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LA NOUVELLE COSMÉTIQUE SOUS VOTRE MARQUE

www.labo-heme.net

DÉVELOPPEMENT 
DE NOUVEAUX INGRÉDIENTS

De la plante à la crème visage

LABOHEME ÉVOLUE POUR 
ÊTRE AU PLUS PRÈS DE VOUS
Découvrez notre nouveau fonctionnement 
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EDITO
Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons essayé d’attirer votre attention sur les particularités de cette 
situation. 
Les problèmes de la chaine d’approvisionnement se compliquent de jour en jour, les augmentations régulières 
des prix et l’ambiance générale ne nous portent à la sérénité.

Et pourtant, c’est souvent dans ces tensions qu’il nous est permis de lutter à armes égales avec la grande indus-
trie, toujours lourde à comprendre et à réagir.

En ayant rapidement pris nos dispositions pour augmenter les stocks de matières premières et d’emballages, 
nous avons pu vous éviter tout retard de production. Il nous faut rester vigilant : l’exemple des huiles d’argan et 
de macadamia est là pour nous rappeler que nous ne pouvons pas stocker toutes les huiles végétales et toutes 
les huiles essentielles.

Nous vivons une période d’opportunités :

• De plus en plus de personnes sont concernées par la cosmétique naturelle.

• Les problèmes environnementaux sont à l’ordre du jour avec les cosmétiques solides.

• Les fabrications françaises sont recherchées.

• L’aspect local et artisanal a le vent en poupe.

Avec LABOHEME vous pouvez vous appuyer sur :

• L’expérience des pionniers de la saponification à froid et des émulsions naturelles.

• Un projet authentique et produisant sur le Vieux domaine des molécules d’avant-garde.

• Des collaborateurs engagés à votre écoute.

• Un service de Recherche & Développement ambitieux, toujours à la pointe de la naturalité.

Que 2022 vous apporte succès et sérénité!

Coordonnées de la personne 
responsable

Michel Pobeda
25 route du Vieux Domaine

18100 Vierzon
info@codina.net
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• Pour toute commande passée via notre interface, celle-
ci est validée avec les frais de port et une date de dispo-
nibilité pour départ de l’entreprise. Le délai de production 
est d’environ 4 semaines, sauf pour les saponifications 
solides (S.A.F.) où le temps de cure est ajouté, soit environ 
7 semaines au totale.
La méthode de saponification à froid de tous les savons et 
shampoings solides est la seule qui permette de conser-
ver la glycérine naturellement présente et de bousculer 
l’idée du savon agressif. Cette qualité artisanale demande 
un délai incompréssible. 

• Votre commande sera définitivement validée après 
réception de l’acompte de 30% qui vous sera demandé. 
Nous vous indiquerons dans un même temps les packa-
gings ou étiquettes manquants.

• Une mise à jour des quantités produites est faite sur 
votre bon de commande avant la demande de solde. Une 
fois celui-ci réglé, vos produits vous arriveront dans un 
délai d’une semaine en moyenne (suivant la destination)

• Nous vous permettons de bénéficier d’une Nouvelle 
Cosmétique naturelle et décomplexée grâce à des 
produits avec des actifs provenant des huiles végétales 
vierges et des huiles essentielles. Le travail manuel tout 
au long du processus de fabrication permet un contrôle 
constant de chaque produit. Que ce soit à la fabrication, 
au conditionnement, à l’étiquetage, où même avant la 
mise en carton, vos produits sont suivis, scrutés pour vous 
donner entière satisfaction.

• Comme chaque production est unique vis-à-vis des 
lots de matières premières, vos produits peuvent varier : 
une couleur plus foncée ou plus pâle, une odeur plus ou 
moins soutenue.
Nos ingrédients sont naturels et Mère Nature a ses ca-
prices au fil des saisons ayant une influence sur le déve-
loppement des plantes. Mais ne vous inquiétez pas, cela 
ne change en rien la qualité du produit.

Derrière chaque produit, il y a l’histoire d’une équipe qui respecte les matières premières, les procédés de fabri-
cation artisanale et, au bout de la chaine, le bien-être de l’utilisateur. Notre manufacture située à Vierzon dans le 
Cher, en plein centre de la France, nous permet de rester en contact étroit avec vous.

NOS ENGAGEMENTS

Notre procédure est simple :

Cosmétique & Savonnerie /3

Pourquoi utiliser des produits de synthèse 
dérivés de l’industrie pétrochimique qui vont 

être absorbés par la peau 
et que le corps ne connait pas? 

Là est notre conviction : nous fabriquons des 
produits non agressifs, avec une absence totale 
de toxicité pour le consommateur. 
Ceci grâce à l’utilisation de matières premières 
nobles. 
Laboheme vous permet d’accéder à des pro-
duits sains, aussi respectueux de la peau que 
de l’environnement.

Fabriqué en France 100% Fait-main Naturel



 4/ Magazine trimestriel n°16 • Décembre 2021

MARQUE BLANCHE
EN FULL SERVICE

• Les frais pour la réalisation des étiquettes et du dos-
sier réglementaire sont de 350€ HT / produit. C’est un 
tarif unique pour tous les produits. 
Il n’y a pas d’autres frais à prévoir. 

• Les adaptations de formules et de packagings ne 
sont plus possibles, mais nous avons agrandi notre 
catalogue packaging afin de vous laisser plusieurs 
possibilités. 

Si vous souhaitez modifier la formule, votre choix  
devra se tourner vers le développement.

• Les délais sont raccourcis car les tests réglementaires 
et les DIP sont réalisés en amont. Nous réalisons une 
attestation avec votre nom de marque mais nous 
restons personne responsable des produits. 

 • Nous réalisons pour vous le graphisme de l’étiquette 
et son impression.

Toujours dans cette quête de vous satisfaire et d’améliorer nos services, nous vous proposons des prestations 
encore plus adaptées à vos besoins et à vos délais. Pour cela, nous avons revu notre système de MARQUE 
BLANCHE et de DEVELOPPEMENT. 

Ce nouveau système est en place depuis le 1er Septembre 2021 pour nos nouveaux clients et  sera effectif pour 
tous à compter du 1er MARS 2022.

Pour tout nouveau produit, vous aurez le choix entre :

Cette solution vous permet de commercialiser vos produits rapidement sous votre marque. 

Vous avez le choix parmi une soixantaine de produits clé en mains, à prix compétitifs. Nous nous chargeons 
de tout: réglementaire, production, conditionnement, packaging, réalisation et impression de vos étiquettes. 

VOUS VOULEZ CREER UN PRODUIT CLE EN MAINS SOUS VOTRE MARQUE...

Pour développer votre gamme simplement et à moindre frais, les formules sont déjà développées pour 
lesquelles nous avons le recul de l’expérience.

Vous piochez dans notre catalogue pour trouver LA formule adaptée à votre projet. 

Nous vous transmettrons notre catalogue des 60 produits qui vous sont proposés en Marque Blanche, 
ainsi qu’un document présentant l’association ADNS et notre mention La Nouvelle Cosmétique. En effet, les 
cosmétiques naturels Codina sont sous mention Nouvelle Cosmétique et les savons et shampoings solides 
portent le logo SAF de l’Association Des Nouveaux Savonniers (ADNS). La mention « Nouvelle Cosmétique » 
est disponible pour la plupart des produits marque blanche.

Ce catalogue est accompagné d’une Annexe « Bon de commande ». 
Celle-ci reprend les différentes contenances et les différents packagings possibles par produits (visuels des 
packagings disponibles à la fin du catalogue), les minimums de commandes et les tarifs HT.
Vous pouvez cocher directement sur l’annexe les produits que vous souhaitez, vous devrez dater et signer les 
pages remplies puis nous les retourner.

        Attention : ce document est obligatoire et officialise votre demande. 

Pour tester les produits Codina avant de faire votre choix, veuillez nous en informer afin de vous transmettre 
un code promotionnel de -50% valable sur tout le site codina.fr  

Une fois le Bon de Commande reçu, nous aurons besoin de votre charte graphique (police, couleur, 
présentation, logo, vectoriel...) pour la réalisation de l’étiquette. Vos produits seront prêts à la mise en vente 
sous 2 mois. 

Vos produits sous votre 
marque en 2 mois
seulement ! 

LABOHEME ÉVOLUE



*Politique d’échantillons
Laboheme ne fabrique pas d’échantillons. Lorsque vous souhaitez tester les formules CODINA, il faut passer une commande de 
produits finis sur le site www.codina.fr

Achat de « produits tests »
Vous bénéficiez du tarif professionnel pour 

commander et tester nos produits*

Packaging
• Choisissez parmi les conditionnements 
proposés par laboheme (packaging incolore 
transparent ou ambré) ainsi que le volume ou 
le poids du produit

Sélection des formules 
Vous essayez nos produits et choisissez ceux 

que vous voulez faire à votre marque

Etiquettes
• Appliquez l’identité visuelle de votre marque sur nos 
étiquettes 

(coût de la création du BAT inclus dans le tarif régle-
mentaire, 100 euros supplémentaires pour toute modifi-

cation ultérieure)

Rédaction de l’attestation 
de conformité de votre produit 

vis-à-vis du DIP de CODINA

Paiement des 
30%

 de la commande 
(acompte)

Mise en production
fabrication sous 30 jours 
(ou 7 semaines pour les 
shampoings et savons 

solides)

Paiement des 
70% 

restants 
(incluant les frais 

de port)

Déclaration au Portail 
européen de Notification des Produits 

Cosmétiques (CPNP)

Colisage et expédition
 de vos produits

VOTRE GAMME EN MARQUE BLANCHE

1

1

2

2 3 4

CAHIER DES CHARGES ET GESTION DU PROJET

DECOUVERTE DE NOS PRODUITS1

2

REALISATION DES DEMARCHES REGLEMENTAIRES3

COMMANDE DE VOS PRODUITS4

paiement de 250€ pour chaque produit

Nouveau protocole - Marque Blanche /5

Vous avez des questions sur le système de marque blanche ? Vous souhai-
tez recevoir le catalogue marque blanche ? N’hésitez pas à nous le décrire 
dans un mail adressé à Anouck Parapel à l’adresse suivante: 
anouck.parapel@labo-heme.com

paiement de 100 euros pour chaque produit



• Un accompagnement personnalisé et à votre 
écoute.

• Un cahier des charges détaillé à remplir par vos 
soins, ou bien ensemble, afin de comprendre
parfaitement votre projet.

• Les formules d’essais mises en place et leurs 
rapports  vous seront envoyés pour vous
permettre de suivre les développements de près. 

LE DÉVELOPPEMENT 
DE FORMULES
SELON VOS ENVIES

Nous développons des produits de A à Z selon vos préférences: formule, packaging, étiquette. 
Ce processus sur mesure entraîne des délais de R&D et de réglementaire plus long.
Comptez environ 12 mois pour obtenir votre produit.
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Suite à votre demande reçue par mail, nous vous transmettrons un questionnaire à remplir et à nous re-
tourner, en indiquant bien votre choix, MARQUE BLANCHE ou DEVELOPPEMENT. 
Dès réception de celui-ci, notre pôle Relation Client reviendra vers vous.

Marche à suivre

Nous pouvons développer pour vous différents produits d’hygiène et de soins. 

Afin que vous puissiez voir des exemples de nos réalisations, nous vous invitons à découvrir la gamme 
Codina en consultant le site codina.fr.

Si vous souhaitez tester ces produits pour vous inspirer, vous pouvez vous créer un compte sur le site codina.fr 
et nous en avertir afin que nous vous transmettions un code promotionnel de -50%.

Vous sera également joint une Trame de cahier des charges. Afin de passer à l’étape suivante, nous vous 
invitons à nous retourner le cahier des charges rempli et signé informatiquement.
Celui-ci est très facile à remplir et sur n’importe quel support numérique comme téléphone, tablette et 
ordinateur. 

Afin de vous aider dans le choix de votre formule, nous vous transmettrons également la liste des matières 
premières disponibles.

        Toutes formules non développées par Laboheme feront l’objet d’une étude spécifique, il est possible 
qu’une adaptation des matières premières et du process soit nécessaire.

Si vous souhaitez être accompagné dans la rédaction du cahier des charges, nous proposons un service 
d’accompagnement à la création de celui-ci. Ce service est facturé 80€ HT/produit, qui seront par la suite 
déduit du tarif de développement du produit. N’hésitez pas à nous faire savoir si ce service vous intéresse.

ATTENTION : Si votre cahier des charges n’est pas suffisamment complet 
et clair, le service d’accompagnement sera nécessaire. Si vous souhaitez 
en savoir plus sur la faisabilité de votre projet chez Laboheme avant de 
rédiger le cahier des charges, n’hésitez pas à le décrire dans un mail, 
adressé à Amélie Thiaux : amelie.thiaux@labo-heme.com

Créer un produit unique 
qui vous ressemble !



ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES

DÉVELOPPEMENT

Nouveau protocole - Développement/7

Nous vous enverrons un cahier des charges vierge à remplir. 
Celui-ci doit impérativement être COMPLET. 

Si besoin, nous proposons de vous aider à le compléter . Cette prestation est facturée 80 euros HT/
produit et est déductible de votre facture de développement. 

Nous réalisons les tests de formulation en fonction de votre cahier des charges 
préalablement validé. Les échantillons vous seront envoyés au fur et à mesure  

afin d’avoir vos retours pour affiner la formule. Un rapport d’essai reprenant  
chaque essai réalisé vous sera également transmis. 

Délais: 6 à 8 mois 
en moyenne

/!\ donnés à titre 
indicatifs, aucun 
engagement de 

notre part

Vieilissement accéléré
DLUO 12 mois [Test de 2 mois]
DLUO 18 mois [Test de 3 mois]
DLUO 24 mois [Test de 4 mois]

PAO [Test de 5 mois + analyse de risque]

Challenge test [2 mois]
Obligatoire pour les produits contenant de l’eau 

(hors savons et shampoings solides)

Produit simple
 (5 ingrédients) 

[2 mois] 

Savon & 
shampoing

 (solide ou liquide) 
[2 mois] 

Produit 
complexe

[3 mois]

VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ + CHALLENGE TEST

DIP

Patch test 
cutanée 
(facultatif) 

[6 semaines]

Test d’irritation occulaire 
(facultatif, permet d’éviter la précaution d’emploi 

«Eviter le contour des yeux» sur l’étiquette des produits visage)
 [6 semaines] 

TEST D’IRRITATION

Votre BAT devra être fourni pour débuter la rédaction

FABRICATION6

LA CONSTITUTION DU DIP:
(DOSSIER INFORMATION PRODUIT)

• Description et usage du produit (comprenant 
les visuels des étiquettes, packaging, produit fini)

• Challenge test (si nécessaire)
• Evaluation de la sécurité

+ La Notification au Portail Européen des Pro-
duits Cosmétiques (CPNP)

Un devis du produit vous 
sera envoyé une fois la 

formule validée.
Pas de tarifs dégréssifs.

Vous pourrez alors passer 
commande via notre 

interface labo-heme.com
(paiement de 30% à la 

commande).

Nous réceptionnons les 
étiquettes imprimées 

et les packagings avant 
de passer commande.*

Une fois les produits 
prêts, nous vous 

demandons de payer le 
solde de la commande 

(70% restant) pour 
expédier.

* Les étiquettes sont a fournir par vos soins. Les packagings peuvent être fournis 
par vos soins ou bien vous pouvez les selectionner parmis notre catalogue 

Produit simple ou complexe: 
4 semaines 

5

4

3

2

1



DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX
 INGRÉDIENTS

DE LA PLANTE À LA CRÈME VISAGE…
Les problèmes de pénurie ou d’approvisionnement de matières premières rencontrés à cause de la pandémie, nous 
oblige à revoir et à innover notre circuit d’approvisionnement d’ingrédients.

C’est pour cette raison que Laboheme renforce son équipe de R&D. Nous ont rejoint, Anne-Sophie MALAPERT,
Docteure en Pharmacie et Mialy RANDRIANTSOA, Docteure en Biotechnologies.

De par nos connaissances des plantes et de leurs bienfaits sur 
la peau, nous sélectionnons des espèces botaniques récoltées 
dans la Région pour en extraire des ingrédients végétaux actifs. 

Cette nouvelle démarche valorise la biodiversité locale tout en 
privilégiant un approvisionnement en circuit-court écorespon-
sable. 

Nous développons des processus simples, par chimie verte 
qui bannissent des solvants toxiques pour obtenir des extraits. 
Ensuite, nous nous appuyons sur les expertises techniques et 
scientifiques des équipes académiques françaises pour les ana-
lyser et caractériser. 
Enfin, nous les formulons en des produits cosmétiques naturels, 
bios et efficaces.

Nous maîtrisons le processus de développement du début 
jusqu’à la fin, de la plantation jusqu’au produit cosmétique fini.

Nous avons déjà sélectionné pour vous quatre espèces botaniques desquelles nous avons extraits de nouveaux 
ingrédients.  Nous avons identifié les bienfaits de ces plantes sur la peau et avons les idées pour  les sublimer dans 
des produits cosmétiques finis. Ces plantes sont retrouvées dans un rayon de 100 km autour de Laboheme :
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Mialy RANDRIANTSOA
 et Anne-Sophie MALAPERT

Pourpier
Portulaca oleracea

Du gel de pourpier pour ses 
effets apaisant et hydratant 
sera optimisé en une lotion 
pour le corps.

Palmier nain
Chamareops humilis

Des feuilles de palmier 
nain ayant une activité 
antibactérienne contre 
l’acné, l’extrait sera affiné 
en un sérum végétal visage 
et en un  savon surgras 
gommant pour buste et dos.

Pépins de courge
Cucurbita pepo 

Des pépins de courge 
utilisés pour des 
problèmes d’alopécie, 
l’extrait sera sublimé en 
une crème-soin coiffante.

Oléastre
Olea europea var.
sylvestris

Des feuilles d’oliviers 
connues pour son effet 
antimicrobien, l’hydrolat 
sera perfectionné en un 
déodorant crème naturel.



Formulation des produits cosmé-
tiques

Identification des activités biolo-
giques 

Caractérisation des molécules

Extraction par chimie verte

Sourcing - Récolte des plantes

Développement de nouveaux ingrédients /9

Sourcing 
Notre nouvelle démarche se base sur l’utilisation de ressources végétales disponibles en France. 

Des palmiers nains, oléastres et pourpier ont été plantés dans notre jardin de 8 Ha au site du Vieux Domaine. Des 
co-produits sont recyclés d’industries agro-alimentaires ou d’agriculteurs locaux comme des pépins de courge. 
Ainsi, nous mettons en place un approvisionnement local, traçable, et sécurisé des matières premières et de 
valoriser un co-produit généré localement. 

Extraction 
Nous développons des méthodes d’extraction des molécules bioactives tout en respectant l’écoresponsabilité 
de notre démarche : utilisation de solvants naturels, non toxiques pour l’environnement et le consommateur. 

Identification - Analyse 
Les extraits obtenus seront analysés et caractérisés par des universités françaises par différentes méthodes 
chromatographiques et spectrométriques. 

Les différentes familles moléculaires sont explorées et les composés majoritaires identifiés en s’appuyant sur 
leurs solides connaissances en phytochimie.

Tests biologiques et toxicité 

La non-toxicité des extraits ou les doses non toxiques d’utilisation sont validées dans un premier temps. Les 
activités biologiques des extraits obtenus sont évaluées pour déterminer les effets bénéfiques des extraits sur 
la peau. 

Formulation
Une  fois  prêts, les ingrédients sont incorporés dans des formules cosmétiques. Plusieurs tests de formulation sont 
menés par notre équipe Développement pour connaître nos extraits et pouvoir les utiliser en tant qu’ingrédients 
fonctionnels ou actifs.
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RETOUR CLIENTS

Diane Eyebiyi a décidé de se lancer dans le développement pour un 
produit sur-mesure afin d’ajouter sa petite sauce.

Totalement satisfaite du service rendu, les besoins sont pris en 
compte, des solutions sont proposés en cas de soucis.

L’entreprise OLA Beauty est en collaboration avec laboheme depuis 2017. Sa marque OL’AFRO vend des produits 
destinés pour les cheveux secs, frisés, bouclés, crépus à travers l’Europe mais également en Afrique.

Sa recherche d’un laboratoire de sous-traitance avait plusieurs critères : la qualité des ingrédients, le minimum de 
commande, le savoir-faire, la recherche dans les produits. t la qualité

« Je suis vraiment fière d’avoir dénichée cette pépite 
qu’est le laboratoire LABOHEME. Une equipe efficace et 

à l’écoute ! »

EFFICACITÉ

Son mot pour
définir laboheme :

Salon de coiffure éco-responsable localisé à Orléans, l’entreprise Le Peigne Vert a découvert Labohème il y a 5 ans 
grâce à Sabine de Pondbriand, fondatrice de la marque O’natur. 

Séduite par la qualité de nos produits et des matières premières ainsi que par les petits minimums de commandes, 
Marine Duchêne a comme projet pour l’année à venir de développer une nouvelle gamme capillaire aux pépins de 
Courge contre la chute des cheveux, ou encore des shampoings secs en poudre.  

« C’est une idée géniale ! Nous aimons avoir de nouvelles 
idées d’ingrédients à mettre dans nos futurs produits. Avec 
les problèmes d’approvisionnement de certaines matières 

premières comme l’huile d’Argan, il est évident qu’il faut 
se démarquer en utilisant des plantes plus locales, plus 

accessibles et qui ne sont pas déjà utilisées par toutes les 
entreprises cosmétiques. Vos ingrédients sont uniques, 

actifs et locaux, ce qui ne peut que nous plaire. »

Satisfaite par l’efficacité de nos différents services, elle regrette cependant 
la durée du délai de production.

« J’apprécierai que le délai de production soit de 
3 semaines au lieu de 4 actuellement»

Inspirée par nos propositions de matières premières locales extraites 
et sourcées chez laboheme, elle s’est exprimé à ce sujet : 

Récemment après avoir reçu des essais d’un développement, Diane est 
enthousiaste par son produit, « il s’agit d’une expérience sensorielle, 
c’est une tuerie ! ».

« L’inconvénient de Laboheme sont les délais de production 
d’un mois, mais ce sont des produits artisanaux, c’est le jeu ! » 

Ses produits possèdent la mention Nouvelle Cosmétique. Cette mention 
était importante pour elle, afin de prouver que ses produits sont Bio, grâce 
à une évaluation des formules. En effet, « il ne s’agit pas de paroles en 
l’air, contrairement à d’autres labels ».
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Élus 4 fois de suite «Meilleur produit bio», les cosmétiques naturels O’natur sont confectionnés depuis 10 ans chez 
laboheme. Sa fondatrice, Sabine de Pontbriand souhaitait créer une marque familiale avec des produits pour tout le 
monde, unisexe et universel. Elle nous raconte comment tout a commencé :

Ouverts à de nouvelles propositions comme des matières premières exo-
tiques plutôt premium qui ont des propriétés reconnues sur la peau et un 
sourcing et une transformation irréprochable, Xavier Quattrocchi-Oubradous 
ne se dit pas contre des matières premières locales provenant des jardins de 
laboheme: 
« Cela me donne des idées pour de futurs produits. C’est aussi 

peut être l’occasion de remplacer un ingrédient actuel dans 
nos produits ayant des propriétés similaires mais un impact 

environnemental moins important.»

Il apprécie avant tout l’authenticité de chez laboheme et plus particuièrement 

« Ses histoires sincères sur l’origine des matières premières 
comme par exemple celle du beurre de Cupuaçu. »

«Les valeurs de tout ce que fait Laboheme est aligné parfaitement 
avec les valeurs de Cosmydor: fabrication artisanale basée sur un 
savoir-faire unique, authenticité, utilisation uniquement de plantes, in-
grédients biologiques, des partis-pris justifiés et non-marketing sur les 
formulations et notamment la limitation des conservateurs, l’efficacité 
des produits, l’éco-responsabilité des processus de fabrication.»

« Un jour, Michel (gérant de laboheme) a offert des 
huiles et des savons à mon mari et je les ai testé sur 
mes enfants.  J’ai tout de suite vu la qualité des pro-

duits et les bienfaits sur leurs peaux. J’ai donc fini par 
rencontrer Michel, qui m’a montré son savoir-faire et 
j’ai été très enthousiaste. Il savait faire tout ce que je 

trouvais nul part !
J’ai demandé à créer ma marque et j’ai donc été 

accueillie chez laboheme. »

Si elle souhaiterait plus d’accompagnement et de suivi, elle reste 
avant tout satisfaite de la qualité des matières premières, des 
formulations, et de la savonnerie qu’elle définit de « qualité 
irréprochable ». 

Il y a 5 ans, Xavier Quattrocchi-Oubradous, fondateur de la marque Cosmydor, 
trouve labohème après de longues recherches sur Google. Cette marque de 
cosmétique possède deux priorités : éco-responsable et efficacité. 

Si selon lui, le service de laboheme est très bon sur la formulation et la fabri-
cation, les points à améliorer seraient dans les outils de partage d’information 
(suivi des étapes de formulation, délais de production etc.). 
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LE PROJET DE R&D
Notre programme de R&D, supporté par la Région, porte sur la période 2022/2024. 

Sa mise en œuvre correspond à :

• Notre volonté de sécuriser nos approvisionnements en molécules actives

• Notre stratégie de vous proposer de nouveaux ingrédients qui apporteront un plus à vos produits

• L’animation à terme d’un campus dédié au végétal, à l’innovation et d’une manière générale au bien-être et à la 
santé

Nous sommes accompagnés par deux Universités et trois organismes de recherche.

LES JARDINS LABOHEME

Plan réalisé par Jeoffroy de Castelbajac, paysagiste d.p.l.g.

1- Conservatoire 

2 - Grenadiers

3 - 1er champ oliviers en haies
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LES JARDINS LABOHEME

LES PLANTATIONS
Après plusieurs années d’enrichissement des terres par nos brebis solognotes, nous avons pu rénover et assainir 
complètement une dizaine d’hectares autour de notre site de production.

Les plantations suivent un rythme comportant :

L’OBJECTIF À TERME
Une deuxième phase est ensuite prévue avec les bâtiments d’exploitation, les bu-
reaux et le laboratoire de R&D, ainsi que les ateliers d’extraction des huiles végé-

tales, des huiles essentielles et des hydrolats.

Le projet final doit déboucher d’ici une dizaine d’années sur un campus universi-
taire de la santé et du bien-être, dédié à la recherche appliquée sur le végétal pour 

un vrai cosmétique naturel qui pourra pleinement profiter à la cinquantaine de 
laboratoires qui nous accompagnent.

• Des essais en conservatoire avec la plantation de 
pépinières de plusieurs variétés pour affiner nos choix. 
Depuis deux ans le conservatoire d’oliviers et 
d’oléastres nous permet d’étudier 15 variétés et celui 
de grenadiers une dizaine de variétés.

• Au fur et à mesure des premiers résultats, nous 
démarrons les plantations. Les premiers oliviers ont 
trois ans.

• Les haies médicinales représentent 1.5 km de lon-
gueur sur 4m de large et seront composés de saules, 
de sureaux et de noisetiers.

• Pour s’isoler de l’environnement, une partie des 
butes extérieures sera plantée en séquoia et une 
autre en cyprès.

• Le circuit santé, accessible au grand public com-
portera 12 ateliers en plein air en partant du Canal de 
Berry. Il sera plantés de pins parasol.

• Les besoins de nos premiers projets (palmier nain, 
oliviers et grenadiers) nécessitent la plantation de 
2000 arbres qui entreront en pleine production en 
2024.

• Les haies d’arbustes seront constituées de laurier 
sauce pour la production d’huile de baie de laurier, 
d’arbousier et de ciste.



UTILISATION DE L’EAU DYNAMISÉE

Pour notre production, l’eau potable de la ville est 
purifiée et déminéralisée par des passages sur un 
filtre à charbon actif puis un filtre à osmose inverse. 

Ensuite, elle est restructurée par un biooscillateur qui 
transmet des ondes apportant ainsi ces fréquences in-
dispensables à redonner la forme originelle de l’eau, 
la rendant dynamique et pouvant agir en profondeur. 
Cette dynamisation produit une eau pure, préservant 
nos produits de toutes contaminations bactériennes et 
fongiques.

Des chercheurs en physique quantique ont mis en évidence que l’eau avait certaines propriétés dans son contexte 
naturel comme  « L’eau de pluie d’orage » par exemple, décrit par Marcel Violet.
Il a été décrit que l’eau de pluie ayant été chargée par l’énergie des éclairs acquiert des propriétés dynamisantes 
bénéfiques pour la santé humaine et végétale. L’eau acquerra avec un traitement physique ondulatoire des proprié-
tés lui permettant d’agir sur le Vivant sans modifier sa composition chimique moléculaire. En effet, les modifications 
restent à l’échelle quantique, au niveau des spins des atomes d’Hydrogène et d’Oxygène constituants la molécule 
d’eau. 

Intuitivement l’eau liquide est constituée de deux types d’eau de structure et de propriétés différentes : l’une dite 
libre, dont la structure est celle d’un gaz dense, celle qui solvate, et une autre, l’eau morphogénique. Cette dernière 
est une eau structurée très pure, qui se retrouve sur les surfaces, comme les parois des récipients, ou les nanobulles 
d’air contenues dans le milieu. Cette eau morphogénique est composée de domaines de cohérence constitués 
d’environ 100 000 molécules d’eau. Celles-ci qui oscillent quasiment en phase et forment une entité supramolécu-
laire pouvant garder en mémoire une énergie transmise préalablement. 

Ainsi, nos produits formulés avec cette eau dynamisée contient énormément d’eau morphogénique à la surface 
des nanoparticules de gras qui y sont émulsifiées. C’est dans les domaines de cohérence qui la composent qu’il est 
possible d’écrire l’information souhaitée, celle qui permettra de soigner véritablement. Une crème, informée à la 
façon d’un remède homéopathique, peut agir sur la structure de la peau. Elle peut donner l’information nécessaire 
aux fibroblastes pour optimiser leur renouvellement, pour les induire à fabriquer la qualité d’acide hyaluronique 
inhérente à une peau jeune. Une telle crème pourrait aussi réguler la qualité du collagène produite, ralentir son 
catabolisme, ou optimiser la quantité d’élastine. Il est aussi possible de jouer sur le milieu extracellulaire, afin que ce-
lui-ci favorise le repliement optimum de ces molécules qui structurent la peau, celui qui retient le maximum d’eau.
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L’ASSOCIATION DES 
NOUVEAUX SAVONNIERS

Photo site Natarys, notre fournisseur d’eau dynamisée

Avec l’effort de communication nécessité par la pandémie, 
le grand public a été sensibilisé à l’hygiène des mains.

L’utilisation du savon devient plus qu’une hygiène, c’est une 
obligation pour lutter contre la propagation des virus.

La saponification à froid commence à s’imposer. Il nous faut 
redoubler d’effort pédagogique pour démontrer sa supério-
rité indéniable en matière de soins des mains.

Murielle Barelaud, assistante 
administrative de l’entreprise de 
la Laboheme, s’occupe aussi de 
l’association ADNS depuis 2019. 
Elle gère tout l’administratif de 

l’association.

BULLETINS D’INFORMATIONS
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PÉNURIE D’INGRÉDIENTS

LA NOUVELLE COSMÉTIQUE

Quelques précisions :

1. La loi protège le consommateur. Le producteur 
qui utilise ce logo et cette mention doit indiquer ses 
principes, ses méthodes de fabrication, sa manière de 
choisir ses ingrédients.
Sur le site la page Principes résume la raison de la 
Nouvelle Cosmétique.

2. Ces informations sur les principes de la Nouvelle 
Cosmétique sont complétés par la page Charte qui 
reprend l’ensemble de notre action.

3. Une mention est basée sur un cahier des charges 
qui détaille les ingrédients utilisés et les méthodes de 
fabrication.
La page Cahier des Charges est aussi complète que 
possible. Elle est précédée de tableaux synthétiques 
pour une lecture rapide. Vous pouvez aussi obtenir une 
réponse écrite en contactant info@nouvellecosmetique.org

4. Ces trois pages remplissent nos obligations légales.

Avec le logo « Nouvelle Cosmetique », vous pouvez 
revendiquer la mention « Cosmétiques Bio ». 

En consultant le site www.NouvelleCosmetique.org , vos 
clients seront informés sur la composition et la fabrication 
de vos produits.

Nos adhérents, les utilisateurs de notre logo, respectent 
ces lois et collaborent avec les organismes de contrôles 
pour une complète information des utilisateurs.

Ces derniers mois, nous vous avons alerté sur la pénurie de l’huile d’argan et la hausse du prix de l’huile de macadamia. 
Sachez que nous nous activons pour solutionner au plus vite ces problèmes de pénurie pour que vous n’en ayez pas à subir 
les conséquences dans votre business. 

Ce qui se passe sur l’huile d’argan arrive régulièrement sur toutes les huiles « mineures ». Nous entendons par « mineures 
», celles qui ne font pas l’objet d’un commerce international et qui ne sont pas utilisées dans la grande industrie alimentaire. 
Il y a toujours à un moment une distorsion entre l’offre et la demande parce que ces marchés restent confidentiels. Nous 
l’avons eu auparavant avec le jojoba ou le rosier muscat mais tout est rétabli désormais. 

Ce qui est important c’est de regarder les conditions de production et le temps nécessaire au rétablissement de l’équilibre 
entre la production et les utilisations. La zone de production de notre fournisseur au sud du Maroc a connu une grande 
sécheresse. Aucun autre pays ne produit et l’arbre est très difficile à faire pousser. Nous sommes rentrés dans un cycle long 
d’huile chère avec des gros risques de fraude. 

Avant même de subir ces problèmes, nous avions engagés des études sur deux plantes d’Afrique de Nord qui nous inté-
ressent et qui sont l’olivier sauvage (oleastre) et le palmier nain. Je pense que nous serons implantés dans cette zone dans 
les deux ans qui viennent. Il nous sera plus facile de superviser notre approvisionnement pour ces deux plantes et pour 
d’autres produits comme l’argan et la figue de barbarie. Dans l’immédiat, nous avons fait travailler notre réseau et avons 
réussi à couvrir nos besoins pour les 9 mois à venir en huile d’argan.  Il nous parait donc prudent de démarrer un travail, en 
production et en commercial, pour trouver des substituts dans les années à venir. 
Nous pensons, par exemple, à une association entre l’huile d’olivier sauvage pour les tocophérols et les phytostérols et l’huile 
de palme rouge villageoise pour les tocotriénols. Cela nous permettrait d’avoir un produit équivalent en termes d’efficacité.



N’hésitez pas à venir 
à notre rencontre :

Laboratoire laboheme
25 route du Vieux Domaine

18100 VIERZON

Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi : 8h - 12h, 13h -17h 

Mercredi : 8h - 12h, 13h - 16h
Vendredi : 8h - 12h

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.
 

CONTACTS 

Pour la relation générale, vous pouvez contacter le 02 48 51 36 77 
 
Vous pouvez aussi contacter directement : 
 

LA NOUVELLE COSMÉTIQUE SOUS VOTRE MARQUE

Françoise LIGNELETFrançoise LIGNELET
Secrétaire 
comptable

02 48 71 71 45

Guillaume THAUNAYGuillaume THAUNAY
Service

logistique
02 48 71 71 44

Joanne VIOLETJoanne VIOLET
Responsable site de Responsable site de 

productionproduction
02 48 71 71 42

COORDONNÉES / CONTACTS

Mialy RANDRIANTSOA

A chaque numéro, nous vous présentons une personne de 
l’équipe.

Baignée dans la santé et le 
bien-être par les plantes depuis 
la tendre enfance, Mialy a tou-
jours été fascinée par la force 
de la Nature et en a fait son 
métier. Docteur en Biotechno-

logies et passionnée de plantes, 
elle met ses compétences 

techniques au service de la valorisa-
tion de la biodiversité végétale dans les 

produits cosmétiques. Elle fait de la recherche 
appliquée chez Laboheme pour développer de 
nouveaux ingrédients bioactifs végétaux à formu-
ler dans les produits finis. Elle est impliquée du 
choix de la plante jusqu’à sa formulation dans les 
crèmes, en passant par la méthode d’extraction, 
l’analyse des extraits et leurs effets biologiques.


