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LE SAVON À FROID
SAPONIFICATION PAR MÉTHODE À FROID

NATURELLEMENT HYDRATANT
UN SOIN NETTOYANT, SURGRAS, 

DOUX ET 100% FAIT MAIN

Une fabrication ancestrale
Nos savons ont tous été fabriqués artisanalement, suivant la méthode traditionnelle de saponification 
à froid. La saponification à froid est le processus de transformation d’une huile (corps gras) en savon 
et glycérine. 

Cette méthode est la seule qui conserve la glycérine. Celle-ci confère à ce savon ses propriétés 
hydratantes. Votre savonnier a veillé à ce que l’intégralité des huiles ne soit pas transformée en 
savon afin de vous faire bénéficier au mieux de leur vertus (hydratantes, émollientes, régénérantes, 
apaisantes…).

La maîtrise d’un savoir-faire
Votre savonnier possède une connaissance approfondie des huiles qu’il utilise dans la formulation de 
ses savons. Chaque savon est différent et a été pensé, élaboré puis fabriqué de manière cohérente. 
Outre sa destination première qui est de laver, le savon à froid peut (et doit) être considéré comme un 
véritable soin. Nos savons conviennent également pour la toilette des enfants, des nourrissons et des 
femmes enceintes. 

Une alternative 100% bien-être
Notre méthode de fabrication et le choix de nos matières premières suffisent à élaborer des savons 
stables et de très haute qualité. Nos savons sont sains, naturels et protecteurs de votre peau et de votre 
santé. 

Ce qui vient de la terre retourne à la terre
Nos savons sont 100% biodégradables et n’engendrent aucune pollution de l’eau et de la terre pendant 
leur fabrication ou leur utilisation. Pour prendre soin de vous et des autres.

Votre Service Clients professionnels a fait peau neuve en Novembre.

Aujourd’hui, chaque client professionnel a son « Chargé de Clientèle » attitré que vous touchez 
directement ou par l’intermédiaire de Véronika.

De même, vous gardez l’accès direct au suivi de vos commandes, à la production, au colisage et à 
l’expédition avec Nathalie, Joanne, Rose-Marie ou Guillaume.

Vous nous avez confirmé cette nouvelle orientation.

Comme prévu, l’année 2019 sera riche en évènements pour les labels et mentions. Nous vous 
communiquerions sur le magazine de début d’année ce qui se dessine dans les principaux organismes.
De même, il nous faudra évoluer pour garantir les matières premières et le suivi Qualité. Nous devons 
vous assurez qu’au-delà des certificats nous faisons le nécessaire pour valider l’absence de pesticides 
et la réalité des chromatographies.

Avec un peu d’avance, nous vous souhaitons une fin d’année fructueuse et nous reviendrons vers vous 
en début d’année 2019.

Le savon à froid, une démarche écologique, économique, éthique et responsable. 

ADNS, un groupement d’éco-savonniers responsables.

EDITO
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Chère Cliente, cher Client,

Tout d’abord, nous vous remercions pour la confiance que vous témoignez au laboratoire 
Laboheme pour vous accompagner dans votre projet de gamme cosmétique.

Ce document est destiné à vous guider dans l’élaboration du premier jet du cahier des 
charges pour votre cosmétique mais également à nous transmettre les informations 
nécessaires pour une cotation exacte et un bon suivi du cycle de vie complet de votre 
cosmétique au sein de Laboheme. Les informations que vous nous confierez via ce 
questionnaire permettront donc d’optimiser le travail de chaque service Laboheme 
autour de votre cosmétique.

Veuillez indiquer un maximum d’information dans ce formulaire afin que nous puissions 
vous présenter le devis le plus adéquat possible. Le devis retourné ne sera valable que 
dans le cas où l’ensemble des informations sélectionnées seront respectées et pour 
toute modification de votre part, il faudra nous retourner de nouveau ce questionnaire 
dûment complété afin de recevoir un nouveau devis correspondant. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la partie formulation, dans le cas où vous souhaitez un 
développement de formule par Laboheme, nous vous demandons d’être le plus précis 
possible au moment de compléter ce questionnaire qui sera ensuite transmis au service 
recherche et développement. Le service R&D vous proposera alors un devis pour le 
développement de votre cosmétique (frais afférents à la recherche) et dans un délai 
de trois semaines à partir du règlement de votre commande de développement, il vous 
fera parvenir les tests correspondants à la description du cosmétique que vous aurez 
renseignée dans ce questionnaire. Pour toute demande de modification ultérieure au 
sujet d’une même référence, il nous faudra renvoyer ce questionnaire dûment complété 
de nouveau et les nouveaux tests réalisés par le service recherche et développement 
entraîneront une facturation complémentaire, en tant que modification de votre formule. 
Dans le cas où vous souhaitez tester plusieurs modifications de votre formule afin de 
les comparer, veuillez nous retourner ce questionnaire complété par essai demandé. 

Le service réglementaire recevra également un exemplaire de votre demande de devis 
et formulation dans le cas où le DIP sera réalisé par Laboheme. Nous vous demandons 
donc de nous transmettre l’ensemble des documents nécessaires lorsque cela est 
indiqué, en fonction des options que vous choisirez pour tous les encadrés de ce 
questionnaire. Sans ces données, nous insistons sur le fait que le bon déroulement de 
l’évaluation de la sécurité de votre cosmétique pourrait être compromis. 
En pratique, pour compléter ce questionnaire, il vous suffit de cocher les options que vous 
souhaitez pour votre cosmétique, nous renseigner les informations correspondantes 
quand elles sont nécessaires et nous transmettre les documents pertinents.
Nous vous invitons à renseigner les informations administratives dans les encadrés ci-
dessous avant de commencer à remplir le questionnaire.
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FORMULAIRE DEMANDE DE DEVIS ET
FORMULATION
1. Introduction et explication du formulaire

2. Formule du cosmétique
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3. Règlementaire

4. Conditionnement (cas des savons et shampoings solides)

5. Conditionnement (cas des autres cosmétiques)
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6. Etiquetage

7. Remarques ou observations complémentaires
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Le Montanov L est un émulsionnant H/E (huile 
dans l’eau) non ionique d’origine naturelle, 
que nous utilisons au laboratoire dans nos 
émulsions.

Ce type d’ingrédient a pour rôle de réduire la 
tension de surface et de permettre le mélange 
de deux phases non miscibles : une phase 
aqueuse et une phase huileuse. Des gouttelettes 
de phase huileuse vont être stabilisées dans la 
phase aqueuse par l’émulsionnant, pour ainsi 
former une émulsion. Celui-ci est composé d’une 
tête hydrophile et d’une queue lipophile.

Le Montanov L est composé d’un mélange 
d’alcools à longue chaine (alcools gras) et 
d’alkyl glucosides dérivés de matières premières 
végétales.

Cet émulsionnant permet d’obtenir des émulsions à la texture légère et peut être utilisé aussi bien pour 
les soins de la peau, les produits capillaires, d’hygiène, de maquillage ou les produits solaires. 

En plus de contribuer à la stabilité de l’émulsion, il possède des propriétés restructurantes en limitant 
la perte insensible en eau à la surface de la peau et apporte un effet hydratant prolongé.

Au laboratoire, il est incorporé dans la phase grasse qui est ensuite chauffée à 75°C. Une fois que la 
phase aqueuse est à la même température, la phase huileuse est versée dans la phase aqueuse tout 
en mixant, l’émulsion est ainsi formée.

TOUT SUR… LE MONTANOV L



Cosmétiques &
Savonnerie Codina 

24 rue Violet 
75015 Paris

Laboratoire Laboheme
25 route du Vieux Domaine

18100 VIERZON

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, dimanche : fermé

Mercredi, jeudi, vendredi : 
11h-19h

Samedi : 11h-18h

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

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

N’hésitez pas à venir à notre rencontre :

www.codina.fr

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. Nous vous accueillons aussi dans notre boutique Cosmétiques 
& Savonnerie Codina à Paris.

Votre interlocutrice privilégié est Veronika (02 48 51 36 77) pour la relation générale.

Pour le suivi de vos commandes en cours vous pouvez vous adresser à Nathalie (02 48 71 71 43).

Vous pouvez aussi contacter directement : 
Joanne (02 48 71 71 42) pour la production, Guillaume (02 48 71 71 44) pour les expéditions 
et Françoise (02 48 71 71 45) pour la comptabilité, si un problème les concerne directement.

A bientôt chez Laboheme

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

Anouck Parapel
Après un BTS en Analyses biologiques et microbiologiques, Anouck a réalisé 
un apprentissage chez Laboheme.
Aujourd’hui diplômée d’une licence professionnelle Industries chimiques 
et pharmaceutiques spécialité Chimie de formulation de l’Université 
d’Orléans, Anouck est au service relation clients/R&D/réglementaire.
Avec Laura (présentée dans le prochain magazine), elle suit plusieurs clients 
pour lesquels elle réalise le développement, le réglementaire, le suivis de 
projet...

Cosmétiques &
Savonnerie Codina 

Place Napoléon
36000 Châteauroux

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi, samedi : 
10h-19h


