lotion 
nettoyante, tonique et rafraichissante. 
De l’eau de rose, eau de beauté par ex-
cellence, à l’eau de fleur d’oranger cal-
mante et adoucissante, elles sont à va-
poriser sans modération sur le visage, 
le corps ou les cheveux…une simplicité 
qui fait du bien. 

Les huiles

Les eaux florales

Issus de notre savoir-faire artisanal, 
nos savons sont les fers de lance d’une 
Nouvelle Cosmétique. Enrichis en 
huile végétale, associés à des fleurs 
séchées ou de la Loofah, ces savons 
naturellement surgras, obtenus par 
saponification à froid, respectent la 
peau et le cuir chevelu et apportent un 
véritable soin lavant.

Les produits 100% gras nourrissent 
intensément la peau du visage et du 
corps. Les chantilly sont des produits 
originaux développés pour facili-
ter leur application. Leur texture de 
crème fouettée se transforme en huile 
au toucher et apporte onctuosité et 
gourmandise au soin quotidien. Notre 
gamme à l’Aloe Vera est une mine de 
richesse pour la peau. Produits multi-
fonctions, ils apaisent, réparent et hy-
dratent les peaux fragilisées.

Les savons et
shampoings solides

Les beurres, baumes 
et chantilly

Véritables savons liquides naturels, 
nos savons et shampoings sont réali-
sés selon une recette traditionnelle à 
partir d’huiles végétales. Ils nettoient 
la peau et le cuir chevelu en douceur. 
Cheveux fins, secs, à tendance grasse...
chaque cheveu a son shampoing !

Nous avons l’habitude de les appeler 
«produits frais», car c’est ce qu’ils sont. 
En bannissant les excipients et additifs, 
nous mettons en avant la richesse des 
huiles végétales et privilégions la sen-
sorialité. C’est ainsi que sont nés les 
crèmes et laits Codina. Aux textures 
riches et onctueuses  et aux senteurs 
délicates des huiles essentielles, ils 
procurent hydratation et confort à la 
peau.

Les savons et 
shampoings liquides

Les crèmes et les laits

Cocktails d’eaux florales et d’huiles 
essentielles, nos lotions capillaires 
permettent d’équilibrer le pH du che-
veu après le lavage au savon. Chaque 
shampoing ayant sa lotion capillaire 
associée, ces produits constituent un 
rituel de soin du cuir chevelu et du 
cheveu.

Exfolier, désincruster, purifier...
Nos masques et gommages contiennent 
de l’argile (blanche, jaune, rose, verte...) 
ou du Ghassoul. Ils sont adaptés à 
chaque type de peau et de cheveu. 
Aux couleurs vives et aux senteurs to-
nifiantes, les masques et gommages 
sont des étapes essentielles du rituel 
de beauté. Ils préparent la peau à rece-
voir ses soins et assurent une meilleure 
pénétration des crèmes, laits ou huiles.

Les lotions capillaires

Les masques
et gommages

LE COIN DU FORMULATEUR

Le référentiel Codina
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« Ce qui fait la richesse 
d’une formule, c’est la qualité 
des ingrédients sélectionnés

qui la constituent »

Nous avons d’ores et déjà mis en évidence divers points :

Composition

Mise en œuvre d’un maximum
d’ingrédients végétaux qui
sont sources d’actifs naturels.
Élaboration de produits simples
en réponse aux besoins et
carences de la peau.

Transparence et information
du consommateur
 
Affichage des proportions
des ingrédients mis en avant
Identification claire des produits.
de leurs opérateurs, des matières
premières, de leurs origines et de
leurs conditions de production.

Respect de 
l’environnement

Choix de conditionnements et 
d’emballages possédant les 
critères écologiques.
Minimiser l’impact écologique 
des processus de fabrication et 
promouvoir la biodégradabilité des 
produits cosmétiques.

Comme nous l’avons fait avec la saponification à froid  
où nous avons été pionniers pour organiser la profes-
sion renaissante, nous réunissons les laboratoires qui 
ont adopté les principes de la Nouvelle Cosmétique 
et nous travaillons à la mise en place de normes qui 
nous sont propres, aucun des labels existants ne nous 
donnant entière satisfaction…

Nous allons continuer les réunions préparatoires avec 
les laboratoires intéressés par notre démarche. Le 
principe général est d’ores et déjà opérationnel. Les 
premiers laboratoires adhérents bénéficient du logo  
« Nouvelle Cosmétique ». L’année 2016 nous permet-
tra d’adopter, au travers d’un comité technique, une 
méthodologie pour l’acceptation ou le refus des ingré-
dients. Les travaux progresseront pendant trois ans pour 
aboutir au support que nous souhaitons.

La Nouvelle Cosmétique s’adresse 
aux structures à taille humaine, 
aux adeptes de la cosmétique  
« fait maison » et leur propose de les 
guider en conceptualisant un ensemble
de savoir-faire et de techniques propres.

La Nouvelle Cosmétique impose une mentalité 
différente avec l’abandon de l’excipient, la primauté des 
matières végétales vivantes et efficaces, l’exactitude de 
la composition. Nous n’acceptons plus de nous laisser 
manipuler par les dérives extravagantes d’un système 
auquel nous n’adhérons pas.

Retrouvez la charte et le cahier des charges de la 
Nouvelle Cosmétique sur nouvellecosmetique.org

Les produits cosmétiques et 
d’hygiène corporelle de la Nouvelle 
Cosmétique sont composés de 
matières premières obtenues 
par recours à des procédés 
physiques ou chimiques simples, 
sans utilisation de molécules 
de synthèse. Les étapes de la 
fabrication répondent à des normes 
et des critères précis de respect de 
l’environnement.

La Nouvelle Cosmétique prône une 
cosmétique « intelligente », 
« raisonnable », « écologique » 
et « humaine ».

LA NOUVELLE COSMÉTIQUE

Autres Labels Les principes généraux

Pour autant, Laboheme respecte les 
choix marketing de ses clients. Nous 
continuons à proposer des labels 
comme la mention Nature&Progrès, 
dont nous nous sentons le plus 
proches.
Les tarifs des prestations concernant 
les autres labellisations qui restent 
possibles représentent le temps passé 
par les contrôles et audits. Comme 
indiqué l’année dernière il y a une 
lourde inflation des exigences des 
labels, les contrôles deviennent 
de plus en plus chronophages et 
contraignants. Il y a une volonté 
de « punir » les petits laboratoires 
pour des écarts, dus le plus souvent 
à des ruptures de stocks de matières 
premières sur le marché.
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L’huile de Karanja est utilisée en Inde 
contre les maladies de la peau et contre 
les rhumatismes. Cette huile est extraite 
de la graine par pression à froid et est 
principalement destinée à l’industrie du 
savon.

L’huile de Karanja a la faculté d’absorber 
une partie des UV grâce à sa richesse en 
certains flavonoïdes, et notamment le 
pongamol.

Elle participe à la protection de la peau 
contre les coups de soleil et permet ainsi 
de lutter contre le photo-vieillissement. 

Cette huile exceptionnellement active 
possède également des propriétés 
antimicrobiennes et antifongiques, qui 
l’apparentent à l’huile de neem. Elle est 
donc particulièrement appréciée dans 
les soins des peaux à problèmes.
Son odeur reste spécifique et ne plaît pas 
à tout le monde.

Laboheme proposera une huile de 
karanja extraite par pression à froid. Pour 
le moment, notre fournisseur n’a pas le 
label bio, mais les produits insecticides 
utilisés pour sa production sont à base 
d’huile de neem.

De temps à autre, nous avons des retours 
de clients, photos à l’appui, qui s’étonnent 
de découvrir certains dépôts ou agrégats 
de matière dans leurs flacons d’huiles 
végétales. Parfois, certains, attirés par 
la cosmétique naturelle, restent tout de 
même frileux à l’idée d’utiliser des huiles 
vierges, odorantes, colorées, vivantes. 

Les huiles vierges ou brutes, sont 
obtenues par pression à froid et sont 
commercialisées au sortir du pressoir. 
Elles sont alors riches, épaisses, colorées, 
troublées par des résidus de pulpe, des 
téguments et autres matières tanniques 

qui peuvent en cas de changements de 
température amplifier le phénomène de 
cristallisation. Cela est la preuve même 
de la bonne méthode d’extraction utilisée 
et du respect du consommateur.

Par ailleurs, lorsque l’on travaille avec des 
ingrédients du monde végétal, sensibles 
aux variations environnementales, 
chaque récolte et chaque production 
est unique. Il faut donc savoir composer 
avec les variations de couleur, d’aspect, 
et d’odeur.

L’huile brute de germe de blé est 
obtenue par pressage des germes 
à froid. Source de vitamines K,D,B et 
bêta-carotène, cette huile est surtout 
très riche en acides gras insaturés et en 
vitamine E, d’où son efficacité contre les 
radicaux libres. Active contre les effets du 
vieillissement et la perte d’élasticité, elle 
est conseillée pour les soins du visage et 
du décolleté.

C’est une huile cosmétique passe partout 
qui doit être constamment présente dans 
la salle de bains. Elle est la base de toute 
action antioxydante, mais ses autres 
fonctions se conjuguent parfaitement : 
Oméga-3, provitamine A, squalène et 
phytostérols. Dans la gamme Codina, il 
existe des savons exfoliants au germe 
de blé pour préparer le démaquillage 
ou pour utiliser sur les bras et les mains 
exposés au soleil.

Jusqu’à présent l’huile de germe de 
blé brute disponible en France n’avait 
pas le label bio. Elle n’était pas raffinée, 
mais était obtenue par une extraction 
par solvant. C’est la raison pour laquelle 
nous préférions l’huile d’argan pour les 
besoins en vitamine E.

Aujourd’hui, nous avons pu obtenir une 
huile de germe de blé par extraction 
CO2 supercritique. Cette technique 
d’extraction est performante et plus 
respectueuse du produit, car il s’agit 
d’une extraction à basse température 
permettant d’obtenir des actifs d’une 
grande pureté, sans utilisation de 
solvant.

Karanja, Pongomia 
glabra (Légumineuses)

Germe de blé, Triticum 
vulgare (Graminées)

l’huile de nigelle par 
exemple a une couleur 
très variable d’une 
production à une autre

MATIERES PREMIERES

Technique et histoire

Nouvelles du marché
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Nous avons souvent des demandes de « commande urgente » 
nécessitant une réduction des délais de fabrication ainsi que des 
demandes de facturation particulière.

Afin de poser les choses, la gestion des commandes et les condi-
tions de règlement sont les mêmes pour tous nos clients, à savoir :   
30% à la commande et le solde au départ des marchandises.

 En condensé, voici comment cela se passe :

LES ETAPES A NE PAS OUBLIER...

• Vous passez votre commande sur l’interface
• La commande est validée sous 48h
• Les frais de port sont estimés et rajoutés au montant 
 de la commande
• La date de disponibilité est estimée et apparaît dans 
 l’interface

Commande

• Vous réglez 30% du montant total de la commande
• A réception du règlement, la commande est prise 
 en compte et la production est lancée

Paiement de l’acompte

La commande est exécutée dans un délai de 30 jours suivant 
le règlement de l’acompte (comptez 3 semaines de plus pour
les savons et shampoings solides)

Production conditionnement & étiquetage

Vous réglez les 70% restant de la commande avant 
l’expédition

Paiement du solde

Votre commande est prête à être prise en charge 
par votre transporteur ou expédiée par nos soins.

Expédition de la commande

AU FIL DE VOTRE
COMMANDE

1

2

3

4

5
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Nous proposons depuis déjà plusieurs années le service 
de Pick Pack & Ship en B to C à quelques clients.
C’est cette activité mal connue que nous avons souhaité 
vous présenter à l’occasion de la parution de notre 
premier magazine professionnel.

Au-delà de la production, du conditionnement et de 
l’étiquetage, c’est un service « de A à Z » que nous vous 
offrons : préparation, colisage et expédition directe des 
commandes de vos clients finaux.
En pratique, voici comment cela se passe :

PICK, PACK & SHIP

• Vous vous tenez informés de 
 l’état de vos stocks de produits 
 grâce à l’onglet «Mes Stocks» 
 sur l’interface
• Vous pouvez également nous 
 faire des demandes d’inventaire
• Vous repassez commande 
 lorsque vos stocks sont 
 insuffisants (prévoir le délai 
 habituel de 30 jours)

• La commande est transférée 
 chez laboheme à J+1
• La commande est traitée 
 par nos équipes

0,60€ par ligne 
de commande

(Jusqu’à 5 articles 
par références)

PICK PACK & SHIP

Cosmétique & Savonnerie • 7

Vous tenez à jour vos 
stocks de produits, 
conditionnements et 
étiquettes

Sa commande
est préparée

Sa commande 
est expédiée

Votre client reçoit 
son colis

Votre client passe 
commande sur votre 
site Internet

Sa commande arrive 
chez laboheme

1

4 5 6

2 3

• Nous vérifions les stocks et 
 l’adresse postale du client
• Nous mettons en sachet 
 et en cartons les produits 
 et accessoires
• Nous préparons les bons
 de commande

• Entre le moment où votre 
 client passe sa commande sur 
 votre site Internet et le moment
 où il reçoit son colis, comptez
 environ 3 jours ouvrés (J+3)
 pour une expédition en France
 métropolitaine

3€ par colis

Forfait annuel 
de prise en charge 

La Poste 
750€

Frais de port 
La Poste

(selon grille tarifaire, 
dépend du poids et 

de la destination)

• Les cartons sont pris en 
 charge par La Poste
• Le délai de livraison est de 
 3 jours après expédition
 (pour la France métropolitaine)



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

Depuis six mois la plupart d’entre vous nous ont rendu 
visite et nous souhaitons maintenir ce contact étroit. 
En effet, vous pouvez plus facilement discuter avec les 
différents intervenants et nous aider à améliorer notre 
collaboration.

Vous avez deux interlocuteurs privilégiés qui sont 
Geoffrey (09 72 41 17 54) pour la relation générale 
et Charlène (02 18 26 00 45) qui sera présente du 2 
novembre au 31 décembre 2015 et du 8 février au 31 
août 2016.

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…

Légende photo :
1 / Camille • 2 / Geoffrey • 3 / Françoise • 4 / Joanne • 5 / Murielle • 6 / Nathalie 
7 / Rose-Marie • 8 / Claudie • 9 / Charlène • 10 / Guillaume • 11 / Michel Pobeda 
12 / Isabelle • 13 / Joëlle
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La Nouvelle Cosmétique sous votre marque

COORDONNÉES / CONTACTS

LA NOUVELLE COSMÉTIQUE SOUS VOTRE MARQUE


