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EDITO

Une cosmétique militante. 
 Une exigence dans nos travaux d’artisans.
Une fabrication française avec des ingrédients de qualité.
Une compréhension, un approfondissement des formulations, des ingrédients, de nos techniques. 
Une action associative pour promouvoir nos logos et partager nos convictions.

Les évènements nous obligent à nous remettre en cause.

Que faut-il conserver ?

Avec nos clients professionnels …
Nous sommes proches de nos clients « marque blanche ». Les évènements ont malmené certains
canaux de distribution. Encore une raison de se remettre en cause, tout en sachant que nous ne
sommes pas encore sortis du tunnel. Laboheme a la chance de couvrir la plupart des canaux et avec
l’export nous avons maintenu notre chiffre d’affaires en 2020. 
Nous sommes donc prêts à répondre à toutes vos nouvelles idées. 
Mais il nous faut conserver dans notre relation cet aspect de partenariat. Nous sommes votre bras de
production et partageons nos problèmes et vos réussites.

Les nouveaux entrants…
De plus en plus de jeunes et de moins jeunes souhaitent se lancer dans la cosmétique et la savonnerie
naturelle. Notre marché est très porteur.
Mais, nous nous devons d’insister sur les aléas et les difficultés de ce métier.
Fuir les conservateurs et la pétro-chimie est antinomique avec des produits de la grande distribution.
Les DLUO sont courtes, même si nous travaillons constamment à les allonger.
Le bio de complaisance, les logiciels d’évaluation, la concurrence déloyale, tout est là pour nous
compliquer la vie.
Les contrôles eux-mêmes sont sans commune mesure avec ceux subis par les groupes industriels.
Il nous faut donc travailler avec des gens qui nous ressemblent.
Passionés pour supporter ces tracasseries et pédagogues pour expliquer sans relâche le pourquoi de
notre manière de fonctionner et de fabriquer nos savons et nos cosmétiques.
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L’implication dans la vie associative…
Un chapitre de ce magazine sera consacré à notre structure associative dont nous assurons la
promotion. Nos adhérents n’évaluent pas toujours la dose de travail et d’engagement que cela
représente pour leur proposer l’accès à une mention « Bio » de qualité. 
Nous devons investir et nous investir pour améliorer la visibilité de la « Nouvelle Cosmétique ».

Vers quoi faut-il évoluer ?

La modification de la chaine de valeur
Pendant les évènements, nous avons abordé ce sujet épineux. Aujourd’hui la plupart des négociants et
des revendeurs d’huiles végétales et d’huiles essentielles ont des difficultés pour maintenir leurs
stocks (financement, perturbations dans la chaine logistique, vérification de la qualité, etc…). 
Ceci ne pose pas de problèmes à l’industrie cosmétique qui use et abuse des conservateurs sur des
huiles végétales souvent raffinées. 
En Nouvelle cosmétique, le problème devient insoluble. Comment garantir une livraison sous 30 jours
pour ne proposer que des produits frais quand les revendeurs de matières premières n’ont pas de
stocks disponibles ?
Dès le début des évènements nous avons affecté nos financements au doublement de nos stocks pour
en arriver en 2021 à un triplement. Ce que nous appelons « chaine de valeur », c’est le fait de
s’impliquer à la source, en France et à l’étranger, quand cela est nécessaire. Des partenariats
spécifiques sont mis en place pour ces structures.
Un chapitre de ce magazine y sera consacré avec des exemples et des prospectives pour 2021.
La tendance à venir nous pousse à plus de verticalité dans nos modes d’approvisionnements.

De nouveaux investissements chez Codina/Laboheme
L’augmentation des flux de marchandises entraine automatiquement une augmentation considérable
des surfaces de stockage et de logistique, une capacité à augmenter les ventes de matières premières
pour assurer la rotation des stocks et un service d’analyse.

Maintenir nos recherches pour préparer l’avenir
Rester offensifs et proactifs, c’est préparer l’avenir. Notre avantage par rapport aux industriels est
d’être plus réactifs, plus rapides.
De nombreux ingrédients nous attendent pour rester innovants et précurseurs. Ils ne peuvent être
validés qu’après de nombreux essais.  Grâce au Crédit d’Impôt Recherche, nous pouvons continuer à
investir dans ces projets sans en faire supporter le coût à nos clients.
Nous essayons de produire sur place au Vieux Domaine toutes les plantes qui peuvent s’adapter à
notre climat tempéré. 
J’espère que vous partagerez mon analyse pour rester très confiants et optimistes sur la capacité de
petites structures comme LABOHEME et comme les entreprises que vous animez pour faire face aux
aléas qui nous attendent. De notre côté, nous sommes fin prêts pour aborder cette nouvelle année
2021. Qu’elle vous apporte succès et sérénité.
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L’Histoire récente

L’huile de palme est au pilori. Elle tue l’orang-
outang et pollue l’alimentation de nos enfants.
Les logiciels, nouveaux gourous des
supermarchés, en font un ingrédient
indésirable.

L’industrie alimentaire a besoin de chaines de
carbones. Les huiles végétales tropicales en
fournissent en grande quantité. Chaque chaîne
de carbone a ses spécificités physiques et
chimiques. Mais avec quelques huiles de
bases, on peut obtenir toutes ces chaînes de
carbone.

Les volumes sont énormes. La consommation
est passée en 10 ans de 36 millions de tonnes
à 72 millions de tonnes uniquement pour
l’huile de palme. 
Les corps gras sont transportés dans des
bateaux vraquiers vers les usines de
fractionnement.
Les besoins de notre société de consommation
boulimique en aliments transformés ne
cessent de croitre.
Les industriels ont besoin de ces briques pour
construire du « prêt à consommer ».

HUILE DE PALME

Pour l’industriel, toutes les huiles se
valent puisque qu’elles sont toutes
composées des mêmes acides gras, en
plus ou moins grande proportion. Un bon
raffinage par-dessus et les voilà toutes
passer au marbre d’une remise à niveau.

L’huile rouge brute d’origine devient un
produit blanc comme neige, bien inerte
puisque débarrassée de toute vie.
Seul le prix de revient compte et
aujourd’hui l’huile la moins chère à
produire est l’huile de palme. Il faut donc
planter des palmiers à huile par milliers
d’hectares. 
L’Afrique et l’Amérique du Sud disposent
de larges étendues disponibles.
L’unité de surface est de 100.000
hectares.
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Des palmiers à huile à perte de vue.



La réalité d’aujourd’hui

Une fois passée la première vague de la
polémique sur cette huile de palme qui tue
l’orang-outang et rend nos enfants obèses, les
industriels se sont organisés. Avec le soutien du
W.W.F , ils nous proposent une huile de palme
«équitable». 
Mais équitable pour qui ? Tellement «équitable»
que le 31 décembre 2020 le 2ème producteur de
Malaisie s’est vu interdire la vente de ses
produits aux USA. La réalité, c’est que sur une
telle superficie, des villages sont rayés de la
carte pour permettre cette agriculture
industrielle. Sur 100 000 ha, il faut détruire la
faune, mais aussi la vie. Alors, l’orang-outang et
les enfants obèses ne sont que les arbres qui
cachent la forêt. La réalité est qu’on gomme
d’un chèque des villages millénaires.

Et pourtant…

Sans raffinage, l’huile de palme villageoise ne
contient pas d’acides gras « trans », peu
recommandés pour la santé. Le raffinage par
contre peut entrainer ces transformations non
désirées lors du passage en désodorisation (à
180° sous vide) L’huile de palme rouge est la
plus riche en caroténoïdes qui sont les
précurseurs de la vitamine A et c’est l’huile qui
contient le plus de tocotriénols.

Composition de l'huile de palme et
intérêt pour la cosmétique

L’huile de palme rouge importée par
Laboheme vient de quelques kilomètres au
nord de Lomé (Togo). Elle est extraite au
chaudron, de la pulpe des fruits du
palmier à huile (                                      ).

Depuis des millénaires, cette huile
végétale a été un aliment de base des
cultures autochtones d'Afrique,
d'Amérique du Sud et d'Asie. On peut
penser qu’elle a fait ses preuves.
Equilibrée en acides gras 50% insaturés et
50 % saturés. Elle ne devrait pas s’oxyder
contrairement aux polyinsaturés, mais
nous préférons l’importer en France tous
les trimestres pour lui conserver sa
fraîcheur. Elle est liquide vers 32°C.
Rendons aux villages africains et à leur
production d’huile de palme rouge leur
lettre de noblesse et contre vents et marée
de l’écume médiatique, assurons la
promotion de ce magnifique ingrédient.
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Michel Pobeda à Lomé

L'huile de palme villageoise est un produit de cueillette.

Elaeis guineensis



VOTRE PROJET ÉTAPE PAR ÉTAPE
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1 - Choix du service

MARQUE BLANCHE

Produit codina avec
votre  étiquette (même
formule ,  même
emballage)

MARQUE BLANCHE
AVEC ADAPTATION

Légère modification
d'un produit Codina
(formule et/ou
emballage)

MARQUE PROPRE

Développement d’une
nouvelle formule selon
votre  propre cahier des
charges.

Les tarifs de développement
particuliers (innovation,

population...)  feront l'objet d'un
devis particulier.

Vous pourrez choisir parmi les produits Codina
disponible sur codina.fr, un code promo de -50 %
vous sera envoyé pour tester les produits de votre

choix.

Si vous débutez ou si vous hésitez encore entre nos différents services, la revente de produit Codina
peut vous permettre de tester votre marché. Pas de minimum de commande, aucun dossier
réglementaire à réaliser et des promotions proposées tous les mois.

2 - Devis

Une fois votre choix arrêté, vous pourrez remplir le formulaire de demande de devis pour
recevoir un devis plus précis des produits souhaités. Les devis en marque blanche sont valables
2 mois.  Si la formule doit être modifiée, un ordre de prix vous sera donné mais aucun devis
officiel ne peut être établi sans validation finale de la formule. Dans le cadre du développement
d’un nouveau cosmétique nous ne pourrons pas vous donner de tarifs avant de débuter les
essais. Cependant, n’hésitez pas à nous informer de vos tarifs cibles avant tout développement.
Nous pourrons ainsi voir la faisabilité du projet et formuler le produit en fonction de ces
contraintes. Les tarifs des produits sont donnés à l’unité. Ils ne sont pas dégressifs, c’est-à-dire
que la quantité commandée n’influence pas le prix du produit. Ces tarifs sont susceptibles
d’évoluer tous les trimestres en fonction des fluctuations du prix des matières premières et des
emballages.
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3 - Développement (si nécessaire)

4 - Réglementation 

Nous proposons la réalisation de votre Dossier d’Informations Produit (DIP). Le délai est de 2 à 4
mois à compter de la réception de votre ébauche d’étiquette et de votre paiement. Vous êtes la
personne responsable de la mise sur le marché de votre produit, vous êtes donc responsable de
la tenue à jour de votre DIP. Toute modification du produit entraine une mise à jour du DIP. 
 Nous vous conseillons de vérifier l’exactitude de votre DIP tous les deux ans afin de s’assurer
qu’il n’y a pas eu de changement de votre produit (changement de fournisseur, informations sur
l’étiquette, etc) ou bien un changement de réglementation pouvant impacter la conformité de
votre produit. Nous proposons de réaliser cette vérification sur demande, cette prestation sera
facturée en fonction du temps nécessaire. Vous pouvez également passer par votre propre
agence réglementaire/toxicologue si vous le souhaitez.

Les dossiers réglementaires pour les  
populations particulières (enfants, 
 femmes enceintes) feront l’objet 
 d’un devis et engendreront des 

 tests.

Pour les DIP de plus de 5  ans, une
mise à jour réglementaire entrainera
la réalisation intégrale du DIP selon

la règlementation en vigueur.

INFORMATION REGLEMENTAIRE: Le 49éme amendement des standards IFRA a été publié en 2020. Il
sera applicable, pour les formules existantes, en mai 2022. Pour les produits mis sur le marché en
2020, il sera applicable dès avril 2021. L’IFRA (International Fragrance Association) est l’association
internationale officielle représentant l’industrie de la parfumerie. Son but est d’assurer la sécurité
des matières premières de parfumerie. Tous les produits contenants des parfums et des huiles
essentielles peuvent donc être concernés par ce règlement.

Phase de développement: Si vous souhaitez modifier une formule Codina (Marque blanche avec
adaptation) ou si vous souhaitez créer une formule propre, une phase de R&D de plusieurs mois
mois est nécess       aire. Ce délai dépend de plusieurs facteurs tel que le type de produit, la
complexité de formulation, la disponibilité des matières premières, etc. 
Test de vieillissement accéléré: Une fois la formule validée, il est nécessaire d’effectuer une
étude de stabilité. Son délai est proportionnel à la DLUO* souhaitée. Par exemple, pour
envisager une DLUO* de deux ans, l’étude de vieillissement accéléré à 45°C doit être de 4 mois.
*DLUO: Date Limite d’Utilisation Optimale 
D’autres tests spécifiques peuvent être demandés: 
• Challenge-test: pour les produits contenant de l’eau 
• Test irritation oculaire: pour les produits en contact avec les yeux

une phase de R&D de plusieurs  
mois est nécessaire



Lorsque la rédaction du DIP se termine, vous pouvez débuter votre première production.  

Via notre interface Laboheme, vous passez commande de vos produits dès que vous le
souhaitez. 

Un acompte de 30% vous sera demandé afin de planifier votre commande, puis après un délai
d’un mois de production (1 mois + 3 semaines pour les savons et shampoings solides) le
règlement du solde de votre facture vous sera demandé avant d’expédier vos produits. 

Durant le délais de production, un contrat fabricant/client sera rédigé pour encadrer notre  
collaboration.

Nous ne travaillons avec aucun organisme certificateur. Vous ne pouvez donc pas faire certifier
les produits fabriqués chez Laboheme. Vos produit pourront toutefois être sous mention
Nouvelle Cosmé. tiqueà découvrir sur nouvellecosmetique.org.
 
             Mention ≠ Certificat/label !

5 - Certification 

6 - Production 

Vos étiquettes (et/ou  emballage)
devront être  réceptionnés pour

planifier la commande. Si vous le 
 souhaitez, nous proposons la 

 location d’espaces de stockage .
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BOUTIQUE DU VIEUX DOMAINE

Dans la boutique du Vieux Domaine, votre chargé
de clients vous présentera 250 références
disponibles sous les collections « Codina ». 
Vous pourrez les utiliser « tel quel » ou y puiser des
idées pour vos propres développements...

Nouvelle Cosmétique 



NOTRE ENGAGEMENT ASSOCIATIF
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Les résultats de 2021 sont éloquents pour
l’ADNS avec son logo SAF et pour la Nouvelle
Cosmétique avec sa mention BIO. 
ADNS compte aujourdui plus de 200
adhérents.
Que de chemin parcouru depuis 2012 pour
donner vie à cette philosophie qui nous anime?
Mais aussi que de chemin à parcourir pour que
ce logo soit diffusé, compris et reconnu !

                              utilisent notre logo de la
cosmétique biologique.

Nous acceptons les critiques. 
A ce jour, il est vrai que nous n’avons pas
encore les moyens de  promouvoir notre action,
que notre charte et notre cahier des charges
doivent être travaillés et complétés, que nos
petites entreprises n’ont pas assez de temps
pour s’investir dans les tâches associatives
alors que les évènements sont si prégnants. 
Et pourtant, ce n’est pas le moment de baisser
les bras et de laisser les labels de
complaisance nous imposer les règles
marketing de la grande distribution, les ukases
des logiciels « bidons » qui cherchent à faire
de nous des analphabètes.

Les objectifs que nous nous fixons ne seront
que plus ambitieux.

Nous imposerons la « Nouvelle Cosmétique »,
son logo, sa charte et son cahier des charges
en augmentant d’une manière substantielle le
nombre d’adhérents. 

Un savoir ancestral qui sait se
renouveler.
Des techniques artisanales confirmées.
Des entreprises à taille humaine.
Une R&D de pointe avec ses
scientifiques.

Notre objectif est de réunir 500 membres d’ici
trois ans. Pour y arriver nous devons nous
doter de moyens supplémentaires.

En rejoignant notre association, vous
participerez à ce mouvement de fond pour
faire reconnaitre :

Plus nous serons nombreux, plus notre logo
de cosmétique BIO apparaitra sur nos
supports de diffusion, plus nous seront à
même d’avoir notre propre budget de
communication. Notre programme pour 2021
sera complété par des agréments que nous
allons accorder sur d’autres pays. Dans un
1er temps, ces agréments nous permettront
d’émettre des certificats à partir des pays
d’origine pour les matières premières
importées en Europe. Ces structures nous
serviront de base pour diffuser sur place les
principes de la Nouvelle Cosmétique pour
asseoir cette mention dans tous les pays où
nous travaillons.

La promotion de la saponification à froid et de la Nouvelle cosmétique

Logos de l'ADNS et de la Nouvelle Cosmétique.

47 laboratoires



NOUVELLE CHAINE DE VALEUR
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Sourcer localement ou importer ?
La chaine de valeur n’est pas uniquement un problème géographique et de circulation de
marchandises. Nous ne souhaitons pas nous enfermer dans des raisonnements figés et suivre les
modes. Notre huile de bourrache vient du Berry, à 100 km de Vierzon. Elle n’a pas son certificat bio.
Nous l’analysons pour nous assurer de l’absence de pesticides. Elle est pressée à froid, magnifique,
elle a bon goût. Elle coûte 60 € le litre. 

Les huiles de bourrache utilisées en France proviennent principalement de Chine, elles sont raffinées
et arborent un magnifique certificat bio. Nous n’en voulons pas même si elle ne coûte que 30 €. Il
parait évident dans ce cas d’adopter un circuit court.

Par contre la France ne produira jamais du beurre de karité, de l’huile de rosier muscat ou de l’huile de
neem. Nous n’allons pas, sous prétexte d’utiliser des matières premières locales, nous passer
d’ingrédients qui nous paraissent irremplaçables pour la santé et le bien-être.

Dans ce magazine, nous abordons le problème de l’huile de palme. La médiatisation de l’huile de
palme raffinée à gommer définitivement du marché l’huile de palme villageoise rouge bourrée de
carotènes et de tocotriénoles. 
Nous en avons repris l’importation à partir d’un village près de Lomé au Togo. 

La nouvelle chaine de valeur en amont de la manufacture de Vierzon
Comme abordé dans notre édito, nous pensons que la situation actuelle nous oblige à repenser le
modèle économique. Pour conserver notre philosophie et les fondamentaux de cette « Nouvelle
cosmétique » que nous défendons depuis 25 ans, il faut nous adapter à un contexte économique
fluctuant. En aval, nos clients professionnels couvrent la majeure partie des canaux de
commercialisation. Ils doivent eux aussi tenir compte des changements de comportements du
consommateur.  Tous les canaux sont impactés et même ceux qui ont misé sur le E-commerce doivent
s’attendre à une concurrence plus vive.

Notre manufacture, au centre de la chaine, est le seul maillon qui ne change pas.
La chaine, les approvisionnements sont bouleversés. Les négociants, importateurs n’ont plus la
visibilité pour investir sur des stocks importants. Les problèmes de transports que nous avons subis en
début d’année 2020 rendent ces flux incertains (crise, grèves, etc…). 
La tendance naturelle est de voir ces intermédiaires pris en étau entre les fabricants/producteurs en
amont et les laboratoires utilisateurs comme LABOHEME qui s’organisent pour assurer la pérennité de
leurs approvisionnements en matières premières sensibles. La situation antérieure était basée sur une
relation classique entre un acheteur et un vendeur livrant à un prix convenu une marchandise dont il
garantissait la composition.
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Déjà, depuis quelques années, la garantie de la composition n’était plus ce qu’elle était (origine mal
établie, présence de pesticides, etc…). L’évolution actuelle a sonné le glas de ces chaines. Les
évènements nous conduisent à nous impliquer à la source pour obtenir dès l’origine un produit
conforme. La relation acheteur/vendeur est complètement modifiée. Elle suppose de prendre la
responsabilité de la qualité dès le départ. Elle privilégie la relation continue avec le producteur et la
fixation des prix. Cette évolution ressemble à la relation que nous entretenons avec nos clients. De
même que nous représentons de fait le bras producteur de nos clients professionnels avec tout ce que
cela implique comme esprit de collaboration, de même, nous allons initier avec nos fournisseurs
d’huiles végétales et d’huiles essentielles des partenariats basés sur la durée et la confiance.

L’Amazonie nous intéresse pour les huiles végétales tropicales et pour la fève tonka que
nous utilisons en macérat.
Madagascar peut nous approvisionner en huiles essentielles et en vanille. 
Le Maroc nous donne la possibilité de revenir aux sources de l’argan et de la figue de
barbarie ainsi que de plantes médicinales locales. 
Le Vietnam est un pays très riche en matières premières végétales inexploitées. 
Le sud de l’Inde offre des possibilités variées en plantes et en huiles essentielles et on y
source le neem et le karanja.

LE PROJET « SOURCE » DE LABOHEME

Avec près de 200 huiles végétales et huiles essentielles, nos ingrédients proviennent d’une
trentaine de zones géographiques. Le climat de l’Europe tempérée en fournit une partie
comme la bourrache et le chanvre. Le reste provient de forêts tropicales comme le coco, de
savanes arborées comme le karité ou de zones arides comme le jojoba.
Notre projet « SOURCE » est d’animer un vaste réseau de partenariats avec tous les pays
d’origine. Les flux permettent l’approvisionnement en direct à partir de ces zones de cueillette
et de production vers notre manufacture, mais aussi l’exportation vers ces pays de
cosmétiques. Il est aussi possible d’envisager un transfert de compétence pour la fabrication
locale de  cosmétiques et de savonnerie lorsque les taxes à l’import sont dissuasives. Les flux
sont donc « gagnant/gagnant » . Ils facilitent l’équilibre financier des structures et pérennisent
la relation entre les partenaires.
La traçabilité est elle aussi formalisée, puisque chaque structure locale devient représentant
de la Nouvelle cosmétique. Elle participe à la diffusion de notre philosophie et conforte la
mention BIO depuis l’origine.
Nous nous fixons trois années pour couvrir les principaux continents « SOURCE ».
A ce stade, nous avons puisé dans nos expériences passées pour faire une première sélection,
après notre opération Togo & Burkina de 2020.

D’autres projets « SOURCE » sont à l’étude et démarreront selon les opportunités.



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,
Françoise (02 48 71 71 45) pour la comptabilité.

À bientôt chez Laboheme

COORDONNÉES / CONTACTS

N'hésitez pas à venir à notre rencontre : 

www.codina.fr  ┃www.labo-heme.net

Laboratoire Laboheme 25 route du Vieux Domaine
18100 Vierzon 

Horaires d'ouverture : 
 

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


