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COMPOSITION A BASE DE POUDRE COIFFANTE ET/OU ABSORBANTE DE SEBUM 

ET UN SEL D’ALUMINIUM

Dans le domaine du lavage des matières kératiniques, les shampooings secs 

existent depuis de nombreuses années, soit sous une forme poudreuse, soit sous forme 

d’aérosol. Ils permettent d’éliminer l’excès de sébum d’une façon rapide sans mouiller la 

chevelure. Ils agissent en captant le sébum par absorption grâce à des poudres choisies 

pour leurs qualités absorbantes de sébum.

Les poudres employées peuvent être d’origine minérale, organique ou synthétique 

et peuvent être des dérivés d’amidon de blé, de riz et de maïs.

Dans la pratique, les shampooings secs proposés ne donnent pas entière 

satisfaction. Leurs propriétés coiffantes, telles qu’apport de volume à la chevelure et 

décollement des racines, sont en général très limitées. En outre, ils ne permettent pas 

d’éliminer l’excès de sébum présent sur le cuir chevelu et les désagréments occasionnés 

comme les irritations ou les odeurs. En outre, la stabilité des shampooings comprenant 

des poudres est difficile à obtenir.

Il existe donc un besoin de mettre au point une nouvelle composition d’un 

shampooing sec qui offre à la fois une activité nettoyante optimale et un apport de 

volume à la chevelure, avec une stabilité améliorée.

La demanderesse a trouvé de manière étonnante et avantageuse que l’utilisation 

d’au moins une poudre absorbante de sébum et/ou d’une poudre coiffante en association 

avec au moins un sel d’aluminium différent des poudres absorbantes et/ou coiffantes 

permettait d’offrir les propriétés nettoyantes attendues d’un shampooing sec ainsi que 

des propriétés coiffantes telles qu’un apport de volume et de masse à la chevelure. Les 

compositions selon l’invention procurent un effet apaisant et/ou désodorisant au niveau 

du cuir chevelu.

Par ailleurs, la composition de l’invention a une stabilité améliorée.

Lorsque la composition se présente sous forme d’aérosol, la composition peut être 

délivrée de façon satisfaisante.

Par ailleurs, la composition de l’invention laisse moins de résidus blancs que les 

produits classiquement utilisés.

Enfin, la composition de l’invention présente une bonne tolérance au niveau du cuir 

chevelu.

L’invention a donc pour objet une composition comprenant :
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a) au moins une poudre absorbante de sébum présentant une prise de sébum supérieure 

ou égale à 35 ml/100 g et/ou au moins une poudre coiffante ;

b) au moins un sel d’aluminium, différent des poudres absorbantes de sébum présentant 

une prise de sébum supérieure ou égale à 35 ml/100 g et/ou des poudres coiffantes;

c) éventuellement un agent propulseur.

De préférence, la composition est anhydre. Par «composition anhydre», on entend 

au sens de la présente invention, une composition présentant une teneur en eau 

inférieure à 5 % en poids, de préférence inférieure à 2% en poids, et/ou une composition 

qui ne contient pas d’eau ajoutée, c’est-à-dire que l’eau éventuellement présente dans la 

composition selon l’invention est plus particulièrement de l’eau liée, comme l’eau de 

cristallisation des sels ou des traces d’eau absorbées par les matières premières utilisées 

dans la réalisation des compositions selon l’invention.

Selon l’invention, la composition peut comprendre une ou plusieurs poudres 

absorbantes de sébum présentant une prise de sébum supérieure ou égale à 35 ml/100 

g-
Par poudre absorbante de sébum, on entend au sens de la présente invention une 

poudre apte à absorber et/ou adsorber le sébum qui présente une prise de sébum 

supérieure ou égale à 35 ml/100 g.

La prise de sébum correspond à la quantité de sébum absorbé et/ou adsorbé par la 

poudre. Elle est exprimée en ml de sébum pour 100 g. de poudre et mesurée à l’aide de 

la méthode de détermination de prise d’huile de poudre décrite dans la norme NF T 30- 

022.

La prise d’huile de poudre correspond à la quantité de sébum absorbé sur la 

surface disponible de la poudre par mesure du ‘Wet point’ comme indiqué ci-dessous.

La méthode de mesure est la suivante : on place une quantité m (en grammes) 

comprise entre 0,5 et 5 grammes de poudre sur une plaque de verre, la quantité 

dépendant de la densité de la poudre, puis on ajoute goutte à goutte du sébum artificiel 

ayant la composition suivante :

-Trioléine 29 % en poids

- Acide oléique 28,5 % en poids

- Oléate d’oléyle 18,5% en poids

- Squalène 14% en poids

- Cholestérol 7 % en poids

- Palmitate de cholestérol 3 % en poids
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Après addition de 4 à 5 gouttes de sébum artificiel, on incorpore le sébum artificiel 

dans la poudre à l’aide d’une spatule et on continue d’ajouter du sébum artificiel jusqu’à 

la formation de conglomérats de sébum artificiel et de poudre. A partir de ce moment, on 

ajoute le sébum artificiel à raison d’une goutte à la fois, et on triture ensuite le mélange 

avec la spatule.

On cesse l’addition de sébum artificiel lorsque l’on obtient une pâte ferme et lisse. 

Cette pâte doit se laisser étendre sur la plaque de verre sans craquelures ni formation de 

grumeaux. On note alors le volume Vs en ml, de sébum artificiel utilisé.

La prise de sébum correspond au rapport Vs/m.

La ou les poudre(s) absorbante(s) de sébum utilisée(s) dans la composition selon 

l’invention présente(nt) une prise de sébum de préférence, allant de 35 à 1000 ml/100 g, 

mieux encore de 35 à 800 ml/100 g.

Avantageusement, la particule absorbant le sébum peut avoir une surface 

spécifique BET supérieure ou égale à 150 m2/g, de préférence supérieure ou égale à 

300 m2/g, mieux supérieure à 500 m2/g, et préférentiellement supérieure à 600 m2/g, et 

notamment inférieure à 1500 m2/g.

La « surface spécifique BET » est déterminée selon la méthode BET (BRUNAUER 

- EMMET - TELLER) décrite dans « The journal of the American Chemical Society », 

vol. 60, page 309, février 1938 et correspondant à la norme internationale ISO 5794/1 

(annexe D). La surface spécifique BET correspond à la surface spécifique totale (donc 

micropores compris) de la particule, et notamment de la poudre.

La poudre absorbante de sébum peut être une poudre minérale ou une poudre 

organique.

Plus précisément, la poudre absorbante de sébum peut être choisie parmi :

les amidons,

les silicates de calcium,

les perlites,

les zéolithes,

les acides polylactiques,

les silices,

les poudres de polyamides (nylon®),

les poudres de polymères acryliques, notamment de polyméthacrylate de méthyle, 

de poly(méthacrylate de méthyle/diméthacrylate d'éthylène glycol), de poly(méthacrylate 

d'allyle/diméthacrylate d'éthylène glycol), de copolymère diméthacrylate d'éthylène 

glycol/méthacrylate de lauryle ;
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les poudres de silicone élastomère, notamment obtenues par polymérisation 

d'organopolysiloxane ayant au moins deux atomes d'hydrogène liés chacun à un atome 

de silicium et d'un organopolysiloxane comprenant au moins deux groupes à insaturation 

éthylénique (notamment deux groupes vinyles) en présence de catalyseur platine ; et 

leurs mélanges.

La poudre absorbante de sébum peut être une poudre enrobée avec un agent de 

traitement hydrophobe.

L'agent de traitement hydrophobe peut être choisi parmi les acides gras comme 

l'acide stéarique ; les savons métalliques comme le dimyristate d'aluminium, le sel 

d'aluminium du glutamate de suif hydrogéné ; les acides aminés ; les acides aminés N- 

acylés ou leurs sels ; la lécithine, le trisostéaryle titanate d'isopropyle, et leurs mélanges.

Les acides aminés N-acylés peuvent comprendre un groupe acyle ayant de 8 à 22 

atomes de carbones, comme par exemple un groupe 2-éthyl hexanoyle, caproyle, 

lauroyle, myristoyle, palmitoyle, stéaroyle, cocoyle. Les sels de ces composés peuvent 

être les sels d'aluminium, de magnésium, de calcium, de zirconium, de zinc, de sodium, 

de potassium. L'acide aminé peut être par exemple la lysine, l'acide glutamique, l'alanine.

Le terme alkyl mentionné dans les composés cités précédemment désigne 

notamment un groupe alkyle ayant de 1 à 30 atomes de carbone, de préférence ayant de 

5 à 16 atomes de carbone.

Les amidons utilisables dans la présente invention sont, par exemple, l’amidon de 

maïs, l’amidon de pomme de terre, l’amidon de tapioca, l’amidon de riz, l’amidon de blé, 

et l'amidon de cassaya.

Les amidons peuvent être modifiés ou non.

Un amidon modifié est un amidon qui a été modifié par des procédés connus de 

l'homme de l'art, comme par exemple l'estérification, l’éthérification, l'oxydation, 

l'hydrolyse acide, la réticulation, ou la conversion enzymatique.

Des exemples non limitatifs d'amidon modifié comprennent l’octénylsuccinate- 

amidon d'aluminium, l’octénylsuccinate-amidon de sodium, l’octénylsuccinate-amidon de 

calcium, le phosphate de diamidon, l'hydroxyéthyl-amidon de phosphate, l'hydroxypropyl- 

amidon de phosphate, le carboxyméthyl-amidon de sodium, et le glycolate-amidon de 

sodium.

Dans un mode de réalisation particulier, l'amidon est un octénylsuccinate d’amidon, 

en particulier d’aluminium, l’amidon étant de maïs, de blé ou de riz. On peut citer 

notamment le produit proposé par AKZO NOBEL sous la dénomination DRY FLO PLUS.
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De préférence, les silicates de calcium utilisés comme poudre absorbante de 

sébum présente une prise de sébum supérieure à 200 ml/100 g, mieux entre 400 ml/100 

g et 600 ml/100 g, plus préférentiellement d’environ 475 ml/100 g.

L'aire de surface spécifique (BET) va de préférence d’environ 150 m2/g à 600 

m2/g, mieux de 300 m2/g à 600 m2/g, et encore plus préférentiellement de 310 m2/g à 

350 m2/g.

La taille des particules des silicates est de préférence inférieure à 20 micromètres.

Ces silicates de calcium sont généralement préparés par réaction de silice réactive 

avec un réactif de métal alcalino-terreux, de préférence un oxyde ou hydroxyde de métal 

alcalino-terreux, et une source d'aluminium tels que l'aluminate de sodium ou de 

l'alumine. Les propriétés finales du silicate étant fonctions de la réactivité de la silice, la 

source de silice préférée est le produit de réaction d'un silicate soluble, tel que du silicate 

de sodium, et d’un acide minéral tel que l'acide sulfurique. Des silicates de métaux 

alcalino-terreux synthétiques amorphes appropriés sont fabriqués par la société JM 

Huber Corporation et sont vendus sous les dénominations Hubersorb®. Des méthodes 

de préparation de ces silices sont divulguées plus en détail dans le brevet US 4 557 916. 

D’autres silicates appropriés sont disponibles chez JM Huber Corporation comme 

l’aluminosilicate de sodium vendu sous la marque Zeolexg et l’aluminosilicate de 

magnésium et de sodium vendu sous la marque Hydrex®.

On peut également utiliser comme poudre absorbante de sébum, les perlites qui 

sont généralement des aluminosilicates d’origine volcanique et qui ont pour composition :

70,0-75,0% en poids de silice SiO2

12,0-15,0% en poids d’oxyde d’aluminium oxyde AI2O3

3,0-5,0% d’oxyde de sodium Na2O

3,0-5,0% d’oxyde de potassium K2O

0,5-2% d’oxyde de fer Fe2O3

0,2-0,7% d’oxyde de magnésium MgO

0,5-1,5% d’oxyde de calcium CaO

0,05 - 0,15% d’oxyde de titane TiO2.

A titre d’exemples de zéolithes, on peut notamment citer les composés 

d’aluminosilicates de sodium ou de potassium tels que le produit proposé parZEOCHEM 

sous l’appellation XMOL.

Les acides polylactiques utilisables dans la présente invention sont notamment 

l’ACCUREL EP600 d’AKZONOBEL ou le produit proposé sous la dénomination LACTIC 

ACID POLYMER 9105 par DAJAC LABS.

Comme poudre de silice, on peut citer :
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- les microsphères de silice poreuses vendues sous la dénomination SILICA 

BEADS SB-700 par la société MYOSHI ; "SUNSPHERE® H51", "SUNSPHERE® H33" 

par la société ASAHI GLASS ;

- les microsphères de silice amorphe enrobées de polydiméthylsiloxane vendues 

sous la dénomination "SA SUNSPHERE® H 33", "SA SUNSPHERE® H53" par la société 

ASAHI GLASS.

Comme poudre de nylon, on peut citer la poudre de nylon vendue sous la 

dénomination ORGASOL® 4000 par la société ATOCHEM.

Comme poudre de polymères acryliques, on peut citer :

- les poudres de polyméthacrylate de méthyle vendus sous la dénomination 

COVABEAD® LH85 par la société WACKHERR ;

- les poudres de poly méthacrylate de méthyle/diméthacrylate d'éthylène glycol 

vendues sous la dénomination DOW CORNING 5640 MICROSPONGE® SKIN OIL 

ADSORBER par la société DOW CORNING ; GANZPEARL® GMP-0820 par la société 

GANZ CHEMICAL ;

- les poudres de polyméthacrylate d'allyle/diméthacrylate d'éthylène glycol vendues 

sous la dénomination POLY-PORE® L200, POLY-PORE® E200 par la société AMCOL 

Health and Beauty Solutions Inc. ; ces dernières ont notamment une prise de sébum 

supérieure ou égale à 1 ml/g, mieux allant de 1 ml/g à 20 ml/g ;

- les poudres de copolymère diméthacrylate d'éthylène glycol/méthacrylate de 

lauryle vendues sous la dénomination POLYTRAP® 6603 de la société DOW CORNING.

Comme poudre de silicone élastomère, on peut citer les poudres vendues sous les 

dénominations "Trefil® Powder E-505C", "Trefil® Powder E-506C" par la société DOW 

CORNING.

De préférence, la poudre absorbante de sébum est choisie parmi les amidons 

modifiés tels que les octénylsuccinates d’amidon, et en particulier d'aluminium, la perlite, 

les acides polylactiques, et les zéolithes, mieux parmi les octénylsuccinates d’amidons.

La ou les poudre(s) absorbante(s) de sébum peut (peuvent) être présente(s) en 

une quantité allant de préférence de 0,1 à 99 % en poids, mieux encore de 1 à 90 % en 

poids, et encore plus préférentiellement de 2 à 80 % en poids par rapport au poids total 

de la composition.

La composition peut également comprendre une ou plusieurs poudres coiffantes 

différente(s) des poudres absorbantes de sébum.
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Par « poudre coiffante » on entend une poudre constituée de un ou plusieurs 

composé(s) minéral(aux) insoluble(s) dans l’eau présentant une aptitude à la mise en 

forme de la chevelure ou à la durabilité de cette mise en forme.

Le(s) composé(s) minéral(aux) insoluble(s) dans l’eau sont choisis parmi les 

carbonates, oxydes et sulfates métalliques et les silicates contenant du magnésium.

Par insoluble dans l’eau, on entend au sens de la présente invention un composé 

dont la solubilité à pH spontané dans l’eau à 25°C et à pression atmosphérique est 

inférieure à 0,1%.

A titre d’exemples, on peut plus particulièrement citer les carbonates, oxydes et 

sulfates de métaux alcalino-terreux comme le béryllium, le magnésium, le calcium, le 

strontium, le baryum et le radium, mieux le magnésium et le calcium ; les oxydes, 

sulfates et carbonates d’aluminium, de gallium et d’indium ; et les silicates contenant du 

magnésium, en particulier ceux contenant une quantité de magnésium supérieure à 10% 

en poids (en base sèche) exprimée en oxyde de magnésium tels que les silicates de Li- 

Mg-Na comme la Laponite XLG proposée par la société ROCKWOOD.

Plus préférentiellement, on utilisera le carbonate de calcium, le carbonate de 

magnésium, l’alumine, le sulfate de baryum, et/ou l’oxyde de magnésium, et mieux 

encore le carbonate de calcium. De préférence, ces composés présentent une taille 

moyenne de particules de 20 à 50 pm, comme composé(s) minéral(aux) insoluble(s) 

dans l’eau.

Le(s) composé(s) minéral(aux) insoluble(s) dans l’eau peut(peuvent) être présent(s) 

en une quantité allant de 0,1 à 99% en poids, mieux encore de 1 à 90% en poids, et 

encore plus préférentiellement de 2 à 80 % en poids par rapport au poids total de la 

composition.

Selon l’invention, la composition comprend un ou plusieurs sels d’aluminium 

différent(s) des poudres absorbantes de sébum présentant une prise de sébum 

supérieure ou égale à 35 ml/100 g et/ou des poudres coiffantes.

Les sels d’aluminium selon l’invention peuvent être de nature organique ou 

minérale.

De préférence, les sels d’aluminium selon l’invention sont des sels minéraux.

Les sels d'aluminium conformes à l'invention sont choisis de préférence parmi les 

halohydrates d'aluminium, en particulier les chlorohydrates d’aluminium ; les 

halohydrates d'aluminium et de zirconium, les complexes d'hydroxychlorure de zirconium 

et d'hydroxychlorure d'aluminium avec un acide aminé tels que ceux décrits dans le 

brevet US-3792068 communément connus sous l'appellation "ZAG complexes".
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Parmi les sels d'aluminium, on peut citer en particulier le chlorhydrate d'aluminium 

sous forme activée ou non activée, l'aluminium chlorohydrex, le complexe aluminium 

chlorohydrex polyéthylèneglycol, le complexe aluminium chlorohydrex propylèneglycol, 

l'aluminium dichlorohydrate, le complexe aluminium dichlorohydrex polyéthylèneglycol, le 

complexe aluminium dichlorohydrex propylèneglycol, l'aluminium sesquichlorohydrate, le 

complexe aluminium sesquichlorohydrex polyéthylèneglycol, le complexe aluminium 

sesquichlorohydrex propylèneglycol, le sulfate d'aluminium tamponné par le lactate de 

sodium et d'aluminium, les sulfates d’aluminium et de potassium, en particulier l’alun. On 

citera par exemple les sulfates d’aluminium et de potassium dodecahydrate 

commercialisés par la société SOLIANCE sous la dénomination Silkalun.

Parmi les sels d'aluminium et de zirconium, on peut citer en particulier l'aluminium 

zirconium octachlorohydrate, l'aluminium zirconium pentachlorohydrate, l'aluminium 

zirconium tetrachlorohydrate, l'aluminium zirconium tri ch loro hydrate. Des sels 

d'aluminium et de zirconium sont par exemple celui commercialisé par la société REHEIS 

sous la dénomination REACH AZP-908-SUF.

Les complexes d'hydroxychlorure de zirconium et d'hydroxychlorure d'aluminium 

avec un acide aminé sont généralement connus sous l'appellation ZAG (lorsque l’acide 

aminé est la glycine). Parmi ces produits on peut citer les complexes aluminium 

zirconium octachlorohydrex glycine, aluminium zirconium pentachlorohydrex glycine, 

aluminium zirconium tetrachlorohydrex glycine et aluminium zirconium trichlorohydrex 

glycine.

Les sels d’aluminium utilisables selon l’invention peuvent se présenter sous forme 

hydratée.

De préférence, les sels d’aluminium sont choisis parmi les sulfates d’aluminium et 

de potassium, éventuellement hydratés, les halohydrates d'aluminium, en particulier les 

chlorohydrates d’aluminium, de préférence encore parmi les sulfates d’aluminium et de 

potassium, éventuellement hydratés, en particulier l’alun.

Le ou les sel(s) d’aluminium peut(peuvent) être présent(s) en une quantité allant de 

0,01 à 15% en poids, mieux encore de 0,05 à 10% en poids, et encore plus 

préférentiellement de 0,1 à 5 % en poids par rapport au poids total de la composition.

Selon un mode de réalisation particulier, la composition selon l’invention peut en 

outre comprendre un ou plusieurs sels de zinc.

Les sels de zinc peuvent être de nature organique ou minérale, de préférence de 

nature organique. Le sel organique de zinc peut être notamment choisi parmi le 

gluconate de zinc, le lactate de zinc, le glycinate de zinc, l’aspartate de zinc, le 



3027800

5

10

15

20

25

30

35

9

pyrrolidone carboxylate de zinc (plus communément appelé pidolate de zinc), le 

phénolsulfonate de zinc, le salicylate de zinc, le citrate de zinc, l’acétate de zinc, le 

ricinoléate de zinc, le pirithione de zinc et leurs mélanges.

De préférence, le sel de zinc est choisi parmi le gluconate de zinc, le salycilate de 

zinc, le ricinoléate de zinc, le pirithione de zinc et le pidolate de zinc, et de préférence 

encore est le pidolate de zinc.

Lorsqu’ils sont présents, les sels de zinc sont présents en une quantité allant de 

0,01 à 15% en poids, de préférence de 0,05 à 10% en poids, et encore plus 

préférentiellement de 0,1 à 5 % en poids par rapport au poids total de la composition.

Comme indiqué précédemment, la composition selon l’invention peut en outre 

comprendre un ou plusieurs agents propulseurs.

L’agent propulseur pouvant être utilisé dans la composition selon l’invention peut 

être choisi parmi l’air, l’azote, le gaz carbonique, le diméthyléther, les hydrocarbures 

volatils, tels que notamment les alcanes en C3.5, les hydrocarbures chlorés et/ou fluorés 

tels que le 1,1-difluoroéthane et leurs mélanges, de préférence choisis parmi les alcanes 

en C3.5 et de préférence le n-butane, le propane, l’isobutane et leurs mélanges.

Préférentiellement, on peut citer les alcanes en C3.5et en particulier le propane, le 

n-butane, l’isobutane et leurs mélanges.

Lorsqu’ils sont présents dans la composition, l’agent ou les agents propulseur(s) 

est ou sont présent(s) en une quantité allant de 10 à 95 % en poids, mieux encore de 15 

à 90 % en poids, et encore plus préférentiellement de 20 à 88 % par rapport au poids 

total de la composition.

La composition de l’invention peut en outre comprendre un ou plusieurs corps gras 

liquides.

Par « corps gras », on entend un composé organique insoluble dans l'eau à 

température ordinaire (25 °C) et à pression atmosphérique (760 mm de Hg, soit 

1,013.105 Pa), c’est-à-dire de solubilité inférieure à 5 % et de préférence inférieure à 1 

%, encore plus préférentiellement inférieure à 0,1 %.

De préférence, les corps gras sont non siliciés, c’est-à-dire que leur structure ne 

comporte pas d’atome de silicium. Ils présentent généralement dans leur structure une 

chaîne hydrocarbonée comportant au moins 6 atomes de carbone et ne comprenant pas 

de groupe siloxane.

En outre, les corps gras sont généralement solubles dans des solvants organiques 

dans les mêmes conditions de température et de pression, comme par exemple le 
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chloroforme, l’éthanol, le benzène, l’huile de vaseline ou le 

décaméthylcyclopentasiloxane.

Les corps gras liquides utilisables dans l’invention sont liquides à température 

ambiante (25 °C) et à pression atmosphérique (760 mm de Hg, soit 1,013.105 Pa). Ils 

présentent de préférence une viscosité inférieure ou égale à 2 Pa.s, mieux inférieure ou 

égale à 1 Pa.s et encore mieux inférieure ou égale à 0,1 Pa.s à la température de 25 °C 

et à un taux de cisaillement de 1 s 1.

Les corps gras liquides utilisables dans la composition selon l’invention ne sont 

généralement pas oxyalkylénés et de préférence ne contiennent pas de fonction acide 

carboxylique COOH.

De préférence, les corps gras liquides sont choisis parmi les hydrocarbures, les 

alcools gras, les esters gras, les éthers gras, et leurs mélanges.

Encore plus préférentiellement, ils sont choisis parmi les hydrocarbures, les alcools 

gras, les esters gras et leurs mélanges.

Par hydrocarbure liquide, on entend un hydrocarbure composé uniquement 

d’atomes de carbone et d’hydrogène, liquide à température ordinaire (25 °C) et à 

pression atmosphérique (760 mm de Hg, soit 1,013.105 Pa), d’origine minérale ou 

végétale ou synthétique.

Plus particulièrement, les hydrocarbures liquides sont choisis parmi :

- les alcanes en C6-C16 linéaires ou ramifiés, éventuellement cycliques. A titre 

d’exemples, on peut citer l’hexane, l’undécane, le dodécane, le tridécane et les 

isoparaffines comme l'isohexadécane, l’isododécane et l'isodécane.

- les hydrocarbures linéaires ou ramifiés, d’origine minérale animale ou synthétique, 

de plus de 16 atomes de carbone, tels que les huiles de paraffine ou de vaseline, l’huile 

de vaseline, les polydécènes, le polyisobutène hydrogéné tel que celui vendu sous la 

marque Parléam® par la société NOF Corporation, le squalane.

Dans une variante préférée, le ou les hydrocarbures liquides sont choisis parmi les 

huiles de paraffine ou de vaseline.

Par alcool gras liquide, on entend un alcool gras non glycérolé et non oxyalkyléné, 

liquide à température ordinaire (25 °C) et à pression atmosphérique (760 mm de Hg, soit 

1,013.105 Pa).

De préférence, les alcools gras liquides de l’invention comportent de 8 à 30 atomes 

de carbone.

Les alcools gras liquides de l’invention peuvent être saturés ou insaturés.
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Les alcools gras liquides saturés sont de préférence ramifiés. Ils peuvent 

éventuellement comprendre dans leur structure au moins un cycle aromatique ou non. 

De préférence, ils sont acycliques.

Plus particulièrement, les alcools gras saturés liquides de l’invention sont choisis 

parmi l’octyldodécanol, l’alcool isostéarylique, le 2-hexyldécanol.

L’octyldodécanol est tout particulièrement préféré.

Les alcools gras insaturés liquides présentent dans leur structure au moins une 

double ou triple liaison, et de préférence, une ou plusieurs doubles liaisons. Lorsque 

plusieurs doubles liaisons sont présentes, elles sont de préférence au nombre de 2 ou 3 

et elles peuvent être ou non conjuguées.

Ces alcools gras insaturés peuvent être linéaires ou ramifiés.

Ils peuvent éventuellement comprendre dans leur structure au moins un cycle 

aromatique ou non. De préférence, ils sont acycliques.

Plus particulièrement, les alcools gras insaturés liquides de l’invention sont choisis 

parmi l’alcool oléique (ou oléylique), l’alcool linoléique (ou linoléylique), l’alcool 

linolénique (ou linolénylique), et l’alcool undécylénique.

L’alcool oléique est tout particulièrement préféré.

Par esters gras liquide, on entend un ester issu d’un acide gras et/ou d’un alcool 

gras, liquide à température ordinaire (25 °C) et à pression atmosphérique (760 mm de 

Hg, soit 1,013.105 Pa).

Les esters sont de préférence les esters liquides de mono- ou polyacides 

aliphatiques saturés ou insaturés, linéaires ou ramifiés, en C1-C26 et de mono- ou 

polyalcools aliphatiques saturés ou insaturés, linéaires ou ramifiés, en C1-C26, le 

nombre total d’atomes de carbone des esters étant supérieur ou égal à 10.

De préférence, pour les esters de monoalcools, l’un au moins de l’alcool ou de 

l’acide dont sont issus les esters de l’invention est ramifié.

Parmi les monoesters de monoacides et de monoalcools, on peut citer les 

palmitates d'éthyle et d'isopropyle, les myristates d'alkyle tels que le myristate 

d'isopropyle ou d’éthyle, le stéarate d’isocétyle, l’isononanoate de 2-éthylhexyle, 

l’isononanoate d’isononyle, le néopentanoate d’isodécyle, et le néopentanoate 

d’isostéaryle.

On peut également utiliser les esters d'acides di- ou tricarboxyliques en C4-C22 et 

d'alcools en C1-C22 et les esters d'acides mono-, di- ou tricarboxyliques et d'alcools non- 

sucres di-, tri-, tétra- ou pentahydroxylés en C4-C26.

On peut notamment citer le sébacate de diéthyle, le sébacate de diisopropyle, le 

sébacate de di(2-éthylhexyle), l'adipate de diisopropyle, l'adipate de di n-propyle, 
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l'adipate de dioctyle, l’adipate de di(2-éthyhexyle), l'adipate de diisostéaryle, le maléate 

de di(2-éthylhexyle), le citrate de triisopropyle, le citrate de triisocétyle, le citrate de 

trisostéaryle, le trilactate de glycéryle, le trioctanoate de glycéryle, le citrate de 

trioctyldodécyle, le citrate de trioléyle, le diheptanoate de néopentyl glycol, et le 

diisononate de diéthylène glycol.

La composition peut également comprendre, à titre d’ester gras liquide, des esters 

et di-esters de sucres et d'acides gras en C6-C30, de préférence en C12-C22. Il est 

rappelé que l’on entend par « sucre », des composés hydrocarbonés oxygénés qui 

possèdent plusieurs fonctions alcools, avec ou sans fonction aldéhyde ou cétone, et qui 

comportent au moins 4 atomes de carbone. Ces sucres peuvent être des 

monosaccharides, des oligosaccharides ou des polysaccharides.

Comme sucres convenables, on peut citer par exemple le saccharose, le glucose, 

le galactose, le ribose, le fucose, le maltose, le fructose, le mannose, l'arabinose, le 

xylose, le lactose, et leurs dérivés notamment alkylés, tels que les dérivés méthylés 

comme le méthylglucose.

Les esters de sucres et d'acides gras peuvent être choisis notamment dans le 

groupe comprenant les esters ou mélanges d'esters de sucres décrits auparavant et 

d'acides gras en C6-C30, de préférence en C12-C22, linéaires ou ramifiés, saturés ou 

insaturés. S’ils sont insaturés, ces composés peuvent comprendre une à trois doubles 

liaisons carbone-carbone, conjuguées ou non.

Les esters selon cette variante peuvent être également choisis parmi les mono-, di-, 

tri- et tétraesters, les polyesters et leurs mélanges.

Ces esters peuvent être par exemple des oléates, laurates, palmitates, myristates, 

béhénates, cocoates, stéarates, linoléates, linolénates, caprates, arachidonates, et leurs 

mélanges comme notamment les esters mixtes oléo-palmitate, oléo-stéarate, palmito- 

stéarate.

Plus particulièrement, on utilise les mono- et diesters et notamment les mono- ou 

dioléates, stéarates, béhénates, oléopalmitates, linoléates, linolénates, oléostéarates, de 

saccharose, de glucose ou de méthylglucose.

On peut citer à titre d'exemple, le produit vendu sous la dénomination Glucate® DO 

par la société AMERCHOL, qui est un dioléate de méthylglucose.

Enfin, on peut aussi utiliser les esters naturels ou synthétiques de mono-, di- ou 

triacides avec le glycérol.

Parmi ceux-ci, on peut citer les huiles végétales.

Comme huiles d’origine végétale ou triglycérides synthétiques, utilisables dans la 

composition de l’invention à titre d’esters gras liquides, on peut citer par exemple :
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- les huiles triglycérides d’origine végétale ou synthétique, telles que les 

triglycérides liquides d’acides gras comportant de 6 à 30 atomes de carbone comme les 

triglycérides des acides heptanoïque ou octanoïque ou encore, par exemple les huiles de 

tournesol, de maïs, de soja, de courge, de pépins de raisin, de sésame, de noisette, 

d’abricot, de macadamia, d’arara, de tournesol, de ricin, d'avocat, d'olive, de colza, de 

coprah, de germe de blé, d'amande douce, d'abricot, de carthame, de noix de bancoulier, 

de camélina, de tamanu, de babassu et de pracaxi les triglycérides des acides 

caprylique/caprique comme ceux vendus par la société STEARINERIES DUBOIS ou 

ceux vendus sous les dénominations Miglyol® 810, 812 et 818 par la société DYNAMIT 

NOBEL, l’huile de jojoba, l’huile de beurre de karité.

De préférence, on utilisera à titre d’esters selon l’invention des esters gras liquides 

issus de monoalcools.

Les myristate ou palmitate d’isopropyle sont particulièrement préférés.

Les éthers gras liquides sont choisis parmi les dialkyléthers liquides tels que le 

dicaprylyléther.

De préférence, les corps gras liquides sont choisis parmi les hydrocarbures 

linéaires ou ramifiés d’origine minérale, animale ou synthétique de plus de 16 atomes de 

carbone, les alcools gras ramifiés ou insaturés, les esters gras, les huiles triglycérides 

d’origine végétale.

Plus préférentiellement, les corps gras liquides sont choisis parmi les huiles de 

paraffine ou de vaseline, l’octyldodécanol, l’alcool isostéarylique, le 2-hexyldécanol, 

l’alcool oléique (ou oléylique), l’alcool linoléique (ou linoléylique), l’alcool linolénique (ou 

linolénylique), et l’alcool undécylénique, les palmitates d'éthyle et d’isopropyle, les 

myristates d'alkyle tels que le myristate d’isopropyle ou d’éthyle, le stéarate d’isocétyle, 

l’isononanoate de 2-éthylhexyle, l’isononanoate d’isononyle, le néopentanoate 

d’isodécyle, et le néopentanoate d’isostéaryle, les huiles végétales.

Encore plus préférentiellement, les corps gras liquides sont choisis parmi le 

palmitate d’isopropyle, le myristate d’isopropyle.

Lorsqu’ils sont présents, le(s) corps gras liquides est ou sont présents en une 

quantité allant de préférence par exemple de 0,05 à 20 % en poids, et mieux de 0,1 à 

10% en poids, encore mieux de 0,2 à 5%, en poids par rapport au poids total de la 

composition.

La composition selon l’invention peut en outre contenir un ou plusieurs additifs 

choisis parmi les polymères anioniques, cationiques, non ioniques amphotères ou 

zwittérioniques, conditionneurs ou fixants, les parfums, les colorants, les filtres 

protecteurs, les acides, les bases, les nacres, les paillettes.
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Ces additifs peuvent être présents dans la composition selon l'invention en une 

quantité allant de 0 à 20 % en poids par rapport au poids total de la composition.

L'homme de métier veillera à choisir ces éventuels additifs et leurs quantités de 

manière à ce qu'ils ne nuisent pas aux propriétés des compositions de la présente 

invention.

Selon un mode de réalisation, les compositions sous forme de poudre conformes à 

l'invention peuvent être conditionnées dans un récipient comprenant un ou plusieurs 

orifices de distribution, de type salière.

Selon un autre mode de réalisation, les compositions sous forme de poudre 

conformes à l'invention peuvent être conditionnées dans un dispositif aérosol constitué 

par un récipient comprenant la composition et par un moyen de distribution de ladite 

composition.

Selon ce mode de réalisation, le récipient est pressurisé. Le récipient peut être 

opaque ou transparent. Il peut être en verre, en matériau polymérique ou en métal, 

recouvert éventuellement d’une couche de vernis protecteur.

Le récipient peut alors renfermer à la fois le ou les agents propulseurs et les autres 

ingrédients de la composition, en un seul compartiment, ou en variante dans deux 

compartiments. Selon cette dernière variante, le récipient peut être constitué par un bidon 

aérosol externe comportant une poche interne soudée hermétiquement à une valve. Les 

différents ingrédients de la composition sont introduits dans la poche interne et un agent 

propulseur est introduit entre la poche et le bidon à une pression suffisante pour faire 

sortir le produit sous forme d’un spray.

Le récipient est équipé à son extrémité supérieure d’une valve assurant l’étanchéité 

du système.

On pourra par exemple utiliser une valve commercialisée par les sociétés 

PRECISION, COSTER, SEAQUIST et LINDAL.

Le dispositif, conditionné avec une telle valve, permet d’assurer l’étanchéité du 

système, ainsi que la distribution du produit depuis le récipient.

La présente invention concerne également un procédé de lavage à sec et de 

traitement cosmétique des cheveux, comprenant l’application sur les cheveux, de 

préférence secs, d’une composition telle que décrite ci-dessus.

La présente invention concerne aussi l’utilisation de la composition définie ci- 

dessus pour le lavage à sec et le traitement cosmétique des cheveux.
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EXEMPLE

Dans l’exemple suivant, toutes les quantités sont indiquées en pourcentage

5 pondéral de produit en l’état par rapport au poids total de la composition.

On peut réaliser les compositions selon l’invention suivantes à partir des composés 

indiqués dans le tableau ci-dessous, la composition A pouvant être conditionnée dans un 

dispositif aérosol et la composition B dans un récipient de type salière :

10 1 : Vendu sous la dénomination commerciale OMYACARE S60 par Omya

2 : Vendu sous la dénomination commerciale Bentone 38 par Elementis

A B

DRY FLO PLUS par National Starch (Aluminium Starch 

Octenylsuccinate à 86%)

10,42 74,00

Carbonate de calcium (D50 = 35pm)1 2,18 15,00

Hectorite modifiée avec le chlorure de distéaryldiméthylammonium2 0,28 2,00

Myristate d’isopropyle 0,42 3,00

Parfum 0,20 1,00

Sulfate de potassium et d’aluminium hydraté (alun KAl(SO4)2*12 H2O) 0,50 5,00

Isobutane 86,00 -

Les compositions selon l’invention C, D et E et les compositions F et G 

comparatives suivantes ont été préparées à partir des composés indiqués dans le 

15 tableau ci-dessous.

C D E F G

DRY FLO PLUS par National Starch 

(Aluminium Starch Octenylsuccinate à 

86%)

12,41 89.00 11,92 12,90 10,92

Carbonate de calcium (D50 = 35pm)1 0,20 1,50 0,20 0,20 2,18

Hectorite modifiée avec le chlorure de 

distéaryldiméthylammonium2

0,28 2,00 0,28 0,28 0,28

Myristate d’isopropyle 0,42 3,00 0,42 0,42 0,42

Parfum 0,20 1,00 0,20 0,20 0,20

Sulfate de potassium et d’aluminium 

hydraté (alun KAl(SÛ4)2*12 H2O)

0,49 3.50 0,49
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2 : Vendu sous la dénomination commerciale Bentone 38 par Elementis

Pidolate de zinc - - 0,49 - -

Isobutane 86,00 - 86,00 86,00 86,00

1 : Vendu sous la dénomination commerciale OMYACARE S60 par Omya
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Evaluation du pouvoir nettoyant et/ou anti-gras de la composition

On a introduit les compositions C, E, F et G sous forme de poudre, sans 

l’isobutane, dans un dispositif aérosol. On a ensuite introduit l’isobutane pour pressuriser 

le dispositif. Le dispositif est équipé d’une valve classiquement utilisée pour les aérosols

On a introduit la composition D sous forme de poudre dans un récipient de type 

salière.

On a appliqué les compositions C, D, E, et G sur des mèches naturelles de 2,7g 

selon le protocole suivant :

Chaque mèche a été au préalable peignée et tarée sur papier aluminium. On a 

appliqué 0,1g de sébum artificiel, que l’on a étalé au doigt le long de la mèche.

On a ensuite peigné chaque mèche à raison de un passage de peigne.

On a appliqué ensuite 4g de composition sur la mèche avec son papier 

d’aluminium. En particulier les compositions C et E selon l’invention et la composition G 

comparative ont été pulvérisées et la composition D a été déposée par gravité.

On a étalé la composition au doigt le long de la mèche, avec 10 mouvements 

circulaires.

On a ensuite peigné chaque mèche à raison de un passage de peigne.

Six experts ont évalués les critères suivants :

- l’aspect visuel gras ou propre ;

- le toucher gras ou naturel ;

- l’aspect des cheveux en paquets ou individualisés ;

- l’aspect des cheveux figés ou souples ;

- l’aspect de cheveux plaqués ou plutôt en volume.

Tous les experts ont jugés l’aspect visuel des mèches traitées avec les 

compositions de l’invention plus propre, le toucher plus naturel, les cheveux plus 

individualisés, plus souples avec plus de volume par rapport aux mèches traitées avec la 

composition G.



3027800

5

10

15

20

17

Evaluation de la stabilité de la composition

Test de décantation :

On a également conditionné les compositions C et F sous forme d’aérosol dans un 

récipient en verre transparent de contenance de 100ml (dimensions : 4cm de diamètre et 

13cm de hauteur). On a rempli le récipient avec 33g de composition. Le récipient est 

fortement agité. Puis on note la vitesse de décantation visuellement en chronométrant la 

sédimentation de la suspension au repos jusqu’à décantation à 1cm du niveau supérieur 

de la composition et jusqu’à décantation totale.

Protocole :

t0 : déclenchement du chronomètre.

L : temps pour la décantation partielle soit à 1 cm du niveau supérieur de la 

composition.

tfïnai : temps pour la décantation totale soit jusqu’à obtention du surnageant limpide 

et stable.

Les résultats sont donnés sur une moyenne de 3 mesures.

Composition C Composition F

ti 7 secondes 5 secondes

tfinal 38 secondes 25 secondes

La composition C de l’invention met plus de temps à sédimenter que la composition 

Fet est donc plus stable.

On remarque ainsi que l’ajout d’alun permet d’augmenter le temps de décantation 

par rapport à une composition sans alun.
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REVENDICATIONS

1. Composition comprenant :
a) au moins une poudre absorbante de sébum présentant une prise de sébum supérieure 

ou égaie à 35 mi/100 g et/ou au moins une poudre coiffante ;
b) au moins un sei d’aluminium, différent des poudres absorbantes de sébum présentant 
une prise de sébum supérieure ou égaie à 35 ml/100 g et/ou des poudres coiffantes ; 
le(s) sels d’aluminium étant présent(s) dans la composition en une teneur allant de 0,01 à 

15% en poids par rapport au poids total de la composition,
c) un agent propulseur.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que la poudre absorbante de 

sébum est choisie parmi les amidons modifiés tels que les octénylsuccinates d’amidon et 
en particulier d'aluminium, la perlite, les acides polylactiques, et les zéolithes, mieux 

parmi tes octénylsuccinates d’amidons.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que, la ou les poudre(s) 
absorbante(s) de sébum est ou sont présente(s) en une quantité allant de 0,1 à 99 % en 

poids, de préférence de 1 à 90 % en poids, et encore plus préférentiellement de 2 à 80% 

en poids par rapport au poids total de 1a composition.

4. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en 

ce que la poudre coiffante comprend un ou plusieurs composés minéraux insolubles 

dans l’eau différents des poudres absorbantes de sébum choisis parmi les carbonates, 

oxydes et sulfates métalliques et tes silicates contenant du magnésium.

5. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le(s) 
composé(s) minéral(aux) insoluble(s) dans l’eau est ou sont choisi(s) parmi le carbonate 

de calcium, 1e carbonate de magnésium, l’alumine, 1e sulfate de baryum, et/ou J’oxyde de 

magnésium, et mieux encore le carbonate de calcium.

6. Composition selon l’une quelconque des revendications 4 ou 5, caractérisée en ce que 

le(s) composé(s) mlnéral(aux) insotuble(s) dans l’eau est ou sont présent(s) en une 

quantité allant de 0,1 à 99 % en poids, mieux encore de 1 à 90 % en poids, et encore 

plus préférentiellement de 2 à 80 % en poids par rapport au poids total de la composition.
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7. Composition selon une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en 

ce que tes sels d’aluminium sont de nature organique ou minérale, de préférence de 

nature minérale.

5
8. Composition selon une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en 

ce que les sels d’aluminium sont choisis parmi tes sulfates d’aluminium et de potassium, 
éventuellement hydratés, tes halohydrates d'aluminium, en particulier les chlorohydrates 

d’aluminium, de préférence encore parmi les sulfates d’aluminium et de potassium,

10 éventuellement hydratés, en particulier l’alun.

9. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en 

ce que le(s) sels d’aluminium est(sont) prêsent(s) dans la composition en une teneur 
comprise entre 0,05 à 10% en poids, et préférentiellement de 0,1 à 5% en poids par

15 rapport au poids total de la composition.

10. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en 

ce qu’elle est anhydre.

20 11. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en
ce qu’elle comprend en outre au moins un sel de zinc, notamment un sel de zinc choisi 
parmi 1e gtuconate de zinc, 1e salycilate de zinc, 1e ricinoléate de zinc, 1e pirithione de zinc 

et 1e pidolate de zinc, et de préférence encore 1e pidolatë de zinc.

25 12. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en
ce que l’agent ou tes agents propulseurs) est ou sont choisi(s) parmi l’air, l’azote, 1e gaz 

carbonique, le diméthyléther, tes hydrocarbures volatils, tels que notamment tes alcanes 

en C3.s, tes hydrocarbures chlorés et/ou fluorés tels que te 1,1-difluoroéthane et leurs 

mélanges, de préférence choisis parmi les alcanes en C3 S et de préférence 1e n-butane,

30 1e propane, l'isobutane et leurs mélanges.

13. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en 

ce que, lorsque 1e ou les agent(s) propulseur(s) sont présents dans la composition, 
l’agent ou les agents propulseur(s) est ou sont présent(s) en une quantité allant de 10 à 

35 95 % en poids, mieux encore de 15 à 90 % en poids, et encore plus préférentiellement
de 20 à 88 % par rapport au poids total de la composition.



3027800

5

10

15

20

25

20

14. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en 

ce que la composition comprend au moins un corps gras liquide.

15. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le corps gras 

liquide est choisi parmi les hydrocarbures linéaires ou ramifiés d’origine minérale, 
animale ou synthétique de plus de 16 atomes de carbone, les alcools gras ramifiés ou 

insaturés, les esters gras, les huiles triglycérides d’origine végétale, et en particulier les 

huiles de paraffine ou de vaseline, l'octyldodécanol, l’alcool isostéarylique, le 2- 

hexyldécanol, l’alcool oléique (ou oléylique), l’alcool linoléique (ou linoléylique), l’alcool 
linolénique (ou linolénylique), et l'alcool undécylénique, les palmitates d'éthyle et 

d'isopropyle, les myristates d'alkyle tels que le myristate d’isopropyle ou d'éthyle, le 

stéarate d’isocétyle, l'isononanoate de 2-éthylhexyle, l’isononanoate d'isononyle, le 

néopentanoate d’isodécyle, et le néopentanoate d'isostéaryle, les huiles végétales, et de 

préférence parmi le palmitate d’isopropyle et le myristate d'isopropyle.

16. Dispositif aérosol constitué par un récipient comprenant une composition telle que 

définie selon l’une quelconque des revendications précédentes et par un moyen de 

distribution de ladite composition.

17. Procédé de lavage à sec et de traitement cosmétique des matières kératiniques, 
comportant une étape d’application sur les cheveux, de préférence secs, d’une 

composition telle que définie dans l’une quelconque des revendications 1 à 15.

18. Utilisation d’une composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 15, pour 

le lavage à sec et te traitement des cheveux.
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RAPPORT DE RECHERCHE
articles L.612-14, L.612-17 et R.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE

L'I.N.P.I. annexe à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments de l'état 
de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, 
au sens des articles L. 611-11 (nouveauté) et L. 611-14 (activité inventive) du code de la propriété 
intellectuelle. Ce rapport porte sur les revendications du brevet qui définissent l'objet de l'invention 
et délimitent l'étendue de la protection.

Après délivrance, ΓΙ.Ν.Ρ.Ι. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un 
"AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche et de tout 
autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT DU PRÉSENT RAPPORT DE RECHERCHE

Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche 
préliminaire.

| | Le demandeur a maintenu les revendications.

Le demandeur a modifié les revendications.

| | Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n’étaient plus en 
concordance avec les nouvelles revendications.

| | Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche 
préliminaire.

| | Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.

DOCUMENTS CITÉS DANS LE PRÉSENT RAPPORT DE RECHERCHE

La répartition des documents entre les rubriques 1,2 et 3 tient compte, le cas échéant, des 
revendications déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.

Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en 
considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.

| | Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique 
général.

| | Les documents énumérés à la rubrique 3 ci-après ont été cités en cours de procédure, 
mais leur pertinence dépend de la validité des priorités revendiquées.

| | Aucun document n'a été cité en cours de procédure.
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1. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN 
CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION

DATABASE GNPD [Online] MINTEL; octobre 2013 (2013-10), "Foot Déodorant Spray", XP007923193, 
Database accession no. 2197328

DATABASE GNPD [Online] MINTEL; janvier 2014 (2014-01), "72h Anti-Perspirant Déodorant", 
ΧΡ007923192,
Database accession no. 2213612

FR 2 990 133 A1 (OREAL [FR])
8 novembre 2013 (2013-11 -08)

WO 2011/056625 A1 (PHARMASOL CORP [US]; HAMMER JAMES DONALD [US])
12 mai 2011 (2011-05-12)

GB 1 235 908 A (HANS SCHWARZKOPF [DE])
16 juin 1971 (1971-06-16)

DATABASE GNPD [Online] MINTEL; août 2013 (2013-08), "One More Day Dry Shampoo", 
ΧΡ007923187,
Database accession no. 2083564

DATABASE GNPD [Online] MINTEL; janvier 2014 (2014-01), "Dry Shampoo", ΧΡ007923191, 
Database accession no. 2302437

FR 2 434 194 A1 (TOYO AEROSOL IND CO [JP])
21 mars 1980 (1980-03-21)

2. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ILLUSTRANT L'ARRIERE-PLAN 
TECHNOLOGIQUE GENERAL

NEANT

3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND 
DE LA VALIDITE DES PRIORITES

NEANT


