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Utilisation d’une composition lavante comprenant des tensioactifs 
et des polymères cationiques et/ou amphotères en association avec 

une composition comprenant des agents bénéfiques anioniques

La présente invention concerne un procédé de traitement 
cosmétique des fibres kératiniques, en particulier des fibres 
kératiniques humaines telles que les cheveux, consistant à appliquer 
de manière séquencée, une composition cosmétique lavante A 
comprenant au moins deux tensioactifs anioniques distincts, un ou 
plusieurs tensioactifs non ioniques, un ou plusieurs tensioactifs 
amphotères, et un ou plusieurs polymères cationiques et/ou 
amphotères, et une composition cosmétique B comprenant un ou 
plusieurs agents bénéfiques anioniques.

Il est connu de teindre les fibres kératiniques et en particulier 
les cheveux humains, avec des compositions de teinture contenant des 
colorants directs. Les colorants classiques qui sont utilisés sont en 
particulier des colorants de type nitrés benzéniques, anthraquinones, 
nitropyridiniques, azoïques, xanthéniques, acridiniques, aziniques, 
triarylméthane ou des colorants naturels.

Ces colorants peuvent être non ioniques, anioniques, 
cationiques ou amphotères. Ces colorants sont des molécules colorées 
ou colorantes ayant une affinité pour les fibres kératiniques. Ces 
compositions contenant un ou plusieurs colorants directs sont 
appliquées sur les fibres kératiniques pendant un temps nécessaire à 
l’obtention de la coloration désirée, puis rincées. Les colorations qui 
en résultent sont des colorations particulièrement chromatiques qui 
sont cependant temporaires ou semi-permanentes car la nature des 
interactions qui lient les colorants directs à la fibre kératinique, et 
leur désorption de la surface et/ou du cœur de la fibre sont 
responsables de leur faible puissance tinctoriale et de leur mauvaise 
tenue à la lumière, aux lavages, ou à la transpiration.

Par ailleurs, l’utilisation de colorants acides entraîne 
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généralement une coloration du cuir chevelu qui est non souhaitable.
En outre, afin d’atteindre le niveau tinctorial souhaité, il est 

souvent nécessaire d’avoir un temps de pause relativement long 
(généralement supérieur à 10-15 minutes).

Les colorants acides sont intéressants pour colorer le cheveu 
car ils sont généralement peu chers. De plus, aux concentrations 
généralement utilisées, ils sont peu ou pas sensibilisants. Néanmoins, 
ces colorants tâchent beaucoup le cuir chevelu. Ils sont par conséquent 
utilisés à de faibles concentrations ce qui ne permet pas toujours 
d’atteindre une bonne couverture des cheveux blancs.

Il reste donc des progrès à faire dans ce domaine notamment à 
partir de colorants acides pour offrir des teintures rapides, puissantes, 
résistantes et respectant la nature des cheveux et qui n’entrainent pas 
une coloration du cuir chevelu.

Il est également souhaitable de protéger les cheveux vis-à-vis 
de la lumière pour maintenir leurs propriétés cosmétiques et respecter 
leur couleur, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Cette protection est 
généralement réalisée au moyen de compositions à base de filtres 
solaires. Toutefois, ces compositions ne peuvent être rincées sans 
perdre totalement leur efficacité, quand on emploie des filtres solaires 
anioniques, ou bien elles confèrent un toucher très gras aux cheveux, 
dans le cas de filtres non ioniques.

Cependant, les compositions capillaires destinées notamment à 
colorer, à conditionner ou à protéger les cheveux à l’aide d’agents 
bénéfiques anioniques ne donnent pas forcément entière satisfaction et 
peuvent encore être améliorées, notamment concernant le dépôt de ces 
agents anioniques sur les fibres kératiniques, à la fois en matière de 
quantité et de rémanence, en particulier rémanence au lavage.

Il existe donc un réel besoin de mettre en œuvre un procédé 
capable d’améliorer les performances cosmétiques des compositions 
capillaires, notamment en conférant aux fibres kératiniques des 
propriétés cosmétiques accrues et ceci de manière rémanente.

La présente invention a pour but de proposer une utilisation et 
un procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques, en 
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particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, 
permettant d’améliorer les performances d’une composition 
comprenant au moins un agent bénéfique anionique (appelée ci-après 
composition B) grâce à un effet combiné entre la composition B et la 
composition lavante A appliquée avant ou après cette composition B, 
notamment avant.

Par performances, on entend notamment :
- les performances cosmétiques (comme par exemple lissage, 

souplesse, démêlage), tinctoriales ou protectrices (comme par exemple 
protection vis-à-vis des UV à l’application du soin et

- les performances cosmétiques tinctoriales ou protectrices 
longue durée lors des shampooings suivants.

La présente invention a donc pour objet un procédé de 
traitement cosmétique des fibres kératiniques, en particulier des fibres 
kératiniques humaines telles que les cheveux, comprenant :

- au moins une étape (a) d’application sur lesdites fibres 
kératiniques, d’une composition cosmétique lavante A, comprenant (i) 
un ou plusieurs tensioactifs anioniques choisis, seuls ou en mélange, 
parmi les acides alkyl(amido)éther carboxyliques polyoxyalkylénés et 
leurs sels ; (ii) un ou plusieurs tensioactifs anioniques différents du ou 
des tensioactifs anioniques acides alkyl(amido)éther carboxyliques 
polyoxyalkylénés (i) ; (iii) un ou plusieurs tensioactifs non ioniques ; 
(iv) un ou plusieurs tensioactifs amphotères ; et (v) un ou plusieurs 
polymères cationiques et/ou un ou plusieurs polymères amphotères ; et

- au moins une étape (b) d’application sur lesdites fibres 
kératiniques, d’une composition cosmétique B comprenant un ou 
plusieurs agents bénéfiques anioniques.

De préférence, la composition cosmétique lavante A selon le 
procédé de l’invention comprend (v) un ou plusieurs polymères 
cationiques et un ou plusieurs polymères amphotères.

La présente invention a également pour objet un procédé de 
coloration des fibres kératiniques, en particulier des fibres 
kératiniques humaines telles que les cheveux, comprenant :

- au moins une étape (a) d’application sur lesdites fibres 
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kératiniques, d’une composition cosmétique lavante A, comprenant (i) 
un ou plusieurs tensioactifs anioniques choisis, seuls ou en mélange, 
parmi les acides alkyl(amido)éther carboxyliques polyoxyalkylénés et 
leurs sels ; (ii) un ou plusieurs tensioactifs anioniques différents du ou 
des tensioactifs anioniques acides alkyl(amido)éther carboxyliques 
polyoxyalkylénés (i) ; (iii) un ou plusieurs tensioactifs non ioniques ; 
(iv) un ou plusieurs tensioactifs amphotères ; et (v) un ou plusieurs 
polymères cationiques et/ou un ou plusieurs polymères amphotères ; et

- au moins une étape (b) d’application sur lesdites fibres 
kératiniques, d’une composition cosmétique B comprenant un ou 
plusieurs colorants directs anioniques.

La présente invention a également pour objet l’utilisation 
d’une composition cosmétique lavante A, comprenant (i) un ou 
plusieurs tensioactifs anioniques choisis, seuls ou en mélange, parmi 
les acides alkyl(amido)éther carboxyliques polyoxyalkylénés et leurs 
sels ; (ii) un ou plusieurs tensioactifs anioniques différents du ou des 
tensioactifs anioniques acides alkyl(amido)éther carboxyliques 
polyoxyalkylénés (i) ; (iii) un ou plusieurs tensioactifs non ioniques ; 
(iv) un ou plusieurs tensioactifs amphotères ; et (v) un ou plusieurs 
polymères cationiques et/ou un ou plusieurs polymères amphotères,

en association avec une composition cosmétique B comprenant 
un ou plusieurs agents bénéfiques anioniques tels que définis ci-après,

pour l’obtention d’un conditionnement rémanent desdites fibres 
kératiniques, notamment de souplesse, lissage au toucher, démêlage, 
de coloration et/ou de protection, rémanent notamment à au moins 3 
shampoings.

De préférence, la composition cosmétique lavante A selon 
l’utilisation de l’invention comprend (v) un ou plusieurs polymères 
cationiques et un ou plusieurs polymères amphotères.

La mise en œuvre de l’invention permet notamment d’obtenir, 
dès l’application, les propriétés recherchées et en particulier de la 
souplesse, du lissage, du volume et un toucher naturel non chargé, de 
la coloration et/ou de la protection UV tout en conservant des cheveux 
légers et individualisés; ce procédé apporte tout particulièrement aux 
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cheveux une aptitude au démêlage améliorée. Dans le cas de la 
coloration avec des colorants directs anioniques, les performances 
tinctoriales sont améliorées par rapport à l’usuel; ceci peut se traduire 
par un temps de pause réduit et/ou une concentration moindre en agent 
colorant anionique dans la composition, pour atteindre le niveau 
tinctorial souhaité. Il a également été observé que ces propriétés 
recherchées, obtenues à la suite de la mise en œuvre de l’invention, 
sont notamment rémanentes aux shampoings.

En effet, on a constaté que l’utilisation d’une composition 
lavante A selon l’invention pouvait permettre d’améliorer la 
rémanence du conditionnement (ou des propriétés de conditionnement) 
et/ou de coloration et/ou de protection apportée par la composition B 
préalablement appliquée ; les propriétés de conditionnement peuvent 
notamment être rémanentes à au moins 3 shampoings, en particulier à 
au moins 4 shampoings, et mieux à au moins 5 shampoings, voire à au 
moins 6 shampoings.

Les propriétés de conditionnement particulièrement rémanentes 
sont notamment la souplesse des cheveux, et/ou leur caractère lisse 
(lissage) au toucher et/ou leur facilité de démêlage.

Par ailleurs, on a également constaté que l’utilisation d’une 
composition lavante A selon l’invention présente un caractère 
relativement peu agressif, l’application de la composition à la longue 
sur la fibre capillaire entraînant peu de dommages liés en particulier à 
l'élimination progressive des lipides ou protéines contenues dans ou à 
la surface de cette dernière. En outre, la composition lavante A selon 
l’invention permet un bon dépôt, voire une bonne pénétration, des 
agents bénéfiques anioniques sur/dans les fibres kératiniques et permet 
ainsi d’obtenir une action conditionnante améliorée.

Le temps qui sépare l’application de la composition lavante A, 
de l’application de la composition B selon l’invention dépend de la 
nécessité du consommateur à se laver les cheveux et/ou de la 
fréquence à laquelle il réalise ses shampoings. Il n’y a pas de 
contrainte particulière sur ce temps, qui peut aller de quelques minutes 
(l’application de la composition lavante A est immédiatement suivie 
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par l’application de la composition B) à quelques jours ; ce temps peut 
notamment aller de 30 secondes à 7 jours, par exemple de 1 minute à 4 
jours, mieux de 2 minutes à 3 jours, voire de 5 minutes à 48 heures, 
encore mieux de 10 minutes à 24 heures.

De préférence, la composition B est appliquée immédiatement 
après la composition lavante A, notamment entre 2 et 1 5 minutes après 
la composition lavante A.

Dans la présente description, le terme « composition B » 
désigne la composition comprenant un ou plusieurs agents bénéfiques 
anioniques ; elle peut apporter du soin capillaire, notamment du 
conditionnement, et/ou de la couleur et/ou de la protection UV; il 
s’agit d’une composition cosmétique, notamment capillaire, et 
aucunement d’une composition pharmaceutique ou thérapeutique.

Dans la présente description, l’expression "au moins un" est 
équivalente à l’expression "un ou plusieurs" et peut y être substituée; 
l’expression "compris entre" est équivalente à l’expression "allant de" 
et peut y être substituée, et sous-entend que les bornes sont incluses.

Composition lavante A :
Tensioactifs anioniques
Comme indiqué ci-avant, la composition lavante A selon 

l’invention comprend au moins un tensioactif anionique de type acide 
alkyl(amido)éther carboxylique polyoxyalkyléné (i) et au moins un 
tensioactif anionique (ii) différent du ou des tensioactifs anioniques

(i)·
Ainsi, au sens de l’invention, la composition lavante A 

comprend au moins deux tensioactifs anioniques distincts.
On entend par tensioactif anionique, un tensioactif ne 

comportant à titre de groupements ioniques ou ionisables que des 
groupements anioniques.

Dans la présente description, on qualifie une entité comme 
étant "anionique" lorsqu'elle possède au moins une charge négative 
permanente ou lorsqu'elle peut être ionisée en une entité chargée 
négativement, dans les conditions d'utilisation de la composition 
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lavante A et/ou B de l'invention (milieu, pH par exemple) et ne 
comprenant pas de charge cationique.

Acides alkyl(amido)éther carboxyliques polyoxyalkylénés (i)
La composition lavante A de l’invention contient au moins un 

tensioactif anionique choisi parmi les acides alkyl(amido)éther 
carboxyliques polyoxyalkylénés et leurs sels, en particulier ceux 
comportant de 2 à 50 groupements oxyde d'alkylène, en particulier 
d'éthylène.

Les acides alkyl(amido)éther carboxyliques polyoxyalkylénés 
susceptibles d’être utilisés sont de préférence choisis parmi ceux de 
formule (1) :

^-(ΟΟ2Η4)—OCH2COOA (1)

dans laquelle :
- Ri représente un radical alkyle ou alcényle, linéaire ou 

ramifié, en C6-C24, un radical alkyl(Cs-C9)phényle, un radical 
R2CONH-CH2-CH2- avec R2 désignant un radical alkyle ou alcényle, 
linéaire ou ramifié, en C9-C21;

de préférence Ri est un radical alkyle en C8-C20, de préférence 
en C8-C18, et aryle désigne de préférence phényle,

- n est un nombre entier ou décimal (valeur moyenne) variant 
de 2 à 24, de préférence de 2 à 10,

- A désigne un atome d’hydrogène, un groupement ammonium, 
un atome de sodium, un atome de potassium, un atome de lithium, un 
atome de magnésium, un atome de calcium, ou un reste 
monoéthanolamine ou triéthanolamine.

On peut également utiliser des mélanges de composés de 
formule (1), en particulier des mélanges de composés ayant des 
groupements Ri différents.

Les acides alkyl(amido)éther carboxyliques polyoxyalkylénés 
particulièrement préférés sont ceux de formule (1) dans laquelle :

- Ri désigne un radical alkyl en C12-C14, cocoyle, oléyle, 
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nonylphényle ou octylphényle,
- A désigne un atome d’hydrogène ou un atome de sodium, et
- n varie de 2 à 20, de préférence 2 à 10.
Plus préférentiellement encore, on utilise des composés de 

formule (1) dans laquelle Ri désigne un radical alkyl en C12, A 
désigne un atome d’hydrogène ou un atome de sodium et n varie de 2 à
10.

De préférence, les acides alkyl(amido)éther carboxyliques 
polyoxyalkylénés sont choisis, seuls ou en mélange, parmi les acides 
alkyl (C6-C 24) éther carboxyliques polyoxyalkylénés ainsi que leurs 
sels et leurs mélanges ; les acides alkyl(Cô-C24) amido éther 
carboxyliques polyoxyalkylénés en particulier ceux comportant de 2 à 
15 groupements oxyde d'alkylène, ainsi que leurs sels et leurs 
mélanges.

Lorsque le tensioactif anionique est sous forme de sel, ledit sel 
peut être choisi parmi les sels de métaux alcalins tels que le sel de 
sodium ou de potassium, les sels d’ammonium, les sels d’amines et en 
particulier d’aminoalcools, et les sels de métaux alcalino-terreux tels 
que le sel de magnésium.

Comme exemple de sels d’aminoalcools, on peut citer les sels 
de mono-, di- et triéthanolamine, les sels de mono-, di- ou tri- 
isopropanolamine, les sels de 2-amino 2-méthyl 1-propanol, 2-amino
2-méthyl  1,3-propanediol et tris(hydroxyméthyl)amino méthane.

On utilise de préférence les sels de métaux alcalins ou 
alcalinoterreux, et en particulier les sels de sodium ou de magnésium.

Parmi les produits commerciaux, on peut utiliser de préférence 
les produits vendus par la société KAO sous les dénominations :

ΑΚΥΡΟ® NP 70 (Ri= nonylphényle, n=7, A=H),
ΑΚΥΡΟ® NP 40 (Ri= nonylphényle, n=4, A=H),
AKYPO®OP 40 (Ri= octylphényle, n=4, A=H),
ΑΚΥΡΟ® OP 80 (Ri= octylphényle, n=8, A=H),
ΑΚΥΡΟ® OP 190 (Ri= octylphényle, n=19, A=H),
ΑΚΥΡΟ® RLM 38 (Ri=alkyle en C12-C14, n=4, A=H),
ΑΚΥΡΟ® RLM 38 NV (Ri= alkyle en C12-C14, n=4, A=Na),
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ΑΚΥΡΟ® RLM 45 CA (Ri= alkyle en C12-C14, n=4,5, A=H), 
ΑΚΥΡΟ® RLM 45 NV (Ri= alkyle en C12-C14, n=4,5, A=Na), 
ΑΚΥΡΟ® RLM 100 (Ri= alkyle en C12-C14, n=10, A=H), 
ΑΚΥΡΟ® RLM 100 NV (Ri= alkyle en C12-C14, n=10, A=Na), 
ΑΚΥΡΟ® RLM 130 (Ri= alkyle en C12-C14, n=13, A=H), 
ΑΚΥΡΟ® RLM 160 NV (Ri= alkyle en C12-C14, n=16, A=Na), 
ou par la société SANDOZ sous les dénominations : 
SANDOPAN DTC-Acid (Ri= alkyle en C13, n=6, A=H), 
SANDOPAN DTC (Ri= alkyle en C13, n=6, A=Na), 
SANDOPAN LS 24 (Ri= alkyle en C12-C14, n=12, A=Na), 
SANDOPAN JA 36 (Ri= alkyle en C13, n=18, A=H), 
et plus particulièrement, les produits vendus sous les 

dénominations suivantes :
ΑΚΥΡΟ® RLM 45 (INCI: Laureth-5 carboxylic acid),
AKYPO®RLM 100,
ΑΚΥΡΟ® RLM 38.
La composition lavante A selon l’invention comprend de 

préférence ledit ou lesdits acides alkyl(amido)éther carboxyliques 
polyoxyalkylénés et/ou leurs sels, en une quantité totale allant de 0,1 
à 30% en poids, de préférence de 0,5 à 25 % en poids, mieux de 1 à 
20% en poids et préférentiellement de 3 à 10% en poids par rapport au 
poids total de la composition lavante A.

Tensioactifs anioniques additionnels (ii)
Comme indiqué ci-avant, la composition lavante A selon 

l’invention comprend au moins un tensioactif anionique additionnel, 
différent des acides alkyl(amido)éther carboxyliques polyoxyalkylénés 
et leurs sels (i) ci-dessus décrits.

De préférence, les tensioactifs anioniques (ii) additionnels 
utilisés dans la composition lavante A selon l’invention sont choisis 
parmi les tensioactifs anioniques comportant dans leur structure un ou 
plusieurs groupes sulfates et/ou sulfonates et/ou phosphates, et/ou 
carboxylates, et/ou leurs mélanges, de préférence sulfates.
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Le ou les tensioactifs anioniques (ii) peuvent être 
oxyalkylénés, en particulier oxyéthylénés et/ou oxypropylénés. Le 
nombre moyen total de groupements oxyde d'éthylène (OE) et/ou 
oxyde de propylène (OP) peut alors varier de 1 à 50, notamment de 1 à
10.

Les tensioactifs anioniques carboxyliques susceptibles d'être 
utilisés comportent donc au moins une fonction carboxylique ou 
carboxylate.

Ils peuvent être choisis parmi les composés suivants : les 
acylglycinates, les acyllactylates, les acylsarcosinates, les 
acylglutamates; les acides alkyl-D-galactoside-uroniques; ainsi que les 
sels de ces composés; les groupes alkyle et/ou acyle de ces composés 
comportant de 6 à 30 atomes de carbone, notamment de 12 à 28, 
encore mieux de 14 à 24, voire de 16 à 22, atomes de carbone; ces 
composés pouvant être polyoxyalkylénés, notamment 
polyoxyéthylénés et comportant alors de préférence de 1 à 50 motifs 
oxyde d'éthylène, mieux de 1 à 10 motifs oxyde d'éthylène.

On peut également utiliser les monoesters d'alkyle en C6-C24 et 
d'acides polyglycoside-polycarboxyliques tels que les polyglycoside- 
citrates d’alkyle en C6-C24, les polyglycoside-tartrates d’alkyle en Cô- 
C24 et les polyglycoside-sulfosuccinates d’alkyle en C6-C24, et leurs 
sels.

Préférentiellement, les tensioactifs anioniques carboxyliques 
sont choisis parmi, seuls ou en mélange :

- les acylglutamates notamment en C6-C24, voire en C12-C20, 
tels que les stéaroylglutamates, et en particulier le stéaroylglutamate 
de disodium ;

- les acylsarcosinates notamment en C6-C24, voire en C12-C20, 
tels que les palmitoylsarcosinates, et en particulier le 
palmitoylsarcosinate de sodium ;

- les acyllactylates notamment en C12-C28, voire en C14-C24, 
tels que les béhénoyllactylates, et en particulier le behenoyllactylate 
de sodium ;

- les acylglycinates en C6-C24, notamment en C12-C20;
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en particulier sous forme de sels de métaux alcalins ou 
alcalino-terreux, d'ammonium, ou d'aminoalcool.

Les tensioactifs anioniques sulfonates susceptibles d'être 
utilisés comportent au moins une fonction sulfonate.

Ils peuvent être choisis parmi les composés suivants : les 
alkylsulfonates, les alkylamidesulfonates, les alkylarylsulfonates, les 
alpha-oléfine-sulfonates, les paraffine-sulfonates, les
alkylsulfosuccinates, les alkyléthersulfosuccinates, les
alkylamidesulfosuccinates, les alkylsulfoacétates, les N-acyltaurates, 
les acyliséthionates ; les alkylsulfolaurates ; ainsi que les sels de ces 
composés ; les groupes alkyle de ces composés comportant de 6 à 30 
atomes de carbone, notamment de 12 à 28, encore mieux de 14 à 24, 
voire de 16 à 22, atomes de carbone ; le groupe aryle désignant de 
préférence un groupe phényle ou benzyle ; ces composés pouvant être 
polyoxyalkylénés, notamment polyoxyéthylénés et comportant alors de 
préférence de 1 à 50 motifs oxyde d'éthylène, mieux de 2 à 10 motifs 
oxyde d'éthylène.

Préférentiellement, les tensioactifs anioniques sulfonates sont 
choisis parmi, seuls ou en mélange :

- les alkylsulfosuccinates en C6-C24, notamment en C12-C20, 
notamment les laurylsulfosuccinates ;

- les alkyléthersulfosuccinates en C6-C24, notamment en C12- 
C20;

- les (C6-C 24)acyliséthionates, de préférence les (C12-C18) 
acyliséthionates ;

- les alpha-oléfine-sulfonates ;
en particulier sous forme de sels de métaux alcalins ou 

alcalino-terreux, d'ammonium, ou d'aminoalcool.
Les tensioactifs anioniques sulfates susceptibles d'être utilisés 

comportent au moins une fonction sulfate.
Ils peuvent être choisis parmi les composés suivants : les 

alkylsulfates, les alkyléthersulfates, les alkylamidoéther-sulfates, les 
alkylaryl-polyéthersulfates, les monoglycéride-sulfates; ainsi que les 
sels de ces composés;
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les groupes alkyle de ces composés comportant de 6 à 30 
atomes de carbone, notamment de 12 à 28, encore mieux de 14 à 24, 
voire de 16 à 22, atomes de carbone ; le groupe aryle désignant de 
préférence un groupe phényle ou benzyle ;

ces composés pouvant être polyoxyalkylénés, notamment 
polyoxyéthylénés et comportant alors de préférence de 1 à 50 motifs 
oxyde d'éthylène, mieux de 2 à 10 motifs oxyde d'éthylène.

Préférentiellement, les tensioactifs anioniques sulfates sont 
choisis parmi, seuls ou en mélange :

- les alkylsulfates notamment en C6-C24, voire en C12-C20 ;
- les alkyléthersulfates, notamment en C6-C24, voire en C12-C20, 

comprenant de préférence de 2 à 20 motifs oxyde d'éthylène ;
en particulier sous forme de sels de métaux alcalins ou 

alcalino-terreux, d'ammonium, ou d'aminoalcool.
Lorsque le tensioactif anionique est sous forme de sel, ledit sel 

peut être choisi parmi les sels de métaux alcalins tels que le sel de 
sodium ou de potassium, les sels d’ammonium, les sels d’amines et en 
particulier d’aminoalcools, et les sels de métaux alcalino-terreux tels 
que le sel de magnésium ou de calcium.

Comme exemple de sels d’aminoalcools, on peut citer les sels 
de mono-, di- et triéthanolamine, les sels de mono-, di- ou tri- 
isopropanolamine, les sels de 2-amino 2-méthyl 1-propanol, 2-amino
2-méthyl  1,3-propanediol et tris(hydroxyméthyl)amino méthane.

On utilise de préférence les sels de métaux alcalins ou 
alcalinoterreux, et en particulier les sels de sodium ou de magnésium.

Préférentiellement, les tensioactifs anioniques (ii) sont choisis, 
seuls ou en mélange, parmi :

- les alkylsulfates en C6-C24, notamment en C12-C20 ;
- les alkyléthersulfates en C6-C24, notamment en C12-C20; 

comprenant de préférence de 2 à 20 motifs oxyde d'éthylène;
- les alkylsulfosuccinates en C6-C24, notamment en C12-C20, 

notamment les laurylsulfosuccinates ;
- les alkyléthersulfosuccinates en C6-C24, notamment en C12- 

C20;
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- les (C6-C 24)acyliséthionates, de préférence les (C12- 
Ci8)acyliséthionates ;

- les acylsarcosinates en C6-C24, notamment en C12-C20; 
notamment les palmitoylsarcosinates;

- les acylglutamates en C6-C24, notamment en C12-C20;
- les acylglycinates en C6-C24, notamment en C12-C20;
- les alpha-oléfine-sulfonates ;
en particulier sous forme de sels de métaux alcalins ou 

alcalino-terreux, d'ammonium, ou d'aminoalcool ; plus 
préférentiellement choisis, seuls ou en mélange, parmi les 
alkylsulfates et les alkyléthersulfates en Cs-Ci4 et plus 
particulièrement ceux en C12-C14, et tout particulièrement les 
lauryl(éther) sulfates.

Parmi les tensioactifs anioniques (ii), on préfère utiliser un ou 
plusieurs tensioactifs anioniques sulfatés.

De préférence, le ou les tensioactifs anioniques (ii) sont sous 
forme de sels, et en particulier de sels alcalins notamment de sels de 
sodium, de sels d'ammonium, de sels d'amines dont les sels 
d’aminoalcools, et/ou de sels de magnésium. Ces sels comprennent de 
préférence de 2 à 5 groupements d'oxyde d'éthylène.

On utilise de manière plus préférée parmi ceux-ci, les 
alkyl(Ci2-Ci4)sulfates de sodium, de triéthanolamine, de magnésium 
ou d'ammonium, et/ou les alkyl(Ci2-Ci4)éthersulfates de sodium, 
d'ammonium ou de magnésium, oxyéthylénés, par exemple à 1 à 10 
moles d'oxyde d'éthylène.

Mieux encore, le ou les tensioactifs anioniques (ii) sont choisis 
parmi les alkyl(Ci2-Ci4)éthersulfates de sodium, d'ammonium ou de 
magnésium, oxyéthylénés à 2,2 moles d'oxyde d'éthylène, tels que 
commercialisés sous la dénomination TEXAPON N702 par la société 
COGNIS.

Le ou les tensioactifs anioniques (ii) peuvent être présents 
dans la composition lavante A selon l’invention dans une teneur totale 
allant de 3 à 20% en poids, de préférence dans une teneur allant de 3,5 
à 18%, mieux de 4 à 16% en poids, encore mieux de 4,5 à 15% en 
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poids, par rapport au poids total de la composition lavante A.
Selon un mode de réalisation particulier, la teneur totale de 

tensioactif anioniques (i) et (ii), de la composition lavante A selon 
l’invention, est comprise entre 3 et 35% en poids, de préférence entre 
6 et 25%, préférentiellement entre 10 et 22% en poids par rapport au 
poids total de la composition lavante A.

Tensioactifs non ioniques (iii)
Comme indiqué ci-avant, la composition lavante A comprend 

un ou plusieurs tensioactifs non ioniques, de préférence dans une 
teneur totale supérieure ou égale à 1% en poids par rapport au poids 
total de la composition lavante A.

Le ou les tensioactifs non ioniques peuvent être choisis, seuls 
ou en mélange, parmi :

- les alcools, les alpha-diols et les alkyl(Ci-2o)phénols, ces 
composés étant polyéthoxylés et/ou polypropoxylés et/ou 
polyglycérolés, le nombre de groupements oxyde d'éthylène et/ou 
oxyde de propylène pouvant aller de 1 à 100, et le nombre de 
groupements glycérol pouvant aller de 2 à 30; ou bien ces composés 
comprenant au moins une chaîne grasse comportant de 8 à 40 atomes 
de carbone, notamment de 16 à 30 atomes de carbone ; en particulier 
les alcools comportant au moins une chaîne alkyle en Cs à C40, saturés 
ou non, linéaires ou ramifiés, oxyéthylénés comprenant de 1 à 100 
moles d’oxyde d’éthylène, de préférence de 2 à 50, plus 
particulièrement de 2 à 40 moles d’oxyde d’éthylène et comportant 
une ou deux chaînes grasses;

- les condensais d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène sur 
des alcools gras;

- les amides gras polyéthoxylés ayant de préférence de 2 à 30 
motifs d'oxyde d'éthylène, les amides gras polyglycérolés comportant 
en moyenne de 1 à 5 groupements glycérol et en particulier de 1,5 à 4;

- les esters d'acides gras du sorbitane éthoxylés ayant de 
préférence de 2 à 40 motifs d'oxyde d'éthylène ;
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- les esters d'acides gras du saccharose ;
- les esters d’acides gras polyoxyalkylénés, de préférence 

polyoxyéthylénés ayant de 2 à 150 moles d’oxyde d’éthylène dont les 
huiles végétales oxyéthylénées ;

- les dérivés de N-(alkyl en C6-24)glucamine ;
- les oxydes d'amines tels que les oxydes d'(alkyl en Cio- 

i4)amines ou les oxydes de N-(acyl en Cio-i4)-aminopropylmorpholine.
- les tensioactifs non ioniques de type alkyl(poly)glycoside, 

notamment représentés par la formule générale (2) suivante :
RiO-(R2O)t-(G)v (2)

dans laquelle:
Ri représente un radical alkyle ou alcényle, linéaire ou ramifié, 

comportant 6 à 24 atomes de carbone, notamment 8 à 18 atomes de 
carbone, ou un radical alkylphényle dont le radical alkyle linéaire ou 
ramifié comporte 6 à 24 atomes de carbone, notamment 8 à 18 atomes 
de carbone;

R2 représente un radical alkylène comportant 2 à 4 atomes de 
carbone ;

G représente un motif sucre comportant 5 à 6 atomes de 
carbone ;

t désigne une valeur allant de 0 à 10, de préférence de 0 à 4 ;
v désigne une valeur allant de 1 à 15, de préférence de 1 à 4.

De préférence, les tensioactifs alkyl(poly)glycoside sont des 
composés de formule (2) décrite ci-dessus dans laquelle :

- Ri désigne un radical alkyle, saturé ou insaturé, linéaire ou 
ramifié, comportant de 8 à 18 atomes de carbone ;

- R2 représente un radical alkylène comportant 2 à 4 atomes de 
carbone ;

- t désigne une valeur allant de 0 à 3, de préférence égale à 0 ;
- G désigne le glucose, le fructose ou le galactose, de 

préférence le glucose;
- le degré de polymérisation, c'est-à-dire la valeur de v, 

pouvant aller de 1 à 15, de préférence de 1 à 4; le degré moyen de 



16

5

10

15

20

25

30

polymérisation étant plus particulièrement compris entre 1 et 2.
Les liaisons glucosidiques entre les motifs sucre sont 

généralement de type 1-6 ou 1-4, de préférence de type 1-4. De 
préférence, le tensioactif alkyl(poly)glycoside est un tensioactif 
alkyl(poly)glucoside. On préfère tout particulièrement les alkyl 
C8/C16-(poly)glucosides 1,4, et notamment les décylglucosides et les 
caprylyl/capryl glucosides.

Parmi les produits commerciaux, on peut citer les produits 
vendus par la société COGNIS sous les dénominations PLANTAREN® 
(600 CS/U, 1200 et 2000) ou PLANTACARE® (818, 1200 et 2000); 
les produits vendus par la société SEPPIC sous les dénominations 
ORAMIX CG 110 et ORAMIX® NS 10; les produits vendus par la 
société BASF sous la dénomination LUTENSOL GD 70 ou encore les 
produits vendus par la société CHEM Y sous la dénomination AGIO 
LK.

De préférence, on utilise les alkyl C8/C16-(poly)glycoside 1,4, 
notamment en solution aqueuse à 53%, tels que ceux commercialisés 
par COGNIS sous la référence PLANTACARE® 818 UP.

Préférentiellement, le ou les tensioactifs non ioniques sont 
choisis parmi, seuls ou en mélange :

- les alcools gras oxyéthylénés, comportant au moins une 
chaîne alkyle en Cs à C40, notamment en C8-C20, encore mieux en C10- 
Ci8 , saturée ou non, linéaire ou ramifiée, et comprenant de 1 à 100 
moles d’oxyde d’éthylène, de préférence de 2 à 50, plus 
particulièrement de 2 à 40 moles, voire de 3 à 20 moles d’oxyde 
d’éthylène; notamment l’alcool laurique à 4 moles d’oxyde d’éthylène 
(nom INCI : LAURETH-4) et l’alcool laurique à 12 moles d’oxyde 
d’éthylène (nom INCI : LAURETH-12) ; et

- les (alkyl Cô-C 24)(poly)glycosides, et plus particulièrement 
les (alkyl C8-Ci8)(poly)glycosides.

Encore mieux, le ou les tensioactifs non ioniques sont 
préférentiellement choisis parmi les alkyl(poly)glycosides de formule
(2) ci-dessus, et tout particulièrement parmi les (alkyl Cô- 
C24)(poly)glycosides, et encore plus particulièrement les (alkyl Cs- 
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Ci8)(poly)glycosides.
Selon un mode de réalisation préféré de l’invention, la 

composition lavante A comprend au moins deux tensioactifs non 
ioniques, de préférence choisis parmi les alcools comportant au moins 
une chaîne alkyle en C8-C20, mieux en Cio-Cis, oxyéthylénés 
comprenant de 2 à 50, en particulier de 3 à 20 moles d’oxyde 
d’éthylène et les (alkyl C6-C24)(poly)glycosides, et plus 
particulièrement les (alkyl C8-Ci8)(poly)glycosides.

De préférence, le ou les tensioactifs non ioniques sont présents 
dans la composition lavante A selon l’invention dans une teneur totale 
allant de 1 à 20% en poids, préférentiellement allant de 1,5% à 15% en 
poids, en particulier allant de 1,75 à 10%, encore mieux de 2 à 8% en 
poids, par rapport au poids total de la composition lavante A.

Tensioactifs amphotères (iv)
Comme indiqué ci-avant, la composition lavante A comprend 

un ou plusieurs tensioactifs amphotères, présents de préférence dans 
une teneur totale supérieure ou égale à 3% en poids par rapport au 
poids total de la composition lavante A.

En particulier, le ou les tensioactifs amphotères ou 
zwittérioniques sont non siliconés. Ils peuvent être notamment des 
dérivés d'amines aliphatiques secondaire ou tertiaire, éventuellement 
quaternisées, dans lesquels le groupe aliphatique est une chaîne 
linéaire ou ramifiée comportant de 8 à 22 atomes de carbone, lesdits 
dérivés d’amines contenant au moins un groupe anionique tel que, par 
exemple, un groupe carboxylate, sulfonate, sulfate, phosphate ou 
phosphonate.

On peut citer en particulier les alkyl(C8-C2o)bétaïnes, les 
alkyl(C8-C2o)sulfobétaïnes, les alkyl(C8-C2o)amidoalkyl(C3-
Csjbétaïnes et les alkyl(C8-C2o)-amidalkyl(C6-C8)sulfobétaïnes.

Parmi les dérivés d’amines aliphatiques secondaires ou 
tertiaires, éventuellement quaternisées utilisables, tels que définis ci- 
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dessus, on peut également citer les composés de formules respectives
(3) et (4) suivantes :

Ra-CONHCH2CH2-N+(Rb)(Rc)-CH2COO· , M+ , X’ (3)
dans laquelle :
- Ra représente un groupe alkyle ou alcényle en Cio à C30 

dérivé d'un acide RaCOOH, de préférence présent dans l'huile de 
coprah hydrolysée, un groupe heptyle, nonyle ou undécyle ;

- Rb représente un groupe bêta-hydroxyéthyle ; et
- Rc représente un groupe carboxyméthyle ;
- M+ représente un contre ion cationique issu d’un métal 

alcalin, alcalinoterreux, tel que le sodium, un ion ammonium ou un ion 
issu d’une amine organique, et

X" représente un contre-ion anionique organique ou 
inorganique, tel que celui choisi parmi les halogénures, acétates, 
phosphates, nitrates, alkyl(Ci-C4)sulfates, alkyl(Ci-C4)- ou alkyl(Ci- 
C4)aryl-sulfonates, en particulier méthylsulfate et éthylsulfate ; ou 
alors M+ et X" sont absents ;

Ra-CONHCH2CH2-N(B)(B') (4)
dans laquelle :
- B représente le groupe -CH2CH2OX' ;
- B' représente le groupe -(CH2)ZY', avec z = 1 ou 2 ;
- X' représente le groupe -CH2COOH, -CH2-COOZ’, 

CH2CH2COOH, CH2CH2-COOZ’, ou un atome d'hydrogène ;
- Y' représente le groupe -COOH, -COOZ’, -CH2CH(OH)SO3H 

ou le groupe CH2CH(OH)SO3-Z’ ;
- Z’ représente un contre ion cationique issu d’un métal alcalin 

ou alcalinoterreux, tel que le sodium, un ion ammonium ou un ion issu 
d’une amine organique ;

- Ra’ représente un groupe alkyle ou alcényle en Cio à C3o d'un 
acide Ra -COOH de préférence présent dans l'huile de coprah ou dans 
l'huile de lin hydrolysée, un groupe alkyle, notamment en C17 et sa 
forme iso, un groupe en C17 insaturé.
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Ces composés sont classés dans le dictionnaire CTFA, 5ème 
édition, 1993, sous les dénominations cocoamphodiacétate de 
disodium, lauroamphodiacétate de disodium, caprylamphodiacétate de 
disodium, capryloamphodiacétate de disodium,
cocoamphodipropionate de disodium, lauroamphodipropionate de 
disodium, caprylamphodipropionate de disodium,
capryloamphodipropionate de disodium, acide
lauroamphodipropionique, acide cocoamphodipropionique.

A titre d'exemple, on peut citer le cocoamphodiacétate 
commercialisé par la société RHODIA sous la dénomination 
commerciale MIRANOL® C2M concentré.

On peut aussi utiliser des composés de formule (5) :

Ra ”-NHCH(Y”)-(CH2)nCONH(CH2)n’-N(Rd)(Re) (5)
dans laquelle :

Y” représente le groupe -COOH, -COOZ”, -CH2- 
CH(OH)SO3H ou le groupe CH2CH(OH)SO3-Z” ;

- Ra et Re, indépendamment l’un de l’autre, représentent un 
radical alkyle ou hydroxyalkyle en Ci à C4 ;

- Z” représente un contre ion cationique issu d’un métal 
alcalin ou alcalinoterreux, tel que le sodium, un ion ammonium ou un 
ion issu d’une amine organique ;

- Ra” représente un groupe alkyle ou alcényle en Cio à C3o d'un 
acide Ra”-COOH de préférence présent dans l'huile de coprah ou dans 
l'huile de lin hydrolysée ;

- n et n’, indépendamment l’un de l’autre, désigne un nombre 
entier allant de 1 à 3.

Parmi les composés de formule (5) on peut citer le composé 
classé dans le dictionnaire CTFA sous la dénomination sodium 
diethylaminopropyl cocoaspartamide et commercialisé par la société 
CHIMEX sous l’appellation CHIMEXANE HB.

Ces composés peuvent être utilisés seuls ou en mélanges.
De préférence, le ou les tensioactifs amphotères (iv) sont 

choisis, seuls ou en mélange, parmi les alkyl(C8-C2o)bétaïnes, les 
alkyl(C8-C2o)sulfobétaïnes, les alkyl(C8-C2o)amidoalkyl(C3- 
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Csjbétaïnes et les alkyl(C8-C2o)-amidalkyl(C6-C8)sulfobétaïnes, ainsi 
que les composés de formules (3), (4) et (5) telles que définies 
précédemment.

Préférentiellement, le ou les tensioactifs amphotères ou 
zwittérioniques, sont choisis, seuls ou en mélange, parmi les alkyl(C8- 
C2o)bétaïnes telles que la cocobétaïne, les alkyl(C8- 
C2o)amidoalkyl(C3-C8)bétaïnes telles que la cocamidopropylbétaïne, et 
les composés de formule (5) tels que le sel de sodium du lauryl amino 
succinamate de diéthylaminopropyle (nom INCI sodium
diethylaminopropyl cocoaspartamide).

Plus préférentiellement, les tensioactifs amphotères ou 
zwittérioniques sont choisis parmi les alkyl(C8-C2o)amidoalkyl(C3- 
Csjbétaïnes telles que la cocamidopropylbétaïne.

De préférence, le ou les tensioactifs amphotères est ou sont 
présents dans la composition lavante A selon l’invention à une teneur 
totale allant de 3 à 20% en poids, préférentiellement dans une teneur 
allant de 3,5 à 15% en poids, encore mieux de 4 à 10% en poids, par 
rapport au poids total de la composition lavante A.

Polymères cationiques
La composition lavante A peut comprendre un ou plusieurs 

polymères cationiques, de préférence ayant une densité de charge 
cationique supérieure ou égale à 3 milliéquivalents/gramme (meq/g), 
mieux supérieure ou égale à 4 méq/g, voire supérieure ou égale à 5 
méq/g, en particulier allant de 3 à 20, notamment de 4 à 20, encore 
mieux de 5 à 20 méq/g.

La densité de charge cationique d’un polymère correspond au 
nombre de moles de charges cationiques par unité de masse de 
polymère dans les conditions où celui-ci est totalement ionisé. Elle 
peut être déterminée par calcul si on connaît la structure du polymère, 
c’est-à-dire la structure des monomères constituant le polymère et leur 
proportion molaire ou pondérale. Elle peut être aussi déterminée 
expérimentalement par la méthode Kjeldahl.
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Au sens de la présente invention, l'expression "polymère 
cationique" désigne tout polymère non siliconé (ne comprenant pas 
d’atome de silicium) contenant des groupements cationiques et/ou des 
groupements ionisables en groupements cationiques, et ne contenant 
pas de groupements anioniques et/ou des groupements ionisables en 
groupements anioniques.

Les polymères cationiques susceptibles d'être utilisés ont de 
préférence une masse molaire moyenne en poids (Mw) comprise entre 
500 et 5.106 environ, de préférence comprise entre 103 et 3.106 
environ.

Parmi les polymères cationiques, on peut citer plus 
préférentiellement :

(1) les homopolymères ou copolymères dérivés d'esters ou 
d'amides acryliques ou méthacryliques et comportant au moins un des 
motifs de formule suivante :

r3 T3
ch2-ç— —ch9-c—

o=c
I o=cI1
0

I
01 I X-A A

N
|

FL—N+-FL
/ \

4 | 0

R2 R1 R5

r3 r3

—ch2-c— —ch2-c—

o=ç o=c|
NH1 NH y

I xI
A A

N R4---- N—Rs

R5
dans lesquelles:
- R3, identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène 

ou un radical CH3;
- A, identiques ou différents, représentent un groupe divalent 

alkyle, linéaire ou ramifié, de 1 à 6 atomes de carbone, de préférence 
2 ou 3 atomes de carbone ou un groupe hydroxyalkyle de 1 à 4 atomes 
de carbone ;

- R4, R5, Rô, identiques ou différents, représentent un groupe 
alkyle ayant de 1 à 18 atomes de carbone ou un radical benzyle; de 
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préférence un groupe alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone;
- Ri et R2, identiques ou différents, représentent un atome 

d'hydrogène ou un groupe alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone, de 
préférence méthyle ou éthyle;

- X désigne un anion dérivé d'un acide minéral ou organique tel 
qu'un anion méthosulfate ou un halogénure tel que chlorure ou 
bromure.

Les copolymères de la famille (1) peuvent contenir en outre un 
ou plusieurs motifs dérivant de comonomères pouvant être choisis 
dans la famille des acrylamides, méthacrylamides, diacétones 
acrylamides, acrylamides et méthacrylamides substitués sur l'azote par 
des alkyles inférieurs (C1-C4), des esters d’acides acrylique ou 
méthacrylique, des vinyllactames tels que la vinylpyrrolidone ou le 
vinylcaprolactame, des esters vinyliques.

Parmi ces copolymères de la famille (1), on peut citer :
- les copolymères d'acrylamide et de diméthylaminoéthyl 

méthacrylate quaternisé au sulfate de diméthyle ou avec un halogénure 
de diméthyle, tels que celui vendu sous la dénomination HERCOFLOC 
par la société HERCULES,

les copolymères d'acrylamide et de chlorure de 
méthacryloyloxyéthyltriméthylammonium, tels que ceux vendus sous 
la dénomination BINA QUAT P 100 par la société CIBA GEIGY,

le copolymère d'acrylamide et de méthosulfate de 
méthacryloyloxyéthyltriméthylammonium, tel que celui vendu sous la 
dénomination RETEN par la société HERCULES,

- les copolymères vinylpyrrolidone/acrylate ou méthacrylate de 
dialkylaminoalkyle, quaternisés ou non, tels que les produits vendus 
sous la dénomination "GAFQUAT" par la société ISP comme par 
exemple "GAFQUAT 734" ou "GAFQUAT 755" ou bien les produits 
dénommés "COPOLYMER 845, 958 et 937". Ces polymères sont 
décrits en détail dans les brevets français 2.077.143 et 2.393.573 ;

- les terpolymères méthacrylate de diméthylaminoéthyle/ 
vinylcaprolactame/ vinylpyrrolidone, tel que le produit vendu sous la 
dénomination GAFFIX VC 713 par la société ISP,
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les copolymères vinylpyrrolidone/
méthacrylamidopropyldimethylamine, tels que ceux commercialisés 
sous la dénomination STYLEZE CC 10 par ISP;

les copolymères vinylpyrrolidone/ méthacrylamide de 
diméthylaminopropyle quaternisés, tel que le produit vendu sous la 
dénomination "GAFQUAT HS 100" par la société ISP,

les polymères, de préférence réticulés, de sels de 
méthacryloyloxyalkyl(Ci-C4) trialkyl(Ci-C4)ammonium tels que les 
polymères obtenus par homopolymérisation du
diméthylaminoéthylméthacrylate quaternisé par le chlorure de
méthyle, ou par copolymérisation de l’acrylamide avec le 
diméthylaminoéthylméthacrylate quaternisé par le chlorure de
méthyle, l’homo- ou la copolymérisation étant suivie d’une 
réticulation par un composé à insaturation oléfinique, en particulier le 
méthylène bisacrylamide. On peut plus particulièrement utiliser un 
copolymère réticulé acrylamide/chlorure de
méthacryloyloxyéthyltriméthylammonium (20/80 en poids) sous forme 
de dispersion comprenant 50% en poids dudit copolymère dans de 
l’huile minérale. Cette dispersion est commercialisée sous le nom de 
"SALCARE® SC 92" par la société CIBA. On peut également utiliser 
un homopolymère réticulé du chlorure de
méthacryloyloxyéthyltriméthylammonium comprenant environ 50% en 
poids de l’homopolymère dans de l’huile minérale ou dans un ester 
liquide. Ces dispersions sont commercialisées sous les noms 
"SALCARE® SC 95" et "SALCARE® SC 96" par la société CIBA.

(2) les polysaccharides cationiques, notamment les celluloses 
et les gommes de galactomannanes cationiques. Parmi les 
polysaccharides cationiques, on peut citer plus particulièrement les 
dérivés d'éthers de cellulose comportant des groupements ammonium 
quaternaires, les copolymères de cellulose cationiques ou les dérivés 
de cellulose greffés avec un monomère hydrosoluble d'ammonium 
quaternaire et les gommes de galactomannanes cationiques.

Les dérivés d'éthers de cellulose comportant des groupements 
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ammonium quaternaires sont notamment décrits dans FR1492597, et 
on peut citer les polymères commercialisés sous la dénomination 
"UCARE POLYMER JR" (JR 400 LT, JR 125, JR 30M) ou "LR" (LR 
400, LR 30M) par la Société AMERCHOL. Ces polymères sont 
également définis dans le dictionnaire CTFA comme des ammonium 
quaternaires d'hydroxyéthylcellulose ayant réagi avec un époxyde 
substitué par un groupement triméthylammonium.

Les copolymères de cellulose cationiques ou les dérivés de 
cellulose greffés avec un monomère hydrosoluble d'ammonium 
quaternaire, sont décrits notamment dans le brevet US4131576, et on 
peut citer les hydroxyalkylcelluloses, comme les hydroxyméthyl-, 
hydroxyéthyl- ou hydroxypropyl celluloses greffées notamment avec 
un sel de méthacryloyléthyl triméthylammonium, de 
méthacrylamidopropyl triméthylammonium, de diméthyl- 
diallylammonium. Les produits commercialisés répondant à cette 
définition sont plus particulièrement les produits vendus sous la 
dénomination "Celquat L 200" et "Celquat H 100" par la Société 
National Starch.

Les gommes de galactomannane cationiques sont décrites plus 
particulièrement dans les brevets US3589578 et US4031307, et on 
peut citer les gommes de guar comprenant des groupements 
cationiques trialkylammonium. On utilise par exemple des gommes de 
guar modifiées par un sel (par exemple un chlorure) de 2,3- 
époxypropyl triméthylammonium. De tels produits sont 
commercialisés notamment sous les dénominations JAGUAR C13 S, 
JAGUAR C 15, JAGUAR C 17 ou JAGUAR C162 par la société 
RHODIA.

(3) les polymères constitués de motifs pipérazinyle et de 
radicaux divalents alkylène ou hydroxyalkylène à chaînes linéaires ou 
ramifiées, éventuellement interrompues par des atomes d'oxygène, de 
soufre, d'azote ou par des cycles aromatiques ou hétérocycliques, ainsi 
que les produits d'oxydation et/ou de quaternisation de ces polymères.
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(4) les polyaminoamides solubles dans l'eau, préparés en 
particulier par polycondensation d'un composé acide avec une 
polyamine; ces polyaminoamides peuvent être réticulés par une 
épihalohydrine, un diépoxyde, un dianhydride, un dianhydride non 
saturé, un dérivé bis-insaturé, une bis-halohydrine, un bis-azétidinium, 
une bis-haloacyldiamine, un bis-halogénure d'alkyle ou encore par un 
oligomère résultant de la réaction d'un composé bifonctionnel réactif 
vis-à-vis d'une bis-halohydrine, d'un bis-azétidinium, d'une bis- 
haloacyldiamine, d'un bis-halogénure d'alkyle, d'une épilhalohydrine, 
d'un diépoxyde ou d'un dérivé bis-insaturé; l'agent réticulant étant 
utilisé dans des proportions allant de 0,025 à 0,35 mole par 
groupement amine du polyaminoamide; ces polyaminoamides peuvent 
être alcoylés ou s'ils comportent une ou plusieurs fonctions amines 
tertiaires, quaternisés.

(5) les dérivés de polyaminoamides résultant de la 
condensation de polyalcoylènes polyamines avec des acides
polycarboxyliques suivie d'une alcoylation par des agents
bifonctionnels. On peut citer par exemple les polymères acide 
adipique-diacoylaminohydroxyalcoyldialoylène triamine dans lesquels 
le radical alcoyle comporte de 1 à 4 atomes de carbone et désigne de 
préférence méthyle, éthyle, propyle. Parmi ces dérivés, on peut citer 
plus particulièrement les polymères acide
adipique/diméthylaminohydroxypropyl/diéthylène triamine vendus 
sous la dénomination "Cartaretine F, F4 ou F8" par la société Sandoz.

(6) les polymères obtenus par réaction d'une polyalkylène 
polyamine comportant deux groupements amine primaire et au moins 
un groupement amine secondaire avec un acide dicarboxylique choisi 
parmi l'acide diglycolique et les acides dicarboxyliques aliphatiques 
saturés ayant de 3 à 8 atomes de carbone; le rapport molaire entre le 
polyalkylène polyamine et l'acide dicarboxylique étant de préférence 
compris entre 0,8:1 et 1,4:1; le polyaminoamide en résultant étant 
amené à réagir avec l'épichlorhydrine dans un rapport molaire 
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polyaminoamide compris de préférence entre 0,5:1 et 1,8:1. Des 
polymères de ce type sont en particulier commercialisés sous la 
dénomination "Hercosett 57" par la société Hercules Inc. ou bien sous 
la dénomination de "PD 170" ou "Delsette 101" par la société Hercules 
dans le cas du copolymère d'acide adipique/époxypropyl/diéthylène- 
triamine.

(7) les cyclopolymères d'alkyl diallyl amine ou de dialkyl 
diallyl ammonium tels que les homopolymères ou copolymères 
comportant comme constituant principal de la chaîne des motifs 
répondant aux formules (XXXI) ou (XXXII) :

-(CH2)t-

(CH2)k
XC(R12)-CH2- Z

-(CH2)t----- CR12

N+ Y-

(CH2)k
XC(R12)-CH2-

ChL
Z

N

(XXXI) (XXXII)

dans lesquelles
- k et t sont égaux à 0 ou 1, la somme k + t étant égale à 1 ;
- R12 désigne un atome d'hydrogène ou un radical méthyle ;
- Rio et Ru, indépendamment l'un de l'autre, désignent un groupement 
alkyle en Ci-Cô, un groupement hydroxyalkyle en C1-C5, un groupement 
amidoalkyle en C1-C4; ou bien Rio et R11 peuvent désigner 
conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont rattachés, un 
groupement hétérocyclique tel que pipéridinyle ou morpholinyle; Rio et 
R11, indépendamment l'un de l'autre, désignent de préférence un
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groupement alkyle en C1-C4;
- Y" est un anion tel que bromure, chlorure, acétate, borate, citrate, 
tartrate, bisulfate, bisulfite, sulfate, phosphate.

On peut citer plus particulièrement l'homopolymère de sels (par 
exemple chlorure) de diméthyldiallylammonium par exemple vendu sous 
la dénomination "MERQUAT 100" par la société NALCO, et les 
copolymères de sels (par exemple chlorure) de 
diallyldiméthylammonium et d'acrylamide commercialisés notamment 
sous la dénomination "MERQUAT 550" ou "MERQUAT 7SPR".

(8) les polymères de diammonium quaternaire comprenant des motifs
récurrents de formule (XXXIII) suivante :

% %
N+-A, —N+—B,----

R14X' ΚΐβΧ·
(XXXIII)

dans laquelle :
- R13, R14, Ris et Ri6, identiques ou différents, représentent des 
radicaux aliphatiques, alicycliques, ou arylaliphatiques comprenant de 
1 à 20 atomes de carbone ou des radicaux hydroxyalkylaliphatiques en 
C1-C12,
ou bien R13, R14, Ris et Ri6, ensemble ou séparément, constituent avec 
les atomes d'azote auxquels ils sont rattachés des hétérocycles 
comprenant éventuellement un second hétéroatome autre que l'azote 
ou bien R13, R14, Ris et Ri6 représentent un radical alkyle en Ci-Cô 
linéaire ou ramifié substitué par un groupement nitrile, ester, acyle, 
amide ou -CO-O-R17-D ou -CO-NH-R17-D où R17 est un alkylène et D 
un groupement ammonium quaternaire ;
- Ai et Bi représentent des groupements divalents polyméthyléniques 
comprenant de 2 à 20 atomes de carbone, linéaires ou ramifiés, saturés 
ou insaturés, et pouvant contenir, liés à ou intercalés dans la chaîne 
principale, un ou plusieurs cycles aromatiques, ou un ou plusieurs 
atomes d'oxygène, de soufre ou des groupements sulfoxyde, sulfone, 
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disulfure, amino, alkylamino, hydroxyle, ammonium quaternaire, 
uréido, amide ou ester ; et
- X" désigne un anion dérivé d'un acide minéral ou organique; 
étant entendu que Ai, R13 et R15 peuvent former avec les deux atomes 
d'azote auxquels ils sont rattachés un cycle pipérazinique ;
en outre si Ai désigne un radical alkylène ou hydroxyalkylène linéaire 
ou ramifié, saturé ou insaturé, Bi peut également désigner un 
groupement (CH2)n-CO-D-OC-(CH2)P-, avec n et p, identiques ou 
différents, étant des entiers variant de 2 à 20, et D désignant :

a) un reste de glycol de formule -O-Z-O-, où Z désigne un radical 
hydrocarboné linéaire ou ramifié ou un groupement répondant à l'une 
des formules suivantes: -(CEbCEbOjx-CEbCEb- et -[CH2CH(CH3)O]y- 
CH2CH(CH3)- où x et y désignent un nombre entier de 1 à 4, 
représentant un degré de polymérisation défini et unique ou un nombre 
quelconque de 1 à 4 représentant un degré de polymérisation moyen ;

b) un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un dérivé de 
pipérazine ;

c) un reste de diamine bis-primaire de formule -NH-Y-NH- où Y 
désigne un radical hydrocarboné linéaire ou ramifié, ou bien le radical 
divalent -CH2-CH2-S-S-CH2-CH2- ;

d) un groupement uréylène de formule -NH-CO-NH- .
De préférence, X" est un anion tel que le chlorure ou le 

bromure. Ces polymères ont une masse molaire moyenne en nombre 
(Mn) généralement comprise entre 1000 et 100000.

On peut citer plus particulièrement les polymères qui sont 
constitués de motifs récurrents répondant à la formule :

-N+(CH2)n-hA(CH2)p — 
i \z i X 

r2 x r4
(XXXIV) 

dans laquelle Ri, R2, R3 et R4, identiques ou différents, désignent un 
radical alkyle ou hydroxyalkyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone, n et 
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p sont des nombres entiers variant de 2 à 20, et X" est un anion dérivé 
d'un acide minéral ou organique.

Un composé constitué de motifs de formule (XXXIV) 
particulièrement préféré est celui pour lequel Ri, R2, R3 et R4 
représentent un radical méthyle, n=3, p=6 et X = Cl, dénommé 
Hexadimethrine chloride selon la nomenclature INCI (CTFA).

(9) les polymères de polyammonium quaternaires comprenant des 
motifs de formule (XXXV):

— N+ - (CH2)r- NH - CO - (CH2) - CO - NH ■ (CH2)S - N+ - A —

RI 18 I 20

X- l
R-19

Μ |

R2i
χ- (xxxv)

dans laquelle :
- Ris, R19, R20 et R21, identiques ou différents, représentent un atome 
d'hydrogène ou un radical méthyle, éthyle, propyle, β-hydroxyéthyle, 
β-hydroxypropyle ou -CELCELCOCEbCEbjpOH, où p est égal à 0 ou à 
un nombre entier compris entre 1 et 6, sous réserve que Ris, R19, R20 
et R21 ne représentent pas simultanément un atome d'hydrogène,
- r et s, identiques ou différents, sont des nombres entiers compris
entre 1 et 6,
- q est égal à 0 ou à un nombre entier compris entre 1 et 34,
- X" désigne un anion tel qu'un halogénure,
- A désigne un radical divalent d'un dihalogénure ou représente de 
préférence -CH2-CH2-O-CH2-CH2-.

On peut par exemple citer les produits "Mirapol® A 15", 
"Mirapol® ADI", "Mirapol® AZ1" et "Mirapol® 175" vendus par la 
société Miranol.

(10) Les polymères quaternaires de vinylpyrrolidone et de 
vinylimidazole tels que par exemple les produits commercialisés sous 
les dénominations Luviquat® FC 905, FC 550 et FC 370 par la société 
BASF.
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(11) Les polyamines comme le Polyquart® H vendu par COGNIS, 
référencé sous le nom de "POLYETHYLENEGLYCOL (15) TALLOW 
POLYAMINE" dans le dictionnaire CTFA.

(12) les polymères comportant dans leur structure :
(a) un ou plusieurs motifs répondant à la formule (A) suivante :

—CH2—CH —

nh2

(b) éventuellement un ou plusieurs motifs répondant à la formule (B) 
suivante :

—CH;—CH —
2 I (B)

NH—C-H
II
O

Autrement dit, ces polymères peuvent être notamment choisis 
parmi les homo- ou copolymères comportant un ou plusieurs motifs 
issus de la vinylamine et éventuellement un ou plusieurs motifs issus 
du vinylformamide.

De préférence, ces polymères cationiques sont choisis parmi 
les polymères comportant, dans leur structure, de 5 à 100% en moles 
de motifs répondant à la formule (A) et de 0 à 95% en moles de motifs 
répondant à la formule (B), préférentiellement de 10 à 100% en moles 
de motifs répondant à la formule (A) et de 0 à 90% en moles de motifs 
répondant à la formule (B).

Ces polymères peuvent être obtenus par exemple par hydrolyse 
partielle du polyvinylformamide. Cette hydrolyse peut se faire en 
milieu acide ou basique.

La masse moléculaire moyenne en poids dudit polymère, 
mesurée par diffraction de la lumière, peut varier de 1000 à 3.000.000 
g/mole, de préférence de 10 000 à 1.000.000 et plus particulièrement 
de 100 000 à 500.000 g/mole.

Les polymères comportant des motifs de formule (A) et 
éventuellement des motifs de formule (B) sont notamment vendus sous
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la dénomination LUPAMIN par la société BASF, tels que par exemple, 
et de manière non limitative, les produits proposés sous la 
dénomination LUPAMIN 9095, LUPAMIN 5095, LUPAMIN 1095, 
LUPAMIN 9030 (ou LUVIQUAT 9030) et LUPAMIN 9010.

D’autres polymères cationiques utilisables dans le cadre de 
l’invention sont des protéines cationiques ou des hydrolysats de 
protéines cationiques, des polyalkylèneimines, en particulier des 
polyéthylèneimines, des polymères comprenant des motifs 
vinylpyridine ou vinylpyridinium, des condensais de polyamines et 
d’épichlorhydrine, des polyuréylènes quaternaires et les dérivés de la 
chitine.

De préférence, les polymères cationiques sont choisis parmi 
ceux des familles (1), (2), (7), (8) et (10) ci-dessus citées.

Parmi les polymères cationiques mentionnés ci-dessus, on peut 
utiliser de préférence les polysaccharides cationiques, notamment les 
celluloses et les gommes de galactomannanes cationiques, et en 
particulier les dérivés d’éther de cellulose quaternaires tels que les 
produits vendus sous la dénomination "JR 400" par la Société 
AMERCHOL, les cyclopolymères cationiques, en particulier les 
homopolymères ou copolymères de sels (par exemple chlorure) de 
diméthyldiallylammonium, vendus sous les dénominations MERQUAT 
100, MERQUAT 550 et MERQUAT S par la société NALCO, les 
polymères quaternaires de vinylpyrrolidone et de vinylimidazole, les 
homopolymères ou copolymères éventuellement réticulés de sels de 
méthacryloyloxyalkyl(Ci-C4) trialkyl(Ci-C4)ammonium; les polymères 
constitués de motifs récurrents répondant à la formule (XXXIV) ci- 
dessus, en particulier le composé Hexadimethrine chloride selon la 
nomenclature INCI (CTFA), et leurs mélanges.

La teneur totale en polymère(s) cationique(s) dans la 
composition lavante A selon l’invention peut varier de 0,05 à 5% en 
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poids par rapport au poids total de la composition lavante A, de 
préférence de 0,1 à 3% en poids, et préférentiellement de 0,2 à 2% en 
poids, par rapport au poids total de la composition lavante A.

Polymères amphotères
La composition lavante A peut comprendre un ou plusieurs 

polymères amphotères.
Au sens de la présente invention, l'expression "polymère 

amphotère" désigne tout polymère non siliconé (ne comportant pas 
d’atome de silicium) contenant des groupements cationiques et/ou des 
groupements ionisables en groupements cationiques, ainsi que des 
groupements anioniques et/ou des groupements ionisables en 
groupements anioniques.

Les polymères amphotères peuvent de préférence être choisis 
parmi les polymères amphotères comprenant la répétition de :

(i) un ou plusieurs motifs issus d’un monomère de type 
(méth)acrylamide,

(ii) un ou plusieurs motifs issus d’un monomère de type 
(méth)acrylamidoalkyl-trialkylammonium, et

(iii) un ou plusieurs motifs issus d’un monomère acide de type 
acide (méth)acrylique.

De préférence, les motifs issus d’un monomère de type 
(méth)acrylamide sont des motifs de structure (la) suivante :

rS
2

dans laquelle Ri désigne H ou CH3, et R2 est choisi parmi un radical 
amino, diméthylamino, tert-butylamino, dodécylamino, ou -NH- 
ch2oh.

De préférence, ledit polymère amphotère ne comprend la 
répétition que d’un seul motif de formule (la).
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(NH2) est particulièrement préféré. Il correspond au monomère 
acrylamide proprement dit.
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De préférence, les motifs issus d’un monomère de type 
(méth)acrylamido alkyltrialkylammonium sont des motifs de structure
(Ha) suivante : 

F*3

2

0^^NH
(Ha)

dans laquelle :
- R3 désigne H ou CH3,
- R4 désigne un groupement (CFLjk , k étant un nombre entier allant de 
1 à 6, de préférence de 2 à 4 ;
- R5, Rô et R7, identiques ou différents, désignent un alkyle en C1-C4,
- Y" est un anion tel que bromure, chlorure, acétate, borate, citrate, 
tartrate, bisulfate, bisulfite, sulfate, phosphate.

De préférence, ledit polymère amphotère ne comprend la 
répétition que d’un seul motif de formule (Ha).

Parmi ces motifs issus d’un monomère de type (méth)acryl- 
amidoalkyltrialkylammonium de formule (Ha), on préfère ceux issus 
du monomère chlorure de méthacrylamidopropyltriméthylammonium, 
pour lequel R3 désigne un radical méthyle, k vaut 3, R5, Rô et R7 
désignent un radical méthyle, et Y" désigne un anion chlorure.

De préférence, les motifs issus d’un monomère de type acide 
(méth)acrylique sont des motifs de formule (Ilia) :
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dans laquelle Rx désigne H ou CH3, et R9 désigne un radical hydroxyle 
ou un radical -NH-C(CH3)2-CH2-SO3H.

Les motifs préférés de formules (Ilia) correspondent aux 
monomères acide acrylique, acide méthacrylique et acide 2-acrylamino
2-méthyl  propane sulfonique.

De préférence, le motif issu d’un monomère de type acide 
(méth)acrylique de formule (Ilia) est celui issu de l’acide acrylique, 
pour lequel Rx désigne un atome d’hydrogène et R9 désigne un radical 
hydroxyle.

Le ou les monomères acides de type acide (méth)acrylique 
peuvent être non neutralisés, partiellement ou totalement neutralisés, 
par une base organique ou minérale.

De préférence, ledit polymère amphotère ne comprend la 
répétition que d’un seul motif de formule (Ilia).

Selon un mode de réalisation préféré de l’invention, le ou les 
polymères amphotères de ce type comprennent au moins 30% en mole 
de motifs issus d’un monomère de type (i) (méth)acrylamide. De 
préférence, ils comprennent de 30 à 70% en mole de motifs issus d’un 
monomère de type (méth)acrylamide, de manière plus préférée de 40 à 
60% en mole.

La teneur en motifs issus d’un monomère de type (ii) 
(méth)acrylamido alkyltrialkylammonium peut avantageusement être 
de 10 à 60%, préférentiellement de 20 à 55% en moles.

La teneur en motifs issus d’un monomère acide de type (iii) 
acide (méth)acrylique peut avantageusement être de 1 à 20%, 
préférentiellement de 5 à 15% en moles.

Selon un mode de réalisation particulièrement préféré de 
l’invention, le polymère amphotère de ce type comprend :

- de 30 à 70% en moles de motifs issus d’un monomère de type
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(i) (méth)acrylamide, de manière plus préférée de 40 à 60% en moles,
- de 10 à 60% en moles, préférentiellement de 20 à 55% en 

moles, de motifs issus d’un monomère de type (ii) (méth)acrylamido- 
alkyltrialkylammonium, et

- de 1 à 20% en moles, préférentiellement de 5 à 15% en moles, 
de motifs issus d’un monomère de type (iii) acide (méth)acrylique.

Ce type de polymères amphotères peut également comprendre 
des motifs additionnels, différents des motifs issus d’un monomère de 
type (méth)acrylamide, de type
(méth)acrylamidoalkyltrialkylammonium et de type acide 
(méth)acrylique tels que décrits ci-avant.

Toutefois, selon un mode de réalisation préféré de l’invention, 
lesdits polymères amphotères sont constitués uniquement de motifs 
issus de monomères de type (i) (méth)acrylamide, de type (ii) 
(méth)acrylamidoalkyltrialkylammonium et de type (iii) acide 
(méth)acrylique.

Comme exemple de polymères amphotères particulièrement 
préférés, on peut citer les terpolymères acrylamide/chlorure de 
méthacrylamidopropyltriméthylammonium/acide acrylique. De tels 
polymères sont répertoriés dans le dictionnaire CTFA (INCI) sous la 
dénomination "Polyquaternium 53". Des produits correspondants sont 
notamment commercialisés sous les dénominations MERQUAT 2003 et 
MERQUAT 2003 PR par la société NALCO.

Comme autre type de polymère amphotère susceptible d'être 
utilisé, on peut également citer les copolymères à base d'acide 
(méth)acrylique et d'un sel de dialkyldiallylammonium, tels que les 
copolymères d’acide (méth)acrylique et de chlorure de diméthyldiallyl 
ammonium. On peut citer par exemple le Merquat 280 proposé par la 
société NALCO.

Plus préférentiellement, la composition cosmétique lavante A 
comprend un ou plusieurs polymères amphotères choisis, seuls ou en 
mélange, parmi les terpolymères acrylamide/chlorure de 
méthacrylamidopropyltriméthylammonium /acide acrylique, les 
copolymères à base d'acide (méth)acrylique et d'un sel de 
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di al ky 1 di al lyl ammonium.
Le ou les polymères amphotères peuvent être généralement 

présents dans la composition lavante A selon l’invention en une 
quantité totale comprise entre 0,05 et 5% en poids, de préférence entre 
0,1 et 3% en poids, et plus particulièrement entre 0,2 et 2% en poids, 
par rapport au poids total de la composition lavante A.

Selon un mode de réalisation préféré de l’invention, la 
composition lavante A selon l’invention comprend :

- un ou plusieurs tensioactifs anioniques (i) choisis parmi les 
acides alkyl(amido)éther carboxyliques polyoxyalkylénés et leurs sels, 
de préférence de formule (1) telle que définie ci-avant ;

- un ou plusieurs tensioactifs anioniques (ii) choisi parmi les 
alkyl(Ci2-Ci4)sulfates de sodium, de triéthanolamine, de magnésium 
ou d'ammonium, et/ou les alkyl(Ci2-Ci4)éthersulfates de sodium, 
d'ammonium ou de magnésium, oxyéthylénés, par exemple de 1 à 10 
moles d'oxyde d'éthylène ; les (C6-C24)acyliséthionates, de préférence 
les (Ci2-Ci8)acyliséthionates ; les alpha-oléfine-sulfonates ;

- un ou plusieurs tensioactifs non ioniques, dans une teneur totale 
d’au moins 1% en poids par rapport au poids total de la composition 
lavante A, choisis parmi, seuls ou en mélange :

• les alcools gras oxyéthylénés, comportant au moins une 
chaîne alkyle en Cs à C40, notamment Cs à C20, encore mieux en Cio à 
Ci8, saturée ou non, linéaire ou ramifié, et comprenant de 1 à 100 
moles d’oxyde d’éthylène, de préférence de 2 à 50, plus 
particulièrement de 2 à 40 moles, voire de 3 à 20 moles d’oxyde 
d’éthylène; notamment l’alcool laurique à 4 moles d’oxyde d’éthylène 
et l’alcool laurique à 12 moles d’oxyde d’éthylène; et

• les (alkyl Cô-C 24)(poly)glycosides, et plus 
particulièrement les (alkyl C8-Ci8)(poly)glycosides ;

- un ou plusieurs tensioactifs amphotères, dans une teneur totale 
d’au moins 3% en poids par rapport au poids total de la composition 
lavante A, comprenant un ou plusieurs tensioactifs choisis parmi les 
alkyl(C8-C 2o)bétaïnes, les alkyl(C8-C2o)sulfobétaïnes, les alkyl(C8- 
C2o)amidoalkyl(C3-C8)bétaïnes et les alkyl(C8-C2o)-amidalkyl(C6-
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Csjsulfobétaïnes ; et
- un ou plusieurs polymères choisis parmi :

• un ou plusieurs polymères cationiques ayant de préférence 
une densité de charge cationique supérieure ou égale à 3 meq/g, 
préférentiellement choisis parmi les homopolymères ou copolymères 
d’halogénure de dialkyldiallylammonium ; et/ou, de préférence et,

• un ou plusieurs polymères amphotères constitués de 
préférence uniquement de motifs issus de monomères de type (i) 
acrylamide, de type (ii) acrylamidoalkyltrialkylammonium et de type 
(iii) acide (méth)acrylique.

Les compositions lavantes A conformes à l’invention peuvent 
être utilisées comme shampooings pour le lavage et/ou le 
conditionnement des cheveux; ils sont appliqués dans ce cas-là de 
préférence sur les cheveux humides dans des quantités efficaces pour 
les laver; la mousse générée par massage ou friction avec les mains 
peut être ensuite éliminée après un éventuel temps de pause, par 
rinçage avec de l’eau, l’opération pouvant être répétée une ou 
plusieurs fois.

Composition cosmétique B :
Agents bénéfiques anioniques
Par « agent bénéfique », on entend au sens de la présente 

invention un agent de traitement cosmétique capable de conférer une 
propriété cosmétique aux fibres kératiniques, notamment de les 
protéger, de les colorer, de les embellir, de les conditionner, de les 
traiter et/ou de les maintenir en forme.

Par « agent bénéfique anionique », on entend au sens de la 
présente invention un agent bénéfique comprenant un ou plusieurs 
groupements anioniques.

Par « groupement anionique », on entend au sens de la présente 
invention un groupement à fonction acide sous forme neutralisée ou 
non. Ces groupements anioniques sont choisis de préférence parmi les 
groupements -CO2H, -CO2’, -SO3H, -SO3’, -OSO3H, -OSO3’, -H2PO3, -
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ΗΡΟ3·, -ΡΟ32’, -Η2ΡΟ2, -ΗΡΟ2·, -ΡΟ22’, -ΡΟΗ, -ΡΟ-.

Le(s) agent(s) bénéfique(s) anionique(s) utilisable(s) dans la 
composition B selon l’invention peuvent être notamment choisis 
parmi :

(i) les filtres solaires anioniques ;
(ii) les polymères anioniques et/ou les polymères amphotères ;
(iii) les tensioactifs anioniques comprenant une chaîne 

carbonée ayant au moins 14 atomes de carbone ;
(iv) les colorants directs anioniques ; et
(v) leurs mélanges.

De préférence, les agents bénéfiques anioniques sont choisis 
parmi les filtres solaires anioniques, les colorants directs anioniques 
et leurs mélanges.

Préférentiellement, le(s) agent(s) bénéfique(s) est ou sont 
choisi(s) parmi les colorants directs anioniques.

La composition peut donc comprendre, comme filtre(s) 
solaire(s) anionique(s), les filtres solaires choisi(s) parmi les filtres 
organiques UV-A et/ou UV-B tels que décrits ci-dessous.

Filtres UVA organiques
Un premier exemple est l'acide benzène l,4-di(3-méthylidène- 

10-camphosulfonique) (nom INCI : Terephthalylidene Dicamphor 
Sulfonic Acid) et ses différents sels, décrits notamment dans les 
demandes de brevets FR-A-2528420 et FR-A-2639347.
Ces filtres répondent à la formule générale (XV) suivante :

F
+

(xv)
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dans laquelle F désigne un atome d'hydrogène, un métal alcalin 
ou encore un radical NH(Ri)3+ dans lequel les radicaux Ri, qui 
peuvent être identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène, 
un radical alkyle ou hydroxyalkyle en Ci-C4 ou encore un groupement 
Mn+/n, Mn+ désignant un cation métallique polyvalent dans lequel n 
est égal à 2 ou 3 ou 4, Mn+ désignant de préférence un cation 
métallique choisi parmi Ca2+, Zn2+, Mg2+, Ba2+, Al3+ et Zr4+. Il est 
bien entendu que les composés de formule (XV) ci-dessus peuvent 
donner lieu à l'isomère "cis-trans" autour d'une ou plusieurs double(s) 
liaison(s) et que tous les isomères rentrent dans le cadre de la présente 
invention.

Parmi les filtres UVA organiques utilisables selon la présente 
invention, on peut citer également les composés comportant au moins 
deux groupes benzoazolyle à groupes sulfoniques tels que ceux décrits 
dans la demande de brevet EP-A-0669323. Ils sont décrits et préparés 
selon les synthèses indiquées dans le brevet US 2,463,264 ainsi que la 
demande de brevet EP-A-0669323.

Les composés comportant au moins deux groupes benzoazolyle
répondent à la formule générale (XVI) suivante :

R2
3

1 r //
/R

1
R— zH

n (XVI)
X— 4

R
R5

dans laquelle :
- Z représente un reste organique de valence (1 + n) comportant une ou 
plusieurs doubles liaisons placées de telle sorte que qu’elle complète 
le système de doubles liaisons d’au moins deux groupes benzoazolyle 
tels que définis à l’intérieur des crochets pour former un ensemble 
totalement conjugué ;
- X’ désigne S, O ou NR6
- R1 désigne hydrogène, alkyle en Ci-Cis, alcoxy en C1-C4, un aryle en 
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C5-C15, un acyloxy en C2-C18, SO3Y ou COOY ;
- les radicaux R2, R3, R4 et R5, identiques ou différents, désigne un 
groupe nitro ou un radical R1 ;
- R6 désigne hydrogène, un alkyle en C1-C4 ou un hydroxyalkyle en 

C1-C4 ;
- Y désigne hydrogène, Li, Na, K, NH4, l/2Ca, l/2Mg, 1/3Al ou un 
cation résultant de la neutralisation d’un groupe acide libre par une 
base azotée organique ;
- m est 0 ou 1 ;
- n est un nombre de 2 à 6 ;
- 1 est un nombre de 1 à 4 ;
- sous réserve que 1 + n ne dépasse pas la valeur 6.
Parmi ces composés, on préfère ceux pour lesquels le groupe Z est 
choisi dans le groupe constitué par :
(al) un radical hydrocarboné en C2-C6 aliphatique linéaire oléfine 
pouvant être interrompu par un groupe aryle en C5-C12 ou un 
hétéroaryle en C4-C10 en particulier choisi parmi les groupes suivants :
-CH=CH-, -CH=CH-CH=CH- ou bien

(bl) un groupe aryle en C5-C15 pouvant être interrompu par un radical 
hydrocarboné en C2-C6 aliphatique linéaire oléfine en particulier 
choisi parmi les groupes suivants :
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groupes suivants :

/y A

R6

où R6 a la même signification indiquée ci-dessus ; lesdits 
radicaux Z tels que définis dans les paragraphes (al), (bl) et (cl) 
pouvant être substitués par des radicaux alkyle en Ci-Cô, alcoxy en 
Ci-Cô, phénoxy, hydroxy, méthylènedioxy ou amino éventuellement 
substitués par un ou 2 radicaux alkyle en C1-C5.

De préférence, les composés de formule (XVI) comportent par 
molécule de 1, 3 ou 4 groupes SO3Y.

A titre d’exemples de composés de formule (XVI) utilisables, 
on peut citer les composés de formules (a’) à (j’) et de structure 
suivante ainsi que leurs sels :
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Parmi tous ces composés, on préférera tout particulièrement 
l’acide l,4-bis-benzimidazolyl-phènylèn-3,3 ’,5,5’-tétrasulfonique
(nom INCI : Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetra-sulfonate) 
(composé (d’)) ou l’un de ses sels de structure suivante vendu sous la
dénomination de NEOHELIOPAN AP® par la société Symrise

so3h

Parmi les filtres UVA organiques utilisables selon la présente 
invention, on peut citer également les composés benzophénones 
comprenant au moins une fonction acide sulfonique, comme par 
exemple les composés suivants :
Benzophenone-4, vendu par la société BASF sous le nom Uvinul

MS40® :

• Benzophenone-5 de structure :
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Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid) fabriqué par la société 
CHIMEX sous le nom commercial MEXORYL SX®.

Benzophenone-9, v endu par la société BASF sous le nom Uvinul
DS49® :

| OH O OH

O /k JL

+ '-.s s/
Na ο II Il O NaO O

Parmi les filtres UVA organiques, on utilisera plus
particulièrement l'acide benzène l,4-di(3-méthylidène-10-
camphosulfonique) et ses différents sels (nom INCI :

Filtres UVB organiques
Les filtres UVB organiques sont notamment choisis parmi :
• les dérivés cinnamiques hydrophiles comme l’acide férulique ou 

acide 3-méthoxy-4-hydroxycinnamique,
• les composés benzylidène camphre hydrophiles,
• les composés phenylbenzimidazole hydrophiles,
• les composés p-aminobenzoïques (PABA) hydrophiles,
• les composés salicyliques hydrophiles, et
• leurs mélanges.

Comme exemples de filtres UVB organiques hydrophiles, on peut 
citer ceux désignés ci-dessous sous leur nom INCI :
- les composés para-aminobenzoiques :
• PABA,
• PEG-25 PABA vendu sous le nom « UVINUL P 25® » par BASF ;

- les composés salicyliques :
• Dipropyleneglycol Salicylate vendu sous le nom « DIPSAL ® » par 

SCHER,
• TEA Salicylate, vendu sous le nom « NEO HELIOPAN TS® » par 

Symrise ;
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- les composés benzylidène camphre :
• Benzylidene Camphor Sulfonic Acid fabriqué sous le nom

« MEXORYL SL®» par CHIMEX,
• Camphor Benzalkonium Méthosulfate fabriqué sous le nom

« MEXORYL SO® » par CHIMEX ;

- les composés phenyl benzimidazole :
• Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid vendu notamment sous le nom 

commercial « EUSOLEX 232® » par MERCK.

On utilisera plus particulièrement le filtre Phenylbenzimidazole 
Sulfonic Acid vendu notamment sous le nom commercial « EUSOLEX 
232® » par MERCK.

De préférence, les filtres solaires anioniques utilisables dans la 
composition B selon la présente invention sont choisis, seuls ou en 
mélange, parmi les filtres sulfoniques, de préférence parmi l'acide 
benzène l,4-di(3-méthylidène-10-camphosulfonique) et ses différents 
sels ; les dérivés sulfoniques de benzophénones comme la 
benzophénone 4 ; les dérivés sulfoniques du benzylidène camphre, 
comme l’acide benzylidène camphre sulfonique ; les dérivés du phényl 
benzimidazole comme l’acide phénylbenzimidazole sulfonique et ses 
sels, le disodium phényl dibenzimidazole tétra-sulfonate.

Le ou les filtres solaires anioniques peuvent être généralement 
présents dans la composition B selon l’invention en une quantité totale 
comprise entre 0,05 et 15% en poids, de préférence entre 0,1 et 10% 
en poids, et plus particulièrement entre 0,2 et 8% en poids, par rapport 
au poids total de la composition B.

Polymères anioniques
La composition B selon l'invention peut comprendre un ou 

plusieurs polymères anioniques comme agent(s) bénéfique(s).



45

5

10

15

20

25

30

Les polymères anioniques généralement utilisés dans la 
présente invention sont des polymères comportant des groupes dérivés 
d'acides carboxylique, sulfonique ou phosphorique, et présentant une 
masse moléculaire en poids comprise entre 500 et 5 000 000.

Les groupements carboxyliques peuvent être apportés par des 
monomères monoacides ou diacides carboxyliques insaturés tels que 
ceux répondant à la formule :

Rix /(A^-COOH
C=Cx (XVII)

Rf Ra

dans laquelle n est un nombre entier de 0 à 10, A désigne un 
groupement méthylène, éventuellement relié à l'atome de carbone du 
groupement insaturé ou au groupement méthylène voisin lorsque n est 
supérieur à 1, par l'intermédiaire d'un hétéroatome tel que oxygène ou 
soufre, Ri désigne un atome d'hydrogène, un groupement phényle ou 
benzyle, R2 désigne un atome d'hydrogène, un groupement alkyle 
inférieur ou carboxyle, R3 désigne un atome d'hydrogène, un 
groupement alkyle inférieur, un groupement -CH2-COOH, phényle ou 
benzyle.

Dans la formule (XVII) ci-dessus, un groupement alkyle 
comporte de préférence de 1 à 4 atomes de carbone et désigne en 
particulier, les groupements méthyle et éthyle.

Les polymères anioniques à groupements carboxyliques 
préférés selon l'invention sont :
A) les homo- ou copolymères d'acide acrylique ou méthacrylique ou 
leurs sels, et en particulier les produits vendus sous les dénominations 
VERSICOL® E ou K par la société ALLIED COLLOID, 
ULTRAHOLD® par la société BASF Les copolymères d'acide 
acrylique et d'acrylamide vendus sous la forme de leur sel de sodium 
sous les dénominations RETEN® 421, 423 ou 425 par la Société 
HERCULES, les sels de sodium des acides polyhydroxycarboxyliques.
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B) Les copolymères des acides acrylique ou méthacrylique avec un 
monomère monoéthylénique tel que l'éthylène, le styrène, les esters 
vinyliques, les esters d'acide acrylique ou méthacrylique, 
éventuellement greffés sur un polyalkylène-glycol tel que le 
polyéthylène-glycol, et éventuellement réticulés. De tels polymères 
sont décrits en particulier dans le brevet français 1 222 944 et la 
demande allemande n° 2 330 956, les copolymères de ce type 
comportant dans leur chaîne un motif acrylamide éventuellement 
N-alkylé et/ou hydroxyalkylé tels que décrits notamment dans les 
demandes de brevets luxembourgeois 75370 et 75371 ou proposés sous 
la dénomination QUADRAMER® par la Société AMERICAN 
CYANAMID. On peut également citer les copolymères d'acide 
acrylique et de méthacrylate d'alkyle en C1-C4 et le copolymère 
d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle vendu sous la 
dénomination LUVIMER® MAEX par la société BASF.
C) les copolymères dérivés d'acide crotonique tels que ceux 
comportant dans leur chaîne des motifs acétate ou propionate de 
vinyle, et éventuellement d'autres monomères tels que les ester 
allylique ou méthallylique, éther vinylique ou ester vinylique d'un 
acide carboxylique saturé, linéaire ou ramifié, à longue chaîne 
hydrocarbonée, tels que ceux comportant au moins 5 atomes de 
carbone, ces polymères pouvant éventuellement être greffés et 
réticulés, ou encore un ester vinylique, allylique ou méthallylique d'un 
acide carboxylique alpha ou beta-cyclique. De tels polymères sont 
décrits entre autres dans les brevets français numéros 1 222 944, 1 580 
545, 2 265 782, 2 265 781, 1 564 110 et 2 439 798. Des produits 
commerciaux entrant dans cette classe sont les résines 28-29-30, 
26-13-14 et 28-13-10 vendues par la société NATIONAL STARCH.
D) Les polymères dérivés d'acides ou d'anhydrides maléique, 
fumarique, itaconique avec des esters vinyliques, des éthers 
vinyliques, des halogénures vinyliques, des dérivés phénylvinyliques, 
l'acide acrylique et ses esters ; ces polymères peuvent être estérifiés. 
De tels polymères sont décrits en particulier dans les brevets US 2 047 
398, 2 723 248, 2 102 113, le brevet GB 839 805, et notamment ceux 
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vendus sous les dénominations GANTREZ® AN ou ES par la société 
ISP.

Des polymères entrant également dans cette classe sont les 
copolymères d'anhydrides maléique, citraconique, itaconique et d'un 
ester allylique ou méthallylique comportant éventuellement un 
groupement acrylamide, méthacrylamide, une a-oléfine, des esters 
acryliques ou méthacryliques, des acides acryliques ou méthacryliques 
ou la vinylpyrrolidone dans leur chaîne, les fonctions anhydrides sont 
monoestérifiées ou monoamidifiées. Ces polymères sont par exemple 
décrits dans les brevets français 2 350 384 et 2 357 241 de la 
demanderesse.

E) Les polyacrylamides comportant des groupements 
carboxylates.

F) Les polymères comprenant les groupements sulfoniques sont 
des polymères comportant des motifs vinylsulfonique, styrène- 
sulfonique, naphtalène-sulfonique ou acrylamido-alkylsulfonique.

Ces polymères peuvent être notamment choisis parmi :
- les sels de l'acide polyvinylsulfonique ayant une masse moléculaire 
comprise entre environ 1 000 et 100 000 ainsi que les copolymères 
avec un comonomère insaturé tel que les acides acrylique ou 
méthacrylique, et leurs esters, ainsi que l'acrylamide ou ses dérivés, 
les éthers vinyliques et la vinylpyrrolidone ;
- les sels de l'acide polystyrène-sulfonique, les sels de sodium, ayant 
une masse moléculaire d'environ 500 000 et d'environ 100 000 vendus 
respectivement sous les dénominations Flexan® 500 et Flexan® 130 
par National Starch. Ces composés sont décrits dans le brevet FR 
2198719 ;

les sels d'acides polyacrylamide-sulfoniques tels que ceux 
mentionnés dans le brevet US 4 128 631, et plus particulièrement 
l'acide polyacrylamidoéthylpropane-sulfonique vendu sous la 
dénomination COSMEDIA POLYMER® HSP 1180 par Henkel.
G) Les silicones anioniques.

De préférence, les polymères anioniques sont choisis parmi les 
polymères (méth)acryliques et les polymères sulfoniques, tels que 
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ceux des familles A), B) et F), mieux parmi les polymères 
(méth)acryliques.

Selon l'invention, les polymères anioniques sont encore plus 
particulièrement choisis, seuls ou en mélange, parmi les copolymères 
d'acide acrylique tels que le terpolymère acide acrylique/acrylate 
d'éthyle/N-tertiobutylacrylamide vendu sous la dénomination 
ULTRAHOLD STRONG® par la société BASF, les copolymères 
d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle vendus sous la 
dénomination EUDRAGIT® L par la société ROHM PHARMA, le 
copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle vendu sous la 
dénomination LUVIMER® MAEX par la société BASF, et parmi les 
copolymères dérivés d'acide crotonique tels que les terpolymères 
acétate de vinyle/tertio-butylbenzoate de vinyle/acide crotonique et les 
terpolymères acide crotonique/acétate de vinyle/ néododécanoate de 
vinyle vendus notamment sous la dénomination RESYN 28-2930 par la 
société AKZO NOBEL.

Mieux encore, les polymères anioniques sont choisis, seuls ou 
en mélange, parmi les copolymères d'acide méthacrylique et de 
méthacrylate de méthyle, par exemple vendus sous la dénomination 
EUDRAGIT® L par la société ROHM PHARMA ; les copolymères 
d'acide méthacrylique et d'acrylate d’éthyle, par exemple vendu sous 
la dénomination LUVIMER® MAEX par la société BASF.
Selon l’invention, on peut également utiliser des latex ou des 
pseudolatex anioniques, c’est-à-dire des dispersions aqueuses de 
particules de polymères insolubles.

De préférence, le(s) polymère(s) à groupement(s) anionique(s) 
utilisable(s) comme agent(s) bénéfique(s) est ou sont un ou plusieurs 
polymères anioniques tels que ceux décrits ci-dessus, tels que les 
polymères (méth)acrylique(s), et leurs mélanges.

Le ou les polymères anioniques peuvent être généralement 
présents dans la composition B selon l’invention en une quantité totale 
comprise entre 0,05 et 5% en poids, de préférence entre 0,1 et 3% en 
poids, et plus particulièrement entre 0,2 et 2% en poids, par rapport au 
poids total de la composition B.
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Polymères amphotères
Il est également possible d'utiliser des polymères amphotères 

comme agents bénéfiques anioniques.
Les polymères amphotères peuvent être choisis parmi les 

polymères amphotères utilisables dans la composition cosmétique 
lavante A précédemment décrits.

En d’autres termes, les définitions, les préférences, et les 
particularités des polymères amphotères présents dans ladite 
composition cosmétique B, sont identiques à celles décrites ci-avant 
pour la composition cosmétique lavante A.

Comme exemple de polymères amphotères particulièrement 
préférés, on peut citer les terpolymères acrylamide/chlorure de 
méthacrylamidopropyl-triméthylammonium/acide acrylique. De tels 
polymères sont répertoriés dans le dictionnaire CTFA (INCI) sous la 
dénomination "Polyquaternium 53". Des produits correspondants sont 
notamment commercialisés sous les dénominations MERQUAT 2003 et 
MERQUAT 2003 PR par la société NALCO.

Comme autre type de polymère amphotère susceptible d'être 
utilisé, on peut également citer les copolymères à base d'acide 
(méth)acrylique et d'un sel de dialkyldiallylammonium, tels que les 
copolymères d’acide (méth)acrylique et de chlorure de diméthyldiallyl 
ammonium. On peut citer par exemple le Merquat 280 proposé par la 
société NALCO.

De préférence, on utilise les copolymères dont la dénomination 
INCI est copolymères octylacrylamide/acrylates/butylaminoethyl 
méthacrylate, tels que les produits vendus sous les dénominations 
AMPHOMER®, AMPHOMER® LV71 ou BALANCE® 47 par la 
société AKZO NOBEL.

Selon un mode de réalisation préféré de l’invention, la 
composition B comprend un ou plusieurs polymères amphotères 
choisis, seuls ou en mélange, parmi les terpolymères
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acrylamide/chlorure de méthacrylamidopropyl-
triméthylammonium/acide acrylique, et les copolymères 
octylacrylamide/acrylates/butylaminoethyl méthacrylate.

Le ou les polymères amphotères peuvent être généralement 
présents dans la composition B selon l’invention en une quantité totale 
comprise entre 0,05 et 5% en poids, de préférence entre 0,1 et 3% en 
poids, et plus particulièrement entre 0,2 et 2% en poids, par rapport au 
poids total de la composition B.

Colorants directs anioniques
La composition B selon l'invention peut comprendre un ou 

plusieurs colorants directs anioniques comme agent(s) bénéfique(s). 
Les colorants directs anioniques de l’invention sont des colorants 
communément appelés colorants directs « acides » pour leur affinité 
avec les substances alcalines. Par colorants directs anioniques on 
entend tout colorant direct comportant dans sa structure au moins un 
substituant CO2R ou SO3R avec R désignant un atome d’hydrogène ou 
un cation provenant d’un métal ou d’une amine, ou un ion ammonium. 
Les colorants anioniques peuvent être choisis parmi les colorants 
directs nitrés acides, les colorants azoïques acides, les colorants 
aziniques acides, les colorants triarylméthaniques acides, les colorants 
indoaminiques acides, le colorants anthraquinoniques acides, les 
indigoïdes et les colorants naturels acides.

Selon l’invention, le ou les colorants directs anioniques 
peuvent être choisis, seuls ou en mélange, parmi les colorants directs 
anioniques de formules (II), (ΙΓ), (III), (III’), (IV), (IV’), (V), (V’), 
(VI), (VII), (VIII) et (IX) suivantes :
a) les colorants azoïques anioniques diaryle de formule (II) ou (IL):
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formule (II) et (ΙΓ) dans lesquelles :
■ R7, Rs, R9, Rio, R’7, R’s, R’9 et R’10, identiques ou différents,

représentent un atome d'hydrogène ou un groupement choisi 
parmi :

alkyle ;
alkoxy, alkylthio ;
hydroxy, mercapto ;
nitro, nitroso ;

- R°-C(X)-X’-, R°-X’-C(X)-, R°-X’-C(X)-X”- avec R°
représentant un atome d’hydrogène, un groupement alkyle ou 
aryle ; X, X’ et X”, identiques ou différents, représentant un 
atome d’oxygène, de soufre ou NR avec R représentant un 
atome d’hydrogène ou un groupement alkyle ;
(O)2S(O‘)-, M+ avec M+ représentant un atome d’hydrogène ou 
un contre-ion cationique ;
(O)CO'-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;
R”-S(O)2-, avec R” représentant un atome d’hydrogène, un 
groupement alkyle, un groupement aryle, (di)(alkyl)amino, 
aryl(alkyl)amino ; préférentiellement un groupement 
phénylamino ou phényle ;
R”’-S(O)2-X’- avec R’” représentant un groupement alkyle, 
aryle éventuellement substitué, X’ tel que défini 
précédemment ;
(di)(alkyl)amino ;
aryl(alkyl)amino éventuellement substitué par un ou plusieurs 
groupements choisis parmi i) nitro ; ii) nitroso ; iii) (O)2S(O )- 
, M+ et iv) alkoxy avec M+ tel que définis précédemment ; 
hétéroaryle éventuellement substitué ; préférentiellement un 
groupement benzothiazolyle ;
cycloalkyle ; notamment cyclohexyle,
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Ar-N=N- avec Ar représentant un groupement aryle 
éventuellement substitué ; préférentiellement un phényle 
éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements 
alkyle, (O)2S(O)-, M+ ou phénylamino;
ou alors deux groupements contigus R7 avec Rx ou Rx avec R9 
ou R9 avec Rio forment ensemble un groupement fusionné 
benzo A’ ; et R’7 avec R’s ou R’s avec R’9 ou R’9 avec R’10 
forment ensemble un groupement fusionné benzo B’ ; avec A’ 
et B’ éventuellement substitués par un ou plusieurs 
groupements choisi parmi i) nitro ; ii) nitroso ; iii) (O)2S(O)-, 
M+ ; iv) hydroxy ; v) mercapto ; vi) (di)(alkyl)amino ; vii) R°- 
C(X)-X’- ; viii) R°-X’-C(X)- ; ix) R°-X’-C(X)-X”- ; x) Ar- 
N=N- et xi) aryl(alkyl)amino éventuellement substitué; avec 
M+, R°, X, X’, X” et Ar tels que définis précédemment ;

■ W représente une liaison sigma s, un atome d'oxygène, de soufre, 
ou un radical divalent i) -NR- avec R tel que défini précédemment, 
ou ii) méthylène -C(Ra)(Rb)- avec Ra et Rb identiques ou 
différents, représentant un atome d’hydrogène ou un groupement 
aryle, ou alors Ra et Rb forment ensemble avec l’atome de carbone 
qui les porte un cycloalkyle spiro ; préférentiellement W 
représente un atome de soufre ou Ra et Rb forment ensemble un 
cyclohexyle ;

étant entendu que les formules (II) et (ΙΓ) comprennent au moins un 
radical sulfonate (O)2S(O)-, M+ ou un radical carboxylate (O)CO'-, 
M+ sur un des cycles A, A’, B, B’ ou C ; préférentiellement sulfonate 
de sodium ;

A titre d’exemple de colorants de formule (II) on peut citer : 
Acid Red 1, Acid Red 4, Acid Red 13, Acid Red 14, Acid Red 18, 
Acid Red 27, Acid Red 28, Acid Red 32, Acid Red 33, Acid Red 35, 
Acid Red 37, Acid Red 40, Acid Red 41, Acid Red 42, Acid Red 44, 
Pigment red 57, Acid Red 68, Acid Red 73, Acid Red 135, Acid Red 
138, Acid Red 184, Food Red 1, Food Red 13, Acid Orange 6, Acid 
Orange 7, Acid Orange 10, Acid Orange 19, Acid Orange 20, Acid 
Orange 24, Yellow 6, Acid Yellow 9, Acid Yellow 36, Acid Yellow 
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Black 26, Acid Black 52, Food Black 1, Food Black 2 ; Food yellow 3 
ou sunset yellow;
et à titre d’exemple de colorants de formule (ΙΓ) on peut citer : Acid 
Red 111, Acid Red 134, Acid yellow 38 ;

formules (III) et (ΙΙΓ) dans lesquelles :
■ Ru, R12 et R13, identiques ou différents, représentent un atome 

d'hydrogène, d’halogène, un groupement alkyle ou -(O)2S(O), M+ 
avec M+ tel que défini précédemment ;

■ Ri4 représente un atome d’hydrogène, un groupement alkyle ou un 
groupement -C(O)O", M+ avec M+ tel que défini précédemment ;

■ Ris représente un atome d’hydrogène ;
■ Ri6 représente un groupement oxo auquel cas R’iô est absent, ou 

alors Ris avec Ri6 forment ensemble une double liaison ;
■ R17 et Ris, identiques ou différents, représentent un atome 

d’hydrogène, ou un groupement choisi parmi :
(O)2S(O‘)-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;

- Ar-O-S(O)2- avec Ar représentant un groupement aryle
éventuellement substitué ; préférentiellement un phényle 
éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements 
alkyle ;

■ R19 et R20, forment ensemble soit une double liaison, soit un 
groupement benzo D’, éventuellement substitué ;
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■ R’ 16, R’ 19 et R 20, identiques ou différents, représentent un atome 
d’hydrogène ou un groupement alkyle, ou hydroxy ;

■ R21 représente un atome d’hydrogène, un groupement alkyle, ou 
alkoxy ;

■ Ra et Ra, identiques ou différents, sont tels que définis 
précédemment, préférentiellement Ra représente un atome 
d’hydrogène et Rb représente un groupement aryle ;

■ Y représente soit un groupement hydroxy soit un groupement oxo ;

■ ---------- représente une simple liaison lorsque Y est groupement
oxo ; et représente une double liaison lorsque Y représente un 
groupement hydroxy ;

étant entendu que les formules (III) et (ΙΙΓ) comprennent au moins un 
radical sulfonate (O)2S(O)-, M+ ou un radical carboxylate -C(O)O", 
M+ sur un des cycles D ou E ; préférentiellement sulfonate de sodium;
A titre d’exemple de colorants de formule (III) on peut citer : Acid 
Red 195, Acid Yellow 23, Acid Yellow 27, Acid Yellow 76, et à titre 
d’exemple de colorants de formule (ΙΙΓ) on peut citer : Acid Yellow 

17 ;

formules (IV) et (IV) dans lesquelles :
■ R22, R23, R24, R25, R26 et R27, identiques ou différents, représentent

un atome d'hydrogène, d’halogène, ou un groupement choisi 
parmi :

alkyle ;
hydroxy, mercapto ;
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alkoxy, alkylthio ;
aryloxy ou arylthio éventuellement substitué, 

préférentiellement substitué par un ou plusieurs groupements 
choisis parmi alkyle et (O)2S(O)-, M+ avec M+ tel que défini 
précédemment ;

aryl(alkyl)amino éventuellement substitué par un ou plusieurs 
groupements choisis parmi alkyle et (O)2S(O)-, M+ avec M+ tel 
que défini précédemment ;
(di)(alkyl)amino ;
(di)(hydroxyalkyl)amino
(O)2S(O‘)-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;

■ Z’ représente un atome d’hydrogène ou un groupement NR28R29 
avec R28 et R29, identiques ou différents, représentent un atome 
d'hydrogène ou un groupement choisi parmi :

alkyle ;
polyhydroxyalkyle tel que 1’hydroxyéthyle ;
aryle éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements 
particulièrement i) alkyle tel que le méthyle, le n-dodécyle, le 
n-butyle ; ii) (O)2S(O)-, M+ avec M+ tel que défini 
précédemment ; iii) R°-C(X)-X’-, R°-X’-C(X)-, R°-X’-C(X)- 
X”- avec R°, X, X’ et X” tels que définis précédemment, 
préférentiellement R° représente un groupement alkyle ; 
cycloakyle ; notamment cyclohexyle ;

■ Z, représente un groupement choisi parmi hydroxy et NR’2sR’29 
avec R’28 et R’29, identiques ou différents, représentent les même 
atomes ou groupements que R28 et R29 tels que définis précédemment ; 
étant entendu que les formules (IV) et (IV’) comprennent au moins un 
radical sulfonate (O)2S(O)-, M+ ou un radical carboxylate -C(O)O", 
M+; préférentiellement sulfonate de sodium;

A titre d’exemple de colorants de formule (IV) on peut citer : 
Acid Blue 25, Acid Blue 43, Acid Blue 62, Acid Blue 78, Acid Blue 
129, Acid Blue 138, Acid Blue 140, Acid Blue 251, Acid Green 25, 
Acid Green 41, Acid Violet 42, Acid Violet 43, Mordant Red 3 ; EXT 
violet N° 2;
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d) les colorants nitrés de formule (V), et (V’):
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formules (V) et (V’) dans lesquelles :
■ R30, R31 et R32, identiques ou différents, représentent un atome 

d'hydrogène, d’halogène, ou un groupement choisi parmi :
- alkyle ;
- alkoxy éventuellement substitué par un ou plusieurs 

groupements hydroxy, alkylthio éventuellement substitué par 
un ou plusieurs groupements hydroxy ;

- hydroxy, mercapto ;
- nitro, nitroso ;
- polyhalogénoalkyle ;
- R°-C(X)-X’-, R°-X’-C(X)-, R°-X’-C(X)-X”- avec R° ; X, X’ et 

X” tels que définis précédemment ;
- (O)2S(O‘)-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;
- (O)CO'-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;

(di)(alkyl)amino ;
- (di)(hydroxyalkyl)amino ;
- hétérocycloalkyle tel que pipéridino, pipérazino ou 

morpholino ;
particulièrement R30, R31 et R32 représentent un atome d’hydrogène ;

■ Rc et Ra, identiques ou différents, représentent un atome 
d’hydrogène ou un groupement alkyle ;

■ W est tel que défini précédemment ; W représente particulièrement 
un groupement -NH- ;

■ ALK représente un groupement alkylène divalent, linéaire ou 
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ramifié, en Ci-Cô ; particulièrement ALK représente un 
groupement -CH2-CH2- ;

■ n vaut 1 ou 2 ;
■ p représente un entier compris inclusivement entre 1 et 5 ;
■ q représente un entier compris inclusivement entre 1 et 4 ;
■ u vaut 0 ou 1 ;
■ lorsque n vaut 1, J représente un groupement nitro, ou nitroso ; 

particulièrement nitro ;
■ lorsque n vaut 2, J représente un atome d'oxygène, de soufre, ou 

un radical divalent -S(O)m- avec m représentant un entier 1 ou 2 ; 
préférentiellement J représente un radical -SO2- ;

■ M’ représente un atome d’hydrogène ou un contre-ion cationique ;

présent ou absent représente un groupement benzo

éventuellement substitué par un ou plusieurs groupement R30 tel que 
défini précédemment ;

étant entendu que les formules (V) et (V’) comprennent au moins un 
radical sulfonate (O)2S(O)-, M+ ou un radical carboxylate -C(O)O", 
M+; préférentiellement sulfonate de sodium;

A titre d’exemple de colorants de formule (V) on peut citer : 
Acid Brown 13 ; Acid Orange 3 ; à titre d’exemple de colorants de 
formule (V’) on peut citer : Acid Yellow 1, Sel de sodium de l’acide
2,4-dinitro-l-naphtol-7-sulfonique,  Acide 2-pipéridino 5-nitro 
benzène sulfonique, Acide 2(4'-N,N(2"-hydroxyéthyl)amino-2'- 
nitro)aniline éthane sulfonique, Acide 4-3-hydroxyéthylamino-3- 
nitrobenzène sulfonique; EXT D&C yellow 7 ;

d) les colorants triarylméthane de formule (VI): 

(VI)
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formule (VI) dans laquelle :
■ R33, R34, R35 et R36, identiques ou différents, représentent un 

atome d'hydrogène ou un groupement choisi parmi alkyle, aryle 
éventuellement substitué et arylalkyle éventuellement substitué ; 
particulièrement un groupement alkyle et benzyle éventuellement 
substitué par un groupement (O)mS(O')-, M+ avec M+ et m tels que 
définis précédemment ;

■ R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43 et R44, identiques ou différents, 
représentent un atome d'hydrogène ou un groupement choisi 
parmi :

alkyle ;
alkoxy, alkylthio ;
(di)(alkyl)amino ;

- hydroxy, mercapto ;
- nitro, nitroso ;
- R°-C(X)-X’-, R°-X’-C(X)-, R°-X’-C(X)-X”- avec R°

représentant un atome d’hydrogène, un groupement alkyle ou 
aryle ; X, X’ et X”, identiques ou différents, représentant un 
atome d’oxygène, de soufre ou NR avec R représentant un atome 
d’hydrogène ou un groupement alkyle ;
(O)2S(O‘)-, M+ avec M+ représentant un atome d’hydrogène ou 
un contre-ion cationique ;
(O)CO'-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;
ou alors deux groupements contigus R41 avec R42 ou R42 avec 
R43 ou R43 avec R44 forment ensemble un groupement fusionné 
benzo : Γ ; avec Γ éventuellement substitués par un ou plusieurs 
groupements choisi parmi i) nitro ; ii) nitroso ; iii) (O)2S(O)-, 
M+ ; iv) hydroxy ; v) mercapto ; vi) (di)(alkyl)amino ; vii) R°- 
C(X)-X’- ; viii) R°-X’-C(X)- ; ix) R°-X’-C(X)-X”-; avec M+, 
R°, X, X’, X” tels que définis précédemment ;

particulièrement R37 à R40 représentent un atome d’hydrogène, et R41 à 
R44, identiques ou différents représentent un groupement hydroxy ou 
(O)2S(O‘)-, M+ ; et lorsque R43 avec R44 forment ensemble un 
groupement benzo, il est substitué préférentiellement par un 



59

5

10

15

20

25

30

groupement (O)2S(O)- ;
étant entendu qu’au moins un des cycle G, H, I ou Γ comprennent au 
moins un radical sulfonate (O)2S(O)- ou un radical carboxylate - 
C(O)O" ; préférentiellement sulfonate ;

A titre d’exemple de colorants de formule (VI) on peut citer : 
Acid Blue 1 ; Acid Blue 3 ; Acid Blue 7, Acid Blue 9 ; Acid Violet 
49 ; Acid green 3 ; Acid green 5 ; Acid Green 50 ;

e) les colorants dérivés du xanthène de formule (VII) :

*45 *47

Q 48 (Vil)

i JJ Qr M+
R52

R51

formule (VII) dans laquelle :
■ R45, R46, R47 et R48, identiques ou différents, représentent un 

atome d'hydrogène ou un atome d’halogène ;
■ R49, R50, R51 et R52, identiques ou différents, représentent un 

atome d'hydrogène, d’halogène, ou un groupement choisi parmi :
alkyle ;
alkoxy, alkylthio ;
hydroxy, mercapto ;
nitro, nitroso ;
(O)2S(O‘)-, M+ avec M+ représentant un atome d’hydrogène ou 

un contre-ion cationique ;
(O)CO'-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ; 

particulièrement R53 R54, R55 et R48représentent un atome
d'hydrogène ou d’halogène ;

■ G représente un atome d’oxygène, de soufre ou un groupement NRe 
avec Re tel que défini précédemment ; particulièrement G 
représente un atome d’oxygène ;

■ L représente un alcoolate O", M+ ; un thioalcoolate S", M+ ou un 
groupement NRf, avec Rf représentant un atome d’hydrogène ou un 
groupement alkyle, et M+ tel que défini précédemment ; M+ est
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particulièrement du sodium ou du potassium ;
■ L’ représente un atome d’oxygène, de soufre ou un groupement 

ammonium : N+RfRg, avec Rf et Rg, identiques ou différents, 
représentant un atome d’hydrogène, un groupement alkyle, aryle 
éventuellement substitué ; L’ représente particulièrement un atome 
d’oxygène ou une groupement phénylamino éventuellement 
substitué par un ou plusieurs groupements alkyle ou (O)mS(O')-, 
M+ avec m et M+ tels que défini précédemment ;

■ Q et Q’, identiques ou différents, représentent un atome d’oxygène 
ou de soufre ; particulièrement Q et Q’ représentent un atome 
d’oxygène ;

■ M+ est tel que défini précédemment ;

A titre d’exemple de colorants de formule (VII) on peut citer : 
Acid Yellow 73 ; Acid Red 51 ; Acid Red 52, Acid Red 87 ; Acid Red 
92 ; Acid Red 95 ; Acid Violet 9 ;
f) les colorants dérivés d’indole de formule (VIII):

|53 G FT |60

R59

T| | ^>=/ ]| ï (VIII)

N\ ϊγ ^58
R56 G R57

formule (VIII) dans laquelle :
■ R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59 et Rôo, identiques ou différents,

représentent un atome d'hydrogène ou un groupement choisi 
parmi :

alkyle ;
alkoxy, alkylthio ;
hydroxy, mercapto ;
nitro, nitroso ;

- R°-C(X)-X’-, R°-X’-C(X)-, R°-X’-C(X)-X”- avec R°
représentant un atome d’hydrogène, un groupement alkyle ou 
aryle ; X, X’ et X”, identiques ou différents, représentant un 
atome d’oxygène, de soufre ou NR avec R représentant un atome 
d’hydrogène ou un groupement alkyle ;
(O)2S(O‘)-, M+ avec M+ représentant un atome d’hydrogène ou 
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un contre-ion cationique ;
(O)CO'-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;

■ G représente un atome d’oxygène, de soufre ou un groupement NRe 
avec Re tel que défini précédemment ; particulièrement G 
représente un atome d’oxygène ;

■ Ri et Rh, identiques ou différents, représentent un atome 
d’hydrogène ou un groupement alkyle ;

étant entendu que la formule (VIII) comprend au moins un radical 
sulfonate (O)2S(O)-, M+ ou un radical carboxylate -C(O)O", M+; 
préférentiellement sulfonate de sodium
A titre d’exemple de colorants de formule (VIII) on peut citer : Acid 
Blue 74.
g) les colorants dérivés de quinoléine de formule (IX):

(IX)

formule (IX) dans laquelle :
■ Rôi représente un atome d’hydrogène, d’halogène ou un 

groupement alkyle ;
■ Rô2, Rô3, et Rô4, identiques ou différents, représentent un atome 

d'hydrogène ou un groupement (O)2S(O)-, M+ avec M+ 
représentant un atome d’hydrogène ou un contre-ion cationique ;

■ ou alors Rôi avec Rô2, ou Rôi avec Rô4, forment ensemble un 
groupement benzo éventuellement substitué par un ou plusieurs 
groupement (O)2S(O)-, M+ avec M+ représentant un atome 
d’hydrogène ou un contre-ion cationique ;

étant entendu que la formule (IX) comprend au moins un radical 
sulfonate (O)2S(O)-, M+ préférentiellement sulfonate de sodium.

A titre d’exemple de colorants de formule (IX) on peut citer : 
Acid Yellow 2, Acid Yellow 3 et Acid Yellow 5.

Plus particulièrement, la composition cosmétique B comprend 
un ou plusieurs colorants directs anioniques choisis, seuls ou en 
mélange, parmi les colorants directs anioniques suivants :
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(C.I. 45380) Acid Red 87 (VII)
(C.l. 10316) Sel de sodium de l’acide 2,4-dinitro-l-naphtol-7- 

sulfonique (V’)
(C.I. 10383) Acid Orange 3 (V)
(C.l. 13015) Acid Yellow 9 / Food Yellow 2 (II)
(C.l. 14780) / Direct Red 45 / Food Red 13 (II)
(C.l. 13711) Acid Black 52 (II)

(C.l. 13065) Acid Yellow 36 (II)
(C.l. 14700) Sel de sodium de l’acide l-hydroxy-2-(2',4'-xylyl-5- 

sufonatoazo)-naphtalène-4-sulfonique / Food Red 

1(11)
(C.l. 14720) Acid Red 14 / Food Red 3 / Mordant Blue 79 (II)
(C. 1. 14805) Sel de sodium de l’acide 4-hydroxy-3-[(2-métoxy-5-, 

nitrophényl)diaza]-6-(phénylamino)naphtalène-2- 
sulfonique / Acid Brown 4 (II)

(C.l. 15510) Acid Orange 7 / Pigment Orange 17 / Solvent Orange
49 (II)

(C.l. 15985) Food Yellow 3 / Pigment Yellow 104 (II)
(C.l. 16185) Acid Red 27 / Food Red 9 (II)
(C.l. 16230) Acid Orange 10 / Food Orange 4 (II)
(C.l. 16250) Acid Red 44 (II)
(C.l. 17200) Acid Red 33 / Food Red 12 (II)
(C.l. 15685) Acid Red 184 (II)
(C.l. 19125) Acid Violet 3 (II)
(C.I. 18055) Sel de sodium de l’acide l-hydroxy-2-(4’-acétamido 

phénylazo)-8-acétamido-naphtalène-3,6-disulfonique 
/ Acid Violet 7 / Food Red 11(11)

(C.l. 18130) Acid Red 135 (II)
(C.l. 19130) Acid Yellow 27(111)
(C.l. 19140) Acid Yellow 23 / Food Yellow 4 (III)
(C.l. 20170) 4'-(sulfonato-2",4"-diméthyl)-bis-(2,6-phénylazo)-

1,3-dihydroxy benzène / Acid Orange 24 (II)
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(C.l. 20470) Sel de sodium de l’acide l-amino-2-(4'-
nitrophénylazo)-7-phénylazo-8-hydroxy-naphtalène-  
3,6-disulfonique / Acid Black 1 (II)

(C.l. 23266) (4-((4-méthylphényl) sulfonyloxy)-phénylazo)2,2'-
dim éthy 1-4-((2-hydroxy-5,8- 
disulfonato)naphtylazo)biphényle / Acid Red 111 
(II’)

(C.l. 27755) Food Black 2 (II)

(C.l. 25440) l-(4'-sulfonatophénylazo)-4-((2"-hydroxy-3 "- 
acétylamino-6",8"-disulfonato)naphtylazo)-6- 
sulfonatonaphtalène (sel tétrasodique) / Food Black 1 

(Π)
(C.l. 42090) Acid Blue 9 (VI)
(C.l. 60730) Acid Violet 43 (IV)
(C.l. 61570) Acid Green 25 (IV)
(C.l. 62045) Sel de sodium de l’acide l-amino-4-

cyclohexylamino-9,10-anthraquinone 2-sulfonique / 
Acid Blue 62 (IV)

(C.l. 62105) Acid Blue 78 (IV)
(C.l. 14710) Sel de sodium de l’acide 4-hydroxy-3((2-méthoxy 

phényl)-azo)-l-naphtalène sulfonique / Acid Red 4 

(Π)
Acide 2-pipéridino 5-nitro benzène sulfonique (V’)
Acide 2(4'-N,N(2"-hydroxyéthyl)amino-2'-
nitro)aniline éthane sulfonique (V’)
Acide 4-β-hydroxyéthylamino-3-nitrobenzène 
Sulfonique (V’)

(C.l. 42640) Acid Violet 49 (VI)
(C.l. 42080) Acid Blue 7 (VI)
(C.l. 58005) Sel de sodium du l,2-dihydroxy-3-sulfo-

anthraquinone / Mordant Red 3 (IV)
(C.l. 62055) Sel de sodium de l’acide l-amino-9,10-dihydro-9,10- 

dioxo-4-(phénylamino) 2-anthracène sulfonique / 
Acid Blue 25 (IV)
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La plupart de ces colorants sont décrits en particulier dans le 
Color Index publié par The Society of Dyers and Colorists, P.O. Box 
244, Perkin House, 82 Grattan Road, Bradford, Yorkshire, BD1 2JBN 
England.

Les colorants anioniques plus particulièrement préférés sont 
les colorants désignés dans le Color Index sous le code C.L 58005 (sel 
monosodique de l'acide l,2-dihydroxy-9,10-anthraquinone-3- 
sulfonique), C.L 60730 (sel monosodique de l'acide 2-[(9,10-dihydro- 
4-hydroxy-9,10-dioxo-1 - anthracényl)-amino]-5-méthyl-benzène 
sulfonique), C.L 15510 (sel monosodique de l'acide 4-[(2-hydroxy-l- 
naphtalényl)-azo]-benzène sulfonique), C.L 15985 (sel disodique de 
l'acide 6-hydroxy-5-[(4-sulfophényl)-azo]-2-naphtalène sulfonique), 
C.L 17200 (sel disodique de l'acide 5-amino-4-hydroxy-3-(phénylazo)- 
2,7-naphtalène disulfonique), C.L 20470 (sel disodique de l'acide 1- 
amino-2-(4'-nitrophénylazo)-7-phénylazo-8-hydroxy-3,6-naphtalène 
disulfonique), C.L 42090 (sel disodique du N-éthyl-N-[4-[[4-[éthyl[3- 
sulfophényl)-méthyl]-amino]-phényl](2-sulfophényl)-méthylène]-2,5- 
cyclohexadien-l-ylidène]-3-sulfobenzenemethanaminium hydroxyde, 
sel interne), C.L 61570 ( sel disodique de l'acide 2,2'-[(9,10-dihydro- 
9,10-dioxo-1,4-anthracènediyl)-diimino]-bis- [5 -méthyl]-benzène 
sulfonique.

On peut également utiliser des composés correspondant aux 
formes mésomères, tautomères, des structures (II) à (IX).

Le ou les colorants directs anioniques représentent 
particulièrement de 0,001 à 20% en poids environ du poids total de la 
composition B et préférentiellement de 0,005 à 10% en poids environ. 
Plus particulièrement le ou les colorants anioniques représentent de 
0,01 à 5% en poids.

Les tensioactifs anioniques comprenant une chaîne carbonée 
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ayant au moins 14 atomes de carbone peuvent notamment comprendre 
dans leur structure un ou plusieurs groupes sulfates, sulfonates et/ou 
carboxylates ; ils peuvent être oxyalkylénés, en particulier 
oxyéthylénés et/ou oxypropylénés, le nombre moyen total de 
groupements oxyde d'éthylène (OE) et/ou oxyde de propylène (OP) 
pouvant varier de 1 à 50, notamment de 1 à 10.

Le ou lesdits agents bénéfiques anioniques utilisés dans la 
composition B selon l’invention peuvent représenter au total de 0,001 
à 20 % en poids, de préférence de 0,01 à 15 % en poids, et en 
particulier de 0,05 à 10 % en poids, par rapport au poids total de la 
composition B.

La composition B selon l'invention peut comprendre en outre 
un ou plusieurs tensioactifs cationiques tels que les sels de 
cétyltriméthylammonium, de béhényltriméthylammonium, de 
dipalmitoyléthylhydroxyéthylméthylammonium et leurs mélanges, et 
plus particulièrement le chlorure ou le méthosulfate de 
béhényltriméthylammonium, le chlorure ou le méthosulfate de 
cétyltriméthyl-ammonium, le chlorure ou le méthosulfate de 
dipalmitoyléthylhydroxyéthylméthyl-ammonium et leurs mélanges ; un 
ou plusieurs alcools gras en C12-C30 ; un ou plusieurs esters gras en 
C12-C32, tels que le myristate d'isopropyle, le myristate de myristyle, 
le palmitate de cétyle et le stéarate de stéaryle ; une ou plusieurs 
silicones.

La composition lavante A et/ou la composition B selon 
l’invention peuvent comprendre de l’eau, ou un mélange d’eau et d’un 
ou plusieurs solvants cosmétiquement acceptables choisis parmi les 
alcools en C1-C4, tels que l'éthanol, l'isopropanol, le tertio-butanol ou 
le n-butanol; les polyols tels que le glycérol, le propylèneglycol et les 
polyéthylèneglycols; et leurs mélanges.

De préférence, la composition lavante A et la composition B 
selon l’invention, chacune prise indépendamment l’une de l’autre, 
possèdent une teneur totale en eau comprise entre 20 et 95% en poids, 
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de préférence entre 30 et 90%, préférentiellement entre 40 et 85% en 
poids, encore mieux entre 50 et 80% en poids par rapport au poids 
total de la composition.

Le pH de la composition lavante A et de la composition B 
selon l'invention, chacune prise indépendamment l’une de l’autre, 
varie généralement de 3 à 9, de préférence de 3 à 7, préférentiellement 
de 3,5 à 6, et mieux de 4 à 5,5.

Le pH de ces compositions peut être ajusté à la valeur désirée 
au moyen d'agents alcalinisants ou d’agents acidifiants habituellement 
utilisés. Parmi les agents alcalinisants, on peut citer, à titre 
d’exemples, l'ammoniaque, les alcanolamines, les hydroxydes 
minéraux ou organiques. Parmi les agents acidifiants, on peut citer, à 
titre d'exemples, les acides minéraux ou organiques comme l'acide 
chlorhydrique, l'acide orthophosphorique, l'acide sulfurique, les acides 
carboxyliques comme par exemple l'acide acétique, l'acide tartrique, 
l'acide citrique, l'acide lactique, les acides sulfoniques.

La composition lavante A et/ou la composition B selon 
l'invention peuvent comprendre en outre un ou plusieurs additifs, tels 
que des épaississants ou régulateurs de viscosité, naturels ou 
synthétiques différents des polymères cationiques ou amphotères 
précédemment décrits; des alcools gras en C12-C30 ; des céramides ; 
des esters gras en C12-C32, tels que le myristate d'isopropyle, le 
myristate de myristyle, le palmitate de cétyle et le stéarate de 
stéaryle ; des huiles minérales, végétales ou synthétiques ; des 
silicones ; des vitamines ou provitamines ; des polymères non 
ioniques, ; des agents de stabilisation du pH, des conservateurs ; des 
colorants différents des colorants directs anioniques précédemment 
décrits ; des parfums ; des agents anti-chute des cheveux, des agents 
anti-séborrhéiques, des agents antipelliculaires.

L’homme de métier veillera à choisir les éventuels additifs et 
leur quantité de manière à ce qu’ils ne nuisent pas aux propriétés des 
compositions de la présente invention.

Ces additifs sont généralement présents dans la(les) 
composition(s) lavante A et/ou dans la(les) composition(s) B selon 
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l’invention en une quantité allant de 0 à 20 % en poids par rapport au 
poids total de la (des) composition(s) lavante A et/ou dans la(les) 
composition(s) B.

Le procédé de traitement cosmétique selon l’invention 
comprend donc au moins une étape consistant en l’application sur 
lesdites fibres kératiniques d’une composition cosmétique lavante A 
telle que définie ci-avant.

Cette ou ces étapes peut être suivie ou non d’une étape de 
pose, par exemple un temps de pose de 1 à 15 minutes ; notamment 2 à 
5 minutes ; elles peuvent également être suivies d’une étape de 
rinçage, ou non, par exemple à l’eau ; et/ou d’une étape de séchage. 
De préférence, la ou lesdites étapes d’application sont suivie d’un 
rinçage, éventuellement suivie d’un séchage. Préférentiellement, 
lesdites étapes d’application sont suivies d’un rinçage uniquement, 
c’est-à-dire sans étape de séchage.

Le procédé de traitement cosmétique selon l’invention 
comprend également au moins une étape consistant en l’application 
sur lesdites fibres kératiniques d’une composition cosmétique B telle 
que définie ci-avant.

Cette ou ces étapes peuvent être suivies ou non d’une étape de 
pose par exemple un temps de pose de 1 à 30 minutes, notamment 2 à 
20 minutes ; elle ou elles peuvent également être suivies d’une étape 
de rinçage, ou non, par exemple à l’eau ; et/ou d’une étape de séchage. 
De préférence, la ou lesdites étapes d’application sont suivies d’un 
rinçage, éventuellement suivies d’un séchage.

La ou les étapes d’application peuvent également être suivies 
d’une étape de traitement thermique des fibres au moyen d’un outil 
chauffant, par exemple à l’aide d’un fer à lisser ou à boucler, par 
exemple de 40 à 250°C ; de préférence de 40-100°C, voire de 40-80°C 
par exemple avec un sèche-cheveux, un casque, voire un casque type 
climazon.

La ou les étapes d’application de la composition lavante A et la 
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ou les étapes d’application de la composition B sont faites de manière 
successive, ou séquentiellement, ce qui signifie que la ou les étapes 
d’application de la composition lavante A sont antérieures la ou les 
étapes d’application de la composition B ; des étapes intermédiaires, 
par exemple de pose et/ou de rinçage et/ou de séchage, pouvant être 
présentes entre ces deux étapes d’applications.

Dans un mode de réalisation préféré de l’invention, la ou les 
étapes d’application de la composition lavante A sont antérieures à la 
ou les étapes d’application de la composition B.

Plus préférentiellement, le procédé comprend au moins les 
étapes suivantes :

- au moins une étape d’application de la composition lavante A 
selon l’invention, suivie éventuellement d’un rinçage ; cette étape 
pouvant être répétée un certain nombre de fois,

- au moins une étape d’application de la composition B selon 
l’invention, suivie éventuellement d’un rinçage et d’un séchage.

La présente invention a également pour objet un procédé de 
coloration des fibres kératiniques, en particulier des fibres 
kératiniques humaines telles que les cheveux, comprenant :

- au moins une étape (a) d’application sur lesdites fibres 
kératiniques, d’une composition cosmétique lavante A, comprenant (i) 
un ou plusieurs tensioactifs anioniques choisis, seuls ou en mélange, 
parmi les acides alkyl(amido)éther carboxyliques polyoxyalkylénés et 
leurs sels ; (ii) un ou plusieurs tensioactifs anioniques différents du ou 
des tensioactifs anioniques acides alkyl(amido)éther carboxyliques 
polyoxyalkylénés (i) ; (iii) un ou plusieurs tensioactifs non ioniques ;
(iv) un ou plusieurs tensioactifs amphotères ; et (v) un ou plusieurs 
polymères cationiques et/ou un ou plusieurs polymères amphotères ; et 
- au moins une étape (b) d’application sur lesdites fibres kératiniques, 
d’une composition cosmétique B comprenant un ou plusieurs colorants 
directs anioniques
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Selon un mode de réalisation préféré de l’invention, le procédé 
de coloration des fibres kératiniques, en particulier des fibres 
kératiniques humaines telles que les cheveux, comprend :

au moins une étape d’application sur lesdites fibres de la 
composition lavante A telle que définie ci-avant ;

- éventuellement suivie d’un temps de pose et/ou d’un 
rinçage ;

- suivie d’au moins une étape d’application sur lesdites fibres 
de la composition B comprenant un ou plusieurs colorants directs 
anioniques tels que définis ci-avant, éventuellement suivie d’un temps 
de pose et/ou d’un rinçage et/ou d’un séchage.

Selon ce mode de réalisation, le temps de pose de la 
composition lavante A sur les fibres kératiniques peut être compris 
entre 1 et 15 minutes et de préférence entre 2 et 5 minutes.

Selon ce mode de réalisation, le temps de pose de la 
composition B comprenant un ou plusieurs colorants directs 
anioniques, sur les fibres kératiniques peut être compris entre 1 et 30 
minutes et de préférence entre 2 et 20 minutes.

Selon ce mode de réalisation, la composition lavante A et/ou 
de la composition B comprenant un ou plusieurs colorants directs 
anioniques, est généralement rincée à l’eau. Une éventuelle étape de 
séchage des fibres kératiniques peut être mise en œuvre.

Les exemples qui suivent servent à illustrer l’invention sans 
toutefois présenter un caractère limitatif.
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EXEMPLES

Les compositions lavantes Al à A8 suivantes ont été préparées à partir
5 des ingrédients dont les teneurs sont indiquées dans les tableaux ci- 

dessous (en g de matière active).

Al A2 A3 A4
Acide laureth-5 
carboxylique

6 6 4,41 4,41

Laureth sulfate de 
sodium

7 7 7,98 7,98

Cocamidopropyl 
betaine

7 7 6 6

Laureth-12 4 - - -

Laureth-4 1 - - -

Caprylyl/capryl 
glucoside

- 3 2,28 3,78

Polyquaternium-6 0,5 0,5 0,5 0,5
Polyquaternium-53 0,26 0,26 0,26 0,26
NaCl 1,79 1,79 2,1 2,1
Conservateurs, 
parfum

qs qs qs qs

Agent pH Qs pH Qs pH Qs pH Qs pH

= 4,7 = 4,7 = 4,3 = 4,3
+/- 0,3 +/- 0,3 +/- 0,3 +/- 0,3

Eau Qs 100 Qs 100 Qs 100 Qs 100

10
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A5 A6 A7 A8

Acide laureth-5 carboxylique 6 6 6 6
Lauryl éther sulfate de 
sodium

7 7 7 7

Cocamidopropylbetaine 7 7 7 7
Laureth-12 4 - - 4
Laureth-4 1 - - 1

Caprylyl/capryl glucoside - 3 3 -

Polyquaternium-6 0.5 0.5 0.5 0.5
Polyquaternium-53 0.26 0.26 0.26 0.26

Hexadimethrine chloride 0.5 0.5 - -

Copolymère de
Vinylamine/Vinylformamide

- - 0.5 0.5

NaCl 0,5 0,5 0,5 0,5
Conservateurs/parfum Qs Qs Qs Qs

Qs Qs Qs Qs
pH = pH = pH = pH =

Agent pH 4.3 4.3 4.3 4.3
± ± ± ±

0.3 0.3 0.3 0.3

Eau
Qs
100

Qs
100

Qs
100

Qs
100

Les compositions de coloration (B, C1-C4, D1-D2 et E) ont été 
préparées à partir des ingrédients dont les teneurs sont indiquées dans 
les tableaux ci-dessous (en g de matière active):

5
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B
Lauryl éther sulfate de sodium 12,2

Cocobétaine 1,8
Cocamide MIPA 0,7

Acid Violet 43 0,3
Chlorure 
d’hydroxypropyltrimonium guar

0,02

Distéarate de glycérol 1,6
Carbomer 0,15

Dimethicone 0,7
Hexylène glycol 0,5

NaCl 1,5
conservateurs Qs
Agent de pH Qs pH = 5,3

Eau Qsp 100

Cl C2 C3 C4
Cetearyl alcohol 10 10 10 10
Cetyl esters 1 1 1 1
Cetearyl sulfate 
de sodium

0,96 0,96 0,96 0,96

Caprylyl glycol 0,2 0,2 0,2 0,2
Dimethicone
500 000 est

0,65 0,65 0,65 0,65

Dimethicone
50 est

1,95 1,95 1,95 1,95

Acid black 1 0.25 - - 0.0375
Orange 4 - 0.25 - 0.0775
EXT. Violet 2 - - 0.25 0.065
Yellow 5 - - - 0.07
Conservateurs, 
parfum

Qs Qs Qs Qs

Agent pH
Qs pH = 3.5 ±
0.5

Qs pH = 3.5 ±
0.5

Qs pH = 3.5 ±
0.5

Qs pH = 3.5 ±
0.5

Eau Qsp 100 Qsp 100 Qsp 100 Qsp 100
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DI D2
Copolymère 
d’hydroxyéthyl 
acrylate/sodium 
acryloyldimethyl 
taurate

7,2 7,2

Acid black 1 0.25 -
Orange 4 - 0.25
Ethanol 14 14
Acide lactique 3.96 3.96
Eau Qsp 100 Qsp 100

E
Cetearyl alcohol 8.2
Glyceryl stéarate et PEG-100
stéarate

2

Stearoyl glutamate disodium 0.5
Dimethicone 50 est 2
Dimethicone 60 000 est 0.5
Benzyl alcool 2.5
Dipropylene glycol 1
Phenoxy éthanol 0.5
Yellow 5 0.022
Orange 4 0.024
EXT. Violet 2 0.015
Acid red 52 0.005
Acid red 18 0.011
Acid black 1 0.001
Conservateurs, parfum Qs
Agent pH Qs pH = 2.7±0.3
Eau Qsp 100

5
On applique une composition lavante Al à A8, suivie d’un 

rinçage, puis on applique une composition de soin colorante B, C1-C4, 
D1-D2 ou E ; on laisse poser de 2 à 5 minutes, puis on rince à l’eau et
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on sèche les cheveux au sèche-cheveux.
On observe visuellement un changement notable du niveau de 

coloration des cheveux : les mèches 100% blanc naturel changent de 
couleur en fonction du type de colorant présent dans la composition 

5 colorante.
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REVENDICATIONS

1. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques, en 
particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, 
comprenant :

- au moins une étape (a) d’application sur lesdites fibres 
kératiniques, d’une composition cosmétique lavante A, comprenant (i) 
un ou plusieurs tensioactifs anioniques choisis, seuls ou en mélange, 
parmi les acides alkyl(amido)éther carboxyliques polyoxyalkylénés et 
leurs sels ; (ii) un ou plusieurs tensioactifs anioniques différents du ou 
des tensioactifs anioniques acides alkyl(amido)éther carboxyliques 
polyoxyalkylénés (i) ; (iii) un ou plusieurs tensioactifs non ioniques ; 
(iv) un ou plusieurs tensioactifs amphotères ; et (v) un ou plusieurs 
polymères cationiques et/ou un ou plusieurs polymères amphotères ; et

- au moins une étape (b) d’application sur lesdites fibres 
kératiniques, d’une composition cosmétique B comprenant un ou 
plusieurs agents bénéfiques anioniques.

2. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 
selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les acides 
alkyl(amido)éther carboxyliques polyoxyalkylénés sont choisis parmi 
ceux de formule (1) :

R^OC.HJ—OCH2COOA (η

dans laquelle :
- Ri représente un radical alkyle ou alcényle, linéaire ou 

ramifié, en C6-C24, un radical alkyl(Cs-C9)phényle, un radical 
R2CONH-CH2-CH2- avec R2 désignant un radical alkyle ou alcényle, 
linéaire ou ramifié, en C9-C21;

de préférence Ri est un radical alkyle en C8-C20, de préférence 
en C8-C18, et aryle désigne de préférence phényle,

- n est un nombre entier ou décimal (valeur moyenne) variant 
de 2 à 24, de préférence de 2 à 10,

- A désigne un atome d’hydrogène, un groupement ammonium, 
un atome de sodium, un atome de potassium, un atome de lithium, un 
atome de magnésium, un atome de calcium, ou un reste
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monoéthanolamine ou triéthanolamine.
3. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 

selon la revendication précédente, dans lequel les acides 
alkyl(amido)éther carboxyliques polyoxyalkylénés sont choisis parmi 
ceux de formule (1) dans laquelle :

- Ri désigne un radical alkyl en C12-C14, cocoyle, oléyle, 
nonylphényle ou octyl-phényle,

- A désigne un atome d’hydrogène ou un atome de sodium, et
- n varie de 2 à 20, de préférence 2 à 10 ;
préférentiellement Ri désigne un radical alkyl en C12, A 

désigne un atome d’hydrogène ou un atome de sodium et n varie de 2 à 
10.

4. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 
selon l’une quelconques des revendications précédentes, dans lequel 
les acides alkyl(amido)éther carboxyliques polyoxyalkylénés sont 
choisis, seuls ou en mélange, parmi les acides alkyl (C6-C24) éther 
carboxyliques polyoxyalkylénés ainsi que leurs sels et leurs 
mélanges ; les acides alkyl(Cô-C24) amido éther carboxyliques 
polyoxyalkylénés en particulier ceux comportant de 2 à 15 
groupements oxyde d'alkylène, ainsi que leurs sels et leurs mélanges.

5. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 
selon l’une quelconques des revendications précédentes, dans lequel le 
ou les tensioactifs anioniques (ii) sont choisis, seuls ou en mélange, 
parmi :

les alkylsulfates en C6-C24, notamment en C12-C20 ;
les alkyléthersulfates en C6-C24, notamment en C12-C20; 

comprenant de préférence de 2 à 20 motifs oxyde d'éthylène;
les alkylsulfosuccinates en C6-C24, notamment en C12-C20, 

notamment les laurylsulfosuccinates ;
les alkyléthersulfosuccinates en C6-C24, notamment en C12- 

C20;
les (C6-C24)acyliséthionates, de préférence les (C12- 

Cisjacyliséthionates ;
les acylsarcosinates en C6-C24, notamment en C12-C20;
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notamment les palmitoylsarcosinates;
les acylglutamates en C6-C24, notamment en C12-C20; 
les acylglycinates en C6-C24, notamment en C12-C20; 
les alpha-oléfine-sulfonates ;

en particulier sous forme de sels de métaux alcalins ou 
alcalino-terreux, d'ammonium, ou d'aminoalcool ; plus 
préférentiellement choisis, seuls ou en mélange, parmi les 
alkylsulfates et les alkylséthersulfates en Cs-Ci4 et plus 
particulièrement ceux en C12-C14, et tout particulièrement les 
lauryl(éther) sulfates.

6. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 
selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le 
ou les tensioactifs non ioniques sont choisis, seuls ou en mélange, 
parmi :

- les alcools, les alpha-diols et les alkyl(Ci-2o)phénols, ces 
composés étant polyéthoxylés et/ou polypropoxylés et/ou 
polyglycérolés, le nombre de groupements oxyde d'éthylène et/ou 
oxyde de propylène pouvant aller de 1 à 100, et le nombre de 
groupements glycérol pouvant aller de 2 à 30; ou bien ces composés 
comprenant au moins une chaîne grasse comportant de 8 à 40 atomes 
de carbone, notamment de 16 à 30 atomes de carbone ; en particulier 
les alcools comportant au moins une chaîne alkyle en Cs à C40, saturés 
ou non, linéaires ou ramifiés, oxyéthylénés comprenant de 1 à 100 
moles d’oxyde d’éthylène, de préférence de 2 à 50, plus 
particulièrement de 2 à 40 moles d’oxyde d’éthylène et comportant 
une ou deux chaînes grasses;

- les condensais d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène 
sur des alcools gras;

- les amides gras polyéthoxylés ayant de préférence de 2 à 30 
motifs d'oxyde d'éthylène, les amides gras polyglycérolés comportant 
en moyenne de 1 à 5 groupements glycérol et en particulier de 1,5 à 4;

- les esters d'acides gras du sorbitane éthoxylés ayant de 
préférence de 2 à 40 motifs d'oxyde d'éthylène ;

- les esters d'acides gras du saccharose ;
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- les esters d’acides gras polyoxyalkylénés, de préférence 
polyoxyéthylénés ayant de 2 à 150 moles d’oxyde d’éthylène dont les 
huiles végétales oxyéthylénées ;

- les dérivés de N-(alkyl en C6-24)glucamine ;
- les oxydes d'amines tels que les oxydes d'(alkyl en Cio- 

i4)amines ou les oxydes de N-(acyl en Cio-i4)-aminopropylmorpholine.
-les tensioactifs non ioniques de type alkyl(poly)glycoside, 

notamment représentés par la formule générale (2) suivante :
RiO-(R2O)t-(G)v (2)

dans laquelle:
Ri représente un radical alkyle ou alcényle, linéaire ou ramifié, 

comportant 6 à 24 atomes de carbone, notamment 8 à 18 atomes de 
carbone, ou un radical alkylphényle dont le radical alkyle linéaire ou 
ramifié comporte 6 à 24 atomes de carbone, notamment 8 à 18 atomes 
de carbone;

R2 représente un radical alkylène comportant 2 à 4 atomes de 
carbone ;

G représente un motif sucre comportant 5 à 6 atomes de 
carbone ;

t désigne une valeur allant de 0 à 10, de préférence de 0 à 4 ;
v désigne une valeur allant de 1 à 15, de préférence de 1 à 4.
7. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 

selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le 
ou les tensioactifs non ioniques (iii) sont choisis parmi, seuls ou en 
mélange :

- les alcools gras oxyéthylénés, comportant au moins une 
chaîne alkyle en Cs à C40, notamment en C8-C20, encore mieux en C10- 
Ci8 , saturée ou non, linéaire ou ramifiée, et comprenant de 1 à 100 
moles d’oxyde d’éthylène, de préférence de 2 à 50, plus 
particulièrement de 2 à 40 moles, voire de 3 à 20 moles d’oxyde 
d’éthylène; notamment l’alcool laurique à 4 moles d’oxyde d’éthylène 
(nom INCI : LAURETH-4) et l’alcool laurique à 12 moles d’oxyde 
d’éthylène (nom INCI : LAURETH-12) ; et

- les (alkyl Cô-C 24)(poly)glycosides, et plus particulièrement
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les (alkyl C8-Ci8)(poly)glycosides ;
encore mieux, le ou les tensioactifs non ioniques sont 

préférentiellement choisis parmi les alkyl(poly)glycosides de formule
(2) telle que définie à la revendication 6, et tout particulièrement 
parmi les (alkyl C6-C24)(poly)glycosides, et encore plus 
particulièrement les (alkyl C8-Ci8)(poly)glycosides.

8. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 
selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le 
ou les tensioactifs amphotères (iv) sont choisis, seuls ou en mélange, 
parmi les alkyl(C8-C2o)bétaïnes, les alkyl(C8-C2o)sulfobétaïnes, les 
alkyl(C8-C2o)amidoalkyl(C3-C8)bétaïnes et les alkyl(C8-C2o)- 
amidalkyl(C6-C8)sulfobétaïnes, ainsi que :

- les composés de formules respectives (3) et (4) suivantes :
Ra-CONHCH2CH2-N+(Rb)(Rc)-CH2COO·, M+ , X’ (3)

dans laquelle :
- Ra représente un groupe alkyle ou alcényle en Cio à C30 

dérivé d'un acide RaCOOH, de préférence présent dans l'huile de 
coprah hydrolysée, un groupe heptyle, nonyle ou undécyle ;

- Rb représente un groupe bêta-hydroxyéthyle ; et
- Rc représente un groupe carboxyméthyle ;
- M+ représente un contre ion cationique issu d’un métal 

alcalin, alcalinoterreux, tel que le sodium, un ion ammonium ou un ion 
issu d’une amine organique, et

- X" représente un contre ion anionique organique ou 
inorganique, tel que celui choisi parmi les halogénures, acétates, 
phosphates, nitrates, alkyl(Ci-C4)sulfates, alkyl(Ci-C4)- ou alkyl(Ci- 
C4)aryl-sulfonates, en particulier méthylsulfate et éthylsulfate ; ou 
alors M+ et X" sont absents ;

Ra-CONHCH2CH2-N(B)(B') (4)
dans laquelle :
- B représente le groupe -CH2CH2OX' ;
- B' représente le groupe -(CH2)ZY', avec z = 1 ou 2 ;
- X' représente le groupe -CH2COOH, -CH2-COOZ’, 

CH2CH2COOH, CH2CH2-COOZ’, ou un atome d'hydrogène ;



80

5

10

15

20

25

30

- Y' représente le groupe -COOH, -COOZ’, -CH2CH(OH)SO3H 
ou le groupe CH2CH(OH)SO3-Z’ ;

- Z’ représente un contre ion cationique issu d’un métal alcalin 
ou alcalinoterreux, tel que le sodium, un ion ammonium ou un ion issu 
d’une amine organique ;

- Ra’ représente un groupe alkyle ou alcényle en Cio à C30 d'un 
acide Ra -COOH de préférence présent dans l'huile de coprah ou dans 
l'huile de lin hydrolysée, un groupe alkyle, notamment en C17 et sa 
forme iso, un groupe en C17 insaturé.

et les composés de formule (5) :

Ra ”-NHCH(Y”)-(CH2)nCONH(CH2)n -N(Rd)(Re) (5)
dans laquelle :

Y” représente le groupe -COOH, -COOZ”, -CH2- 
CH(OH)SO3H ou le groupe CH2CH(OH)SO3-Z” ;

- Ra et Re, indépendamment l’un de l’autre, représentent un 
radical alkyle ou hydroxyalkyle en Ci à C4 ;

- Z” représente un contre ion cationique issu d’un métal 
alcalin ou alcalinoterreux, tel que le sodium, un ion ammonium ou un 
ion issu d’une amine organique ;

- Ra” représente un groupe alkyle ou alcényle en Cio à C30 d'un 
acide Ra ”-COOH de préférence présent dans l'huile de coprah ou dans 
l'huile de lin hydrolysée ;

- n et n’, indépendamment l’un de l’autre, désigne un nombre 
entier allant de 1 à 3.

9. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 
selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la 
composition cosmétique lavante A comprend un ou plusieurs 
polymères cationiques ayant une densité de charge cationique 
supérieure ou égale à 3 milliéquivalents/gramme (meq/g), mieux 
supérieure ou égale à 4 méq/g, voire supérieure ou égale à 5 méq/g, en 
particulier allant de 3 à 20, notamment de 4 à 20, encore mieux de 5 à 
20 méq/g ;

de préférence choisis parmi :
(1) les homopolymères ou copolymères dérivés d'esters ou 
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- R3, identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène ou 
un radical CH3;

r3 T3 r3 r3

—ch2-c— —ch2-ç— —ch2-c— —ch2-c—

0 = 0I
I

0 = 0 0 = 0 0 = 0
I1

0
I
0

|

NH NH Y-
i x1

A I X- 
A

I
A

I
A

N
|

R—N+—R6 N R4---- N—Rs
/ \ / \

R2 R1 R5 R! R2 R5

dans lesquelles:

- A, identiques ou différents, représentent un groupe divalent 
alkyle, linéaire ou ramifié, de 1 à 6 atomes de carbone, de préférence 2 
ou 3 atomes de carbone ou un groupe hydroxyalkyle de 1 à 4 atomes de 
carbone ;

- R4, R5, Rô, identiques ou différents, représentent un groupe 
alkyle ayant de 1 à 18 atomes de carbone ou un radical benzyle; de 
préférence un groupe alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone;

- Ri et R2, identiques ou différents, représentent un atome 
d'hydrogène ou un groupe alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone, de 
préférence méthyle ou éthyle;

- X désigne un anion dérivé d'un acide minéral ou organique tel 
qu'un anion méthosulfate ou un halogénure tel que chlorure ou bromure ;

(2) les polysaccharides cationiques, notamment les celluloses et 
les gommes de galactomannanes cationiques, plus particulièrement les 
dérivés d'éthers de cellulose comportant des groupements ammonium 
quaternaires, les copolymères de cellulose cationiques ou les dérivés de 
cellulose greffés avec un monomère hydrosoluble d'ammonium 
quaternaire et les gommes de galactomannanes cationiques ;

(3) les polymères constitués de motifs pipérazinyle et de 
radicaux divalents alkylène ou hydroxyalkylène à chaînes linéaires ou
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ramifiées, éventuellement interrompues par des atomes d'oxygène, de 
soufre, d'azote ou par des cycles aromatiques ou hétérocycliques, ainsi 
que les produits d'oxydation et/ou de quaternisation de ces polymères ;

(4) les polyaminoamides solubles dans l'eau, préparés en
particulier par polycondensation d'un composé acide avec une
polyamine; ces polyaminoamides peuvent être réticulés par une
épihalohydrine, un diépoxyde, un dianhydride, un dianhydride non
saturé, un dérivé bis-insaturé, une bis-halohydrine, un bis-azétidinium, 
une bis-haloacyldiamine, un bis-halogénure d'alkyle ou encore par un 
oligomère résultant de la réaction d'un composé bifonctionnel réactif 
vis-à-vis d'une bis-halohydrine, d'un bis-azétidinium, d'une bis- 
haloacyldiamine, d'un bis-halogénure d'alkyle, d'une épilhalohydrine, 
d'un diépoxyde ou d'un dérivé bis-insaturé; l'agent réticulant étant 
utilisé dans des proportions allant de 0,025 à 0,35 mole par groupement 
amine du polyaminoamide; ces polyaminoamides peuvent être alcoylés 
ou s'ils comportent une ou plusieurs fonctions amines tertiaires, 
quaternisés ;

(5) les dérivés de polyaminoamides résultant de la condensation 
de polyalcoylènes polyamines avec des acides polycarboxyliques suivie 
d'une alcoylation par des agents bifonctionnels ;

(6) les polymères obtenus par réaction d'une polyalkylène 
polyamine comportant deux groupements amine primaire et au moins un 
groupement amine secondaire avec un acide dicarboxylique choisi parmi 
l'acide diglycolique et les acides dicarboxyliques aliphatiques saturés 
ayant de 3 à 8 atomes de carbone ;

(7) les cyclopolymères d'alkyl diallyl amine ou de dialkyl diallyl 
ammonium tels que les homopolymères ou copolymères comportant 
comme constituant principal de la chaîne des motifs répondant aux
formules (XXXI) ou (XXXII) :
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dans lesquelles
- k et t sont égaux à 0 ou 1, la somme k + t étant égale à 1 ;
- R12 désigne un atome d'hydrogène ou un radical méthyle ;
- Rio et Ru, indépendamment l'un de l'autre, désignent un 

groupement alkyle en Ci-Cô, un groupement hydroxyalkyle en C1-C5, un 
groupement amidoalkyle en C1-C4; ou bien Rio et R11 peuvent désigner 
conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont rattachés, un 
groupement hétérocyclique tel que pipéridinyle ou morpholinyle; Rio et 
R11, indépendamment l'un de l'autre, désignent de préférence un 
groupement alkyle en C1-C4;

- Y" est un anion tel que bromure, chlorure, acétate, borate, 
citrate, tartrate, bisulfate, bisulfite, sulfate, phosphate ;

(8) les polymères de diammonium quaternaire comprenant des 
motifs récurrents de formule (XXXIII) suivante :% Fis

N+-A, —N+-B,—
R,4X' ΚΐβΧ·

(XXXIII)
dans laquelle :

- R13, R14, R15 et R16, identiques ou différents, représentent des
radicaux aliphatiques, alicycliques, ou arylaliphatiques comprenant de 1
à 20 atomes de carbone ou des radicaux hydroxyalkylaliphatiques en Cl

ou bien R13, R14, R15 et Riô, ensemble ou séparément, constituent 
avec les atomes d'azote auxquels ils sont rattachés des hétérocycles 
comprenant éventuellement un second hétéroatome autre que l'azote 
ou bien R13, R14, R15 et Riô représentent un radical alkyle en Ci-Cô 
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linéaire ou ramifié substitué par un groupement nitrile, ester, acyle, 
amide ou -CO-O-R17-D ou -CO-NH-R17-D où R17 est un alkylène et D un 
groupement ammonium quaternaire ;

Ai et Bi représentent des groupements divalents 
polyméthyléniques comprenant de 2 à 20 atomes de carbone, linéaires ou 
ramifiés, saturés ou insaturés, et pouvant contenir, liés à ou intercalés 
dans la chaîne principale, un ou plusieurs cycles aromatiques, ou un ou 
plusieurs atomes d'oxygène, de soufre ou des groupements sulfoxyde, 
sulfone, disulfure, amino, alkylamino, hydroxyle, ammonium 
quaternaire, uréido, amide ou ester ; et

- X" désigne un anion dérivé d'un acide minéral ou organique; 
étant entendu que Ai, R13 et R15 peuvent former avec les deux 

atomes d'azote auxquels ils sont rattachés un cycle pipérazinique ;
en outre si Ai désigne un radical alkylène ou hydroxyalkylène 

linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, Bi peut également désigner un 
groupement (CH2)n-CO-D-OC-(CH2)P-, avec n et p, identiques ou 
différents, étant des entiers variant de 2 à 20, et D désignant :

a) un reste de glycol de formule -O-Z-O-, où Z désigne un
radical hydrocarboné linéaire ou ramifié ou un groupement répondant à 
l'une des formules suivantes: -(CEbCEbOjx-CEbCEb- et
[CH2CH(CH3)O]y-CH2CH(CH3)- où x et y désignent un nombre entier de 
1 à 4, représentant un degré de polymérisation défini et unique ou un 
nombre quelconque de 1 à 4 représentant un degré de polymérisation 
moyen ;

b) un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un dérivé de 
pipérazine ;

c) un reste de diamine bis-primaire de formule -NH-Y-NH- où 
Y désigne un radical hydrocarboné linéaire ou ramifié, ou bien le radical 
divalent -CH2-CH2-S-S-CH2-CH2- ;

d) un groupement uréylène de formule -NH-CO-NH- ;
(9) les polymères de polyammonium quaternaires comprenant des 

motifs de formule (XXXV):
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dans laquelle :
- Ris, R19, R20 et R21, identiques ou différents, représentent un 

atome d'hydrogène ou un radical méthyle, éthyle, propyle, β- 
hydroxyéthyle, β-hydroxypropyle ou -CH2CH2(OCH2CH2)POH, où p est 
égal à 0 ou à un nombre entier compris entre 1 et 6, sous réserve que 
Ris, R19, R20 et R21 ne représentent pas simultanément un atome 
d'hydrogène,

- r et s, identiques ou différents, sont des nombres entiers 
compris entre 1 et 6,

- q est égal à 0 ou à un nombre entier compris entre 1 et 34,
- X" désigne un anion tel qu'un halogénure,
- A désigne un radical divalent d'un dihalogénure ou représente 

de préférence -CH2-CH2-O-CH2-CH2- ;
(10) Les polymères quaternaires de vinylpyrrolidone et de 

vinylimidazole ;
(11) Les polyamines ;
(12) les polymères comportant dans leur structure :

(a) un ou plusieurs motifs répondant à la formule (A) suivante : 
—CH2—CH —

(b) éventuellement un ou plusieurs motifs répondant à la 
formule (B) suivante :

—CH;—CH —
2 I (B)

NH—C-H11
O J

notamment choisis parmi les homo- ou copolymères comportant 
un ou plusieurs motifs issus de la vinylamine et éventuellement un ou 
plusieurs motifs issus du vinylformamide.
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10. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques
selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la 
composition cosmétique lavante A comprend un ou plusieurs 
polymères amphotères choisis, seuls ou en mélange, parmi les 
terpolymères acrylamide/chlorure de
méthacrylamidopropyltriméthylammonium /acide acrylique, les 
copolymères à base d'acide (méth)acrylique et d'un sel de 
di al kyl diallyl ammonium.

11. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 
selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la 
composition cosmétique B comprend un ou plusieurs agents bénéfiques 
anioniques choisis parmi :

(i) les filtres solaires anioniques ;
(ii) les polymères anioniques et/ou les polymères amphotères ;
(iii) les tensioactifs anioniques comprenant une chaîne carbonée 

ayant au moins 14 atomes de carbone ;
(iv) les colorants directs anioniques ; et
(v) leurs mélanges.

12. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 
selon la revendication 11, dans lequel la composition cosmétique B 
comprend un ou plusieurs filtres solaires anioniques choisis, seuls ou 
en mélange, parmi les filtres sulfoniques, de préférence parmi l'acide 
benzène l,4-di(3-méthylidène-10-camphosulfonique) et ses différents 
sels ; les dérivés sulfoniques de benzophénones comme la 
benzophénone 4 ; les dérivés sulfoniques du benzylidène camphre, 
comme l’acide benzylidène camphre sulfonique ; les dérivés du phényl 
benzimidazole comme l’acide phénylbenzimidazole sulfonique et ses 
sels, le disodium phényl dibenzimidazole tétra-sulfonate.

13. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 
selon la revendication 11, dans lequel la composition cosmétique B 
comprend un ou plusieurs polymères anioniques choisis, seuls ou en 
mélange, parmi les copolymères d'acide méthacrylique et de 
méthacrylate de méthyle, les copolymères d'acide méthacrylique et 
d'acrylate d’éthyle.
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14. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 
selon la revendication 11, dans lequel la composition B comprend un 
ou plusieurs polymères amphotères choisis, seuls ou en mélange, 
parmi les terpolymères acrylamide/chlorure de méthacrylamidopropyl- 
triméthylammonium/acide acrylique, et les copolymères 
octylacrylamide/acrylates/butylaminoethyl méthacrylate.

15. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 
selon la revendication 11, dans lequel la composition cosmétique B 
comprend un ou plusieurs colorants directs anioniques choisis, seuls 
ou en mélange, parmi les colorants directs anioniques de formules (II), 
(ΙΓ), (III), (ΙΙΓ), (IV), (IV’), (V), (V’), (VI), (VII), (VIII) et (IX) 
suivantes :

a) les colorants azoïques anioniques diaryle de formule (II) ou 
(ΙΓ):

^10

R'? R'7

formule (II) et (ΙΓ) dans lesquelles :
■ R7, Rs, R9, Rio, R’7, R’s, R’9 et R’10, identiques ou différents,
représentent un atome d'hydrogène ou un groupement choisi parmi :

- alkyle ;
- alkoxy, alkylthio ;
- hydroxy, mercapto ;
- nitro, nitroso ;
- R°-C(X)-X’-, R°-X’-C(X)-, R°-X’-C(X)-X”- avec R° représentant 
un atome d’hydrogène, un groupement alkyle ou aryle ; X, X’ et 
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X”, identiques ou différents, représentant un atome d’oxygène, de 
soufre ou NR avec R représentant un atome d’hydrogène ou un 
groupement alkyle ;
- (O)2S(O‘)-, M+ avec M+ représentant un atome d’hydrogène ou un 
contre-ion cationique ;
- (O)CO'-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;
- R”-S(O)2-, avec R” représentant un atome d’hydrogène, un 
groupement alkyle, un groupement aryle, (di)(alkyl)amino, 
aryl(alkyl)amino ; préférentiellement un groupement phénylamino 
ou phényle ;
- R”’-S(O)2-X’- avec R’” représentant un groupement alkyle, aryle 
éventuellement substitué, X’ tel que défini précédemment ;
- (di)(alkyl)amino ;
- aryl(alkyl)amino éventuellement substitué par un ou plusieurs 
groupements choisis parmi i) nitro ; ii) nitroso ; iii) (O)2S(O)-, 
M+ et iv) alkoxy avec M+ tel que définis précédemment ;
- hétéroaryle éventuellement substitué ; préférentiellement un 
groupement benzothiazolyle ;
- cycloalkyle ; notamment cyclohexyle,
- Ar-N=N- avec Ar représentant un groupement aryle 
éventuellement substitué ; préférentiellement un phényle 
éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements alkyle, 
(O)2S(O‘)-, M+ ou phénylamino;
- ou alors deux groupements contigus R7 avec Rs ou Rs avec R9 ou 
R9 avec Rio forment ensemble un groupement fusionné benzo A’ ; et 
R’? avec R’s ou R’s avec R’9 ou R’9 avec R’10 forment ensemble un 
groupement fusionné benzo B’ ; avec A’ et B’ éventuellement 
substitués par un ou plusieurs groupements choisi parmi i) nitro ; ii) 
nitroso ; iii) (O)2S(O)-, M+ ; iv) hydroxy ; v) mercapto ; vi) 
(di)(alkyl)amino ; vii) R°-C(X)-X’- ; viii) R°-X’-C(X)- ; ix) R°-X’- 
C(X)-X”- ; x) Ar-N=N-et xi) aryl(alkyl)amino éventuellement 
substitué; avec M+, R°, X, X’, X” et Ar tels que définis 
précédemment ;
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■ W représente une liaison sigma, un atome d'oxygène, de soufre, ou 
un radical divalent i) -NR- avec R tel que défini précédemment, ou ii) 
méthylène -C(Ra)(Rb)- avec Ra et Rb identiques ou différents, 
représentant un atome d’hydrogène ou un groupement aryle, ou alors Ra 
et Rb forment ensemble avec l’atome de carbone qui les porte un 
cycloalkyle spiro ; préférentiellement W représente un atome de soufre 
ou Ra et Rb forment ensemble un cyclohéxyle ;
étant entendu que les formules (II) et (ΙΓ) comprennent au moins un 
radical sulfonate (O)2S(O)-, M+ ou un radical carboxylate (O)CO'-, M+ 
sur un des cycles A, A’, B, B’ ou C ; préférentiellement sulfonate de 
sodium ;

formules (III) et (ΙΙΓ) dans lesquelles :
■ Ru, R12 et R13, identiques ou différents, représentent un atome 
d'hydrogène, d’halogène, un groupement alkyle ou -(O)2S(O), M+ 
avec M+ tel que défini précédemment ;
■ Ri4 représente un atome d’hydrogène, un groupement alkyle ou un 
groupement -C(O)O‘, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;
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■ Ris représente un atome d’hydrogène ;
■ Ri6 représente un groupement oxo auquel cas R’iô est absent, ou 
alors Ris avec Ri6 forment ensemble une double liaison ;

■ R17 et Ris, identiques ou différents, représentent un atome 
d’hydrogène, ou un groupement choisi parmi i) (O)2S(O)-, M+ avec 
M+ tel que défini précédemment et ii) Ar-O-S(O)2- avec Ar 
représentant un groupement aryle éventuellement substitué ; 
préférentiellement un phényle éventuellement substitué par un ou 
plusieurs groupements alkyle ;

■ R19 et R20, forment ensemble soit une double liaison, soit un 
groupement benzo D’, éventuellement substitué ;
■ R’ 16, R’ 19 et R 20, identiques ou différents, représentent un atome 
d’hydrogène ou un groupement alkyle, ou hydroxy ;
■ R21 représente un atome d’hydrogène, un groupement alkyle, ou 
alkoxy ;
■ Ra et Ra, identiques ou différents, sont tels que définis 
précédemment, préférentiellement Ra représente un atome d’hydrogène 
et Rb représente un groupement aryle ;
■ Y représente soit un groupement hydroxy soit un groupement oxo ;
■ ---------- représente une simple liaison lorsque Y est groupement
oxo ; et représente une double liaison lorsque Y représente un 
groupement hydroxy ;
étant entendu que les formules (III) et (ΙΙΓ) comprennent au moins un 
radical sulfonate (O)2S(O)-, M+ ou un radical carboxylate -C(O)O", 
M+ sur un des cycles D ou E; préférentiellement sulfonate de sodium;

c) les colorants anthraquinones de formule (IV) et (IV’) :
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formules (IV) et (IV) dans lesquelles :
■ R22, R23, R24, R25, R26 et R27, identiques ou différents, représentent 
un atome d'hydrogène, d’halogène, ou un groupement choisi parmi :

alkyle ;
hydroxy, mercapto ; 
alkoxy, alkylthio ;
aryloxy ou arylthio éventuellement substitué, 

préférentiellement substitué par un ou plusieurs groupements choisis 
parmi alkyle et (O)2S(O)-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;

aryl(alkyl)amino éventuellement substitué par un ou plusieurs 
groupements choisis parmi alkyle et (O)2S(O)-, M+ avec M+ tel que 
défini précédemment ;

(di)(alkyl)amino ;
(di)(hydroxyalkyl)amino
(O)2S(O‘)-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;

■ Z’ représente un atome d’hydrogène ou un groupement NR28R29 
avec R28 et R29, identiques ou différents, représentent un atome 
d'hydrogène ou un groupement choisi parmi :

alkyle ;
polyhydroxyalkyle tel que 1’hydroxyéthyle ;
aryle éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements 

particulièrement i) alkyle tel que le méthyle, le n-dodécyle, le n- 
butyle ; ii) (O)2S(O)-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ; iii) 
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R°-C(X)-X’-, R°-X’-C(X)-, R°-X’-C(X)-X”- avec R°, X, X’ et X” 
tels que définis précédemment, préférentiellement R° représente un 
groupement alkyle ;

cycloakyle ; notamment cyclohéxyle ;
■ Z, représente un groupement choisi parmi hydroxy et NR’2sR’29 
avec R’28 et R’29, identiques ou différents, représentent les même 
atomes ou groupements que R28 et R29 tels que définis précédemment ; 
étant entendu que les formules (IV) et (IV’) comprennent au moins un 
radical sulfonate (O)2S(O)-, M+ ou un radical carboxylate -C(O)O‘, 
M+; préférentiellement sulfonate de sodium;

d) les colorants nitrés de formule (V), et (V’):

formules (V) et (V’) dans lesquelles :
■ R30, R31 et R32, identiques ou différents, représentent un atome
d'hydrogène, d’halogène, ou un groupement choisi parmi :

alkyle ;
alkoxy éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements 

hydroxy, alkylthio éventuellement substitué par un ou plusieurs 
groupements hydroxy;

hydroxy, mercapto ;
nitro, nitroso ;
polyhalogénoalkyle ;
R°-C(X)-X’-, R°-X’-C(X)-, R°-X’-C(X)-X”- avec R° ; X, X’ et 

X” tels que définis précédemment ;
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(0)2S(0‘)-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;
(O)CO'-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ; 
(di)(alkyl)amino ;

(di)(hydroxyalkyl)amino ; 
hétérocycloalkyle tel que pipéridino, pipérazino ou morpholino ;

particulièrement R30, R31 et R32 représentent un atome d’hydrogène ;
■ Rc et Ra, identiques ou différents, représentent un atome d’hydrogène 
ou un groupement alkyle ;
■ W est tel que défini précédemment ; W représente particulièrement 
un groupement -NH- ;
■ ALK représente un groupement alkylène divalent, linéaire ou ramifié, 
en Ci-Cô ; particulièrement ALK représente un groupement -CH2-CH2- ;
■ n vaut 1 ou 2 ;
■ p représente un entier compris inclusivement entre 1 et 5 ;
■ q représente un entier compris inclusivement entre 1 et 4 ;
■ u vaut 0 ou 1 ;
■ lorsque n vaut 1, J représente un groupement nitro, ou nitroso ; 
particulièrement nitro ;
■ lorsque n vaut 2, J représente un atome d'oxygène, de soufre, ou un 
radical divalent -S(O)m- avec m représentant un entier 1 ou 2 ; 
préférentiellement J représente un radical -SO2- ;
■ M’ représente un atome d’hydrogène ou un contre-ion cationique ;

Quand il est présent, représente un groupement benzo

éventuellement substitué par un ou plusieurs groupement R30 tel que 
défini précédemment ;
étant entendu que les formules (V) et (V’) comprennent au moins un 
radical sulfonate (O)2S(O)-, M+ ou un radical carboxylate -C(O)O", M+; 
préférentiellement sulfonate de sodium;

d) les colorants triarylméthane de formule (VI):
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formule (VI) dans laquelle :
■ R33, R34, R35 et R36, identiques ou différents, représentent un 
atome d'hydrogène ou un groupement choisi parmi alkyle, aryle 
éventuellement substitué et arylalkyle éventuellement substitué ; 
particulièrement un groupement alkyle et benzyle éventuellement 
substitué par un groupement (O)mS(O')-, M+ avec M+ et m tels que 
définis précédemment ;
■ R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43 et R44, identiques ou différents, 
représentent un atome d'hydrogène ou un groupement choisi parmi :

alkyle ;
alkoxy, alkylthio ;
(di)(alkyl)amino ;
hydroxy, mercapto ;
nitro, nitroso ;

- R°-C(X)-X’-, R°-X’-C(X)-, R°-X’-C(X)-X”- avec R°
représentant un atome d’hydrogène, un groupement alkyle ou 
aryle; X, X’ et X”, identiques ou différents, représentant un 
atome d’oxygène, de soufre ou NR avec R représentant un atome 
d’hydrogène ou un groupement alkyle ;

(O)2S(O‘)-, M+ avec M+ représentant un atome d’hydrogène ou 
un contre-ion cationique ;

(O)CO'-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;
ou alors deux groupements contigus R41 avec R42 ou R42 avec 

R43 ou R43 avec R44 forment ensemble un groupement fusionné 
benzo : Γ ; avec Γ éventuellement substitués par un ou plusieurs 
groupements choisi parmi i) nitro ; ii) nitroso ; iii) (O)2S(O)-,
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M+ ; iv) hydroxy ; v) mercapto ; vi) (di)(alkyl)amino ; vii) R°- 
C(X)-X’- ; viii) R°-X’-C(X)- ; ix) R°-X’-C(X)-X”-; avec M+, R°, 
X, X’, X” tels que définis précédemment ;

particulièrement R37 à R40 représentent un atome d’hydrogène, et R41 à 
R44, identiques ou différents représentent un groupement hydroxy ou 
(O)2S(O‘)-, M+ ; et lorsque R43 avec R44 forment ensemble un 
groupement benzo, il est substitué préférentiellement par un 
groupement (O)2S(O)- ;
étant entendu qu’au moins un des cycle G, H, I ou Γ comprennent au 
moins un radical sulfonate (O)2S(O)- ou un radical carboxylate - 
C(O)O" ; préférentiellement sulfonate ;

e) les colorants dérivés du xanthène de formule (VII):

formule (VII) dans laquelle :
■ R45, R46, R47 et R48, identiques ou différents, représentent un 
atome d'hydrogène ou un atome d’halogène ;
■ R49, R50, R51 et R52, identiques ou différents, représentent un 
atome d'hydrogène, d’halogène, ou un groupement choisi parmi :

alkyle ;
alkoxy, alkylthio ;
hydroxy, mercapto ;
nitro, nitroso ;
(O)2S(O‘)-, M+ avec M+ représentant un atome d’hydrogène ou 
un contre-ion cationique ;
(O)CO'-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;
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particulièrement R53 R54, R55 et R4sreprésentent un atome d'hydrogène 
ou d’halogène ;
■ G représente un atome d’oxygène, de soufre ou un groupement NRe 
avec Re tel que défini précédemment ; particulièrement G représente 
un atome d’oxygène ;
■ L représente un alcoolate O", M+ ; un thioalcoolate S", M+ ou un 
groupement NRf, avec Rf représentant un atome d’hydrogène ou un 
groupement alkyle, et M+ tel que défini précédemment ; M+ est 
particulièrement du sodium ou du potassium ;
■ L’ représente un atome d’oxygène, de soufre ou un groupement 
ammonium : N+RfRg, avec Rf et Rg, identiques ou différents, 
représentant un atome d’hydrogène, un groupement alkyle, aryle 
éventuellement substitué ; L’ représente particulièrement un atome 
d’oxygène ou une groupement phénylamino éventuellement substitué 
par un ou plusieurs groupements alkyle ou (O)mS(O')-, M+ avec m et 
M+ tels que défini précédemment ;
■ Q et Q’, identiques ou différents, représentent un atome d’oxygène 
ou de soufre ; particulièrement Q et Q’ représentent un atome 
d’oxygène ;
■ M+ est tel que défini précédemment ;

f) les colorants dérivés d’indole de formule (VIII):

(VIII)

formule (VIII) dans laquelle :
■ R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59 et Rôo, identiques ou différents,
représentent un atome d'hydrogène ou un groupement choisi parmi :

- alkyle ;
- alkoxy, alkylthio ;
- hydroxy, mercapto ;
- nitro, nitroso ;
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- R°-C(X)-X’-, R°-X’-C(X)-, R°-X’-C(X)-X”- avec R° représentant 
un atome d’hydrogène, un groupement alkyle ou aryle ; X, X’ et 
X”, identiques ou différents, représentant un atome d’oxygène, de 
soufre ou NR avec R représentant un atome d’hydrogène ou un 
groupement alkyle ;
- (O)2S(O‘)-, M+ avec M+ représentant un atome d’hydrogène ou un 
contre-ion cationique ;
- (O)CO'-, M+ avec M+ tel que défini précédemment ;

■ G représente un atome d’oxygène, de soufre ou un groupement NRe 
avec Re tel que défini précédemment ; particulièrement G représente un 
atome d’oxygène ;
■ Ri et Rh, identiques ou différents, représentent un atome d’hydrogène 
ou un groupement alkyle ;
étant entendu que la formule (VIII) comprend au moins un radical 
sulfonate (O)2S(O)-, M+ ou un radical carboxylate -C(O)O‘, M+; 
préférentiellement sulfonate de sodium ;

g) les colorants dérivés de quinoléine de formule (IX):

formule (IX) dans laquelle :
■ Rôi représente un atome d’hydrogène, d’halogène ou un 
groupement alkyle ;
■ Rô2, Rô3, et Rô4, identiques ou différents, représentent un atome 
d'hydrogène ou un groupement (O)2S(O)-, M+ avec M+ représentant un 
atome d’hydrogène ou un contre-ion cationique ;
■ ou alors Rôi avec Rô2, ou Rôi avec Rô4, forment ensemble un 
groupement benzo éventuellement substitué par un ou plusieurs 
groupement (O)2S(O)-, M+ avec M+ représentant un atome d’hydrogène 
ou un contre-ion cationique ;
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étant entendu que la formule (IX) comprend au moins un radical 
sulfonate (O)2S(O)-, M+ préférentiellement sulfonate de sodium.

16. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques 
selon la revendication 11, dans lequel la composition cosmétique B 

5 comprend un ou plusieurs colorants directs anioniques choisis, seuls ou 
en mélange, parmi les colorants directs anioniques suivants :

(C.I. 45380) Acid Red 87 (VII)
(C.l. 10316) Sel de sodium de l’acide 2,4-dinitro-l-naphtol-7-sulfonique (V’)
(C.I. 10383) Acid Orange 3 (V)
(C.l. 13015) Acid Yellow 9 / Food Yellow 2 (II)
(C.l. 14780) / Direct Red 45 / Food Red 13 (II)
(C.l. 13711) Acid Black 52 (II)
(C.l. 13065) Acid Yellow 36 (II)
(C.l. 14700) Sel de sodium de l’acide l-hydroxy-2-(2',4'-xylyl-5-sufonatoazo)- 

naphtalène-4-sulfonique / Food Red 1(11)
(C.l. 14720) Acid Red 14 / Food Red 3 / Mordant B lue 79 (II)
(C. 1. 14805) Sel de sodium de l’acide 4-hydroxy-3-[(2-métoxy-5-, nitrophényl)diaza]- 

6-(phénylamino)naphtalène-2-sulfonique / Acid Brown 4 (II)
(C.l. 15510) Acid Orange 7 / Pigment Orange 17 / Solvent Orange 49 (II)
(C.l. 15985) Food Yellow 3 / Pigment Yellow 104 (II)
(C.l. 16185) Acid Red 27 / Food Red 9 (II)
(C.l. 16230) Acid Orange 10 / Food Orange 4 (II)
(C.l. 16250) Acid Red 44 (II)
(C.l. 17200) Acid Red 33 / Food Red 12 (II)
(C.l. 15685) Acid Red 184 (II)
(C.l. 19125) Acid Violet 3 (II)
(C.I. 18055) Sel de sodium de l’acide l-hydroxy-2-(4’-acétamido phénylazo)-8- 

acétamido-naphtalène-3,6-disulfonique / Acid Violet 7 / Food Red 11(11)
(C.l. 18130) Acid Red 135 (II)
(C.l. 19130) Acid Yellow 27(111)
(C.l. 19140) Acid Yellow 23 / Food Yellow 4 (III)
(C.l. 20170) 4'-(sulfonato-2",4"-diméthyl)-bis-(2,6-phénylazo)-l,3-dihydroxy benzène 

/ Acid Orange 24 (II)
(C.l. 20470) Sel de sodium de l’acide l-amino-2-(4'-nitrophénylazo)-7-phénylazo-8- 

hydroxy-naphtalène-3,6-disulfonique / Acid Black 1 (II)
(C.l. 23266) (4-((4-méthylphényl) sulfonyloxy)-phénylazo)2,2'-diméthyl-4-((2-

hydroxy-5,8-disulfonato)naphtylazo)biphényle / Acid Red 111 (II’)
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(C.l. 27755) Food Black 2 (II)
(C.l. 25440) l-(4'-sulfonatophénylazo)-4-((2"-hydroxy-3"-acétylamino-6",8"-  

disulfonato)naphtylazo)-6-sulfonatonaphtalène (sel tétrasodique) / Food 
Black 1 (II)

(C.l. 42090) Acid Blue 9 (VI)
(C.l. 60730) Acid Violet 43 (IV)
(C.l. 61570) Acid Green 25 (IV)
(C.l. 62045) Sel de sodium de l’acide l-amino-4-cyclohexylamino-9,10- 

anthraquinone 2-sulfonique / Acid Blue 62 (IV)
(C.l. 62105) Acid Blue 78 (IV)
(C.l. 14710) Sel de sodium de l’acide 4-hydroxy-3((2-méthoxy phényl)-azo)-l- 

naphtalène sulfonique / Acid Red 4 (II)
Acide 2-pipéridino 5-nitro benzène sulfonique (V’)
Acide 2(4'-N,N(2"-hydroxyéthyl)amino-2'-nitro)aniline éthane
sulfonique (V’)
Acide 4-3-hydroxyéthylamino-3-nitrobenzène 
Sulfonique (V’)

(C.l. 42640) Acid Violet 49 (VI)
(C.l. 42080) Acid Blue 7 (VI)
(C.l. 58005) Sel de sodium du l,2-dihydroxy-3-sulfo-anthraquinone / Mordant Red 3 

(IV)
(C.l. 62055) Sel de sodium de l’acide l-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4- 

(phénylamino) 2-anthracène sulfonique / Acid Blue 25 (IV)
(C.l. 14710) Sel de sodium de l’acide 4-hydroxy-3-((2-méthoxyphényl)-azo)-l- 

naphtalène sulfonique / Acid Red 4 (II)

17. Procédé de coloration des fibres kératiniques, en particulier 
des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, comprenant :

- au moins une étape d’application sur lesdites fibres de la 
5 composition lavante A telle que définie selon l’une quelconque des

revendications 1 à 10 ;
- éventuellement suivie d’un temps de pose et/ou d’un 

rinçage ;
- suivie d’au moins une étape d’application sur lesdites fibres 

10 de la composition B comprenant un ou plusieurs colorants directs
anioniques tels que définis selon l’une quelconque des revendications 
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15 ou 16, éventuellement suivie d’un temps de pose et/ou d’un rinçage 
et/ou d’un séchage.

18. Utilisation d’une composition cosmétique lavante A, 
comprenant (i) un ou plusieurs tensioactifs anioniques choisis, seuls 

5 ou en mélange, parmi les acides alkyl(amido)éther carboxyliques 
polyoxyalkylénés et leurs sels ; (ii) un ou plusieurs tensioactifs 
anioniques différents du ou des tensioactifs anioniques acides 
alkyl(amido)éther carboxyliques polyoxyalkylénés (i) ; (iii) un ou 
plusieurs tensioactifs non ioniques ; (iv) un ou plusieurs tensioactifs 

10 amphotères ; et (v) un ou plusieurs polymères cationiques et/ou un ou 
plusieurs polymères amphotères, en association avec une composition 
cosmétique B comprenant un ou plusieurs agents bénéfiques 
anioniques, pour l’obtention d’un conditionnement rémanent desdites 
fibres kératiniques, notamment de souplesse, lissage au toucher, 

15 démêlage, de coloration et/ou de protection, rémanent notamment à au 
moins 3 shampoings.
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