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Notre magazine passe à 12 pages ! Nous 
avons souhaité, dans ce numéro, récapituler 
les modalités qui sous-tendent notre 
collaboration parce que laboheme compte 
plus de clients et ceux-ci se développent… 

La « Nouvelle Cosmétique », en raison de 
son « jeune âge » doit encore être défendue. 
Il nous faut donc pour la promouvoir « cent 
fois sur le métier, remettre notre ouvrage ». 
Nous avons affecté deux personnes qualifiées 
à notre Recherche et Développement pour 
obtenir toujours plus de stabilité sans adjuvant 
de synthèse. Par ailleurs, notre département 
« Evaluation et Analyse » se renforce. 

Dans son activité, laboheme est également 
soucieuse de la conformité aux règles 
communautaires. Cette législation en trompe 
l’oeil, est en réalité contrôlée par l’industrie 
qui continue d’utiliser des substances 
nocives posant de vrais problèmes de santé. 
Les lobbies sont à l’œuvre auprès d’une 
administration tatillonne, qui persécute 
les artisans et les manufacteurs sur 
des problèmes mineurs et se détourne 

pudiquement des vrais fauteurs de trouble. 
Nous insistons donc, avec force, pour la 
conformité des allégations et étiquettes 
de vos produits. Nous nous devons d’être 
irréprochables. 

Notre engagement s’étend aussi à 
l’activité associative. L’Association Des 
Nouveaux Savonniers (ADNS) a étendu ses 
compétences à la cosmétique et s’est dotée 
d’un secrétariat permanent. Des opérations 
sont programmées en 2018 pour faire 
connaître la saponification à froid et son logo. 

La boutique des produits Codina à Paris est 
ouverte. Nous maintenons ce référentiel de 
plus de 250 produits pour vous permettre d’y 
piocher tests et idées. 

Enfin, nous nous permettons d’insister pour 
que vous nous rendiez visite à Vierzon, 
afin de resserrer les liens avec tous nos 
collaborateurs qui restent à votre écoute. 

Bonne année 2018, 

Michel Pobeda

Michel Pobeda
Gérant
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UNE COSMÉTIQUE RESPONSABLE



laboheme, laboratoire de recherche 
et de développement, a opté pour 
une fabrication sans concession. 
Toutes nos formules sont exclusi-
vement composées d’ingrédients 
végétaux actifs, gage d’une effica-
cité réelle et du respect de la san-
té. Nous avons de même privilégié 
un processus de fabrication, entiè-
rement artisanal et implanté sur 
notre site de Vierzon, en France. 

Toutes nos gammes sont vendues 
en marque blanche ou sous nos 
marques dédiées Codina, Bien Sûr. 
Notre service de Recherche et de Dé-
veloppement est à même de conce-
voir des formulations sur mesure 
ou adaptées de nos collections. 

Nos équipes vous accompagnent de 
la conception du produit jusqu’au 
choix des packagings.

Vous avez à disposition dans votre catalogue tous ces produits. Ils sont, de base, proposés au prix  
« revendeurs ». Ce prix n’est qu’indicatif et ne reflète pas la cotation qui vous sera réalisée sur-mesure en fonction 
des options que vous aurez choisies.

CODINA  

Des émulsions naturelles « fraîches » 
biologiques, à consommer dans les 
12 mois, des huiles, des chantilly 
et des savons saponifiés à froid. 
Une sensation de confort immédiat 
grâce à des compositions inspirées 
du film hydrolipidique. 

Des préparations simples 
formulées à base d’huiles vierges, 
d’huiles essentielles et d’extraits 
de plantes biologiques, de la cire 
d’abeille, des gommes végétales… 
Des actifs assimilables par notre 
peau dans le but de stimuler la vie 
cellulaire et la régénérer. 

BIEN SÛR  

Bien Sûr est notre première gamme 
cosmétique sans eau mais avec 
un maximum d’actifs. La phase 
aqueuse de nos émulsions est 
exclusivement constituée d’eaux 
florales. Les matières premières 
végétales mises en œuvre sont 
simples et nobles : Huiles végétales, 
Cire, Miel, Huiles essentielles… 

Cette gamme a obtenu la mention  
« Nature & Progrès », la plus 
exigeante pour les cosmétiques 
biologiques et contient un large 
choix de produits Visage, Hygiène 
et Soins du corps, Homme, Peaux 
sensibles et matures. 

ECLAIR DE LUNE 

Pour répondre à une demande 
croissante pour des produits 
minimisant les risques d’allergies,  
cette gamme s’enrichit d’oléo-
olfactifs : des fragrances naturelles 
obtenues par une technologie 
verte ne faisant appel à aucun 
produit chimique ou de synthèse 
et résultant de broyage ou 
macération… 

Des tonalités subtiles : 
Vanille, Tonka, Café et Prune… 

Présentation des gammes :

L’interface vous permet également de consulter la composition des produits.

Une fois votre présélection réalisée, en passant par l’onglet « commande » 
puis « devis », vous pouvez passer commande des produits pour les tester chez vous.

LABOHEME

1 - LA MARQUE BLANCHE OU MARQUE PROPRE
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1    SÉLECTION
Ce service vous permet de sélectionner des produits dans le  
« portefeuille formules » de Codina, Bien Sûr ou Eclair de lune en fonction 
de vos attentes. En faisant appel à un façonnier cosmétique et à un service 
dédié de travail à façon comme laboheme, vous vous déchargez de la 
phase de conception/production. 
Le procédé du travail à façon est simple : en tant que donneur d’ordre, 
vous nous confiez votre cahier des charges ou vous prenez un produit de 
notre référentiel qui sera vendu sous votre marque.



Il s’agit d’une analyse microbiologique sur les 
produits permettant de tester l’efficacité du 
système conservateur présent dans une for-
mule cosmétique. Ces tests sont obligatoires pour 
les émulsions et les produits contenant de l’eau pro-
pice au développement bactérien. 

Les challenges tests sont réalisés par une société 
externe. Il s’agit uniquement d’un test antimicrobien. Il 
ne peut pas certifier la stabilité de l’émulsion. 

TEST DE VIEILLISSEMENT

Une étude de vieillissement accéléré est vive-
ment conseillée dans le cas des émulsions. (Le 
test de vieillissement minimum nous parait indispen-
sable dans le cadre d’un DIP) Cette étude consiste en 
une mise à l’étuve (40°C) des produits. Ainsi, 1 mois 
d’étuve correspond à 6 mois de vie du produit. L’inté-
grité du produit d’un point de vue physico-chimique 
et organoleptique (odeur, couleur…) est suivie et éva-
luée. Ce test permet de valider la date limite d’utilisa-
tion optimale (DLUO) d’un produit. En cas de contrôle 
des autorités compétentes, il permettra également de 
justifier vos choix.

CAS PARTICULIER

Lorsque le produit est jugé stable sur une durée réelle de plus de 30 mois, il n’est pas obligatoire d’indiquer 
la DLUO. Cependant, dans ce cas-là, la Période Après Ouverture (PAO) doit figurer sur le produit

Quelques exemples de DLUO conseillée
selon les produits :

A noter : La fixation de la DLUO est sous votre 
responsabilité.

Pour la création de produit, le système est 
le même. Vous devrez nous fournir un cahier des 
charges définissant le produit que vous souhaitez dé-
velopper en précisant le type de produit, sa zone d’ap-
plication, sa texture et éventuellement les ingrédients 
souhaités. Dans le cas contraire, nous pourrons vous 
aiguiller dans votre choix. 

Dans les deux cas (modification ou création), les 
adaptations modifient nos connaissances sur le produit 
et un test de vieillissement accéléré sera nécessaire 
pour chaque produit adapté.
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DLUO Durée du test

18 mois 3 mois

24 mois 4 mois

30 mois 5 mois

Produit Type de produit DLUO conseillée

Huile essentielle Huileux 3 ans

Huile végétale Huileux 2 ans

Savon solide Savon 2 ans à PAO

Shampoing Savon 2 ans

Eau florale Aqueux 6 mois - 1 an

Crème visage Emulsion 6 mois - 1 an

Masque Emulsion 6 mois - 1 an

2    PHASE DE TESTS
La phase de test est primordiale et doit être la 
plus longue du processus car une fois votre 
choix arrêté, la partie réglementaire commen-
cera et il ne vous sera plus possible de modi-
fier quoi que ce soit sans surfacturation. 

Pour vous démarquer de certains concurrents qui ont 
accès aux mêmes produits que vous, il est possible de 
modifier les cosmétiques. Les modifications acceptées 
sont celles qui ne modifient pas la structure du produit. 
Exemple : le parfum, la couleur… 

Cependant, les adaptions modifient nos connaissances 
sur le produit. Chaque matière première étant très 
différente l’une de l’autre, un test de vieillissement 
accéléré sera fortement conseillé pour chaque 
cosmétique adapté. Il permet de déterminer la stabilité 
du produit mais aussi la DLUO que l’on peut appliquer 
à ce produit. Ce test prendra entre 1 et 3 mois et devra 
être effectué avant la partie réglementaire. Bien que 
conseillé, il s’agit d’un optionnel facturé. En cas de refus 
de votre part, une décharge vous sera demandée afin 
de dédouaner le laboratoire si, une fois commercialisé, 
le produit n’est pas stable et vos productions perdues.

La création de produit :

« CHALLENGE TEST » (200€ HT par produit)



L’étiquetage devra répondre aux exigences ré-
glementaires en vigueur. Il sera essentiel de ne 
rien imprimer avant la validation complète 
de votre DIP. En fonction des ingrédients, de la po-
sologie etc… Les précautions d’emploi peuvent varier 
d’un cosmétique à un autre et seul l’évaluateur pourra 
vous communiquer les phrases d’avertissement à faire 
figurer sur vos étiquettes. Si vous passez à l’impression 
avant son retour et qu’une précaution d’emploi venait à 
manquer, tout votre stock devra être détruit.

Dans un second temps, l’étiquetage se faisant à la main, 
les étiquettes devront aussi répondre à des contraintes 
techniques facilitant le travail de ce service.

On entend par “allégation” toute revendica-
tion, indication ou présentation, utilisées pour 
la publicité d’un produit. Toute allégation doit 
être véridique, claire, loyale, objective et ne 
doit pas être de nature à induire en erreur. 

Elles doivent s’appuyer sur des preuves et des tests 
appropriés et ne doivent pas appartenir au domaine 
médical. L’allégation doit être en adéquation avec la 
nature et l’étendue des dites preuves. Cela signifie 

qu’une étude sur une huile utilisée pure ne peut pas 
servir de garantie d’efficacité pour un produit utilisant 
cette huile qu’à hauteur de 10%.

Toutes les allégations (anti rides, éclaircissant, produits 
bébés…) devront être prouvées par des tests. Ils seront 
réalisés par des laboratoires d’expertises extérieurs. 

Pour les allégations, il sera également nécessaire de 
prouver leur véracité par des tests in vitro ou in vivo.

Un produit A en marque blanche, destiné aux 
adultes et qui ne nécessite pas de tests coûtera 
en réglementaire 400€ HT. Pour ce même pro-
duit mais à destination des enfants, des tests 
seront obligatoires :
• Irritation oculaire (si application possible du produit au 

niveau du visage ou risque important de contact oculaire lors de 

l’application) 

• Patch-test 
• HRIPT (test hypoallergénique) 100 volontaires minimum 
• Test d’usage sous contrôle médical (dermatologue et/ou 

ophtalmologue, etc. selon le type de produit) sur au moins 20 
adultes (50% présentant une peau sensible) 

• Cas particulier des produits appliqués sur le siège : 
test du pli du coude sur peaux strippées adultes 
en remplacement du test d’usage sous contrôle 
médical sur adultes. 

• Au cas par cas, après analyse des résultats du test 
d’usage réalisé chez le volontaire adulte (ou du test du 

pli du coude sur peaux strippées adultes) : test d’usage sous 
contrôle pédiatrique sur la cible « bébé/enfant de 
moins de 3 ans » 

Ces tests représentent actuellement entre 6000€ et 
7000€ HT pour les enfants contre 400€ HT pour les 
adultes.

LA MARQUE BLANCHE OU MARQUE PROPRE
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3    SÉLECTION DU PACKAGING ET ÉTIQUETAGE

Vous pouvez choisir vos packagings parmi 
ceux disponibles chez laboheme ou recher-
cher des conditionnements chez les fournis-
seurs spécialisés. 

Le choix de votre fournisseur sera essentiel car il devra 
répondre à la réglementation en vigueur et fournir tous 
les documents nécessaires à la rédaction de vos DIP.

Il est possible de faciliter votre sourcing en vous 
focalisant sur des packagings possédant un certificat 
d’alimentarité, à savoir un packaging pouvant être 
utilisé à la fois en cosmétique et en alimentaire. 

De plus, il sera nécessaire de nous faire parvenir un 
échantillon du dit packaging pour le tester et valider 
son usage.

Exemple :

ETIQUETAGE

ALLÉGATIONS



Produit cosmétique naturel :
Un produit cosmétique ne peut être qualifié de “naturel” que si celui-
ci contient un minimum de 95% (p/p) d’ingrédients définis comme 
“naturels” ou “d’origine naturelle”, selon les règles en usage (par exemple : 
réglementation nationale ou communautaire, cahier des charges ou 
référentiels publiés).

Produit cosmétique biologique :
Un produit cosmétique ne peut être qualifié de “biologique” 
que s’il remplit au moins une des conditions suivantes :

• 	Il	a	été	certifié	“biologique”	par	un	organisme	certificateur. Il s’agit alors 
d’un label tel Cosmos ou Ecocert.

•  Il	peut	être	justifié	qu’il	a	été	élaboré	selon	un	cahier	des	charges	publié,	
ayant un niveau d’exigence, en termes de composition et de teneur en 
ingrédients certifiés issus de l’agriculture biologique, équivalent au(x) 
niveau(x) d’exigence requis par les organismes certificateurs. Dans ce 
cas, vos produits seront sous mentions Nouvelle Cosmétique ou Nature 
& Progrès.

L’utilisation d’un signe ou d’un symbole dans la publicité ne doit pas prêter 
à confusion avec des labels officiels. Inversement, la publicité ne doit pas 
attribuer à ces signes, symboles ou labels une valeur supérieure à leur 
portée effective.
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4    COTATION
Une fois la formule arrêtée ainsi que le choix du packaging, 
nous pourrons coter avec précision votre produit. 
Si vous avez choisi laboheme, c’est sûrement pour les qualités que nous 
défendons : des produits sains et faits mains. Chaque étape de ce travail 
artisanal doit donc être comptabilisée. 

C’est	pour	ces	raisons	que	nous	vous	demandons	de	remplir	
un formulaire de cotation qui reprend les éléments suivants : 

 • Le nom et la référence du produit dont vous vous êtes inspiré 

 • Le volume du produit 

 • Son	packaging	

 • L’operculage ou non 

 • Le	nombre	d’étiquettes	à	poser	sur	le	produit	

 • Si le produit est mis en boite ou non 

 • Pour	un	savon,	si	vous	souhaitez	l’estampiller	ou non.

LABELS ET MENTIONS



Depuis, l’entrée en vigueur du règlement 
1223/2009 en 2013, la mise sur le marché 
d’un cosmétique nécessite la rédaction d’un 
DIP (Dossier Information Produit) et la décla-
ration de sa formule sur le portail Européen. 
Le DIP se compose de deux parties.

La première est rédigée au laboratoire et regroupe 
toutes les caractéristiques physico-chimiques du 
produit, les données fournisseurs, les interactions 
contenu/contenant, les conseils d’utilisation ainsi que 
les données de vos étiquettes. La partie B est rédigée 
par un évaluateur qui confirmera ou non les données. 

Il est donc indispensable de ne rien imprimer avant 
l’accord de l’évaluateur. Dans le cas contraire, vos 
étiquettes seront inutilisables et à votre charge. 

La réglementation cosmétique étant en évolution 
perpétuelle, aucune production ne pourra être lancée 
avant la réception des DIP. Les frais liés à cette partie 
seront également facturés et réglés avant le début 
des démarches. De plus, il est possible que des tests 
complémentaires imprévus (patch tests, tolérance 
cutanée etc…) soient nécessaires à la validation d’un 
dossier. Ces tests seront demandés selon l’opinion de 
l’évaluateur.

En fonction de la difficulté que représente la rédaction des DIP, 
nous distinguons 3 types de produits :

• Les produits simples : Huiles essentielles pures, Huiles végétales pures, 
 Eaux florales pures, Beurres
• Les produits « savons SAF »
• Les produits complexes de type « émulsion »

Puis divisons ces catégories en 3 autres classes :

• La création de produit : sans produit de base issu de référentiel
• La marque blanche sans adaptation : le même produit, 
 le même packaging, le même usage
• La marque blanche avec adaptation

LABOHEME

2 - RÉGLEMENTATION
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Les tarifs de base sont indiqués ci-après :

DOSSIER INFORMATION PRODUIT

PRODUITS SIMPLES (PRIX HT)

Produit Création produit 
(Nouvelle 
formule)

Marque blanche 
(Formule 
existante 

Codina,	Bien	Sûr,	
Eclair de Lune)

Marque blanche 
avec adaptation

Rédaction DIP 150 € 75 € 100 €

Evaluation sécurité 150 € 100 € 150 €

Notification au portail 50 € 50 € 50 €

Total 350 € 225 € 300 €



A	 cela	 peuvent	 s’ajouter	 des	 frais	 annexes	 comme	 le	 «	 Challenge	 Test	 »	 à	 

200	 €	 HT	 pour	 vérifier	 l’efficacité	 du	 conservateur,	 différents	 dosages	 en	

principes	actifs	pour	certaines	matières	premières,	des	tests	d’irritations	ou	de	

tolérance	cutanée	si	 les	évaluateurs	estiment	que	nous	n’avons	pas	assez	de	

recul	sur	l’usage	d’une	matière	première.

Si elle est faite par laboheme, la responsabilité nous incombe. 
La notification peut également être réalisée par le distributeur, dans ce cas nous 
devons avoir l’assurance que cette notification est réalisée par les personnes 
compétentes. 

Cette notification est obligatoire, elle consiste en la soumission des informations 
sur les produits mis sur le marché européen. Le CPNP rend ces informations 
disponibles par voie électronique aux autorités compétentes et aux Centres 
Antipoison et de Toxicovigilance ou organismes similaires établis par les États 
membres.
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NOTIFICATION SUR LE PORTAIL EUROPEEN 
DES PRODUITS COSMETIQUES

SAVONS ET SHAMPOINGS

EMULSIONS ET PRODUITS COMPLEXES

Produit Création produit 
(Nouvelle 
formule)

Marque blanche 
(Formule 
existante 

Codina,	Bien	Sûr,	
Eclair de Lune)

Marque blanche 
avec adaptation

Rédaction DIP 300 € 100 € 180 €

Evaluation sécurité 150 € 100 € 150 €

Notification au portail 50 € 50 € 50 €

Total 500 € 250 € 380 €

Produit Création produit 
(Nouvelle 
formule)

Marque blanche 
(Formule 
existante 

Codina,	Bien	Sûr,	
Eclair de Lune)

Marque blanche 
avec adaptation

Rédaction DIP 750 € 250 € 450 €

Evaluation sécurité 150 € 100 € 150 €

Notification au portail 50 € 50 € 50 €

Total 950 € 400 € 650 €



LABOHEME

En résumé
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ENVOI D’ÉCHANTILLON

• En passant par l’onglet commande dans 
 votre catalogue pour bénéficier 
 d’un tarif préférentiel  pour commander

PACKAGING

•  Choix parmi les conditionnements proposés 
 chez laboheme ou recherche de 
 conditionnements chez les fournisseurs
 spécialisés
•  Les	packaging choisis doivent être en accord
	 avec	la	réglementation	en	vigueur.

SÉLECTION DES PRODUITS

• Parmi les référentiels Codina, 
 Bien sûr et Eclair de Lune

ETIQUETTES

• Rédaction des étiquettes en accord 
 avec la réglementation européenne
•  Envoie des BAT à laboheme pour 
 constitution des DIP
• Envoie des prototypes pour test 
 d’étiquetage

ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES

GESTION DU PROJET

CONSTITUTION DU DOSSIER INFORMATION PRODUIT (DIP)

COMMANDE DÈS RÉCEPTION DU DIP

Description et 
usages du produit

Réception des 
étiquettes et 
packagings

Challenge	test

Paiement des 30% 
de la commande 
(acompte)

Test de sécurité 
et/ou d’éfficacité 
si nécessaire 
(prestations non 
comprises dans 
le devis)

Prise en compte 
et production 
de la commande (si les 
conditions précédentes sont 
respectées)

Evaluation 
de la sécurité

Paiement des 70% 
restants incluant les 
frais de port et la mise 
à jour des quantités 
produites

Déclaration au 
portail européen 
(CPNP)

EXPÉDITION SOUS 30 JOURS
À PARTIR DE LA PRISE EN COMPTE DE LA COMMANDE
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3 - Production

4 - Expéditions

Toute commande ne sera prise en compte 
que si les conditions suivantes sont réunies :

 • Packaging reçu et complet
 • Etiquettes en stock suffisant
 • 30% de l’acompte versé

Une fois ces critères réunis, nous nous engageons 
à réaliser votre commande sous 30 jours.

L’expédition de la commande ne se fait qu’à réception des 70% 
restants de la commande. Elle s’effectue par La Poste ou par trans-
porteurs en fonction du poids volumétrique du colis.

La marchandise circule toujours sous la responsabilité du receveur. 
Cependant, à partir de 1000€ de commande, une assurance est 
automatiquement rajoutée aux frais d’envoi pour un montant égale à 1% 
de la valeur de la commande.

5 - Pick, Pack and Ship

Nous proposons depuis déjà plusieurs années le service de 
Pick, Pack & Ship en B to C à quelques clients.

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.
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• Nous vous tenons informés de l’état de vos stocks  
 par un tableur conçu manuellement.
• Vous pouvez également nous faire des demandes 

d’inventaire
• Vous repassez commande lorsque vos stocks sont 

insuffisants (prévoir le délai de 30 jours habituel)

• La commande est transférée chez 
 laboheme le jour suivant la commande 
• La commande est traitée par nos équipes

• 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

• Les cartons sont pris en charge par La Poste
• Le délai de livraison est dépendant de La Poste.
 Comptez 48 heures ouvrés (pour la France 
 métropolitaine) après expédition 

• Entre le moment où votre client passe sa 
 commande sur votre site Internet et le moment
 où il reçoit son colis, comptez environ 4 jours 
 ouvrés pour une expédition en France 
 métropolitaine

0,60€ par ligne de commande
Tarif packs à définir au cas par cas.
(Jusqu’à 5 articles par références)

Forfait annuel 750€

PICK PACK & SHIP

Vous tenez à jour 
vos stocks de produits, 

conditionnements
et étiquettes

Votre client passe 
commande sur votre

site Internet

Sa commande
arrive chez 
laboheme

Sa commande 
est expédiée

Votre client
reçoit son colis

1

2

3

4

5

6

Frais de port La Poste
(selon grille tarifaire, dépend du poids

et de la destination)

Sa commande
est préparée

3€ par colis
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Notre contrat actuel avec La Poste prévoit la 
prise en charge qui correspond au déplace-
ment journalier du camion. Cette prestation 
est répercutée sur le client utilisateur, sous 
forme d’un forfait annuel de 750.00€ HT 
payable en début d’année. 

Le coût du transport du colis est facturé suivant un 
tarif national ou international publié par La Poste et 
disponible sur son site internet. Le coût du colisage 
comprend : le carton, le flo-pack, la mise en carton, 
l’insertion d’une documentation, la vérification de 
l’adresse, l’édition de la facture et l’étiquette, la gestion 
des retours et des réclamations auprès de La Poste. 
L’attention des clients est attirée sur le soin à apporter 
aux adresses reçues. 
Possibilité de passer par TNT pour une livraison en 
France plus rapide et contre signature. Pour plus de 
précision sur ce mode de livraison, nous contacter.

Ces prestations, hormis la prise en charge de 750.00€ 
HT qui est facturée à part, sont facturés sur la base de 
0.60€ HT par ligne de commande plus 3.00€ HT par 

colis. Le présent coût ne tient pas compte de l’adhésif 
personnalisé et d’un suremballage éventuel, qui peut 
être demandé pour des produits emballés en verre 
(ex : sachet bulles au prix de 0.35€ HT l’unité). Sauf 
exception, le nombre maximum d’articles par ligne est 
de 5. Une tarification particulière sera proposée pour 
l’expédition de colis vers les professionnels (carton, 
palette, etc.). 

Les coûts ici présentés ne tiennent pas compte de 
l’extraction des données du site internet de vente 
du client vers l’interface laboheme. L’ensemble des 
données doivent parvenir sous une forme adéquate 
avant 8 heures du matin. 

Notre engagement est de réaliser l’ensemble des 
opérations en moins de 48 heures. De manière 
générale, toutes les commandes reçues avant 8 
heures du matin sont expédiées à 16 heures, sous 
réserve de disponibilité des stocks, exceptés pour les 
commandes de fin de semaine (samedi & dimanche) 
qui sont expédiées le lundi et mardi.

PICK, PACK & SHIP (B TO C)

6 - Stockage

• Réception palette 1 seule référence : 2 euros

• Réception palette avec plusieurs références : 1.50 euros/référence

• Stockage palette : 5.5 euros/mois/palette

• Stockage casier (40*40*20) : 1 euros/mois/casier

• Stockage divers : 0.10 euros/mois/carton

LA MARQUE BLANCHE OU MARQUE PROPRE
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Perrine Manga

Diplômée d’une licence en 
cosmétologie de la Faculté 
de Pharmacie de Tours, 
Perrine est responsable du 

service réglementaire secondé
par Margaux (présentée lors 

du magazine n°7).

Après 3 ans en tant que formulatrice 
pour le groupe Shiseido, Perrine a rejoint 
notre équipe. 

Elle se tiendra à votre disposition 
pour répondre à vos interrogations 
en matière de réglementation..  

N’hésitez	pas	à	venir	
à	notre	rencontre	:

Cosmétiques &
Savonnerie Codina 

24 rue Violet 
75015 Paris

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

Mercredi, jeudi, vendredi : 11h-19h
Samedi : 11h-18h

Laboratoire laboheme
25 route du Vieux Domaine

18100 VIERZON
Horaires	d’ouverture	:

Lundi, Mardi, Jeudi : 8h-17h
Mercredi : 8h-16h 
Vendredi : 8h-12h

www.codina.fr

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

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

COORDONNÉES / CONTACTS

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