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A nos clients professionnels…

« Bien nous connaitre, c’est bénéficier 
de nos arguments et montrer ô 
combien nous sommes sur cette 
vague de la Nouvelle Cosmétique 
naturelle et ambitieuse ». Telle était la 
conclusion de notre dernier édito.

Cette Nouvelle Cosmétique se 
structure. Même si vous souhaitez 
bénéficier du label, vous faites partie 
de la mouvance et vous pouvez 
revendiquer votre appartenance à ce 
concept révolutionnaire : 

 • éliminer les excipients issus de  
  la pétrochimie, souvent inutiles et  
  malsains ;

 • se concentrer sur les ingrédients  
  actifs, les huiles végétales vierges  
  et les huiles essentielles. 

Le comité technique du label s’est 
réuni le 21 septembre à Paris pour 
améliorer notre cahier des charges.

Bien nous connaitre, c’est aussi 
comprendre que laboheme est votre 
bras de production. 

Ce numéro est consacré à une visite 
actualisée de vos ateliers de stockage, 
de fabrication, de conditionnement, de 
finitions et d’expédition.

Nous cherchons constamment à 
améliorer l’ergonomie de nos salles de 
fabrication des chantilly, des émulsions 
et nous avons complété notre 
équipement pour le conditionnement 
manuel.

La savonnerie a été agrandie et 
permet de suivre l’augmentation de la 
demande en saponification.

Le service de « Pick & Pack » est en 
fort développement. Les magasins 
de stockage des emballages et 
des matières premières ont été 
réaménagés.

Camille vous invite à une visite 
complète. Suivez le guide… 

Michel Pobeda

Michel Pobeda
Gérant
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LA NOUVELLE COSMÉTIQUE SOUS VOTRE MARQUE



Codina - laboheme bonjour...
C’est ici que tout commence !
Vous pourrez y rencontrer Michel Pobeda, gérant 
de laboheme  ; Françoise, qui gère la comptabilité et 
Geoffrey, directeur du site, assisté par Camille.

L’équipe laboheme est à l’écoute attentive de vos 
projets afin de répondre au mieux à vos attentes. 

Notre interface informatique vous permet d’accéder 
à vos catalogues produits, de  suivre vos commandes 
et bien évidemment, d’échanger avec l’ensemble de 
l’équipe.

Mais aussi…

En accord avec la législation européenne relative aux 
produits cosmétiques, c’est ici que sont réalisés tous 
les DIP de vos produits, en collaboration avec notre 
toxicologue, ainsi que toutes les déclarations au CPNP.

Vous êtes prêts ? 
C’est parti...
Nathalie, coordinatrice, valide tous 
vos devis sous 24h et assure le suivi 
de chacune de vos commandes.

Elle est également l’interlocutrice 
privilégiée avec chacun de nos 
fournisseurs de matières premières 
et d’articles de conditionnement.

Quant à Joanne, responsable de la 
production de produits frais, y gère 
les plannings ainsi que le contrôle 
des matières premières dès leur 
arrivée.

Un duo de choc pour assurer une 
parfaite gestion des stocks, selon 
vos commandes !

Les bureaux administratifs & commerciaux

Les bureaux de coordination & de gestion des commandes

BUREAUX
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« Ce qui fait la richesse 
d’une formule, c’est la 
qualité des ingrédients 
sélectionnés qui la 
constituent »
Laboheme dispose d’un vaste 
référentiel de matières premières  : 
huiles végétales, macérâts, beurres, 
cires, eaux florales, plantes pures et 
extraits, poudres minérales, huiles 
essentielles… 

Chacune d’elles a été sélectionnée 
avec soin afin de garantir des 
produits cosmétiques de qualité, 
s’inscrivant dans la démarche d’une 
Nouvelle Cosmétique.

Un emplacement est dédié pour 
chaque catégorie d’ingrédients 
facilitant ainsi sa recherche.

Laboratoire de recherche & développement

Magasin de matières premières

R&D & MATIERES PREMIERES
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Du sur-mesure...
Laboheme vous propose différentes 
prestations : la revente des marques 
Codina et Bien Sûr, la marque 
blanche avec ou sans adaptation et 
également la création sur-mesure 
de votre gamme, selon votre propre 
cahier des charges. 

Et qu’en est-il de ces 
envoutantes chantilly 
et mousses ?
Ces produits originaux à la texture 
aérienne sont spécifiquement 
conçus dans ce laboratoire à 
l’aide d’un foisonneur… pour vous 
cocooner et  vous faire rêver !



PRODUCTION
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Une fabrication 
artisanale...
Gamelles en inox et mixeur sont de 
mise, comme à la savonnerie !

Joanne étant responsable de la 
production de produits frais,  c’est 
elle qui assure toute la fabrication 
de ces produits. 

Ce sont ses petites mains expertes 
et sa rigueur lors du suivi des 
protocoles de fabrication, qui 
vous permettent de bénéficier de 
produits de qualité.

Crèmes, laits, lotions, gels, masques, 
gommages, sérums, huiles de 
massage…sans oublier les bougies 
d’ambiance et de massage.

Une méthode 
ancestrale...
C’est au cœur de cette spacieuse 
savonnerie que sont fabriqués tous 
les savons/shampoings liquides 
et solides, ainsi que les baumes et 
beurres.

Isabelle, responsable de cet atelier 
et dotée d’un savoir-faire et d’une 
expérience en la matière, réalise 
avec soins tous ces produits…pour 
régaler votre peau !

Après fabrication, les savons 
solides y subissent ensuite leur 
cure (période de séchage) puis, 
sont soigneusement découpés, 
nettoyés et acheminés vers l’atelier 
de finitions.

Production des produits frais 

Savonnerie solide et liquide
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Un large choix 
de packagings...
Laboheme vous propose un 
catalogue de packagings divers et 
varié pour chacun de vos produits. 

Cependant, dans le cas d’une 
marque blanche ou pour une 
création sur-mesure, vous êtes tout 
à fait libre de nous fournir les vôtres 
si vous ne trouvez pas votre bonheur 
parmi les nôtres.

C’est au sein de ce spacieux 
magasin que nous gérons tous vos 
stocks de packagings.

Des équipements 
supplémentaires pour 
nos petites mains...
Nos méthodes de travail artisanales 
se retrouvent dans chacun de nos 
ateliers. 

Au sein de ce laboratoire sont condi-
tionnés les produits cosmétiques 
avant d’être acheminés vers l’atelier 
de finitions.

Après sélection de vos packagings, 
le conditionnement de vos produits 
est réalisé à la main, ou à l’aide 
d’équipements de remplissage : tels 
qu’une conditionneuse mécanique 
et une conditionneuse semi-
automatique.

Ces derniers permettant ainsi un 
gain de temps lors de commandes 
importantes.

Magasin des contenants et emballages

Laboratoire de conditionnement

CONDITIONNEMENT



FINITIONS & PRODUITS FINIS
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Un œil de lynx 
et des doigts de fée...
Telles sont les qualités requises 
pour cet atelier !

C’est entre les mains de Claudie, 
Murielle et Joëlle que passeront 
tous vos produits pour l’étiquetage, 
l’emboitage et les finitions, selon 
vos attentes.

Cette dernière étape clé est bien 
évidemment réalisée de façon 
manuelle et avec grande minutie.
Et, toujours avec le sourire !

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

Des produits pour tous !
Certains de nos produits  sont 
directement stockés à l’entrée de 
notre manufacture. 
Lors de votre visite, cette boutique 
vous permet de découvrir notre 
référentiel Codina.

Des huiles végétales pures, des eaux 
florales, des crèmes et des laits, 
des masques et des gommages, 
des beurres, des baumes et des 
chantilly, des savons et shampoings 
solides, des savons et shampoings  
liquides, des lotions capillaires…

Quant aux autres, c’est au service 
d’expédition qu’ils partent…

Etiquetage & Finitions

Produits finis



EXPEDITION & « PICK & PACK »
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Prêts à partir ? 
Vos produits finis sont stockés en 
ce lieu afin d’être soigneusement 
expédiés par la suite. 

Guillaume et Rose-Marie sont 
responsables de cet atelier et 
c’est avec soin et attention qu’ils 
préparent chacun de vos colis.

« Pick & Pack »
Préparation, colisage, et expédition 
directe à vos clients finaux…

Au-delà de la production, du 
conditionnement et de l’étiquetage, 
laboheme vous propose cet 
accompagnement de « A à Z ».

Arrivée et départ 
de la manufacture...
Guillaume assure la réception et 
le départ des colis et  des palettes 
ainsi que leur bonne conformité.

Ces derniers sont alors acheminés 
dans leur emplacement dédié 
(magasins de matières premières et 
contenants), ou vers vos boutiques, 
vos clients finaux…

Merci de nous lire et à 
bientôt pour  une nouvelle 
aventure !

Service d’expédition & de « Pick & Pack »

Sas d’arrivée & de départ 



Geoffrey Tessier

Diplômé d’un master en 
« matières premières naturelles 

cosmétiques  »,   Geoffrey  est 
le directeur du site laboheme et 

sera votre interlocuteur privilégié.

Passionné par la cosmétique naturelle 
et en particulier les plantes, il saura 
être à votre écoute afin de définir et 
développer au mieux votre projet. 

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 un interlocuteur privilégié qui est Geoffrey 
(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 Geoffrey de se préter au jeu...


