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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.

Par petites touches, notre magazine se professionnalise. Cette expérience poursuit un double objectif. 
Le premier, et le plus important, est d’être le lien entre Laboheme et les quarante laboratoires clients à 
qui nous offrons un service de marque blanche. 

Vous venez chercher auprès de Laboheme, pionnier de la Nouvelle Cosmétique et de la saponification à 
froid, une fabrication artisanale 100% française et toute la rigueur dans le choix de matières premières 
végétales que nous mettons en œuvre.

Nous devons aussi participer à la promotion de ces nouvelles méthodes. Notre discours manque de 
support. La grande majorité des magazines promeut et s’adapte à la grande distribution, à la cosmétique 
industrielle, voire le bio « industriel ».

Notre projet est de créer un vrai magazine Grand Public sur lequel les laboratoires, proches de notre 
conception stricte de la cosmétique, pourront communiquer.

Cette présente publication s’approche d’une charte graphique et d’une présentation qui préfigurent 
l’arrivée prochaine de ce futur support papier dédié à la Nouvelle Cosmétique et à la SAF.

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

ADNS, un groupement d’éco-savonniers responsables.

EDITO
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Ce projet était dans nos cartons depuis longtemps ; il est désormais lancé. Samedi 
10 février 2018 marquait l’ouverture d’une première série d’ateliers d’initiation à la 
fabrication de savons à froid dans notre boutique parisienne, rue Violet. Et qui mieux 
que notre expert, Jérôme Rémilien, de Marchand de Senteurs, pour les diriger ? 

L’atelier a duré trois heures et se composait de deux parties. 
La première, théorique, a permis à Jérôme de familiariser ses 
élèves au décryptage des étiquettes. L’objectif ? Permettre au 
consommateur d’identifier les ingrédients indésirables tels que 
l’EDTA et les colorants, parfums et additifs synthétiques. Est 
ensuite venu le temps de présenter la recette et de l’adapter en 
fonction des goûts des participants.

C’est au cours de la seconde partie, pratique, que les stagiaires 
ont mis la main « à la pâte ». 

Jérôme, qui a pris énormément de plaisir à diriger ce cours, est 
très satisfait de ses élèves qu’il décrit comme « des stagiaires 
très à l’écoute, prenant de nombreuses notes, posant de 
nombreuses questions auxquelles j’ai pris soin de répondre le 
plus justement possible. » 

Des élèves sérieux, donc, qui prévoient de se réinscrire afin 
de peaufiner leurs connaissances de la saponification à froid. 
Jérôme explique : « Cette session leur a permis, je crois, de faire 
le tri sur pas mal d’idées (sur l’huile de palme, le marketing 
trompeur…) et surtout, de repartir avec leur bloc de 600g de 
savon (le meilleur pour leur peau) avec une méthodologie précise 
et fiable. Certains envisagent même une seconde session pour 
confirmer leur première approche de la saponification à froid. » 

Une expérience que nous avons tous hâte de renouveler. De 
nombreuses séances sont d’ailleurs déjà programmées. Ces 
ateliers nous permettront de continuer de promouvoir la sapo-
nification à froid et nos principes.

Une formation complète, informative et ludique

Une première session couronnée de succès

1 : Définition de votre projet
Marque blanche ou marque propre ? C’est vous qui choisissez. Si vous optez pour la première solution, 
il vous suffit de sélectionner les produits que vous souhaitez commercialiser sous votre marque dans 
nos catalogues (Codina, Bien Sûr, Eclair de Lune). Si, au contraire, vous préférez développer vos propres 
formulations, vous devez nous transmettre un cahier des charges. Dans les deux cas, c’est nous qui 
nous occupons de la conception et de la réalisation de vos produits.

2 : Phase de tests
Etape longue et fastidieuse, mais nécessaire. C’est le moment où nous nous assurons de la stabilité de 
vos produits et de leur durabilité (DLUO).

3 : Choix des emballages et des étiquettes
Là encore, nous vous offrons la possibilité de choisir vos emballages parmi ceux disponibles dans 
notre catalogue. Ces derniers doivent se conformer à la législation en vigueur et être accompagnés de 
la documentation nécessaire à la rédaction des Dossiers Information Produit (DIP). 

Vos produits sont étiquetés chez nous, à la main. Les étiquettes doivent répondre aux exigences 
réglementaires. Il est important de ne rien imprimer avant la validation des DIP.

4 : Réglementation
C’est le moment de rédiger les DIP. Nous nous occupons de la partie A ; la partie B est, quant à elle, à 
la charge d’un évaluateur.

En tant qu’entité responsable, nous vous enregistrons sur le Portail Européen et veillons à la mise à 
disposition de vos formules auprès de tous les centres anti-poison européens.

5 : Mise sur le marché
Ça y est ! Vous pouvez commercialiser vos produits !

Pourquoi travailler avec nous ?
• Nous vous proposons des produits 
 cosmétiques naturels et éco-responsables 
 de qualité.

• Vous vous déchargez de la conception 
 et de la réalisation de vos produits. 
 On s’occupe de tout ! 

• Notre équipe est à votre écoute pour vous 
 accompagner tout au long de votre projet.

Pour plus de détails sur nos prestations, nous
vous renvoyons au magazine n°8.
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CODINA SE LANCE DANS LES ATELIERS 
D’INITIATION À LA SAPONIFICATION À FROID…
ET C’EST UN SUCCÈS !

VOTRE PROJET ÉTAPE PAR ÉTAPE



Chaque trimestre, Laboheme vous ouvre ses portes et vous invite à assister à la 
réalisation d’un produit cosmétique. Il est 10h et Joanne s’apprête à réaliser un baume 
à lèvres pour Casanera, une marque corse qui nous fait confiance depuis sept ans.

C’est chaud ! Joanne mixe son mélange et remplit les pommadiers qui attendent sagement dans un coin 
du laboratoire. 

Joanne commence par peser chaque ingrédient qu’elle ajoute un à un dans sa marmite avant de faire 
chauffer le tout à 60°C.

Un baume à lèvre pour Casanera

Le baume refroidi, les pommadiers sont prêts à être étiquetés.

Chaque pommadier est soigneusement étiqueté par Claudie.

C’est bon ! Les baumes peuvent être commercialisés !

06 / MAGAZINE TRIMESTRIEL N°9 • MARS 2018 MAGAZINE TRIMESTRIEL N°9 • MARS 2018 / 07

DES MATIÈRES PREMIÈRES AU PRODUIT FINI



LA F.A.Q. RÉGLEMENTAIRE

La mise à disposition aux autorités du Dossier 
d’Information Produit est une obligation 
règlementaire depuis la mise en application du 
nouveau règlement cosmétique européen en 
2013. 

Celui-ci contient notamment les informations 
techniques et toxicologiques sur le produit : 
formule, spécifications physico-chimique 
et microbiologique, conditions normales 
d’utilisation, conditionnement, études de 
stabilité/compatibilité/efficacité/tolérance, 
profils toxicologiques des substances, 
suivi de toxicovigilance etc. Le DIP contient 
obligatoirement le rapport d‘évaluation de la 
sécurité pour la santé humaine rédigé par une 
personne ayant les qualifications et l’expertise 
appropriées (généralement pharmacien ou 
médecin spécialisé en toxicologie).

Le DIP doit être tenu à disposition des autorités 
par la personne responsable à l’adresse indiquée 
sur l’étiquette du produit, c’est l’un des premiers 
éléments demandés lors des inspections. Il peut 
être aussi utile aux centres anti-poison.

Pourquoi faut-il faire un DIP ?

La question des allégations est délicate car ces 
dernières font l’objet de contrôles de la part de 
nombreux organismes (ANSM, Fraudes…). 

Les revendications ou allégations présentes sur 
vos supports de communication (étiquettes, site 
internet, flyers etc..) sont également encadrées 
par le règlement cosmétique. Celui-ci définit 
les critères communs auxquels elles doivent 
répondre :

Conformité avec la législation

Véracité

S’appuyer sur des éléments probants 
(études expérimentales d’efficacité, tests 
sur consommateurs, utilisation de données 
scientifiques publiées)

Sincérité

Équité (Une allégation ne peut pas dénigrer 
ou induire la confusion avec le produit d’un 
concurrent. De même, elle ne peut pas dénigrer 
un ingrédient utilisé légalement.)

Choix en connaissance de cause (Les 
allégations, quelle que soit leur forme, doivent 
être claires et compréhensibles pour l’utilisateur 
final, de manière à lui permettre de choisir en 
connaissance de cause)

Par ailleurs, les allégations utilisées doivent 
respecter la définition légale du produit 
cosmétique et ne pas présenter d’effet à l’égard 
des maladies, réservé aux médicaments.

Quelles sont les contraintes
réglementaires à respecter 
en matière d’allégation ?
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- Le nom et l’adresse du fabricant ou du 
responsable de la mise sur le marché

- Le contenu nominal (quantité du produit), en 
masse (produit solide) ou en volume (produit 
liquide), au moment de son conditionnement.

- La date de durabilité minimale (date de 
péremption). Sur votre étiquette doit apparaitre 
la mention « à utiliser de préférence avant fin : » 
date indiquée de manière indélébile.

- La durée minimale d’utilisation des produits 
cosmétiques après ouverture ou « Période 
Après Ouverture (PAO) ». C’est-à-dire la durée 
d’utilisation optimale après ouverture sans 
dommages pour le consommateur. Elle est 
obligatoire sur l’étiquetage uniquement 
pour les produits dont la durabilité minimale 
(péremption) est supérieure à 30 mois

- Les précautions particulières d’emploi

- Le numéro de lot de fabrication

- La fonction du produit (crème hydratante, 
après-shampooing, …)

- La liste des ingrédients dans un ordre 
décroissant de leur importance pondérale 
(quantité). Cette liste est précédée du terme « 
INGREDIENTS »

Quelles sont les mentions à faire 
figurer sur les étiquettes ?
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Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 

Communément appelée raisin d’ours, arbousier 
trainant ou encore petit buis, la busserole est un 
arbrisseau vivace à tiges grimpantes de la famille 
des Ericacées. 

On le trouve dans les régions tempérées 
d’Amérique du nord, d’Europe et d’Asie, aussi 
bien en zone rocheuse que dans les forêts 
possédant un sol sec. Il peut atteindre 50 cm 
de haut et pousse en formant un tapis dense. 
Il possède de petites feuilles ovales vert foncé, 
brillantes et charnues. Ses fleurs sont blanches 
ou roses, en forme de grappes de petits grelots.

Ses baies rouge foncé comestibles mais farineuses et de saveur astringente sont les gourmandises 
favorites des ours, d’où son nom : uva signifiant « grappe » et ursi « ours » en latin et Arctostaphylos 
qui a le même sens en grec.

La busserole a longtemps été utilisée en Amérique du nord et en Europe (dès le XIIIème siècle) comme 
remède traditionnel pour ses propriétés antibactériennes et astringentes. Elle était et est encore 
utilisée aujourd’hui sous forme de thé pour traiter principalement les infections urinaires, les dysuries, 
les calculs rénaux et les cystites chroniques.

Les molécules actives présentes dans les feuilles de ce petit arbuste sont les dérivés d’hydroquinone : 
la β-arbutine, la méthylarbutine et l’hydroquinone; les flavonoïdes ainsi que les tannins, typiquement 
utilisés comme astringents, présents en très grande quantité.

L’activité antibactérienne des feuilles de busserole est liée à la présence des deux molécules d’arbutine 
et d’hydroquinone, toutes deux possédant cette propriété. 

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.

L’arbutine possède également des propriétés éclaircissantes par sa capacité à inhiber la synthèse de 
mélanine dans la peau et est de ce fait un ingrédient très utilisé en cosmétique. 

L’hydroquinone a, quant à elle, été un des agents dépigmentants les plus utilisés, seul ou en association, 
pour traiter les problèmes d’hyperpigmentation. Elle a cependant été interdite au niveau européen en 
tant qu’ingrédient en cosmétique après des preuves d’effets secondaires.

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… LA BUSSEROLE 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.

Vous avez deux interlocuteurs privilégiés qui sont Geoffrey et Laurine (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
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A chaque numéro, nous vous présentons une personne de l’équipe. 
Aujourd’hui, Joëlle se prête au jeu…

Joëlle Gorge
Joëlle connait Laboheme depuis longtemps  : après un stage de deux 
semaines en 2012, cette travailleuse acharnée rejoint définitivement notre 
équipe en 2015. 
Elle débute au service d’étiquetage mais, curieuse, demande à être affectée 
en production. Elle jongle donc entre la réalisation de cosmétiques et de 
savons à froid. Aujourd’hui, Joëlle suit notre client Pharmexence depuis la 
production jusqu’à l’expédition.


