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A nos clients professionnels…

Avec la diversité de ses clients, 
laboheme est un observatoire 
privilégié de l’économie ambiante. 
Nous pouvons confirmer qu’il n’y a 
pas de relation entre la conjoncture 
générale et  la vie d’une PME.

En effet, certains de nos professionnels 
surperforment avec des taux de 
progression impressionnants pendant 
que d’autres peinent à maintenir leur 
chiffre d’affaires.  Les nouveaux venus 
sont pressés de se frotter au marché.

Que pouvons-nous faire pour vous 
accompagner ?
Nous avons la même attitude en 
interne. Nous demandons à nos 
collaborateurs :
 • de comprendre notre projet ;
 • d’y adhérer ;
 • et de s’y impliquer.

Nous sommes disponibles pour les 
assister s’ils le demandent et si cela 
entre dans nos compétences.

Nous avons l’avantage de l’expérience 
et de l’accumulation des situations, 
les bonnes et les moins bonnes. Nous 
avons aussi le contact journalier avec 
toutes les niches de notre profession 
et cela nous donne un recul certain.

Ces avis vous sont disponibles et 
c’est la raison pour laquelle nous 
insistons pour vous accueillir au Vieux 
Domaine. Laboheme est votre bras 
de production ; bien nous connaître, 
c’est bénéficier de nos arguments et 
montrer ô combien nous sommes 
sur cette vague de la Nouvelle 
Cosmétique naturelle et ambitieuse.

Notre quotidien reste le même : 
respecter les délais de commandes, 
améliorer nos procédures de 
fabrication, maintenir nos coûts de 
production, corriger nos erreurs…  et 
partager avec vous la philosophie qui 
nous anime.

Michel Pobeda

Michel Pobeda
Gérant
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LA NOUVELLE COSMÉTIQUE SOUS VOTRE MARQUE



Lorsqu’un produit cosmétique est mis sur le marché, 
il est de votre responsabilité de notifier son existence 
sur le Portail de Notification des Produits Cosmétiques. 

Pour cela, laboheme et son équipe du service 
règlementaire vous propose de réaliser pour vous 
cette notification, qui, nous insistons, est obligatoire. 

Le CPNP est un système de notification en ligne créé 
dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 
1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif 
aux produits cosmétiques.

Le CPNP met certaines de ces informations à la disposition 
des autorités compétentes par voie électronique (à des 
fins de surveillance du marché, d’analyse du marché, 
d’évaluation et d’information des consommateurs) et 
des centres antipoison ou structures assimilées (à des 
fins de traitement médical en cas d’intoxication).

Tout d’abord, nous créons pour vous un compte via 
le service d’authentification des utilisateurs de la 
Commission européenne (ECAS).
Laboheme aura accès à votre compte via le système 
d’authentification et d’autorisation de la DG SANCO 
(SAAS). 
Grâce à ce compte, nous pouvons réaliser les 
notifications de vos produits, et, de votre côté, vous 
accédez à toutes les notifications réalisées.

LE CPNP, qu’est-ce que c’est ?

Comment cela fonctionne ?

RÉGLEMENTAIRE LA NOUVELLE COSMÉTIQUE

(Cosmetic Product Notification Portal)
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Suite à l’Assemblée Générale de l’ADNS du 22 février, l’élargissement à 
la cosmétique des compétences de l’association a été approuvée. Une 
séance de travail « mention Nouvelle Cosmétique » s’est tenue le 13 avril 
dernier à la boutique historique l’Arbre à Beurre située rue Violet à Paris. 
Au rendez-vous étaient présents des professionnels de la cosmétique, 
fabricants, distributeurs ou formateurs.

Un programme avait été préalablement établi afin de définir des axes de travail :

 • l’élaboration détaillée de la charte et du cahier des charges dont les
  trames provisoires sont disponibles sur www.nouvellecosmetique.org ;

 • l’amélioration de notre identité visuelle (nom et logo) afin de renforcer 
  cette dernière quant à la cosmétique naturelle que nous prônons ; 

 • la création d’un glossaire afin de définir chaque terme employé ;

 • la méthodologie d’acceptation ou de refus des ingrédients ; 

 • la définition de la cotisation annuelle et du système de contrôle 
  qui sera mis en place. 

Notre philosophie générale se rapprochant de celle de la Slow 
Cosmétique, il est important de différencier la Nouvelle Cosmétique 
de cette dernière mais aussi des autres labels ou mentions existants 
afin d’éclairer le consommateur. Nous ne souhaitons pas nous attaquer 
à la cosmétique conventionnelle mais nous devons communiquer 
positivement sur nos méthodes et avoir un engagement pédagogique vis-
à-vis du consommateur, sur la peau, et nos ingrédients. 

« Tous ensemble pour une Nouvelle Cosmétique »

Une cosmétique reposant sur le principe de la prédominance des ingrédients 
naturels et notamment végétaux (huiles végétales, huiles essentielles), des 
formules simples et dépourvues de tout ingrédient purement marketing.

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 tous horizons 
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…

LA DÉCLARATION AU CPNP

INFORMATIONS NÉCESSAIRES
(article 13, paragraphe 1, règlement n° 1223/2009)

a)  la catégorie du produit et son nom ;

b)  le nom et l’adresse de la personne responsable ;

c) le pays d’origine en cas d’importation ;

d) l’État membre dans lequel le produit 
 cosmétique doit être mis sur le marché ;

e)  les coordonnées d’une personne physique 
 à contacter en cas de nécessité ;

f)  la présence de nanomatériaux ;

g) les substances CMR (cancérogènes, mutagènes 
 ou reprotoxiques ) de catégorie 1A ou 1B ;

h)  la formule ;

i)  le visuel de l’emballage et de l’étiquetage

Nous sommes évidemment ouverts à tout partage et apport d’idées nouvelles, 
de compétences ou de connaissances additionnelles… A tous ceux et celles 
qui souhaitent participer activement à ce projet et nous suivre dans cette belle 
aventure, rejoignez les adhérents de la Nouvelle Cosmétique ! 

Si vous désirez apporter votre pierre à l’édifice ou avoir de plus amples 
informations sur l’avancement de nos travaux, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Camille à l’adresse suivante : camille.gimel@labo-heme.com

Tout type
 de produits

Notification au portail   50€ HT

En bref, nous proposons ici, de vous aider dans cette démarche règlementaire.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS ?

Depuis le 11 juillet 2013, et avant la mise sur  
le marché du produit cosmétique, la personne  
responsable doit transmettre à la Commission,  
via le CPNP, un certain nombre d’informations (voir 
encart).

Cette prestation vous est proposée dans le cadre de 
l’offre de service réglementaire.  

Pour rappel, le tarif vous est présenté ci-dessous.



Les chantilly sont des produits originaux 
développés par laboheme pour faciliter 
l’application des beurres souvent trop durs 
et trop gras. Composées d’huiles végétales 
et parfois d’huiles essentielles, sans eau ni 
conservateurs, leur texture aérienne de crème 
fouettée se transforme en huile et apporte 
onctuosité au soin quotidien. 

La mousse à l’Aloe Vera est une émulsion 
plus légère, véritable richesse pour la peau. 
Produits multifonctions, les chantilly et 
mousses procurent une hydratation intense et 
apportent douceur à tous types de peaux. 

Elles s’utilisent en crème hydratante pour le 
corps, les mains et les pieds, en crème de nuit 
pour le visage, en baume à lèvres ou encore 
en soin pour cheveux….les possibilités sont 
multiples !

Le beurre de Karité est « monté » en chantilly 
de manière à préserver ses propriétés 
exceptionnelles. 

Afin de conserver cette texture unique, il est 
préférable de tenir la chantilly à l’abri de la 
chaleur.

Chantilly Coco
Beurre de karité, huile de coco, 
poudre d’arrow root

La petite dernière de la gamme des 
chantilly… Exotique avec son odeur  
sucrée de noix de coco, cette chantilly 
paradisiaque vous transportera dans 
une bulle de douceur  ! Du  karité pour 
hydrater, de l’huile de coco pour protéger 
et adoucir, et de la poudre d’arrow root 
pour un toucher doux et soyeux, cette 
chantilly est fabuleuse en produit visage 
et corps. Elle hydratera les pointes des 
cheveux et, utilisée en masque capillaire 
leur apportera souplesse et brillance.

Chantilly Café 
Pamplemousse
Karité, chanvre, pamplemousse 
blanc, extrait de romarin, caféine

Halte à la peau d’orange ! Cette chantilly 
aux notes d’agrumes prend soin de vous. 
Associées au karité et à l’huile de chanvre, 
l’huile essentielle de pamplemousse et 
la caféine aident votre peau à retrouver 
souplesse et tonicité. 
A utiliser après la douche, cette chantilly 
s’applique en massage «palper-rouler» 
sur le ventre, les fesses et les cuisses… 
votre silhouette vous dira merci !

Mousse Aloe Vera
Jus d’aloe vera, beurre de karité, huile d’abricot, poudre d’algues, glycérine, conservateur

Hydratante et apaisante, cette mousse aérienne est préparée à partir de jus d’aloe vera, trésor de la nature, 
riche en vitamines, en actifs naturels et en insaponifiables. Qu’elle soit appliquée sur le corps ou sur le 
visage, cette mousse, procure confort (et réconfort) aux peaux fragilisées. Au toucher frais, plus léger et 
moins gras qu’une chantilly, elle saura faire sa place dans le rituel beauté des amoureux de la nature.

Chantilly Pâquerettes
Karité, macérât de fleurs de 
pâquerettes, extrait de romarin

L’action «tenseur» du macérât de 
pâquerettes ainsi que ses vertus 
raffermissantes, font de cette chantilly un 
soin adapté au buste.
Appliquer après la douche, en 
commençant par la partie inférieure de la 
poitrine puis en remontant. Un coup de 
fouet dont votre corps va raffoler !

LE COIN DU FORMULATEUR

Les chantilly et mousses Codina
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Le Salon In’Cosmetics, 
la quête d’ingrédients 
« palm free »

Nous comptions sur le Salon 
In’Cosmetics qui se tenait à Paris 
en avril dernier pour découvrir de 
nouvelles possibilités. Cependant, 
il en ressort que les fournisseurs 
préfèrent investir dans un sourcing 
soit-disant «éco-responsable et 
éthique» de l’huile de palme plutôt 
que de s’en affranchir. Même s’il 
est de notoriété que ces nouveaux 
labels n’apportent aucune solution 
à la déforestation. 

Quelques fournisseurs proposent 
des solutions sans palme mais sans 
encore un recul suffisant sur les 
formules :

• Dr Straetmans, nous a présenté 
son Dermofeel CGC sans huile de 
palme, un émulsifiant écologique, à 
base d’huile de colza 

• Inolex et sa gamme certifiée 
« palm free » : deux émollients 
fluides, trois texturisant et trois 
émulsifiants. 

MATIERES PREMIERES

Chantilly Karité
Beurre de karité, huile de sésame, 
extrait de romarin

Adaptée aux peaux sèches, aux zones 
agressées comme les mains, cette
chantilly offre hydratation et confort. 
Sa texture aérienne, et son odeur 
neutre font de ce cosmétique 
votre allié du quotidien, sans huiles 
essentielles et donc sans risque pour 
les personnes sensibles aux allergènes.

L’huile de palme n’est 
en soi pas mauvaise 
pour la peau, mais sa 
culture industrielle 

est destructrice pour 
l’environnement. 

Cahier des charges
de Nature & Progrès : 
interdiction du palme 
Depuis ses débuts, laboheme est engagé aux côtés de Nature&Progrès, 
une association basée sur un système participatif de garantie. Notre 
laboratoire est d’ailleurs un des rares façonniers à proposer cette mention. 
Son cahier des charges très exigeant permet de garantir aux 
consommateurs des produits de qualité (ingrédients végétaux issus de 
l’agriculture biologique). Respectée des professionnels et appréciée 
des consommateurs, cette mention privilégie un engagement militant.

Les fabricants d’émulsionnants cosmétiques travaillent sur les acides 
gras provenant de nombreuses huiles végétales. Ils ne sont pas en 
mesure de garantir qu’un acide palmitique ne provienne pas du palme. 
Les alternatives sont limitées et entrainent une modification du produit, tant 
au niveau de sa texture, de son aspect que de sa stabilité.

Il est donc impossible pour de petits laboratoires de révolutionner le circuit 
industriel et nous avons demandé de reporter le délai laissé aux adhérents 
pour adapter leurs formules . 
Sans cet accord, la plupart des produits sous mention devront être 
reformulés d’ici un an, sous peine de perdre l’agrément sur toute la gamme. 
Nous travaillons activement à la recherche d’émulsionnants et autres 
ingrédients sans palme industrielle (voir encart ci-contre).

La décision du Conseil Fédéral 

En 2013, le Conseil Fédéral de Nature&Progrès a décidé d’interdire l’huile de palme 
et ses dérivés. Un délai de deux ans a été donné aux adhérents pour adapter leurs 
formules.

L’huile de palme 
artisanale
Il existe pourtant une huile de 
palme artisanale riche en carotènes  
et produite localement par des 
villages, en Afrique, en Asie ou 
encore en Amérique du Sud. 

Quel avenir pour la mention N&P ? 
Nos clients sous contrat Nature&Progrès, pourraient être amenés à choisir entre la 
reformulation ou l’abandon de cette mention. 

Il s’agit d’une décision coûteuse. Il faut garder en mémoire que la moindre intervention 
sur une formule entraine des modifications de l’étiquetage et de l’ensemble des 
déclarations réglementaires.



D’un bout à l’autre de la chaîne, nos services œuvrent pour vous proposer un 
produit prêt à être mis sur le marché. Après la production et le conditionnement, 
l’étiquetage est une étape clé de la préparation de votre commande. 

Tous les produits passent entre les doigts de fée de Joëlle, 
Claudie et Murielle, qui, avec rigueur et précision contrôlent, 
disposent les étiquettes sur vos produits, les mettent en boîte, 
attachent des rubans… Notre savoir-faire vous permet d’imaginer 
vos supports en toute liberté et de revendiquer ce travail manuel, 
artisanal et réalisé dans le centre de la France.

Cette prestation est réalisée à votre demande. 
Selon la difficulté de mise en œuvre et le temps d’exécution, 
l’étiquetage, l’emboitage et la finition vous sont facturés entre 
0,10 et 1 euro.

Accompagner nos clients, c’est contrôler nos coûts

Nos procédés de fabrication ne permettent pas 

d’économie d’échelle. Poser une étiquette ou nettoyer 

un savon sont des opérations purement manuelles. 

La réalisation d’émulsion en respectant notre cahier 

des charges ne peut se faire que pour des lots de 

15kg maximum. Atteindre des quantités de production 

importantes ne présente pas de problèmes majeurs 

car tout est question d’ergonomie. Par contre, il est 

illusoire d’espérer des réductions de coûts par la seule 

augmentation  des quantités.

Ceci étant dit, il y a toujours des marges de progression 

et nous avons constamment pour objectif de baisser nos 

coûts et de partager ces gains avec nos clients.

Une politique du juste coût passe par une facturation 

précise et une répartition bien calculée des frais 

indirects. Recevoir une marchandise, la vérifier, la 

stocker représente un temps. Ces heures et ces coûts 

pourraient être globalisés et supportés par l’ensemble 

de notre exploitation. Les faire sortir de notre exploitation 

diminue notre coût et bénéficie à l’ensemble des clients, 

tout en responsabilisant chaque utilisateur. 

Entre deux clients qui utilisent la même surface de 

stockage pour leurs emballages, celui qui fait tourner 

son stock régulièrement ne doit pas être pénalisé par 

rapport à celui qui a une faible rotation.

Par exemple, une palette est facturée 5,50€ HT/mois. 

Nous ne réalisons pas le graphisme ni l’impression de vos supports mais nous 
sommes à votre écoute pour vous aider à les concevoir. 

Aspects techniques
Nos petites mains ont beau être expertes, 
il n’en n’est pas moins que la qualité des 
étiquettes et des étuis est fondamentale. 
Nous sommes disponibles pour échanger 
avec vous et votre imprimeur afin de vous 
orienter vers le type d’étiquette le plus 
adapté à vos packagings et à nos méthodes 
de travail. 

Nos critères sont simples  : une étiquette 
doit pouvoir être décollée et repositionnée, 
sans que cela n’affecte la prise de la colle 
ni l’aspect visuel de l’étiquette. Le format 
des étiquettes et le sens d’enroulement du 
rouleau ont également tout leur intérêt.

Garantir une étiquette de qualité, c’est ga-
gner du temps et éviter les pertes lors de 
l’étiquetage…les deux parties y gagnent !

NOS PRESTATIONS NOS PRESTATIONS

GESTION DES STOCKS ET DES SURFACES

LA CONCEPTION DES ETIQUETTES ET EMBALLAGES
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LA NOUVELLE COSMÉTIQUE SOUS VOTRE MARQUE

Le service d’étiquetage, 
emboîtage et finitions

En tant que distributeur, l’étiquetage est de 
votre responsabilité. Vos produits doivent 
être en accord avec le règlement cosmétique 
(voir COSMETIQUE & SAVONNERIE n°1). 
Notre rôle est de vous informer et de vous 
conseiller  ; pour cela, nous vous indiquons 
les mentions obligatoires qui doivent 
impérativement être présentes. Outre ces 
informations, libre à vous d’attribuer un nom 
à votre produit, d’en raconter son histoire…le 
tout avec votre touche de marketing. 

Une fois vos supports quasiment finalisés, 
il est préferable de nous transmettre votre 
avant-projet afin que nous le pré-validions. 

De petites corrections sont souvent 
nécessaires mais cette étape est essentielle 
car elle vous évite des pertes de temps et 
d’argent.

Chaque support que vous créez, doit  ensuite 
impérativement être soumis au toxicoloque 
en charge de l’évaluation sécurité de vos 
produits. Ce n’est qu’après cette validation 
que les BAT (Bons A Tirer) peuvent être 
signés et envoyés à votre imprimeur.

« Toute allégation doit être véridique, claire, 
loyale, objective et ne doit pas être de 

nature à induire en erreur »

Le contenu des étiquettes et emballages 

Rappelons tout de même que les bactéries font parties de notre quotidien 

et de notre peau : la flore microbienne cutanée.

Un problème identique se pose avec les contenants. Laboheme préconise 
l’utilisation de flacons et pots standards. L’avantage est qu’ils arrivent directement 
par palettes filmées. Les professionnels qui démarrent, personnalisent de 
plus petites quantités, ce qui est compréhensible. Ils s’adressent à des 
distributeurs qui manipulent les contenants et nous les livrent en vrac.

Les tests microbiologiques aléatoires que nous pratiquons, notamment
sur les contenants vides montrent des taux microbiens élevés.

CONTRÔLE QUALITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES ET CONTENANTS

Microbiologie

Un des problèmes majeurs de la Nouvelle Cosmétique est celui des normes. La 
société actuelle veut tout normer et schématiser jusqu’à l’absurde. On ne doit plus 
manger de gras, mais on oublie que certains corps gras sont indispensables. Il n’existe 
plus de bactéries et notre camembert est « persona non grata » aux USA. 

Nous utilisons de l’arrow root qui est une racine africaine. Si elle n’est pas stérilisée  
par respect du cahier des charges, elle contient ses propres bactéries. Par contre 
notre travail est de vérifier qu’il n’y a pas de microbes pathogènes. Son niveau de 
contamination microbienne est supérieur aux normes décidées par les « experts » de 
la cosmétique conventionnelle.

En ce qui concerne les eaux florales, certaines d’entre elles ne contiennent pas de 
conservateurs, qui sont souvent allergisants. Des « impuretés » peuvent être présentes 
dans le flacon. De la même façon que pour l’arrow root, il s’agit là d’une présence 
naturelle de bactéries acidophiles, qui ne sont absolument pas pathogènes.

Dans les prochains numéros nous aborderons le problème de la réception des marchandises.



Camille Gimel

Après un an d’apprentissage en 
production et en  savonnerie et sa 

licence de cosmétologie en poche, 
Camille a continué avec nous l’aventure 

laboheme... 

Passionnée par la cosmétologie et l’artisanat, 
créative et dynamique, elle a, comme tous nos 
collaborateurs, plusieurs casquettes.
Elle est principalement en charge du contrôle 
qualité des matières premières et des produits 
finis et veille au suivi des productions.

Outre ses activités chez laboheme, Camille 
est aussi membre de l’ADNS ; grâce à ses 
connaissances en saponification à froid, 
elle est l’interface privilégiée entre 
l’association et les adhérents.

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 Charlène (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
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LA NOUVELLE COSMÉTIQUE SOUS VOTRE MARQUE

COORDONNÉES / CONTACTS

A chaque numéro, nous vous présentons un(e) de nos collaborateurs(trices).  
Aujourd’hui, c’est au tour de Camille de se préter au jeu...


