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Les différentes collections CODINA 

actuelles  : 
 

Chantilly 
Bien-sûr 

Perles 
Eclair de luneLes collections à venir :  

Resveratrol 
Globe-trotteur
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LES COLLECTIONS CODINA

La vigueur du bio et des produits naturels aiguisent les appétits. Omniprésent sur le marché des labels, 
(car c’est devenu un marché), le mass-market s’introduit à tous les niveaux permettant un nivellement 
par le bas où l’industrie est bien plus puissante que nous.

Sommes-nous obligés de répondre à toutes les questions sur les phtalates, les parabens et tous ces 
ingrédients de synthèse que nous n’utilisons pas ? Ne vaut-il pas mieux se concentrer sur une pédagogie 
simple et primaire : voilà ce que nous fabriquons et comment nous les fabriquons ?
La dernière vague nous vient des applications pour mobiles. Certains majors en font même un test 
avant de lancer un produit !
C’est donner beaucoup d’importance à ces gadgets pour gens pressés qui ne veulent plus prendre le 
temps de comprendre.

Il n’est pas possible de mettre en équation toute la diversité des ingrédients et on en arrive à refuser le 
savon parce qu’il a de la soude, le beurre parce qu’il est gras et l’argile parce que c’est une poudre et 
que dans toutes les poudres il y a bien sûr des nanos !
Les poudres venant de procédés d’extraction industriels peuvent contenir des nanoparticules  autrement 
préjudiciables à l’organisme.

La Nouvelle cosmétique est une attitude et une mentalité propres aux fabricants et producteurs pour 
tendre vers des procédés minimalistes, aussi simples que possible, aussi naturels que possible et sans 
utilisation de l’huile de palme industrielle.
A nous de convaincre nos clients de la qualité, de l’innocuité et de l’efficacité de nos produits artisanaux.

           Michel Pobeda

EDITO

Coordonnées de la 
personne responsable 
Michel Pobeda 
25 route du Vieux Domaine
18100 Vierzon
info@codina.net

La R&D chez Laboheme 

La R&D se décline en plusieurs projets que nous appellerons 
« operae »

Operae : nom masculin pluriel de opera. Tension de l’esprit qui 
s’applique à quelques objets, façon travail de l’ouvrier, activité 
qui demande un effort, soin. 

• Globe-trotteur
• Palmier nain et polysaccharides
• Acide salicylique et salicyline
• Conservateurs naturels
• Resveratrol et dérivés

Depuis 25 ans, Laboheme utilise dans ses produits le maximum d’ingrédients actifs mais nous devons 
constamment intégrer le confort d’utilisation,  pour nos clients.
Le défi  permanent est d’utiliser des ingrédients et des actifs 100% naturels, tout en conservant les 
qualités exigées : stabilité, absence d’allergènes, microbiologie satisfaisante.

Régulièrement, nous  vous présentons les nouvelles « collections » qui viennent enrichir le référentiel 
Codina  et vous ouvrent de nouvelles opportunités de création.

Petit rappel des précédentes « Collections » :

COLLECTION « COMME AUTREFOIS... »
Les produits historiques Codina : huiles, beurres, baumes, cérats. L’utilisation ancestrale est remise 
au goût du jour. Les huiles végétales et essentielles conditionnées « telles quelles » ou en mélange et 
association 100% végétales. L’utilisateur participe car il doit s’informer sur les applications de chaque 
ingrédient. La fabrication artisanale de produits est conçues en France dans notre manufacture.

COLLECTION « CHANTILLY»
Pour une pénétration rapide des actifs végétaux 100% gras, en application directe sur la peau, nous 
avons élaboré une mousse onctueuse, d’un grand confort... la Chantilly cosmétique était née.

COLLECTION « BIEN-SÛR »
L’eau n’est pas « bio ». Notre démarche fût d’axer la collection sur le remplacement de l’eau par l’eau 
florale. L’eau florale entre dans le pourcentage d’ingrédients bio. Elle permet de créer une synergie 
supplémentaire dans la formule. De plus, la collection « Bien-sûr » a adopté l’utilisation de doypack 
fermé qui améliore la durée de vie du produit et sa stabilité..

COLLECTION « PERLES »
L’attrait de la clientèle pour des produits concentrés et efficaces se heurte au support. La plupart des 
laboratoires ont opté pour une capsule qui permet de délivrer sur un point  une formule concentrée.  
Les perles cosmétiques Laboheme sont sans capsule, le procédé mis au point, offre le concentré dans 
son entier, sans contenant  intermédiaire, et l’application se fait par une simple pression du doigt à 
l’endroit souhaité.

COLLECTION « ECLAIR DE LUNE »
Les consommatrices sont sensibles à l’uniformité du teint et aux premières taches de vieillesse.

Dans un premier temps, Laboheme utilisa l’arbutine, précurseur de l’hydroquinone, extraite de la 
busserole dans son propre laboratoire. Les résultats étaient excellents avec les crèmes, laits et huiles. 

La législation Européenne n’a pas souhaité faire la différence entre l’hydroquinone synthétique de la 
plupart des fabricants et notre technique qui permettait d’obtenir une hydroquinone naturelle. Nous ne 
pouvons donc plus proposer ces produits avec l’extrait de busserole. 

Nous avons cependant conservé cette technique d’extraction où chaque produit est enrichi en macérat 
Café, Vanille, Tonka, Prune. Ces senteurs gourmandes naturelle sont obtenues par une technologie 
verte alliant broyage et macération.

Laboheme travaille depuis plusieurs années à la formulation d’une nouvelle gamme éclaircissante à 
base de Resvératrol et d’extrait de Réglisse. 
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L’extraction de la Salicyline

De nombreux acides utilisés en cosmétique sont 
présentés comme d’origine végétale, mais le 
procédé d’extraction est loin d’être écologique. 
Ce projet met en valeur l’approche Laboheme…

Un de nos clients souhaite utiliser l’acide 
salicylique pour ses propriétés antiseptiques 
et antibactériennes. Notre première idée fût de 
l’orienter sur l’huile essentielle de gaultherie 
qui présente les mêmes avantages. En effet elle 
contient de l’acide salicylique à l’état naturel. 
Mais la gaulthérie a une odeur particulière et 
ne convenait pas à la cible du produit fini…

Les extractions qui ne sont pas compatibles 
avec la cosmétique naturelle, sont celles qui 
permettent de passer de la salicyline à l’acide lui-
même. Nous avons donc simplement décidé de 
nous en tenir à une extraction légère et d’inclure 
dans nos futurs essais cosmétiques notre propre 
salicyline. A ce stade, la bibliographie est 
satisfaisante et les premiers essais devraient 
confirmer la possibilité d’inclure ce glucoside 
naturel dans des formules cosmétiques.

Thérapeutique pharmacologique et matière 
médicale du Dr François Arnaud – 1930

« L’écorce de saule blanc (Salix alba, Amentacées) 
était depuis longtemps employée dans la médecine 
populaire (infusion 10 à 30/1000) contre la fièvre 
et le rhumatisme, lorsque Leroux découvrit en 1830 
un glucoside de saveur amère, la salicyline, poudre 
blanche cristallisée, soluble dans l’eau à 1 :20 et que 
Trousseau essaya comme succédané de la quinine. »

Depuis plusieurs années les modes de 
consommation changent, tendant de plus en plus 
vers des habitudes de vie plus responsables.

Codina est pionnier en la matière. En effet, 
dès ses débuts, il y a plus de 20 ans, notre 
laboratoire a produit des shampoings solides. 
C’est une belle alternative écologique et zéro 
déchet aux shampoings sulfatés et siliconés 
liquides de la cosmétique industrielle. 

Aujourd’hui nous souhaitons aller plus loin 
dans la démarche en réalisant une collection 
complète « Zéro déchet ». Agathe, rentrée au sein 
de l’entreprise cette année dans le cadre de son 
master 2 de chimie, sera chargée de formuler 
ces nouveaux produits. Les développements 
comprendront des galéniques variées 
comme : déodorant, dentifrice, « parfum »…

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 
nos clients de mettre sur le marché des produits 
100% naturels, nous a donc menés à la recherche 
de nouveaux conservateurs issus d’extraits 

COLLECTION « GLOBE-TROTTEUR »

OPERAE PALMIER NAIN
Dans le cadre de nos recherches sur de nouveaux 
antibactériens et antioxydants, nous nous 
sommes intéressé à un palmier particulier : le 
palmier nain, (Chamaerops humilis L.). Ce palmier 
est originaire des régions méditerranéennes.

Il est surtout connu pour combattre l’hypertrophie 
bénigne de la prostate, en combinaison 
avec d’autres plantes comme l’ortie ou des 
huiles comme l’huile de pépin de courge.

Il peut certainement être utile en cosmétique.

D’après les données actuelles, il est 
possible d’extraire une huile végétale 
de la pulpe du fruit comestible.

D’autre part, des essais ont été lancés 
sur une huile essentielle et nous aurons 
une première idée de son utilisation.

La piste la plus prometteuse se situe dans les 
polysaccharides. C’est cette première recherche 
que nous allons exploiter en 2020 pour valider 
les activités antibactériennes et anti-oxydantes.

OPERAE CONSERVATEURS

OPERAE ACIDE SALICYLIQUE

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.

Ce sujet étant vaste et complexe, nous avons 
chargé de ce projet, deux de nos alternantes de 
master : Amélie et Mai-Anh. 
Leurs travaux feront l’objet de mémoires et nous 
vous tiendrons informés dès que des résultats 
satisfaisants seront découverts.
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Mayeule PILLET
Master FESIPCA : Formulation 
Evaluation Sensorielle des 
Industries de la Cosmétique

AGATHE NEVO 
Master 2 Chimie moléculaire 
option bioactifs et 
cosmétiques 

CAM MAI ANH MA
Master FESIPCA : Formulation 
Evaluation Sensorielle des 
Industries de la Cosmétique

ANAELLE AUBRUN
Licence 3 Analyse chimique 
et applications cosmétiques

AMELIE THIAUX
Master FESIPCA : Formulation 
Evaluation Sensorielle des 
Industries de la Cosmétique

KADIATOU SYLLA
Master MPNC : Matières 
premières naturelles 
 cosmétiques

Laboheme a le plaisir d’accueillir cette année 
six alternantes scientifiques. 

Leurs formations leur permettront d’acquérir 
des compétences en chimie, biologie et 
cosmétique. Certaines épauleront Anouck 
au service client. Chacune d’entre elle a 
un sujet de recherche à réaliser au sein de 
notre laboratoire (collection Globe-trotteur, 
formulation palm-free, conservateurs 
naturels, suivi des projets R&D, contrôle 
qualité, suivi analyses …)

Palmier nain (Chamaerops humilis L.) acquis en 
Espagne et qui sera transplanté au Printemps 
2020 à Vierzon.
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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. 

4 
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Nom 
produit

Logo 
spécifique

Adresse de la
personne 
responsable

Contenance 

Précaution
d’ emploi

N° LOT
DLUO

Ingrédients

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

/!\ Laboheme n’est pas imprimeur d’étiquettes. Nous ne proposons pas cette  prestation.

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). 

Nom de la 
marque

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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OPERAE ANALYSES
Le programme du Service Analyses & 
Qualité de Laboheme suit deux objectifs 
complémentaires :

Le premier est de vérifier les certificats 
que nous recevons des distributeurs et qui 
doivent être contrôlés. Le marché des huiles 
végétales et des huiles essentielles est en 
forte progression. La traçabilité devient plus 
compliquée pour des lots importants et les 
tensions entrainent des ruptures de stock 
de plus en plus fréquentes. Changer de 
fournisseurs devient délicat. 
Laboheme renforce son service basé 
aujourd’hui sur des vérifications 
organoleptiques et par sondage reconduit 
des analyses complémentaires. Les 
recherches des pesticides et des insecticides 
doivent aussi porter sur un plus grand 
nombre d’éléments.

LABELS & MENTIONS 
La situation des labels et mentions en 
cosmétique bio entre dans une période de 
clarification.

Les labels officiels représentent la quasi-
totalité du marché.

En huile de palme, le RSPO distribue un 
droit d’utiliser l’huile de palme industrielle 
avec la bénédiction du WWF. Sachant que le 
RSPO est contrôlé par les fabricants d’huile 
de palme, l’affaire est entendue pour cette 
certification miraculeuse.

Evidemment, une mention comme Nature 
& Progrès ne va pas accepter de remplacer 
le « palm free » par un palme RSPO. De ce 
fait, tous les tensio-actifs et conservateurs 
utilisant des acides gras fractionnés 
deviennent douteux, à juste raison.

De là à interdire tous les tensio-actifs s’ils 
ne sont pas d’origine végétale et de culture 
biologique, il n’y avait qu’un pas que Nature 
& Progrès a franchi, mettant dans l’embarras 
des dizaines d’adhérents.
Les professionnels de la cosmétique 
artisanale se doivent de trouver la voie étroite 

entre les labels officiels qui proposent une 
certification utilisée aujourd’hui par toute la 
grande distribution et qui ne nous convient 
pas, et une mention Nouvelle cosmétique 
qui œuvre pour une attitude responsable, au 
plus près du 100% végétal propre.

En rejoignant notre association, vous 
participerez à ce mouvement de fond pour 
faire reconnaitre un savoir ancestral qui sait 
se renouveler, des techniques artisanales, 
une R&D de pointe avec ses scientifiques 
et la volonté de suivre une réglementation 
même quand elle n’a pas été conçue par 
nous et pour nous

OPERAE RESVERATROL
La collecte des rhyzomes s’est effectuée en 
juillet 2019 (voir magazine n°11).
Les études bibliographiques avaient montré 
la présence de flavonoïdes dans les rhizomes 
de la renouée. Un dosage de cette famille 
de molécules est donc réalisé pour vérifier 
notre extrait. L’estimation de la teneur en 
flavonoïdes totaux contenus dans l’extrait 
est réalisée par la méthode de Loots et ses 
collaborateurs (2007).
La méthode colorimétrique de dosage 
des flavonoïdes repose sur la capacité de 
ces composés à former des complexes 
chromogènes avec le chlorure d’aluminium 
(AlCl3). L’absorbance est mesurée à 510 nm.
La concentration en flavonoïdes de l’extrait 
analysé est calculée en se référant à une 
courbe d’étalonnage obtenue en utilisant la 
rutine comme standard. La concentration est 
exprimée en mg/mL équivalent de rutine, puis 
ramenée à son pourcentage dans l’extrait.

Le deuxième objectif est de renforcer la 
précision de certains indices qui sont 
nécessaires en savonnerie. Ces tensions 
sur le marché amènent aussi certains 
fournisseurs à mélanger des lots ce qui 
occasionne des mouvements dans l’indice 
de saponification du corps gras. Cet indice 
n’est pas recherché par tous les fabricants 
qui indiquent sur leur certificat une 
fourchette tirée de la bibliographie.

Les savonniers doivent pouvoir bénéficier 
de données précises sur ces ingrédients.
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L’indice de saponification est la masse 
d’hydroxyde de potassium KOH, exprimée 
en milligrammes, nécessaire pour 
saponifier les acides gras estérifiés 
contenus dans un gramme de corps gras 
et neutraliser les AGL (Acides Gras Libres). 
La neutralisation est la première opération 
de raffinage d’une huile végétale.

Les résultats et les autres analyses seront 
communiqués dans le prochain bulletin.

Le but est toujours le même, intégrer dans 
notre nouvelle gamme éclaircissante et anti-
radicalaire l’ensemble des extraits de la 
renouée et pas seulement le resvératrol comme 
actuellement.

Rhizome de Renouée du Japon (Fallopia 
japonica) récolté à Vierzon et objet des 
analyses en cours.

OPERAE BASE DE DONNEES INGREDIENTS
En collaboration avec les adhérents de 
l’association ADNS, nous constituons une 
base de données des ingrédients utilisés en 
Nouvelle Cosmétique. 

Lors des réunions du Comité Technique, il 
est apparu nécessaire d’une part de léster 
tous les ingrédients utilisés et d’autre pazrt 
de définir d’une manière plus précise le 
vocabulaire utilisé. 

Nous avons chargé Kadiatou et Mayeule 
de mettre en place cette base de données 
d’ingrédients en relation avec notre 
informaticien Baptiste. 
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COLLECTION RESVERATROL

Une collection 100% active au Resvératrol ! 

Gamme de produits enrichis en Résvératrol dont l’activité antioxydante, permet de ralentir l’apparition 
des taches brunes et des signes de l’âge. Ces produits contiennent également de l’extrait de réglisse, 
riche en Glabridine , molécule connue pour sa forte activité éclaircissante.

Produits 100% actifs : la phase aqueuse n’est pas constituée d’eau mais de nombreuses matières 
premières actives comme l’hydrolat de fleur d’oranger, le gel d’aloe vera ou encore la glycérine. La phase 
lipidique est riche en beurre et en huiles végétales (karité, carthame, ricin, argan). Autant d’ingrédients 
précieux qui renforceront le pouvoir antioxydant et nourrissant des produits.

L’huile essentielle de Litsea apporte fraicheur et exotisme, pour un voyage multisensoriel.

Formation en blended learning

Le blended learning (« blend » signifiant mélange et « learning » apprentissage) est un type de formation 
mixte entre formation en présentiel et formation à distance. Il s’articule autour d’une alternance entre 
plusieurs phases :
    -   des périodes d’enseignement, en présentiel
    -   des périodes d’autoformation en autonomie, par le biais des outils pédagogiques

Ce site internet, pour l’instant interne, va permetre à Laboheme de former ses nouveaux arrivants plus 
facilement. C’est également une manière de péréniser nos connaissances. 

Des cours théoriques et des tutoriels d’utilisation de nos interfaces et de gestion des clients sont mis 
à disposition des alternants. Les premiers cours de formations  ont déjà débuté au cours du mois de 
décembre 2019. 

FORMATION LABOHEME
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Laboratoire Laboheme

Cosmétiques &
Savonnerie Codina

25 route du Vieux Domaine
18100 VIERZON

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 dans notre manufacture de Vierzon vous permet de comprendre 
nos méthodes artisanales de travail…et ainsi de revendiquer pour vous-même ce travail 
« fait main » qui nous tient tant à cœur. 

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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COORDONNÉES / CONTACTS

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

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


