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Composition cosmétique comprenant un tensioactif anionique, un alcool
gras solide et un ester gras solide, et procédé de traitement cosmétique

La présente invention concerne une composition notamment de conditionnement

des matières kératiniques, en particulier des fibres kératiniques, comprenant au

moins un tensioactif anionique particulier, au moins un alcool gras solide, au

moins un ester gras solide; elle concerne aussi un procédé de traitement cosmé

tique des matières kératiniques, en particulier des fibres kératiniques, notamment
un procédé de conditionnement desdites matières ou fibres.

Dans le domaine des conditionneurs, on emploie généralement des agents de
conditionnement qui peuvent être un tensioactif cationique, un polymère catio-

nique, une silicone, une huile, un corps gras ou un de leurs mélanges. Ces agents
de conditionnement sont utilisés pour améliorer le démêlage et la douceur des
cheveux, qu'ils soient mouillés ou séchés, mais peuvent avoir tendance à alourdir
la chevelure et à la ternir.
Il en résulte que l'utilisation d'agents conditionneurs insolubles est fortement l im i

tée d'une part du fait des difficultés de stabilisation des compositions les compre-
nant, d'autre part, du fait des inconvénients cosmétiques en terme
d'alourdissement, de charge et de regraissage des matières kératiniques liés à
des dispersions grossières ou hétérogènes.
Les agents de conditionnement insolubles, en particulier les alcools gras, sont
connus et utilisés dans les compositions capillaires comme notamment dans les
documents JP2002-20791 , JP9-30938, US2009/005449 et US2009/005460.
Cependant, ces compositions ne présentent pas des performances cosmétiques
de haut niveau en terme de démêlage et de lissage, sans charge ni alourd isse
ment de la chevelure et en maintenant le niveau adéquat des qualités d'usage.

La demanderesse a maintenant découvert que l'utilisation de compositions com

prenant au moins un tensioactif anionique particulier, au moins un alcool gras so

lide, et au moins un ester gras solide permettait d'obtenir une composition ayant

de très bonnes propriétés cosmétiques; en particulier le lissage, la douceur, la

souplesse, la brillance sont améliorés, notamment sur les cheveux sensibilisés.
Dans le cas des cheveux frisés et/ou crépus, on observe également une diminu

tion du volume permettant un meilleur contrôle de la chevelure.
On a également constaté que les compositions selon l'invention pouvaient égale

ment apporter une protection de la couleur aux lavages des cheveux art if icielle

ment colorés.

L'invention a donc pour objet une composition cosmétique non colorante et non

oxydante comprenant un ou plusieurs tensioactifs anioniques sulfates, sulfonates
ou carboxyliques, un ou plusieurs alcools gras solides, et un ou plusieurs esters



gras solides, le ou lesdits tensioactifs anioniques étant tels qu'au moins 50% en

poids d'entre eux comportent des chaînes grasses ayant un nombre d'atomes de
carbone supérieur ou égal à 14.

Un autre objet de l'invention est un procédé de traitement cosmétique des ma

tières kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines, et tout spécia
lement des cheveux, voire des cheveux sensibilisés, mettant en œuvre la compo
sition selon l'invention.
Il s'agit tout particulièrement d'un procédé de conditionnement desdites matières
kératiniques.

Dans la présente description, l'expression "au moins un" est équivalente à
l'expression "un ou plusieurs".

Par composition non colorante, on entend selon la présente invention, une com

position ne contenant pas de colorant des fibres kératiniques tels que les colorants
directs ou les précurseurs de colorant d'oxydation (bases et coupleurs). S'ils sont
présents, leur teneur ne dépasse pas 0,005% en poids par rapport au poids total
de la composition. En effet, à une telle teneur, seule la composition serait teintée,

c'est-à-dire qu'on n'observerait pas d'effet de coloration des fibres kératiniques.

Par composition non oxydante, on entend selon la présente invention, une com

position ne contenant pas d'agent oxydant habituellement utilisé dans les tra ite

ments des fibres kératiniques tels que le peroxyde d'hydrogène, le peroxyde
d'urée, les bromates ou ferricyanures de métaux alcalins, les sels peroxygénés
comme par exemple les persulfates, les perborates, les peracides et leurs précur

seurs, les percarbonates de métaux alcalins ou alcalino-terreux et les peracides et
leurs précurseurs. S'ils sont présents, leur teneur ne dépasse pas 0,005% en
poids par rapport au poids total de la composition.

Dans la présente description, on qualifie une entité comme étant "anionique" lo rs

qu'elle possède au moins une charge négative permanente ou lorsqu'elle peut être
ionisée en une entité chargée négativement, dans les conditions d'utilisation des
compositions de l'invention (milieu, pH par exemple) et ne comprenant pas de
charge cationique.

Tensioactifs anioniques

Les tensioactifs anioniques sulfate(s) ou sulfonate(s) selon l'invention sont des
tensioactifs anioniques comportant au moins une fonction sulfate (-OSO3H ou -

OSO3 ) et/ou une fonction sulfonate (-SO3H ou -SO3 ) .

Les tensioactifs anioniques carboxyliques selon l'invention sont des tensioactifs
anioniques comportant au moins une fonction carboxylique -COOH ou -COO .



Il est rappelé que lesdits tensioactifs anioniques sulfates, sulfonates ou carboxy-
liques sont tels qu'au moins 50% en poids d'entre eux comportent des chaînes
grasses ayant un nombre d'atomes de carbone supérieur ou égal à 14.

Les tensioactifs anioniques sulfates ou sulfonates pouvant être utilisés dans la

composition selon l'invention sont notamment choisis parmi les sels, en particulier
les sels de métaux alcalins tels que les sels de sodium, les sels d'ammonium, les
sels d'amines, les sels d'aminoalcools ou les sels de métaux alcalino-terreux, par
exemple, de magnésium, des types suivants : les alkylsulfates, les alkyléthersul-
fates, les alkylamidoéthersulfates, les alkylarylpolyéthersulfates, les monoglycé-
ride-sulfates; les alkylsulfonates, les alkylamidesulfonates, les alkylarylsulfonates,
les alpha-oléfine-sulfonates, les paraffine-sulfonates, les alkylsulfosuccinates, les
alkyléthersulfosuccinates, les alkylamide-sulfosuccinates, les alkylsulfo-acétates,
les groupes alkyle et acyle de tous ces composés comportant de préférence de 14

à 30 atomes de carbone, mieux de 16 à 22 atomes de carbone, et le groupe aryle
désignant de préférence un groupe phényle ou benzyle.
De préférence, les tensioactifs anioniques sulfates ou sulfonates sont choisis par

mi les alkylsulfates en C 16-C1 8 et les alkyléthersulfates en C 16-1 8 et leurs mé

langes, en particulier sous forme de sels de métaux alcalins ou alcalino-terreux,
d'ammonium, d'amine ou d'aminoalcool.

Les tensioactifs anioniques carboxyliques pouvant être utilisés dans la composi
tion selon l'invention sont notamment choisis parmi les sels, en particulier les sels

de métaux alcalins tels que les sels de sodium, les sels d'ammonium, les sels
d'amines, les sels d'aminoalcools ou les sels de métaux alcalino-terreux, par
exemple, de magnésium, des types suivants : les alkylsulfosuccinates, les alkylé

thersulfosuccinates, les alkylamide-sulfosuccinates, les acylglycinates, les acyl-
sarcosinates et les acylglutamates, les groupes alkyle et acyle de tous ces co m

posés comportant de 14 à 30 atomes de carbone, mieux de 16 à 22 atomes de
carbone.
On peut également utiliser les monoesters d'alkyle et d'acides polyglycoside-
polycarboxyliques tels que les glucoside-citrates d'alkyle, les polyglycoside-
tartrates d'alkyle et les polyglycoside-sulfosuccinates d'alkyle, les alkylsulfosucci-
namates, le groupe alkyle ou acyle de tous ces composés comportant de 14 à 30
atomes de carbone, mieux de 16 à 22 atomes de carbone.
On peut encore citer les acyl-lactylates dont le groupe acyle comporte de 14 à 30
atomes de carbone, mieux de 16 à 22 atomes de carbone.
On peut également citer les acides alkyl-D-galactoside-uroniques et leurs sels,
ainsi que les acides (alkyl en Ci4 -3o)éther-carboxyliques polyoxyalkylénés, les
acides (alkyl en Ci4 -3o)(aryl en C6-3o )éther-carboxyliques polyoxyalkylénés, les
acides (alkyl en Ci4_3o)amidoéther-carboxyliques polyoxyalkylénés et leurs sels,
en particulier ceux comportant de 2 à 50 motifs oxyde d'éthylène, et leurs mé

langes.



De préférence, les tensioactifs anioniques carboxyliques selon l'invention ne co m

prennent pas de fonction sulfate ou sulfonate.
De préférences, les tensioactifs anioniques carboxyliques selon l'invention sont
choisis parmi les acylglutamates tels que les stéaroyl glutamates, les acylsarcosi-
nates tels que les palmitoyl sarcosinates, les acyllactylates tels que les béhénoyl
lactylates et leurs mélanges, en particulier sous forme de sels de métaux alcalins
ou alcalino-terreux, d'ammonium, d'amine ou d'aminoalcool. On peut citer plus
particulièrement le stéaroylglutamate de disodium, le palmitoylsarcosinate de so

dium, le behenoyllactylate de sodium.

Le ou les tensioactifs anioniques selon l'invention sont de préférence présents
dans la composition en une quantité totale allant de 0,1 à 20% en poids, préféren-
tiellement de 0,5 à 10% en poids, mieux encore de 1 à 5% en poids, par rapport
au poids total de la composition

Alcools gras solides

Les "alcools gras solides" sont solides à température ambiante (25°C) et à pres

sion atmosphérique (780 mmHg ou 1 atm); ils sont insolubles dans l'eau, c'est-à-
dire qu'ils présentent une solubilité dans l'eau inférieure à 1% en poids et de préfé

rence inférieure à 0,5% en poids.

On entend par alcool gras, un alcool aliphatique à longue chaîne comprenant de 8
à 40 atomes de carbone, de préférence de 12 à 34, voire de 12 à 30, atomes de
carbone, et comprenant au moins un groupe hydroxyle OH. Ces alcools gras ne
sont ni oxyalkylénés, ni glycérolés.

De préférence les alcools gras solides sont de structure R-OH avec R désignant
un groupe alkyle linéaire, éventuellement substitué par un ou plusieurs groupes
hydroxy, comprenant de 12 à 40, mieux de 12 à 34, voire de 12 à 30, et tout préfé-
rentiellement de 12 à 24, atomes de carbone.

Les alcools gras solides susceptibles d'être employés dans le cadre de l'invention
sont plus particulièrement choisis parmi :
- l'alcool laurique ou laurylique, ( 1 dodécanol) ;
- l'alcool myristique ou myristylique, ( 1-tétradécanol) ;
- l'alcool cétylique, ( 1-hexadécanol) ;
- l'alcool stéarylique, (1-octadécanol) ;
- l'alcool arachidylique, (1-eicosanol) ;
- l'alcool behenylique, (1-docosanol) ;
- l'alcool lignocérylique, (1-tetracosanol) ;
- l'alcool cerylique, ( 1-hexacosanol) ;
- l'alcool montanylique, ( 1-octacosanol) ;



- l'alcool myricylique, ( 1-triacontanol) ;
et leurs mélanges.

Plus particulièrement l'alcool gras solide est choisi parmi l'alcool cétylique, l'alcool
stéarylique, l'alcool béhénylique et leurs mélanges tels que l'alcool cétylstéarylique
ou cétéarylique.
Les alcools gras peuvent être des mélanges, ce qui signifie que, dans un produit
commercial par exemple, peuvent coexister plusieurs espèces notamment de lo n

gueur de chaînes différente, sous forme d'un mélange.

Le ou les alcools gras solides selon l'invention sont de préférence présents dans
la composition en une quantité allant de 0,01 à 30% en poids, notamment de 0,1 à
15% en poids, préférentiellement de 0,5 à 12% en poids, encore mieux de 2 à
12% en poids, voire de 4 à 10% en poids, par rapport au poids total de la compo-
sition

De préférence, le rapport pondéral alcool(s) gras solide(s) / tensioactif(s) anio-
nique(s) selon l'invention va de 1 à 15, mieux de 2 à 10 .

Esters gras solides

La composition de l'invention comprend en outre un ou plusieurs esters gras so

lides à température ambiante (25°C) et à pression atmosphérique ( 1 atm).
De préférence, les esters gras solides sont des esters de monoalcools, notam-
ment de monoalcools comportant au moins 10 atomes de carbone, encore mieux
de monoalcools saturés comportant au moins 10 atomes de carbone.
Préférentiellement, les esters gras solides sont des esters d'acides carboxyliques
saturés comportant au moins 10 atomes de carbone, et de monoalcools saturés
comportant au moins 10 atomes de carbone.
Les acides carboxyliques et/ou les monoalcools saturés peuvent être linéaires ou
ramifiés.
Les acides carboxyliques saturés comportent de préférence de 10 à 30 atomes de
carbone et plus particulièrement de 12 à 24 atomes de carbone. Ils peuvent être
éventuellement hydroxylés.

Les monoalcools saturés comportent de préférence de 10 à 30 atomes de car

bone et plus particulièrement de 12 à 24 atomes de carbone.
De préférence, les esters gras solides sont choisis parmi les myristates de myris-
tyle, de cétyle ou de stéaryle, les palmitates de myristyle, de cétyle ou de stéaryle,
les stéarates de myristyle, de cétyle ou de stéaryle, ainsi que leurs mélanges.

Le ou lesdits esters gras solides sont de préférence présents dans la composition
en une quantité comprise entre 0,1 et 10% en poids, de préférence entre 0,5
et 5% en poids, par rapport au poids total de la composition.



Corps gras liquides

La composition selon l'invention peut comprendre en outre un ou plusieurs corps
gras liquides.

Par corps gras, on entend un composé organique insoluble dans l'eau à tempéra
ture ambiante (25°C) et pression atmosphérique (760 mm de Hg), c'est-à-dire dont
la solubilité est inférieure à 5% et de préférence à 1% encore plus préférentiel le-
ment à 0,1 % .

Ils présentent généralement dans leur structure au moins une chaîne hydrocarbo
née comportant au moins 6 atomes de carbone et/ou un enchaînement d'au moins
deux groupements siloxane. En outre, les corps gras sont généralement solubles
dans les solvants organiques dans les mêmes conditions de température et de
pression, comme par exemple le chloroforme, l'éthanol, le benzène, l'huile vase

line ou le décaméthyl cyclopentasiloxane. Ces corps gras ne sont ni polyoxyéthy-
lénés ni polyglycérolés.
Les corps gras selon l'invention sont liquides à température ambiante (25°C) et
pression atmosphérique (780 mmHg).

Ils sont de préférence choisis parmi les alcools gras liquides, les esters gras l i

quides, les huiles de silicone, les hydrocarbures en C6-C1 6, les hydrocarbures à
plus de 16 atomes de carbone, les huiles non siliconées d'origine animale, les
huiles végétales de type triglycérides, les triglycérides synthétiques, les huiles
fluorées, et leurs mélanges.

Les alcools gras liquides, en particulier ceux en Cio-C34 présentent des chaînes
carbonées ramifiées ou possèdent une ou plusieurs (de préférence 1 à 3) insatu

rations.
Ils sont de préférence ramifiés et/ou insaturés, et comportent de 12 à 40 atomes
de carbone. Ils sont non oxyalkylénés et non glycérolés.
Les alcools gras liquides présentent de préférence la structure R-OH, dans la

quelle R désigne un groupement alkyle ramifié en Ci2-C24 ou alkényle en Ci2-C24 ,

R pouvant être substitué par un ou plusieurs groupements hydroxy. De préfé-
rence, R ne contient pas de groupement hydroxy.
De préférence, l'alcool gras liquide est un alcool saturé ramifié.
A titre d'exemple, on peut citer l'alcool oléique, l'alcool linoléique, l'alcool linolé-
nique, l'alcool isocétylique, l'alcool isostéarylique, le 2-octyl-1 -dodécanol, le 2-butyl
octanol, le 2-hexyl-1-décanol, le 2-decyl-1 -tétradécanol, le 2-tétradécyl-1 -cétanol
et leurs mélanges. Préférentiellement, l'alcool gras liquide est le 2-octyl 1-
dodécanol.
Les alcools gras liquides peuvent être des mélanges, ce qui signifie que dans un

produit commercial peuvent coexister plusieurs espèces notamment de longueur



de chaînes différente, sous forme d'un mélange.

Les esters gras liquides susceptibles d'être utilisés peuvent être des esters de
monoalcools ou de polyols avec des mono- ou des polyacides, au moins un des
alcools et/ou des acides comportant au moins une chaîne de plus de 7 atomes de
carbones. De préférence, l'ester gras liquide est choisi parmi les esters d'acide
gras et de monoalcool. De préférence, l'un au moins des alcools et/ou acides est
ramifié.
A titre d'exemple, on peut citer le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle,
l'isononanoate d'isononyle, le palmitate de 2-éthylhexyle, le laurate de 2-
hexyldécyle, le palmitate de 2-octyldécyle, le myristate de 2-octyldodécyle; et leurs
mélanges.

Les silicones utilisables conformément à l'invention se présentent sous forme
d'huiles.
De préférence, la silicone est choisie parmi les polydialkylsiloxanes, notamment
les polydiméthylsiloxanes (PDMS), et les polysiloxanes organomodifiés compor

tant au moins un groupement fonctionnel choisi parmi les groupements aminés et
les groupements alcoxy. Les organopolysiloxanes sont définis plus en détail dans
l'ouvrage de Walter NOLL "Chemistry and Technology of Silicones" ( 1968), Aca

démie Press. Elles peuvent être volatiles ou non volatiles.

Lorsqu'elles sont volatiles, les silicones sont plus particulièrement choisies parmi
celles possédant un point d'ébullition compris entre 60°C et 260°C, et plus particu-
lièrement encore parmi:
- (i) les polydialkylsiloxanes cycliques comportant de 3 à 7, de préférence de 4 à 5
atomes de silicium. Il s'agit, par exemple, de l'octaméthylcyclotétrasiloxane com

mercialisé notamment sous le nom de VOLATILE SILICONE® 7207 par UNION
CARBIDE ou SILBIONE® 70045 V2 par RHODIA, le décaméthylcyclopentasi-
loxane commercialisé sous le nom de VOLATILE SILICONE® 7 158 par UNION
CARBIDE, et SILBIONE® 70045 V5 par RHODIA, ainsi que leurs mélanges.
On peut également citer les cyclocopolymères du type diméthylsiloxanes/ méthy-
lalkylsiloxane, tel que la SILICONE VOLATILE® FZ 3109 commercialisée par la

société UNION CARBIDE, de formule :

D" - D' D" - D'

C ChL

I
avec D" : Si - O — avec D' : - Si - O —

CH3 C8H

On peut également citer les mélanges de polydialkylsiloxanes cycliques avec des
composés organiques dérivés du silicium, tels que le mélange d'octaméthylcyclo-
tétrasiloxane et de tétratriméthylsilylpentaérythritol (50/50) et le mélange d'octamé-



thylcyclotétrasiloxane et d'oxy-1 , 1 '-(hexa-2,2,2',2',3,3'-trinnéthylsilyloxy) bis-

néopentane ;

- (ii) les polydialkylsiloxanes volatiles linéaires ayant 2 à 9 atomes de silicium et
présentant une viscosité inférieure ou égale à 5.1 0-6m 2/s à 25° C. Il s'agit, par

exemple, du décaméthyltétrasiloxane commercialisé notamment sous la dénomi
nation "SH 200" par la société TORAY SILICONE. Des silicones entrant dans

cette classe sont également décrites dans l'article publié dans Cosmetics and Toi-

letries, Vol. 9 1, Jan. 76, P. 27-32 - TODD & BYERS "Volatile Silicone fluids for

cosmetics".

On utilise de préférence des polydialkylsiloxanes non volatiles, des polyorganosi-

loxanes modifiés par les groupements organofonctionnels ci-dessus ainsi que
leurs mélanges.

Ces silicones sont plus particulièrement choisies parmi les polydialkylsiloxanes

parmi lesquels on peut citer principalement les polydiméthylsiloxanes à groupe
ments terminaux triméthylsilyl. La viscosité des silicones est mesurée à 25°C se

lon la norme ASTM 445 Appendice C.

Parmi ces polydialkylsiloxanes, on peut citer à titre non limitatif les produits com

merciaux suivants : les huiles SILBIONE® des séries 47 et 70 047 ou les huiles

MIRASIL® commercialisées par RHODIA telles que, par exemple l'huile 70 047 V

500 000; les huiles de la série MIRASIL® commercialisées par la société RHO

DIA; les huiles de la série 200 de la société DOW CORNING telles que la DC200

ayant viscosité 60 000 mm2/s; les huiles VISCASIL® de GENERAL ELECTRIC et

certaines huiles des séries SF (SF 96, SF 18) de GENERAL ELECTRIC.
On peut également citer les polydiméthylsiloxanes à groupements terminaux di-

méthylsilanol connus sous le nom de dimethiconol (CTFA), tels que les huiles de

la série 48 de la société RHODIA.
Dans cette classe de polydialkylsiloxanes, on peut également citer les produits

commercialisés sous les dénominations "ABIL WAX® 9800 et 9801 " par la société

GOLDSCHMIDT qui sont des polydialkyl (C1-C20) siloxanes.
Des produits plus particulièrement utilisables conformément à l'invention sont des

mélanges tels que les mélanges formés à partir d'un polydiméthylsiloxane hy-

droxylé en bout de chaîne, ou diméthiconol (CTFA) et d'un polydiméthylsiloxane
cyclique également appelé cyclométhicone (CTFA) tel que le produit Q2-1401

commercialisé par la société DOW CORNING.

Les silicones organomodifiées utilisables conformément à l'invention sont des s ili

cones telles que définies précédemment et comportant dans leur structure un ou

plusieurs groupements organofonctionnels fixés par l'intermédiaire d'un groupe
hydrocarboné.

Outre les silicones décrites ci-dessus, les silicones organomodifiées peuvent être

des polydiarylsiloxanes, notamment des polydiphénylsiloxanes, et des polyalkyl-
arylsiloxanes fonctionnalisés par les groupes organofonctionnels mentionnés pré-



cédemment.

Les polyalkylarylsiloxanes sont particulièrement choisis parmi les polydimé-
thyl/méthylphénylsiloxanes, les polydiméthyl /diphénylsiloxanes linéaires et/ou ra

mifiés de viscosité allant de 1. 1 0 5 à 5.1 0 2m2/s à 25°C.
Parmi ces polyalkylarylsiloxanes, on peut citer à titre d'exemple les produits co m

mercialisés sous les dénominations suivantes : les huiles SILBIONE® de la série
70 641 de RHODIA; les huiles des séries RHODORSIL® 70 633 et 763 de RHO-
DIA; l'huile DOW CORNING 556 COSMETIC GRAD FLUID de DOW CORNING;
les silicones de la série PK de BAYER comme le produit PK20; les silicones des
séries PN, PH de BAYER comme les produits PN1 000 et PH1 000 ; certaines
huiles des séries SF de GENERAL ELECTRIC telles que SF 1023, SF 1154, SF
1250, SF 1265.

Parmi les silicones organomodifiées, on peut citer les polyorganosiloxanes com-
portant : (i) des groupements aminés substitués ou non comme les produits com

mercialisés sous la dénomination GP 4 Silicone Fluid et GP 7 100 par la société
GENESEE; les groupements aminés substitués étant en particulier des groupe

ments aminoalkyle en C 1-C4 ; (ii) des groupements alcoxylés, comme le produit
commercialisé sous la dénomination "SILICONE COPOLYMER F-755" par SWS

SILICONES.
Dans une variante de l'invention, les silicones ne sont pas organomodifiées.

Les hydrocarbures en C6-C1 6 sont de préférence linéaires ou ramifiés, éventuel
lement cycliques, et sont de préférence des alcanes. On peut citer l'hexane, le

dodécane, les isoparaffines comme l'isohexadécane, l'isodécane.

A titre d'huiles hydrocarbonées d'origine animale, on peut citer le perhydrosqua-
lène.
Les huiles triglycérides d'origine végétale ou synthétique sont choisies de préfé-
rence parmi 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 pé

pins de raisin, de sésame, de noisette, d'abricot, de macadamia, d'arara, de tour

nesol, de pracaxi, d'argan, de ricin, d'avocat, les triglycérides des acides capry-
lique/caprique comme ceux vendus par la société Stearineries Dubois ou ceux
vendus sous les dénominations Miglyol® 8 10, 8 12 et 8 18 par la société Dynamit
Nobel, l'huile de jojoba, l'huile de beurre de karité.

Les hydrocarbures linéaires ou ramifiés, d'origine minérale ou synthétique, de plus
de 16 atomes de carbone, sont choisis de préférence parmi les huiles de paraf

fine, la vaseline, l'huile de vaseline, les polydécènes, le polyisobutène hydrogéné
tel que Parléam®.



Les huiles fluorées peuvent être choisies parmi le perfluorométhylcyclopentane et
le perfluoro-1 ,3 diméthylcyclohexane, vendus sous les dénominations de "FLU-
TEC® PC1" et "FLUTEC® PC3" par la Société BNFL Fluorochemicals ; le perfluo

ro- ,2-diméthylcyclobutane; les perfluoroalcanes tels que le dodécafluoropentane
et le tétradécafluorohexane, vendus sous les dénominations de "PF 5050®" et
"PF 5060®" par la Société 3M, ou encore le bromoperfluorooctyle vendu sous la
dénomination "FORALKYL®" par la Société Atochem ; le nonafluorométhoxybu-

tane et le nonafluoroéthoxyisobutane ; les dérivés de perfluoromorpholine, tels
que la 4-trifluorométhyl perfluoromorpholine vendue sous la dénomination
"PF 5052®" par la Société 3M.

De préférence, les corps gras liquides sont choisis parmi les huiles de silicone et
les alcools gras liquides, et leurs mélanges. Préférentiel lement, les corps gras l i

quides sont choisis parmi les huiles de silicone.

Lorsqu'ils sont présents, les corps gras liquides sont de préférence présents en

une quantité allant de 0,01 à 20% en poids, préférentiellement de 0,1 à 10% en
poids, et mieux encore de 0,5 à 5% en poids, par rapport au poids total de la com

position.

Autres ingrédients

La composition cosmétique peut également comprendre en outre au moins un

tensioactif non ionique et/ou au moins un tensioactif amphotère.

Les tensioactifs non ioniques susceptibles d'être utilisés sont des composés bien
connus; on peut voir notamment à cet égard "Handbook of Surfactants" par M.R.
PORTER, éditions Blackie & Son (Glasgow and London), 1991 , pp 116-1 78. Ils

sont choisis notamment parmi les alcools, les alpha-diols, les alkyl(Ci_2o)phénols,
ces composés étant polyéthoxylés, polypropoxylés ou polyglycérolés, et ayant une
chaîne grasse comportant, par exemple, de 8 à 30 atomes de carbone, de préfé

rence de 8 à 22, le nombre de groupements oxyde d'éthylène ou oxyde de propy-
lène pouvant aller notamment de 2 à 50 et le nombre de groupements glycérol
pouvant aller notamment de 2 à 30.

On peut également citer les condensais d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propy-
lène 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 polyéthoxylés ayant de préférence de 2 à 40 motifs
d'oxyde d'éthylène, les esters d'acides gras du saccharose, les esters d'acides
gras du polyéthylèneglycol, les (alkyl en C6-24 )polyglycosides, les dérivés de N-

(alkyl en C6-24 )glucamine, les oxydes d'amines tels que les oxydes d'(alkyl en Cio-

)amines ou les oxydes de N-(acyl en Cio-i4)-aminopropylmorpholine.



Parmi les tensioactifs non ioniques, on utilise de préférence les (alkyl en Ce-

24)polyglycosides, et plus particulièrement les (alkyl en Cs-isjpolyglycosides, les

esters d'acides gras du sorbitane polyéthoxylés, les alcools gras polyéthoxylés.

Les tensioactifs amphotères utilisables dans la présente invention peuvent être

notamment des dérivés d'amines aliphatiques secondaires ou tertiaires, dans les

quels le groupe aliphatique est une chaîne linéaire ou ramifiée comportant de 8 à

22 atomes de carbone et 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(C8-2o)bétaïnes, les sulfobétaïnes, les (alkyl en

C8-2o)amido(alkyl en C2-8)bétaïnes ou les (alkyl en C8-2o)amido(alkyl en C2-

8)sulfobétaïnes.

Parmi les dérivés d'amines, on peut citer les produits commercialisés sous la dé

nomination MIRANOL ®, tels que décrits dans les brevets US 2 528 378 et

US 2 781 354 et classés dans le dictionnaire CTFA, 3ème édition, 1982, sous les

dénominations Amphocarboxyglycinate et Amphocarboxypropionate de structures

respectives ( 1 ) et (2) :

Ra-CONHCH2CH2-N(R b)(Rc)(CH 2COO ) ( 1 )

dans laquelle :

Ra représente un groupe alkyle dérivé d'un acide Ra-COOH 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 ;

et

Ra'-CONHCH 2CH2-N(B)(C) (2)

dans laquelle :

B représente -CH 2CH2OX',

C représente -(CH 2)Z-Y avec z = 1 ou 2,

X' représente le groupe -CH 2CH2-COOH ou un atome d'hydrogène,

Y' représente -COOH ou le groupe -CH 2-CHOH-SO 3H,

Ra' représente un groupe alkyle d'un acide Ra'-COOH présent dans l'huile de co

prah ou dans l'huile de lin hydrolysée, un groupe alkyle saturé ou insaturé en C7-

C23, notamment en C 17 et sa forme iso, un groupe en Ci insaturé.

Ces composés sont classés dans le dictionnaire CTFA, 5eme édition, 1993, sous

les dénominations cocoamphodiacétate de disodium, lauroamphodiacétate de di-

sodium, caprylamphodiacétate de disodium, capryloamphodiacétate de disodium,

cocoamphodipropionate de disodium, lauroamphodipropionate de disodium, ca-

prylamphodipropionate de disodium, capryloamphodipropionate de disodium,

acide lauroamphodipropionique, acide cocoamphodipropionique.

A titre d'exemple, on peut citer le cocoamphodiacétate commercialisé par la socié

té RHODIA sous la dénomination commerciale MIRANOL ® C2M concentré.

Parmi les tensioactifs amphotères, on utilise de préférence les (alkyl en Cs-2o)-

bétaïnes, les (alkyl en C8-2o)-amido(alkyl en C2-8)bétaïnes, les alkylamphodiacé-



tates et leurs mélanges.

Les tensioactifs non ioniques et/ou amphotères sont de préférence présents dans
la composition selon l'invention en une quantité allant de 0,1 à 10% en poids,

mieux encore de 0,5 à 5% en poids par rapport au poids total de la composition.
La quantité totale de tensioactifs dans la composition selon l'invention va de préfé

rence de 1 à 20% en poids, mieux de 1 à 10% en poids, et encore mieux de 1 à
5% en poids, par rapport au poids total de la composition.

La composition selon l'invention peut comprendre en outre un ou plusieurs po ly

mères cationiques. Les polymères cationiques utilisables conformément à la pré

sente invention peuvent être choisis parmi tous ceux déjà connus en soi comme
améliorant les propriétés cosmétiques des cheveux, à savoir notamment ceux dé

crits dans la demande de brevet EP-A- 0 337 354 et dans les demandes de bre-
vets français FR-A- 2 270 846, 2 383 660, 2 598 6 11, 2 470 596 et 2 5 19 863.
De manière encore plus générale, au sens de la présente invention, l'expression
"polymère cationique" désigne tout polymère comprenant des groupements cat io

niques et/ou des groupements ionisables en groupements cationiques.
Les polymères cationiques préférés sont choisis parmi ceux qui contiennent des
motifs comportant des groupements aminés primaires, secondaires, tertiaires
et/ou quaternaires pouvant soit faire partie de la chaîne principale polymère, soit
être portés par un substituant latéral directement relié à celle-ci.
Les polymères cationiques utilisés ont généralement une masse molaire moyenne
en nombre ou en poids comprise entre 500 et 5.1 06 environ, et de préférence
comprise entre 03 et 3 . 06 environ.
Parmi les polymères cationiques, on peut citer plus particulièrement les polymères
du type polyamine, polyaminoamide et polyammonium quaternaire. Ce sont des
produits connus.
Les polymères du type polyamine, polyamidoamide, polyammonium quaternaire,
utilisables conformément à la présente invention, pouvant être notamment men

tionnés, sont ceux décrits dans les brevets français n° 2 505 348 ou 2 542 997.

Parmi ces polymères, on peut citer :
-(1 ) les homopolymères ou copolymères dérivés d'esters ou d'amides acryliques
ou méthacryliques et comportant au moins un des motifs de formules suivantes:



dans lesquelles:
R3, identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène ou un radical CH3;
A, identiques ou différents, représentent un groupe 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, R6, identiques ou différents, représentent un groupe alkyle ayant de 1 à
18 atomes de carbone ou un radical benzyle et de préférence un groupe alkyle
ayant de 1 à 6 atomes de carbone;
R 1 et R2, identiques ou différents, représentent hydrogène ou un groupe alkyle
ayant de 1 à 6 atomes de carbone et de préférence méthyle ou éthyle;
X désigne un anion dérivé d'un acide minéral ou organique tel qu'un anion métho-
sulfate 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 subs

titués sur l'azote par des alkyles inférieurs (C1 -C4), des acides acryliques ou mé-
thacryliques ou leurs esters, des vinyllactames tels que la vinyipyrrolidone ou le

vinylcaprolactame, des esters vinyliques.
Ainsi, 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 méthacryloyloxyéthyltriméthyl-
ammonium décrit par exemple dans la demande de brevet EP-A-080976 et ven

dus sous la dénomination BINA QUAT P 100 par la société CIBA GEIGY,
- le copolymère d'acrylamide et de méthosulfate de méthacryloyloxyéthyltriméthyl-
ammonium 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 "GA F

QUAT" par la société ISP comme par exemple "GAFQUAT 734" ou "GAFQUAT
755" ou bien les produits dénommés "COPOLYMER 845, 958 et 937". Ces poly

mères sont décrits en détail dans les brevets français 2.077.143 et 2.393.573,
- les terpolymères méthacrylate de diméthylaminoéthyle/vinylcaprolactame/ vinyl-
pyrrolidone tel que le produit vendu sous la dénomination GAFFIX VC 7 13 par la

société ISP,
- les copolymères vinylpyrrolidone/méthacrylamidopropyldimethylamine commer
cialisés notamment sous la dénomination STYLEZE CC 10 par ISP.
- les copolymères vinylpyrrolidone/méthacrylamide de diméthylaminopropyle qua-
ternisé tel que le produit vendu sous la dénomination "GAFQUAT HS 100" par la

société ISP,
- les polymères de préférence réticulés de sels de méthacryloyloxyalkyl(C1 -C4)
trialkyl(C1 -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 quater

nisé 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
bis acrylamide. On peut plus particulièrement utiliser un copolymère réticulé acry-
lamide/chlorure de méthacryloyloxyéthyl triméthylammonium (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 « SAL-

CARE® SC 92 » par la Société CIBA. On peut également utiliser un homopoly-
mère réticulé du chlorure de méthacryloyloxyéthyl triméthylammonium 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 de « SAL-

CARE® 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 grou

pements ammonium quaternaires, les copolymères de cellulose cationiques ou les
dérivés de cellulose greffés avec un monomère hydrosoluble d'ammonium quater

naire et les gommes de galactomannanes cationiques.

-(3) les dérivés d'éthers de cellulose comportant des groupements ammonium



quaternaires décrits dans le brevet français 1 492 597, et en particulier les po ly

mères commercialisés sous les dénominations "UCARE POLYMER JR" (JR 400
LT, JR 25, JR 30M) ou "LR" (LR 400, LR 30M) par la Société AMERCHOL. Ces
polymères sont également définis dans le dictionnaire CTFA comme des ammo-
nium quaternaires d'hydroxyéthylcellulose ayant réagi avec un époxyde substitué
par un groupement triméthylammonium.

-(4) les copolymères de cellulose cationiques ou les dérivés de cellulose greffés
avec un monomère hydrosoluble d'ammonium quaternaire, sont décrits notam-
ment dans le brevet US4131 576, tels que les hydroxyalkyl celluloses, comme les
hydroxyméthyl-, hydroxyéthyl- ou hydroxypropyl celluloses greffées notamment
avec un sel de méthacryloyléthyl triméthylammonium, de méthacrylmidopropyl
triméthylammonium, de diméthyl-diallylammonium.
Les produits commercialisés répondant à cette définition sont plus particulière-
ment les produits vendus sous la dénomination "Celquat L 200" et "Celquat H 100"
par la Société National Starch.

-(5) les gommes de galactomannane cationiques sont décrites plus particulière
ment dans les brevets US 3 589 578 et 4 031 307 en particulier les gommes de
guar comprenant des groupements cationiques trialkylammonium. On utilise par
exemple des gommes de guar modifiées par un sel (par ex. chlorure) de 2,3-
époxypropyl triméthylammonium.
De tels produits sont commercialisés notamment sous les dénominations com

merciales de JAGUAR C 13 S, JAGUAR C 15, JAGUAR C 17 ou JAGUAR C 162
par la société RHODIA.

-(6) les polymères constitués de motifs pipérazinyle et de radicaux divalents alky-
lène ou hydroxyalkylène à chaînes droites ou ramifiées, éventuellement interrom

pues 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. De tels polymères sont notamment décrits dans les brevets f ran

çais 2.162.025 et 2.280.361 .

-(7) les polyaminoamides solubles dans l'eau préparés en particulier par polycon-
densation d'un composé acide avec une polyamine; ces polyaminoamides peu

vent être réticulés par une épihalohydrine, un diépoxyde, un dianhydride, un dian-
hydride 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 grou

pement aminé du polymaoamide ; ces polyaminoamides peuvent être alcoylés ou



s'ils comportent une ou plusieurs fonctions aminés tertiaires, quaternisées. De tels
polymères sont notamment décrits dans les brevets français 2.252.840 et
2.368.508.

-(8) les dérivés de polyaminoamides résultant de la condensation de polyalcoy-
lènes polyamines avec des acides polycarboxyliques suivie d'une alcoylation par
des agents bifonctionnels. On peut citer par exemple les polymères acide adi-
pique-diacoylaminohydroxyalcoyldialoylène triamine dans lesquels le radical al-
coyle comporte de 1 à 4 atomes de carbone et désigne de préférence méthyle,
éthyle, propyle. De tels polymères sont notamment décrits dans le brevet français
1.583.363.
Parmi ces dérivés, on peut citer plus particulièrement les polymères acide adi-
pique/diméthylaminohydroxypropyl/diéthylène triamine vendus sous la dénomina
tion "Cartaretine F, F4 ou F8" par la société Sandoz.

-(9) 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 dicar-
boxyliques aliphatiques saturés ayant de 3 à 8 atomes de carbone. Le rapport mo-
laire entre le polyalkylène polylamine et l'acide dicarboxylique étant compris entre
0,8 : 1 et 1,4 : 1; le polyaminoamide en résultant étant amené à réagir avec l'épi-
chlorhydrine dans un rapport molaire d'épichlorhydrine par rapport au groupement
amine secondaire du polyaminoamide compris entre 0,5 : 1 et 1,8 : 1. De tels po

lymères sont notamment décrits dans les brevets américains 3.227.61 5 et
2.961 .347.

Des polymères de ce type sont en particulier commercialisés sous la dénomina
tion "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.

-(10) les cyclopolymères d'alkyldiallylamine ou de dialkyldiallylammonium tels que
les homopolymères ou copolymères comportant comme constituant principal de la

chaîne des motifs répondant aux formules (I) ou (II) :

formules dans lesquelles k et t sont égaux à 0 ou 1, la somme k + t étant égale à



1; R 2 désigne un atome d'hydrogène ou un radical méthyle ; R 10 et R , indé

pendamment l'un de l'autre, désignent un groupement alkyle ayant de 1 à 6
atomes de carbone, un groupement hydroxyalkyle dans lequel le groupement a l

kyle a de préférence 1 à 5 atomes de carbone, un groupement amidoalkyle infé-
rieur (C1-C4) ou R 0 et R peuvent désigner conjointement avec l'atome d'azote
auquel ils sont rattachés, des groupement hétérocycliques, tels que pipéridinyle ou
morpholinyle; Y est un anion tel que bromure, chlorure, acétate, borate, citrate,
tartrate, bisulfate, bisulfite, sulfate, phosphate. Ces polymères sont notamment
décrits dans le brevet français 2.080.759 et dans son certificat d'addition
2.1 90.406; R 10 et R 11, indépendamment l'un de l'autre, désignent de préférence
un groupement alkyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone.
Parmi les polymères définis ci-dessus, on peut citer plus particulièrement l'homo-
polymère de sels (par exemple chlorure) de diméthyldiallylammonium par exemple
vendu sous la dénomination "MERQUAT 100" par la société NALCO (et leurs ho-
mologues de faibles masses molaires moyenne en poids) et les copolymères de
sels (par exemple chlorure) de diallyldiméthylammonium et d'acrylamide commer
cialisés notamment sous la dénomination "MERQUAT 550" ou "MERQUAT
7SPR".

-(1 1) les polymères de diammonium quaternaire comprenant des motifs récurrents
répondant à la formule :

R|1 R
15

N+ - A 1- N+- B1 (III)

14
X Rie X -

formule (III) dans laquelle :
R 13, R14, R 15 et R 16, identiques ou différents, représentent des radicaux alipha-
tiques, alicycliques, ou arylaliphatiques comprenant de 1 à 20 atomes de carbone
ou des radicaux hydroxyalkylaliphatiques inférieurs, ou bien R 13, R14, R 15 et
R 16, ensemble ou séparément, constituent avec les atomes d'azote auxquels ils

sont rattachés des hétérocycles comprenant éventuellement un second hétéroa-
tome autre que l'azote ou bien R 13, R14, R15 et R 16 représentent un radical al-
kyle en C 1-C6 linéaire ou ramifié substitué par un groupement nitrile, ester, acyle,
amide ou -CO-O-R1 7-D ou -CO-NH-R1 7-D où R 17 est un alkylène et D un grou

pement ammonium quaternaire;
A 1 et B 1 représentent des groupements polyméthyléniques comprenant de 2 à 20
atomes de carbone pouvant être 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 grou

pements sulfoxyde, sulfone, disulfure, amino, alkylamino, hydroxyle, ammonium
quaternaire, uréido, amide ou ester, et
X désigne un anion dérivé d'un acide minéral ou organique;



A 1, R 3 et R 5 peuvent former avec les deux atomes d'azote auxquels ils sont
rattachés un cycle pipérazinique; en outre s i A 1 désigne un radical alkylène ou
hydroxyalkylène linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, B 1 peut également dés i
gner un groupement (CH2)n-CO-D-OC-(CH2)n-

dans lequel D désigne :
un reste de glycol de formule -O-Z-O-, où Z désigne un radical hydrocarboné l i

néaire ou ramifié ou un groupement répondant à l'une des formules suivantes :
-(CH2-CH2-O)x-CH2-CH2- ou bien -[CH2-CH(CH3)-O]y-CH2-CH(CH3)-
où x et y désignent un nombre entier de 1 à 4, représentant un degré de polyméri-
sation défini et unique ou un nombre quelconque de 1 à 4 représentant un degré
de polymérisation moyen ;

un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un dérivé de pipérazine ;
un reste de diamine bis-primaire de formule : -NH-Y-NH-, où Y désigne un radical
hydrocarboné linéaire ou ramifié, ou bien le radical bivalent
-CH2-CH2-S-S-CH2-CH2- ;
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 généralement com

prise entre 000 et 100000.
Des polymères de ce type sont notamment décrits dans les brevets français
2.320.330, 2.270.846, 2.31 6.271 , 2.336.434 et 2.41 3.907 et les brevets US
2.273.780, 2.375.853, 2.388.614, 2.454.547, 3.206.462, 2.261 .002, 2.271 .378,

3.874.870, 4.001 .432, 3.929.990, 3.966.904, 4.005.1 93, 4.025.61 7, 4.025.627,

4.025.653, 4.026.945 et 4.027.020.

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

dans laquelle R 1 , R2, R3 et R4, identiques ou différents, désignent un radical al-
kyle ou hydroxyalkyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone environ, n et p sont des

nombres entiers variant de 2 à 20 environ et X est un anion dérivé d'un acide m i

néral ou organique.
Un composé de formule (IV) particulièrement préféré est celui pour lequel R 1 , R2,

R3 et R4 représentent un radical méthyle, n=3, p=6 et X=CI, dénommé Hexadime-
thrine chloride selon la nomenclature INCI (CTFA).

-(12) les polymères de polyammonium quaternaires comprenant des motifs de
formule (V):



R
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N+ - (CH2)r - NH - CO - (CH2)q -CO - NH (CH2)S- N+ - A
X-

R 19 (V)
2 1

dans laquelle :
R 8, R 9, R20 et R21 , identiques ou différents, représentent un atome d'hydro
gène 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
R 8, R 9, 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 halogènure,
A désigne un radical d'un dihalogénure ou de préférence -CH2CH2-O-CH2CH2-.
De tels composés sont notamment décrits dans la demande de brevet EP-A-1 22
324.
On peut par exemple citer parmi ceux-ci, les produits "Mirapol® A 5", "Mirapol®
AD1 " , "Mirapol® AZ1 " et "Mirapol® 175" vendus par la société Miranol.

-(1 3) 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 B.A.S.F.

-(14) les polyamines comme le Polyquart® H vendu par COGNIS, référencé sous
le nom de "POLYETHYLENEGLYCOL ( 15) TALLOW POLYAMINE" dans le CTFA.

D'autres polymères cationiques utilisables dans le cadre de l'invention sont des
protéines cationiques ou des hydrolysats de protéines cationiques, des polyalkylè-
neimines, 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.

Parmi les polymères cationiques mentionnés ci-dessus, on peut utiliser de préfé

rence 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
et leurs homologues de faibles poids moléculaires en poids, les polymères quater

naires de vinylpyrrolidone et de vinylimidazole, les homopolymères ou copoly
mères éventuellement réticulés de sels de méthacryloyloxyalkyl(C1 -C4) trial-
kyl(C1-C4)ammonium et leurs mélanges.



S'ils sont présents, les polymères cationiques peuvent être présents à des con

centrations allant de 0,01 à 20%, de préférence de 0,05 à 10% et plus particuliè

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

La composition selon l'invention est de préférence aqueuse. Elle peut comprendre
de l'eau et éventuellement au moins un solvant organique, notamment choisi par

mi les alcools en Ci-C 4 tels que l'éthanol, l'isopropanol, le tertio-butanol ou le n-

butanol; les polyols tels que le glycérol, le propylèneglycol et les polyéthylènegly-
cols.
De préférence, la composition comprend de 70 à 95% en poids d'eau par rapport
au poids total de la composition.

Le pH de la composition selon l'invention est généralement compris entre 2 et 11,

de préférence entre 3 et 10 et, mieux encore entre 4 et 8 .

La composition selon l'invention peut comprendre en outre des additifs choisis
parmi les polymères anioniques, les polymères non ioniques, les polymères am-
photères, les épaississants polymères associatifs ou non associatifs, les épaissis
sants non polymères, les agents nacrants, les opacifiants, les colorants, les p ig

ments, les parfums, les vitamines, les filtres UV, les agents anti-radicalaires, les
antipelliculaires, les conservateurs, les agents de stabilisation de pH, les tensioac-
tifs cationiques et leurs mélanges. L'homme du métier veillera à choisir les éven

tuels additifs et leur quantité de manière à ce qu'ils ne nuisent pas aux propriétés
des compositions de la présente invention.
Ces additifs peuvent être présents dans la composition selon l'invention en une
quantité allant de 0,01 à 20% en poids par rapport au poids total de la composi
tion.

Les compositions selon l'invention peuvent être conditionnées sous diverses
formes notamment dans des flacons, des flacons-pompe ou dans des récipients
aérosols afin d'assurer une application de la composition sous forme vaporisée ou
sous forme de mousse. Les compositions peuvent également imprégner des ap-
plicateurs, notamment des gants ou des lingettes.

La composition selon l'invention peut être appliquée après une coloration, en par-

ticulier une coloration d'oxydation, une permanente, un défrisage, ou tout autre
traitement capillaire, en particulier les traitements mettant en œuvre un ou plu

sieurs polymères cationiques.
Dans une variante préférée de l'invention, la composition selon l'invention peut
être appliquée après une coloration, en particulier une coloration d'oxydation.

La présente invention concerne également un procédé de traitement cosmétique,
notamment de conditionnement, des matières kératiniques, en particulier des
fibres kératiniques humaines, et tout spécialement des cheveux, voire des che-



veux sensibilisés, dans lequel on applique sur lesdites matières kératiniques, une
composition telle que définie ci-dessus, et on effectue optionnellement un rinçage
après un éventuel temps de pose.

I I s'agit tout particulièrement d'un procédé dans lequel l'application de la composi
tion s'effectue après une coloration, en particulier une coloration d'oxydation, une
permanente, un défrisage, ou tout autre traitement capillaire, et de préférence
après une coloration, en particulier une coloration d'oxydation.

Les exemples suivants sont donnés à titre illustratif de la présente invention.
Toutes les quantités indiquées sont exprimées en % en poids de matière commer

ciale, sauf indication contraire.

Exemple 1

On a préparé la composition d'après-shampooing suivante :

MA : matière active

Exemple 2

On a préparé la composition d'après-shampooing suivante :

COMPOSITION 2
Alcool Cétylstéarylique (C1 6/C18 50/50) (LANETTE O OR 7%

FLAKES de COGNIS)
Mélange Myristate/Palmitate/Stéarate de myristyle/cétyle/ ,5%
stéaryle (CRODAMOL MS-V de CRODA)

Cetostearyl sulfate de sodium (C16/C1 8 50/50) 3%MA
(LANETTE E GRANULES de COGNIS)
Silicone aminée à 20% en poids dans du polydimethylsi- 3,5%



Exemple 3

On a préparé la composition d'après-shampooing suivante :

Exemple 5

On a préparé la composition d'après-shampooing suivante



Exemple 6

On a préparé la composition d'après-shampooing suivante :

Exemple 7

On a préparé la composition d'après-shampooing suivante :

COMPOSITION 7

Alcool cétylstéarylique (C1 6/C1 8 50/50) (LANETTE O OR 10%
FLAKES de COGNIS)
Mélange Myristate/Palmitate/Stéarate de myristyle/ cé- 2%
tyle/stéaryle (CRODAMOL MS-V de CRODA)

Cétostéaryl sulfate de sodium (C16/C1 8 50/50) 5%MA
(LANETTE E GRANULES de COGNIS)



Exemple 8

On a préparé la composition d'après-shampooing suivante :

Les compositions des exemples 1 à 9 sont stables. Si on remplace le cétostéaryl-



sulfate de sodium par du laurylsulfate de sodium dans la composition 1, la compo
sition n'est pas stable.
Les cheveux humides et séchés, traités avec les compositions des exemples 1 à 9
présentent de très bonnes propriétés cosmétiques, notamment en terme de lis-
sage.

Exemple 10

On a préparé la composition d'après-shampooing suivante :

MA : matière active

Exemple 11

On a préparé la composition d'après-shampooing suivante :



Exemple 12

On a préparé la composition d'après-shampooing suivante :

Exemple 14

On a préparé la composition d'après-shampooing suivante :

COMPOSITION 14

Alcool Cétylstéarylique (C1 6/C1 8 50/50) (LANETTE O 10%
OR FLAKES de COGNIS)
Mélange Myristate/Palmitate/Stéarate de myris- 2,1 %
tyle/cétyle/stéaryle (CRODAMOL MS-V de CRODA)

Stéaroyl Glutamate disodique 1%MA
(AMISOFT HS 2 1P d'AJINOMOTO)

Octyldodécanol 2%



au qsp

Les cheveux humides et séchés, traités avec les compositions des exemples 10 à
14 présentent de très bonnes propriétés cosmétiques, notamment en terme de
lissage.



REVENDICATIONS

1. Composition cosmétique non colorante et non oxydante, comprenant :
- un ou plusieurs tensioactifs anioniques sulfates, sulfonates ou carboxyliques,
- un ou plusieurs alcools gras solides, et
- un ou plusieurs esters gras solides,
le ou lesdits tensioactifs anioniques sulfates, sulfonates ou carboxyliques étant
tels qu'au moins 50% en poids d'entre eux comportent des chaînes grasses ayant
un nombre d'atomes de carbone supérieur ou égal à 14.

2 . Composition selon la revendication 1, dans laquelle les tensioactifs anioniques
sont choisis parmi :
- les sels des types suivants : les alkylsulfates, les alkyléthersulfates, les alkylami-
doéthersulfates, les alkylarylpolyéthersulfates, les monoglycéride-sulfates; les al-
kylsulfonates, les alkylamidesulfonates, les alkylarylsulfonates, les alpha-oléfine-
sulfonates, les paraffine-sulfonates, les alkylsulfosuccinates, les alkyléthersulfo-
succinates, les alkylamide-sulfosuccinates, les alkylsulfoacétates, les groupes al-
kyle et acyle de tous ces composés comportant de préférence de 14 à 30 atomes
de carbone, mieux de 16 à 22 atomes de carbone, et le groupe aryle désignant de
préférence un groupe phényle ou benzyle; et/ou
- les sels des types suivants : les alkylsulfosuccinates, les alkyléthersulfo-
succinates, les alkylamide-sulfosuccinates, les acylglycinates, les acyl-
sarcosinates et les acylglutamates, les groupes alkyle et acyle de tous ces com-
posés comportant de 14 à 30 atomes de carbone, mieux de 16 à 22 atomes de
carbone;
- les monoesters d'alkyle et d'acides polyglycoside-polycarboxyliques tels que les
glucoside-citrates d'alkyle, les polyglycoside-tartrates d'alkyle et les polyglycoside-
sulfosuccinates d'alkyle, les alkylsulfosuccinamat.es, le groupe alkyle ou acyle de
tous ces composés comportant de 14 à 30 atomes de carbone, mieux de 16 à 22
atomes de carbone;
- les acyl-lactylates dont le groupe acyle comporte de 14 à 30 atomes de carbone,
mieux de 16 à 22 atomes de carbone.
- les acides alkyl-D-galactoside-uroniques et leurs sels, ainsi que les acides (alkyl
en C14-30)éther-carboxyliques polyoxyalkylénés, les acides (alkyl en C14-30)(aryl
en C6-30)éther-carboxyliques polyoxyalkylénés, les acides (alkyl en C14-
30)amidoéther-carboxyliques polyoxyalkylénés et leurs sels, en particulier ceux
comportant de 2 à 50 motifs oxyde d'éthylène, et leurs mélanges.

3 . Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle les ten

sioactifs anioniques sont choisis parmi :
- les alkylsulfates en C 16-C1 8 et les alkyléthersulfates en C 16-1 8; en particulier
sous forme de sels de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'ammonium, d'amine



ou d'aminoalcool;
- les acylglutamates tels que les stéaroyl glutamates, les acylsarcosinates tels que
les palmitoyl sarcosinates, les acyllactylates tels que les béhénoyl lactylates et
leurs mélanges, en particulier sous forme de sels de métaux alcalins ou alcalino-
terreux, d'ammonium, d'amine ou d'aminoalcool.

4 . Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle les ten-
sioactifs anioniques sont présents dans la composition en une quantité totale a l

lant de 0,1 à 20% en poids, préférentiellement de 0,5 à 10% en poids, mieux en-
core de 1 à 5% en poids, par rapport au poids total de la composition.

5 . Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle les a l

cools gras solides sont de structure R-OH, avec R désignant un groupe alkyle l i

néaire, éventuellement substitué par un ou plusieurs groupes hydroxy, compre-
nant de 12 à 40, mieux de 12 à 34, voire de 12 à 30, et tout préférentiellement de
12 à 24, atomes de carbone.

6 . Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle les a l

cools gras solides sont choisis parmi l'alcool cétylique, l'alcool stéarylique, l'alcool
béhénylique et leurs mélanges, tels que l'alcool cétylstéarylique.

7 . Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle les a l

cools gras solides sont présents en une quantité allant de 0,01 à 30% en poids,
notamment de 0,1 à 15% en poids, préférentiellement de 0,5 à 12% en poids, en-
core mieux de 2 à 12% en poids, voire de 4 à 10% en poids, par rapport au poids
total de la composition.

8 . Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle les es

ters gras solides sont des esters de monoalcools, notamment de monoalcools
comportant au moins 10 atomes de carbone, encore mieux de monoalcools satu

rés comportant au moins 10 atomes de carbone.

9 . Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle les es

ters gras solides sont choisis parmi les myristates de myristyle, de cétyle ou de
stéaryle, les palmitates de myristyle, de cétyle ou de stéaryle, les stéarates de my

ristyle, de cétyle ou de stéaryle, et leurs mélanges.

10 . Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle les
esters gras solides sont présents en une quantité comprise entre 0,1 et 10% en
poids, de préférence entre 0,5 et 5% en poids, par rapport au poids total de la

composition.

11. Composition selon l'une des revendications précédentes, comprenant en outre



au moins un corps gras liquide choisi parmi les alcools gras liquides, les esters
gras liquides, les huiles de silicone, les hydrocarbures en C6-C1 6, les hydrocar
bures à plus de 16 atomes de carbone, les huiles non siliconées d'origine animale,
les huiles végétales de type triglycérides, les triglycérides synthétiques, les huiles
fluorées, et leurs mélanges.

12 . Composition selon la revendication 11, dans laquelle les corps gras liquides

sont choisis parmi les alcools gras liquides et les huiles de silicone, de préférence
les huiles de silicone.

13 . Composition selon l'une des revendications 11 à 12, dans laquelle les corps
gras liquides sont présents en une quantité allant de 0,01 à 20%, de préférence de
0,1 à 10%, et mieux de 0,5 à 5% en poids, par rapport au poids total de la compo
sition.

14. Composition selon l'une des revendications précédentes, comprenant en outre
au moins un tensioactif non ionique et/ou au moins un tensioactif amphotère.

15 . Composition selon l'une des revendications précédentes, comprenant en outre
au moins un polymère cationique.

16 . Composition selon l'une des revendications précédentes, comprenant de l'eau
et éventuellement au moins un solvant organique.

17 . Procédé de traitement cosmétique, notamment de conditionnement, des ma

tières kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines, et tout spécia

lement des cheveux, voire des cheveux sensibilisés, dans lequel on applique sur
lesdites matières kératiniques, une composition telle que définie à l'une des re

vendications 1 à 16, et on effectue optionnellement un rinçage après un éventuel
temps de pose.

18 . Procédé selon la revendication 17, dans lequel l'application de la composition
s'effectue après une coloration, en particulier une coloration d'oxydation, une per

manente, un défrisage, ou tout autre traitement capillaire, et de préférence après
une coloration, en particulier une coloration d'oxydation.
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