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LE SAVON LABOHEME
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’un mélange d’huiles 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 leurs 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. 

UNE ALTERNATIVE 100% BIEN-ÊTRE
Notre méthode de fabrication et le choix de nos matières premières suffisent à élaborer des savons 
stables et de haute qualité. Nos savons sont sains, naturels et protecteurs de votre peau, 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.

LE SAVON ET LE SHAMPOING SOLIDE
En optant pour le shampoing solide vous participez à la conservation des océans.

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

ADNS, un groupement d’éco-savonniers responsables.
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Charte des savonniers SAF



Ce magazine est le lien avec nos cinquante clients professionnels. Le site internet www.labo-heme.net  
compléte ces informations.

Laboheme et le travail « Fait main »
La fabrication artisanale de produits conçus et fabriqués en France dans notre manufacture.

Laboheme et la mise en place de votre projet
Les étapes de votre projet en marque blanche ne doivent pas être précipitées, c’est votre intérêt. La 
règlementation qui l’accompagne. 

Laboheme et la R&D.
L’amélioration des formules artisanales de la cosmétique naturelle.
Relever les défis pour présenter à vos clients le confort et la stabilité auxquels ils se sont habitués. 
Trouver les nouveaux ingrédients efficaces qui correspondent aux critères d’aujourd’hui.
Le resvératrol est notre priorité actuelle.

Laboheme et le concept de Nouvelle Cosmétique.
Avec notre association, nous créons les bases de cette nouvelle cosmétique : expliquer ce que nous 
faisons et ce que nous ne voulons pas faire.

Promotion de la cosmétique BIO
Promouvoir méthodes et labels : la SAF et les émulsions en Nouvelle Cosmétique. 

EDITO

Coordonnées de la 
personne responsable 
Michel Pobeda 
25 route du Vieux Domaine
18100 Vierzon
info@codina.net
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La R&D chez Laboheme 
Recherches en cours

Améliorer les formules artisanales de la 
cosmétique et de la saponification : 
Trouver des nouveaux ingrédients.

• Le liniment à l’eau de chaux
• L’utilisation des argiles
• Les cosmétiques solides
• Le resvératrol, produits éclaircissants et anti-

radicalaires, mise au point d’une gamme de 
soins

• Les conservateurs et tensio-actifs « Palm free »
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Voici plus d’un an et demi que Laboheme couve 
le projet de reformuler sa gamme éclaircissante
(les actifs utilisés nécessitant un long travail 
de vérification d’innocuité). Sept produits la 
compose : crèmes (visage et mains), sérum, lait 
corporel, savon visage et corps, gommage et 
masque, tous deux pour le visage.
Pour les ingrédients actifs de cette gamme, 
Laboheme a opté pour une combinaison :
- l’extrait de racines de réglisse titré en glabridine 
- le resvératrol. 
Parmi les propriétés biologiques rapportées 
sur la glabridine, il y a l’effet éclaircissant par 
inhibition de l’activité des tyrosinases T1 et T3 
impliqué dans la mélanogenèse et rapporté sur 
des cellules murines [1] . 

Le resvératrol, « star de la cosmétique » dans la bataille antioxydante que se livrent les marques [2] , 
permet de ralentir l’apparition des signes de l’âge.

[1] Simmler Charlotte, Pauli Guido F., Chen Shao-Nong, Phytochemistry and Biological Properties of Glabridin, Fitoterapia
(2013), doi: 10.1016/j.fitote.2013.07.00
[2] Resvératrol Forever… https://cosmeticobs.com/fr/articles/zoom-nouveautes-33/resveratrol-forever-1957/ consulté ce jour
23/05/1

LA RENOUÉE DU JAPON
Le Conservatoire Botanique National du Bassin 
Parisien explique que la renouée du Japon, 
de son nom botanique Reynoutria japonica, 
originellement asiatique et importée en 
France, est une plante vivace pouvant atteindre 
4 mètres de hauteur, aux tiges annuelles 
souvent rougeâtres et se présentant en touffes 
denses. Ses feuilles sont ovales-triangulaires 
et tronquées à la base. Les fleurs, nombreuses 
et blanchâtres, forment une inflorescence en 
panicules. Elle fut utilisée pour l’ornement et le 
fourrage. On la rencontre sur les terrains vagues, 
les berges des cours d’eau etc. 

C’est une plante envahissante, étouffant la 
biodiversité locale, se multipliant par les 
fragments de rhizomes et de tiges. Cependant, 
elle est valorisable. En effet, c’est une source de 
resvératrol non négligeable : les rhizomes en sont 
plus riches que partout ailleurs dans la plante, si 
l’on se réfère à l’étude japonaise de Serika Kurita 
et al., publiée en 2014, sur des spécimens frais. 
Et leurs résultats suggèrent que la plante est 
composée d’autres molécules antioxydantes. 

LA GAMME ÉCLAIRCISSANTE

Ainsi, un extrait total de plante serait plus 
intéressant et efficace que le resveratrol seul. 
Voir article page 9, sur le ramassage des rhizomes 
par Laboheme.
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Depuis plusieurs années les modes de 
consommation changent, tendant de plus en plus 
vers des habitudes de vie plus responsables.

C’est dans cette dynamique que le secteur de 
la cosmétique naturelle et biologique ne cesse 
de croître. Des problématiques complexes 
comme celle de l’huile de palme obligent aussi 
ce secteur à repenser ses activités. C’est le cas 
des certifications biologiques Nature&Progrès 
et Nouvelle Cosmétique qui ont pris le parti 
d’interdire l’huile de palme industrielle et 
ses dérivés dans les matières premières 
cosmétiques. 
On trouve ces dérivés dans la plupart des 
tensioactifs, certains solvants et antioxydants. De 
ce fait, gel douche, shampoing, crème, gommage, 
masque, dentifrice... sont majoritairement 
concernés. Laboheme se devait donc de réaliser 
un rigoureux travail de formulation afin de trouver 
des alternatives et vous permettre d’obtenir la 
mention Nouvelle Cosmétique pour des produits 
complexes.
Après plusieurs années de recherches, en 
testant une dizaine d’émulsifiants « palm free 
», laboheme a, aujourd’hui, la possibilité de 
proposer des émulsions « palm free » (crème, 
lait, gommage, masque, sérum). En effet, en se 
basant sur des critères sensoriels et de stabilité, 
plusieurs tensioactifs ont été sélectionnés pour 
de futurs développements. 
La sensorialité qu’ils procurent est variée 
et permettra d’apporter des solutions de 
formulation multiples et spécifiques à votre 
cahier des charges.
Il reste cependant une limite à ce sujet : la 
formulation de shampoing et gel douche « palm 
free ». Le marché actuel des matières premières 

Les conservateurs sont indispensables dans 
les formules cosmétiques, car ils permettent 
la stabilité microbiologique du produit fini. La 
prolifération des bactéries et des champignons 
dans la formule est diminuée par l’action de ces 
conservateurs, qui agissent par différents modes 
d’action et permettent de stabiliser la formule 
sur le long terme. 
En revanche, les conservateurs actuels sont 
issus de la synthèse et diminuent le pourcentage 
de naturalité total des formules. La volonté de 

LE PROJET «PALM FREE»

LES CONSERVATEURS NATURELS

Photo Michel Pobeda dans un village au nord de Lomé

cosmétiques ne permet pas d’obtenir ce type 
de produit lavant en version sans palme. Cette 
problématique fera potentiellement l’objet d’un 
futur sujet de recherche. En attendant, nous 
pouvons toujours vous proposer des formules 
se basant sur nos savons liquides Codina issus 
de la saponification et donc ne contenant pas de 
tensioactifs. 

La puissance des médias et l’huile de palme

nos clients de mettre sur le marché des produits 
100% naturels, nous a donc menés à la recherche 
de nouveaux conservateurs issus d’extraits 
naturels, et qui sont actuellement en phase de 
test dans nos laboratoires. Nous conservons en 
parallèle notre conservateur habituel, autorisé 
par de nombreuses  certifications à caractère 
écologique, car nous maîtrisons bien son 
efficacité et son innocuité, même à faible dose.

Cette huile obtenue artisanalement dans 
les villages d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
du sud, est excellente, bien rouge et très 
riche en carotène. Ce qui est à proscrire c’est 
l’industrialisation de l’agriculture, l’expropriation 
des petits propriétaires et les dommages sur 
l’environnement. Laboheme reste toujours 
proche des paysans qui produisent une huile de 
palme artisanale de qualité.
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Phase de tests
Cette étape est longue mais nécessaire pour définir la formule exacte correspondant 
à vos attentes. Plusieurs tests de texture, odeur et couleur sont souvent nécessaires 
afin d’arriver au produit voulu. Un test de stabilité, appelé aussi vieillissement accéléré 
à l’étuve, est effectué, afin de vérifier la stabilité et de déterminer la DLUO (Date Limite 
d’Utilisation Optimale avant ouverture) du produit. Pour les marques propres, plusieurs 
essais peuvent être nécessaires avant d’obtenir un produit stable. Vous devez prévoir un 
délai supplémentaire de 2 mois. 

Choix des emballages
Là encore, vous avez la possibilité de choisir nos emballages, présentés dans notre catalogue, 
ou de nous fournir vos propres emballages. Dans ce cas, les documents règlementaires de 
vos emballages doivent être transmis par vos fournisseurs de packagings. 

Validation des textes et allégations 
Pour être en conformité avec le règlement européen des produits cosmétiques, votre 
étiquette doit comporter certaines mentions obligatoires, rassemblées ci-dessous. Elles 
doivent être inscrites de façon claire, lisible et indélébile : 

Les allégations mises en avant et les textes autour de la communication du produit, que ce 
soit sur papier ou sur internet sont règlementés et doivent être vérifiés avant publication. 
Ce réglement est valable pour les emballages primaires (conteneurs du produit fini) comme 
pour les emballages secondaires.

VOTRE PROJET ÉTAPE PAR ÉTAPE
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Définition de votre projet
Vous pouvez développer vos produits en marque blanche, c’est-à-dire prendre une formule 
déjà existante dans les catalogues de nos gammes (Codina ou Bien sûr) et la mettre à votre 
nom, avec votre étiquette. Vous pouvez également choisir de développer votre produit de A à 
Z, avec une formule créée uniquement pour vous. Dans ce cas, vous devez nous transmettre 
le cahier des charges précis de la formule que vous souhaitez développer chez nous. Dans 
les deux cas, nous nous occupons pour vous de la conception et de la production de vos 
produits. 

Nom 
produit

Logo 
spécifique

Adresse de la
personne 
responsable

Contenance 

Précaution
d’ emploi

N° LOT
DLUO

Ingrédients

Nom de la 
marque
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Conformité à la règlementation 

Pour s’assurer de l’innocuité de votre produit vis-à-vis des consommateurs et mettre votre 
formule en conformité avec le règlement européen, il nous faut réaliser un DIP (Dossier 
d’Information Produit). Il comporte une première partie que nous rédigeons pour vous, la 
partie A, qui est ensuite validée par un toxicologue externe pour former la partie B. Pour 
les produits contenant de l’eau, il faut également réaliser un Challenge-test. Ce test d’une 
durée de 2 mois est effectué en externe qui permet de valider la stabilité bactériologique 
du produit.
Pour les marques propres, il est souvent nécessaire de réaliser plusieurs fois ce test 
afin d’optimiser le système de conservation. Cela augmente les coûts et des délais 
supplémentaires sont donc à prendre en compte.
Nous finalisons la partie règlementaire en enregistrant votre produit sur le portail européen 
(CPNP), pour qu’il soit commercialisé facilement dans toute l’Union Européenne.

Réalisation technique des étiquettes

Production des produits finis 

Lorsque toutes ces étapes ont été validées par nos soins, la phase de production des 
produits finis à proprement parler peut commencer. Un délai d’un mois entre le paiement 
de la commande et la finalisation des produits est nécessaire. Ce délai est rallongé de 
3 semaines pour les savons solides. Les produits vous sont ensuite expédiés et vous 
pouvez les mettre sur le marché ! 
Nous réalisons tous les types de produits de soin que vous souhaitez, dans tous les types 
de packaging, du moment que les formules sont naturelles. En revanche, notre production 
et notre étiquetage étant réalisés entièrement manuellement, nous ne sommes pas en 
mesure de réaliser pour vous des échantillons en grande quantité (produits en pot ou 
tube de moins de 10ml). 

Vos produits sont étiquetés chez 
nous, manuellement. Il est donc 
nécessaire de nous envoyer un 
échantillon d’étiquettes avant 
la réalisation et l’impression 
de la totalité de celles-ci pour 
q’une validation technique 
soit effectuée. Les étiquettes 
sont collées à la main, il est 
donc obligatoire qu’elles soient 
décollables et repositionnables. 

Étuve Laboheme pour les tests de vieillissement

L’importance du vieillissement accéléré ne cesse de croître, 
car les résultats des essais sont disponibles plus rapidement, 
ce qui permet de réduire les coûts et de gagner du temps. La 
base du vieillissement accéléré est la modification plus rapide 
des propriétés dans le temps grâce aux différentes méthodes 
employées.  La BINDER KBF a été spécialement conçue pour des 
tests de stabilité fiables et des conditions climatiques constantes. 
Elle satisfait à toutes les exigences, de la programmation à la 
documentation.
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La nouvelle cosmétique

Tous les mois, de nouveaux laboratoires 
rejoignent notre association.

La mention « Nouvelle Cosmétique » vous 
permet de revendiquer une cosmétique BIO si 
vos formules respectent la charte et le cahier 
des charges publiés par notre association.

La Nouvelle cosmétique repose sur le 
principe de la prédominance des ingrédients 
naturels tels que les huiles végétales, les 
huiles essentielles, les eaux florales, les 
cires, les gommes et les plantes sèches.

Nous avons été à l’origine de la notion de 
formules simples, efficaces et dépourvues 
d’ingrédient marketing.

• Transparence et partage
• Diversité et simplicité
• Soin de la personne et respect du 

consommateur
• Artisanat et entreprises à taille humaine

En adoptant la mention « Nouvelle 
Cosmétique » vous participez à la notoriété 
de cette mention et vous améliorez vos 
ventes en garantissant à vos clients une 
norme reconnue.

Labels & Mentions

Le consommateur est souvent perdu 
devant la certification des produits. Pour la 
cosmétique, il existe deux possibilités :
- Le mot label est réservé aux sociétés de 
certification qui ont monétisé leur onéreuse 
intervention. Ces labels permettent 
aujourd’hui à la grande distribution de 
bénéficier de conditions adaptées aux 
circuits longs. Les critères de qualité ont 
été négociés et d’une manière générale, 
ces labels acceptent un certain pourcentage 
de composants non bio. Ces sociétés 
interviennent depuis peu sur un marché très 
porteur sans véritable éthique.
Le mot mention est utilisé par le système de 
garantie participative. Ces mentions sont 
issue des historiques du BIO. 
N&P a été créé en 1960 et nous n’avons pas 
attendu la mode actuelle pour défendre une 
agriculture raisonnée et la biodiversité. Les 
mentions fonctionnent suivant le système 

dit de l’IFOAM (International Federation of 
Organic Agriculture Movements) ou Système 
de Garantie Participative. 
Elles sont beaucoup plus proches des attentes 
des consommateurs, mais elles demandent 
de gros investissements personnels pour la 
gestion bénévole des associations.

Laboheme participe activement 
à l’association ADNS pour la SAF 
(saponification à froid) et à la mention BIO 
Nouvelle cosmétique.

Diplôme de  maître savonnier Bel Hadj Ali Taoufik
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COSMOS
Le référentiel COSMOS est une norme 
européenne très répandue et réputée en 
cosmétique biologique ou naturel.
Malheureusement, pour des petites 
entreprises comme Laboheme, être certifié 
Cosmos est très compliqué voir impossible.
En effet, pour prétendre à la certification 
Cosmos, un dossier doit être rempli pour 
chaque matière première et donc pour 
chaque fournisseur. Étant une grande perte 

Projet RESVERATROL

Laboheme travaille sur les différentes phases 
du projet d’extraction des ingrédients actifs 
du rhizome de la Renouée du Japon.

Ramassage des racines.

Un essai a été effectué le 5 juin 2019 sur une 
zone de 40 m2. Photos ci-jointes.

En deux heures, nous avons collecté 17 sacs 
de rhizomes. Des améliorations sont prévues 
pour un meilleur criblage au moment du 
ramassage

Le travail se poursuivra par le nettoyage et le 
séchage des rhizomes.

Des études détermineront  le meilleur 
procédé d’extraction. (CO2 ou ultrasons)

Un procédé artisanal nous permet un 
échantillonnage et le lancement des analyses 
que nous effectuons en collaboration avec 
l’Université de Versailles.

de temps pour ces derniers, nos dossiers 
sont oubliés, mis de côté voire refusés 
au profit d’entreprises aux quantités de 
commande beaucoup plus importantes.
À l’inverse, certains de nos petits 
fournisseurs ne sont pas en mesure de 
remplir ces dossiers.
En raison de ces différentes difficultés, 
la certification Cosmos est maintenant 
refusée par Laboheme. Seule la mention 
Nouvelle Cosmétique est recommandée.
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SAPONIFICATION A FROID ET BIOCOOP

La reconnaissance d’un label ou d’une mention 
par le grand public demande des investissements 
longs.

Les bénéficiaires de cette garantie ne sont pas 
toujours conscients des efforts fournis par les 
pionniers. Souvent créées en association, ces 
structures n’existent aujourd’hui que par le 
bénévolat et l’investissement personnel des 
fondateurs et animateurs. 

Le 18 mai nous avions réunis à Limoges 
l’Assemblée Générale des savonniers et 
cosméticiens (ADNS qui œuvre pour la promotion 
de la SAF (Saponification à froid) et de la 
Cosmétique Naturelle.

Nous avons pu notamment annoncer l’agrément 
de notre logo SAF par le réseau BIOCOOP.

La cosmétique BIO selon ADNS et Laboheme 
entre peu à peu dans les réseaux de distribution.

L’association réunit aujourd’hui plus de 150 membres et nous avons passé deux jours à travailler sur 
les défis de la profession.

Logo SAF

Logo Nouvelle Cosmétique
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Nous sommes ravis de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site web labo-heme.net. 

Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous… Basé sur notre identité visuelle, son design responsif, 
adapté à tous les terminaux, vous permettra de découvrir de façon plus claire et aérée nos rubriques.

Nous espérons que vous apprécierez la navigation sur notre nouveau site web et que vous le visiterez 
régulièrement pour vous tenir informé de nos magazines.

Venez découvrir nos services, nos actualités....

UN NOUVEAU SITE WEB



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
www.labo-heme.net

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 artisanales de travail…et ainsi de pouvoir revendiquer ce travail 
« fait main » qui nous tient tant à cœur. Nous vous accueillons aussi dans nos boutiques Cosmétiques 
& Savonnerie Codina à Paris, Châteauroux et Vierzon.

Pour la relation générale, vous pouvez contacter le (02 48 51 36 77) 

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
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Cosmétiques &
Savonnerie Codina 

Place Napoléon
36000 Châteauroux

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi, samedi : 
10h-19h

COORDONNÉES / CONTACTS


