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A nos clients professionnels…

Une cosmétique naturelle 
respectueuse de la peau 
et de l’environnement…

Dès sa création en 1994, laboheme a 
opté pour une fabrication basée sur 
l’efficacité de ses produits et selon des 
méthodes de travail artisanales.

Guidés par notre expertise des huiles 
végétales, nous avons exploité les 
principes actifs naturels mis à notre 
disposition et nous avons mis au point 
des formulations simples, efficaces 
et dépourvues de tout ingrédient 
purement marketing.

Toutes nos formules sont composées 
d’ingrédients végétaux actifs 100% 
naturels et bio, ce qui nous permet de 
bénéficier de la certification « Nature 
et Progrès ».

De la revente des produits Codina à 
la marque blanche à votre nom, nous 
vous offrons aujourd’hui un référentiel 
comptant plus de 400 articles dont les 
émulsions objet de ce numéro : des 
crèmes, des laits, des gommages, des 
masques…

Autant de produits que de protocoles 
de soins qui peuvent être proposés à 
votre clientèle.

Un projet à concrétiser ? 
Laboheme vous propose la création 
sur mesure de votre gamme, à partir 
de votre propre cahier des charges, si 
celui-ci est conforme à nos convictions.

Michel Pobeda

Michel Pobeda
Gérant
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LA NOUVELLE COSMÉTIQUE SOUS VOTRE MARQUE



Une émulsion est constituée d’une phase grasse (les huiles) et d’une 
phase aqueuse (l’eau). Cette dernière hydrate la peau alors que la 
phase huileuse apporte les éléments bénéfiques et forme une pellicule 
empêchant l’eau naturellement présente dans notre peau de s’évaporer.

Toutes nos émulsions sont composées d’ingrédients végétaux 100% actifs : 

Cela signifie que la phase huileuse utilisée dans nos produits s’obtient à 
partir d’huiles végétales de première pression à froid, ou est constituée de 
beurres ou de cires végétales voire de cire d’abeille obtenus naturellement.
Ce sont des soins haut de gamme, naturellement actifs qui rééquilibrent 
l’épiderme. Utilisés dans nos cosmétiques, ils constituent dans leur totalité 
les principes actifs.

« C’est la qualité des ingrédients qui fait la richesse 
d’une émulsion »

Laboheme fabrique des produits appartenant à la catégorie « Cosmétique 
Naturelle » et n’utilise donc comme émulsifiant que des dérivés végétaux 
et naturels comme par exemple la gomme adragante.

La partie aqueuse utilisée est constituée d’eau déminéralisée ou encore 
d’eaux florales de qualité, toujours bio et naturelles.

Une émulsion est un mélange de deux liquides non 
miscibles entre eux, comme l’eau (phase aqueuse) et 
l’huile (phase huileuse). L’un des liquides est dispersé 
dans le second sous forme de petites gouttelettes.

A ce mélange est ajouté un ingrédient, appelé 
émulsionnant, permettant de lier les deux phases et de 
stabiliser le mélange dans le temps.

Cet émulsionnant est un tensio-actif, c’est-à-dire une 
molécule qui possède une « tête » hydrophile et une 
« queue » lipophile (= hydrophobe).

La tête hydrophile aura une affinité pour la phase 
aqueuse et inversement, la chaine lipophile, pour la 
phase huileuse : les deux phases sont alors liées entre 
elles grâce à ces petites molécules.

Crèmes, laits, 
gommages, masques…

« Des produits pour tous ! »

La peau est elle-même recouverte d’une émulsion : 
le film hydrolipidique de surface.

Ce film est composé essentiellement d’eau, 
de sueur, de sébum et de débris cellulaires.

Le point de vue du chimiste

L’EMULSION

Les émulsions : crèmes, laits, gommages, masques
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
En cosmétique naturelle, une émulsion a pour effet 
bénéfique d’apporter à la peau par sa phase huileuse 
des lipides d’origine végétale choisis selon leur 
composition et leurs propriétés.
En cosmétique conventionnelle, les huiles minérales 
utilisées issues de l’industrie pétrochimique (paraffine 
liquide…) et de produits siliconés sont inertes et n’ont 
aucun intérêt pour la peau. Cette dernière n’ayant 
aucune affinité avec les ingrédients de synthèse, elles 
les absorbent en tant que TOXINES !



CE QU’IL FAUT SAVOIR

Laboheme privilégie des matières premières 
naturelles et nobles : des huiles végétales, des 
beurres, des macérâts…
Les huiles végétales sont des corps gras extraits 
de noyaux, pépins, graines,…elles sont obtenues par 
deux méthodes d’extraction : l’extraction chimique et 
l’extraction mécanique. Cette dernière permet d’obtenir 
une huile vierge de première pression à froid sans 
additifs, toutes les huiles utilisées par notre laboratoire 
sont issues de cette technique.Nous les utilisons dans 
nos émulsions car la peau et les corps gras naturels ont 
des constituants similaires : acides gras et glycérides, 
phospholipides, céramides, vitamines… 

Dans leur composition, il y a principalement 2 acides 
gras importants, reconnus comme essentiels : l’acide 
linoléique et l’acide aα-linolénique. Essentiels car ils ne 
sont pas fabriqués par l’organisme et que les carences 
peuvent entraîner de nombreux troubles. Ces acides 
gras doivent donc être apportés obligatoirement par 
d’autres moyens.

Les corps gras végétaux apportent ainsi à la peau 
des composants biologiquement actifs qui sont 
présents naturellement dans la peau, mais souvent 
en carence.

Les ingrédients végétaux nobles

Chaque ingrédient est rigoureusement pesé, chaque phase est préparée 
dans deux récipients en inox différents.

La phase aqueuse contient de l’eau déminéralisée, de la gomme adragante 
gélifiante et émulsionnante, du savon liquide : notre fameux émulsionnant 
made in Laboheme joue un rôle de co-émulsionnant.

La phase huileuse quant à elle, est composée d’huile d’argan, d’huile de 
coprah, d’huile de sésame désodorisée, d’huile de ricin, d’huile de jojoba, de 
beurre de karité et de cire d’abeille.

À part, nous préparons les additifs : l’huile essentielle de géranium rosat et 
notre conservateur d’origine synthétique autorisé par Nature & Progrès.

Il est primordial que chacune des deux phases soit mise en chauffe à la même 
température, environ 65°C. Cette étape va faciliter l’émulsification.

Une crème de soin pour le visage aux multiples vertus : hydratante, nourrissante, 
assouplissante et protectrice, sans oublier la richesse en vitamine E de l’huile d’argan 

qui lutte contre le vieillissement de la peau.

Par l’association des ingrédients qui les composent, les crèmes CODINA sont formulées sur le 
principe du cérat (ou cold cream) : une texture riche et onctueuse pour un soin cocoon et une sensation 

de confort immédiate. Chaque huile végétale choisie leur confère des propriétés différentes.

LA FABRICATION

1ère étape : La pesée des matières premières

2ème étape : La mise à température des deux phases
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La crème à l’huile d’argan CODINA



Une émulsion
hydratante et apaisante

« Un cocktail d’ingrédients végétaux actifs 
au cœur d’une crème de soin fait-main et 
respectueuse de la peau et de l’environnement ! »
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Lorsque les deux phases ont atteint la température d’émulsification, 
nous versons la phase huileuse dans la phase aqueuse.

Le mélange est alors mixé jusqu’à l’obtention de l’émulsion : un mélange 
homogène. Celui-ci est très liquide, et prend en masse tout doucement 
lors de son refroidissement.

Après refroidissement de l’émulsion (40°C), nous ajoutons les additifs qui 
sont sensibles à la chaleur.

L’huile essentielle de géranium rosat et le conservateur sont alors 
délicatement versés et le mélange est mixé afin de les répartir de façon 
homogène.

Notre conservateur est un mélange d’acide déhydroacétique et d’alcool 
benzylique. D’origine synthétique, c’est l’un des rares conservateurs 
autorisés par Ecocert, Nature & Progrès…Il est donc très utilisé en 
cosmétique bio.

La crème est ensuite acheminée vers le laboratoire de conditionnement, 
puis à l’atelier d’étiquetage pour les finitions.

3ème étape : Le mélange des deux phases

4ème étape : L’ajout des additifs

LA FABRICATION



L’ADNS ayant élargi ses compétences à la cosmétique, elle est fière de 
compter aujourd’hui déjà quelques laboratoires qui souhaitent prôner 
et s’engager vers une Nouvelle Cosmétique :

Intelligente, écologique, humaine & raisonnable

Notre philosophie générale, repose sur le principe d’une communication 
positive sur nos méthodes de travail et un engagement pédagogique vis-
à-vis du consommateur.

« Tous ensemble pour une Nouvelle Cosmétique »

Une cosmétique reposant sur 
le principe de la prédominance 
des ingrédients naturels tels 
que les huiles végétales, les 
macérâts, les huiles essentielles, 
les eaux florales, les cires, les 
gommes, les plantes sèches…

D e s  f o r m u l e s  s i m p l e s , 
efficaces et dépourvues de 
tout ingrédient purement 
marketing.

La transparence et le partage ;  
la diversité et la simplicité ; le 
soin de la personne et le respect 
du consommateur ; l’artisanat et 
les sociétés à taille humaine ; et 
bien évidemment, le respect de 
l’environnement.

Toutes ces notions qui nous 
tiennent tant à coeur et qui nous 
différencient réellement des 
autres labels et mentions.

Adhésion ADNS

50€ HT/an Adhésion Nouvelle 

Cosmétique 300€ HT/an

Depuis sa création en 2012, 
laboheme est activement 
engagé dans l’Association Des 
Nouveaux Savonniers (ADNS).

Cette association regroupe 
des savonniers professionnels 
et les passionnés de tout 
horizon qui pratiquent 
la méthode de saponification 
à froid (SAF) et une cosmétique 
raisonnée.

Son objectif est d’apporter un 
nouveau souffle à la profession 
et aux pionniers qui cherchent 
à donner un sens à leur 
passion.

Au-delà de la savonnerie,
il s’agit de promouvoir une 
Nouvelle Cosmétique…

A tous ceux et celles qui souhaitent participer activement à ce projet et nous 
suivre dans cette belle aventure, rejoignez les adhérents de l’ADNS et prônons 
ensemble cette révolution cosmétique !
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A.D.N.S

Le Comité Technique, composé de professionnels de la cosmétique, 
se réunit tous les trimestres afin d’avancer sur la mise en place

du projet qui, représente un travail de longue haleine.

Retrouvez d’ores et déjà la charte et le cahier des charges 
sur www.nouvellecosmetique.org



Engagé dans une démarche éthique et responsable, laboheme prône une cosmétique naturelle raisonnée et 
une fabrication entièrement artisanale, « FAIT MAIN ». Toutes nos gammes sont vendues en marque blanche 
ou sous nos marques dédiées CODINA, Bien Sûr et Eclair de Lune.

« Des formules simples et efficaces, des ingrédients végétaux 100% actifs
et assimilables par notre peau, une absence totale de tout ingrédient 

inutile et purement marketing »

Les gammes
CODINA, Bien Sûr et Eclair de Lune

NOS GAMMES
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Des émulsions naturelles « fraîches » biologiques. Une sensation de 
confort immédiat grâce à des compositions proches du film hydrolipidique. 
Des formulations simples, réfléchies par notre équipe, à base d’huiles 
vierges, d’huiles essentielles et d’extraits de plantes biologiques, de la 
cire d’abeille, des gommes végétales…des actifs assimilables par notre 
peau dans le but de stimuler la vie cellulaire et de la régénérer.

Des émulsions riches et onctueuses, aux senteurs délicates
des huiles essentielles : hydratation, nutrition et protection 
de la peau sont au rendez-vous !

Bien Sûr est la première gamme cosmétique sans excipient, 100% 
naturelle, avec un maximum d’actifs. La phase aqueuse de nos émulsions 
est exclusivement constituée d’eaux florales et les matières premières 
utilisées sont non modifiées et nobles : huiles végétales, cire, miel, huiles 
essentielles…

Un cokctail de végétaux au cœur d’émulsions légères, simples 
et sures, des soins étudiés pour la beauté de chaque peau !

Toutes nos émulsions sont formulées à base de busserole, un actif 
clarifiant naturel contenant de l’arbutine en haute concentration. Pour 
répondre à une demande croissante pour les cosmétiques minimisant les 
risques d’allergies, cette gamme s’enrichit d’oléo-actifs : des fragrances 
naturelles obtenues par une technologie verte ne faisant appel à aucun 
produit chimique ou synthétique et résultant de broyage ou de macération.

Des soins éclat aux tonalités subtiles : Vanille, Tonka, Café, 
Prune…pour un teint clair et uniforme !

CODINA : Des émulsions « fraiches »

Bien Sûr : Des émulsions 100% actives

Eclair de Lune : Des émulsions unifiantes



La constitution du dossier information produit 
(DIP) pour une émulsion est obligatoire ainsi que la 
notification sur le portail européen. Laboheme vous 
propose cette prestation en distinguant les produits 
dont les formules vous appartiennent, et les produits 
en marque blanche avec et sans adaptation de 
formule.

La rédaction du DIP est rédigée en interne et 
l’évaluation de la sécurité du produit est réalisée en 
externe par notre toxicologue.

A réception du DIP complet (validation positive 
de notre toxicologue), la notification sur le portail 
européen est effectuée par nos soins. Le lancement 
en production devient possible, vous pouvez passer 
commande !

Le délai de cette prestation est de minimum 2 mois 
si le retour du toxicologue est positif. Il ne faut donc 
pas oublier de prendre en compte ce délai lors d’un 
lancement de gamme !

Retrouvez les prestations de laboheme et les étapes à ne pas oublier 
pour une commande dans les magazines n°1 et n°2 aux pages 6 et 7.

• Revente CODINA, Bien Sûr et Eclair de Lune : Dans le cas de la revente  
 de nos propres marques, aucun minimum de commande ne vous est  
 imposé. Les produits étant déjà fabriqués, conditionnés et étiquetés, il  
 en est de même pour le délai. Seule une rupture de stock entraîne un  
 délai d’obtention d’un mois.
•  Marque blanche et création : Dans ces deux cas, les quantités minimum  
 de commande dépendant de la contenance choisie vous permettent  
 ainsi de bénéficier de petites séries. Le délai d’un mois débute au  
 versement de l’acompte des 30% du montant de votre commande.

Voici les tarifs HT associés à cette prestation :

Voici les quantités minimum et le délai pour une commande :

PICK, PACK & SHIP

Dans le cas
d’une émulsion,

un challenge test
est obligatoire (28 jours). 

Le résultat devant
figurer dans le DIP,

sa rédaction ne pourra 
débuter qu’après.

Soucieux de répondre
à vos attentes, 

laboheme s’adapte
A vos besoins !

NB : Les produits CODINA, Bien Sûr et Eclair de Lune disposent de leur propre DIP. 
Dans le cas de la revente, cette prestation n’est donc pas à prendre en compte.

NB : Politique d’échantillons
Laboheme ne fabrique pas d’échantillons. Lorsque vous souhaitez un premier aperçu de nos produits, il 
faut passer une commande de produits finis. Du moment que vous êtes inscrits sur notre interface, vous 
bénéficiez d’un tarif préférentiel (le tarif revendeur).

Réglementaire : DIP & DÉLAI
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Commande : minimum & délai

Emulsions et 
produits complexes

Création produit
(nouvelle formule)

Marque blanche
(formule existante 
Codina, BienSûr, 
Eclair de Lune)

Marque blanche 
avec adaptation

Rédaction DIP 750 € 250 € 450 €

Evaluation sécurité 150 € 100 € 150 €

Notification au portail 950 € 400 € 50 €

TOTAL 950 € 400 € 650 €

Challenge test 150 € Non nécessaire 150 €

Emulsions (Crèmes, laits, gommages, masques…)

Contenance Quantité min. Délai

5 ml à 30 ml 3 kg

1 mois50 ml à 125 ml 10 kg

250 ml et + 15 kg
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Joanne Violet

Ayant rejoint l’aventure il y 
a plus de 8 ans, Joanne est 

responsable de la production des 
produits frais et du contrôle qualité 

des matières premières.

Guidée par son expérience et son 
savoir-faire, Joanne réalise avec soins 
tous vos cosmétiques frais : crèmes, 
laits, lotions, gommages, masques, 
chantilly, complexes…

N’hésitez pas à venir 
à notre rencontre :

Laboratoire laboheme
25 route du Vieux Domaine

18100 VIERZON

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

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

cosmetique.org / labo-heme.com

Se rencontrer, et apprendre à se connaître. Voilà un 
point essentiel sur lequel nous insistons dès le début de 
votre projet. Venir nous voir dans notre manufacture de 
Vierzon vous permet de comprendre nos méthodes de 
travail artisanal…et ainsi pouvoir revendiquer ce travail 
« fait main » qui nous tient tant à cœur. Prochainement, 
nous vous accueillerons aussi dans notre boutique 
L’Arbre à Beurre à Paris sur rendez-vous. 

Vous avez deux interlocuteurs privilégiés qui sont 
Geoffrey et Pauline (02 18 26 00 45) pour la relation 
générale.

Pour le suivi de vos commandes en cours vous pouvez 
vous adresser à Nathalie (02 18 26 00 41).

Vous pouvez aussi contacter directement : 
Joanne (02 18 26 00 44) pour la production, 
Guillaume (02 18 26 00 46) pour les expéditions 
et Françoise (02 48 51 36 77) pour la comptabilité, 
si un problème les concerne directement.

A bientôt chez Laboheme

LA NOUVELLE COSMÉTIQUE SOUS VOTRE MARQUE

COORDONNÉES / CONTACTS

A chaque numéro, nous vous présentons un(e) de nos collaborateurs(trices).  
Aujourd’hui, c’est au tour de Joanne de se prêter au jeu...


