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Composition cosmétique capillaire d’apparence monophasique 
comprenant un tensioactif non ionique particulier

La présente invention concerne une composition cosmétique 

d’apparence monophasique comprenant au moins un tensioactif non 

ionique particulier, de l’eau et au moins un agent propulseur.

L’invention concerne également un dispositif aérosol ainsi 

qu’un procédé de coiffage des fibres kératiniques mettant en œuvre 

une telle composition.

Les produits de coiffage sont habituellement utilisés pour 

construire, structurer la coiffure et lui apporter une tenue. Ils se 

présentent usuellement sous forme de lotions, gels, mousses, crèmes, 

sprays, etc. Ces compositions comprennent généralement un ou 

plusieurs polymères filmogènes ou « polymères fixants ». Ces 

polymères permettent la formation d’un film gainant sur les cheveux, 

assurant ainsi le maintien de la coiffure.

Il existe également des produits d’aide à la coiffure ou au 

maintien de la coiffure ne comprenant pas de polymère fixant.

Ces compositions peuvent se présenter sous forme de gels, de 

sprays ou de mousses capillaires qui sont généralement appliquées sur 

des cheveux mouillés lesquels sont mis en forme avant d’effectuer un 

brushing ou un séchage.

Les produits de coiffage en dispositif aérosol sont 

généralement disponibles en flacon opaque car elles n’ont 

généralement pas un aspect suffisamment esthétique, en particulier en 

présence d’agent propulseur, notamment en présence d’agent 

propulseur liquéfié.

Par ailleurs, de plus en plus d’utilisateurs de produits de 

coiffage sont notamment à la recherche de compositions plus 

esthétiques, fluides voire limpides.

La Demanderesse vient maintenant de découvrir, de façon 

surprenante, qu’une composition cosmétique d’apparence 

monophasique comprenant un ou plusieurs agents tensioactifs non 
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ioniques particuliers, de l’eau et un ou plusieurs agents propulseurs, 

permettait de résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus.

La présente invention a donc pour objet une composition 

cosmétique présentant une apparence monophasique, comprenant :

i) au moins un tensioactif non ionique de formule (I) :

R-O-(CH2-CH2-O)n-H (I) 

dans laquelle :

R est un radical alcényle, linéaire ou ramifié, en C8-C40, 

n est un nombre entier allant de 6 à 20 ;

ii) de l’eau; et

iii) un ou plusieurs agents propulseurs.

La composition selon l’invention, lorsqu’elle est propulsée au 

moyen d’un dispositif aérosol classique, permet en particulier de 

délivrer une mousse homogène, ferme et onctueuse et présentant une 

bonne tenue dans la main.

De plus, la mousse formée à partir de la composition selon 

l’invention se répartit facilement et de manière uniforme sur les 

cheveux, et possède de bonnes propriétés coiffantes. Elle permet 

notamment d’obtenir une bonne tenue de la chevelure dans le temps 

aussi bien en conditions humides que sèches, tout en apportant du 

volume à la chevelure, et sans figer la coiffure. Dans le cas des 

cheveux bouclés, la composition selon l’invention permet d’obtenir 

une bonne définition de boucle.

En particulier, la composition selon l’invention procure un 

aspect naturel à la coiffure, et permet un mouvement fluide de celle-ci.

Elle procure en outre un toucher des cheveux particulièrement 

doux et agréable.

La composition selon l’invention est de préférence limpide, ce 

qui lui confère un aspect esthétique particulièrement attractif et très 

recherché par les utilisateurs. La Demanderesse a notamment constaté, 

de façon surprenante, que l’aspect esthétique de la composition selon 

l’invention est particulièrement augmenté lorsqu’elle est conditionnée 

dans un récipient lui-même transparent.
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Il a également été constaté que la composition selon l’invention 

est stable dans le temps. En particulier, l’aspect de la composition 

selon l’invention reste significativement le même après 2 mois de 

stockage à température ambiante (25°C).

La présente invention a également pour objet un dispositif 

aérosol comprenant une composition selon l’invention, un récipient 

contenant ladite composition, et un moyen de pulvérisation de ladite 

composition.

L’invention a aussi pour objet un procédé de coiffage des 

fibres kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines 

telles que les cheveux, comprenant l’application sur lesdites fibres de 

la composition, cette application étant suivie ou non d’un rinçage 

après un éventuel temps de pose.

D'autres objets, caractéristiques, aspects et avantages de 

l'invention apparaîtront encore plus clairement à la lecture de la 

description et de l’exemple qui suit.

Dans la présente description, et à moins d’une indication 

contraire :

- l’expression "au moins un" est équivalente à l’expression "un 

ou plusieurs" et peut y être substituée ; l’expression "compris entre" 

est équivalente à l’expression "allant de" et peut y être substituée, et 

sous-entend que les bornes sont incluses.

- Par « fibres kératiniques » selon la présente demande, on 

désigne les fibres kératiniques humaines et plus particulièrement les 

cheveux.

- Par l’expression « dépourvu de groupement cationique », on 

entend que le composé ne comprend pas de groupement cationique, 

et/ou de fonction cationisable dans sa structure chimique.

La composition cosmétique selon la présente invention est 

d’apparence monophasique. Au sens de la présente invention, on 

entend par « d’apparence monophasique » que la composition selon 

l’invention est constituée, à température ambiante (25°C) et pression 

atmosphérique :
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- d’une seule phase ; ou

- de deux phases ou plus, où l’une des phases est dispersée 

dans l’autre, de telle sorte que l’on ne peut pas distinguer les 

phases l’une de l’autre à l’œil nu.

La composition d’aspect monophasique selon l’invention se 

présente avantageusement sous la forme d’un fluide limpide à 

translucide, plus préférentiellement limpide.

La limpidité de la composition selon l’invention peut être 

caractérisée par la mesure de sa turbidité, par turbidimétrie (en unités 

de NTU). Dans le cadre de la présente invention, les mesures de 

turbidité ont été réalisées avec un turbidimètre de modèle HI 88713- 

ISO de la société Hanna Instruments.

De préférence, la turbidité des compositions selon l'invention, 

mesurée à température ambiante (25°C) et pression atmosphérique, est 

inférieure à 400 unités NTU, plus préférentiellement comprise entre 1 

et 250 unités NTU, encore mieux entre 3 et 200 unités NTU.

De préférence, la composition est exempte de tensioactif 

cationique, de polymère cationique, et/ou de silicone cationique. Par 

l’expression « exempte de tensioactif cationique, de polymère 

cationique, et/ou de silicone cationique », on entend que la 

composition ne comprend pas de tensioactif cationique, de polymère 

cationique, et/ou de silicone cationique, ou que la teneur totale en 

tensioactif cationique, polymère cationique, et silicone cationique est 

inférieure ou égale à 0,1% en poids par rapport au poids total de la 

composition.

Les tensioactifs non ioniques

La composition selon la présente invention comprend au moins 

un tensioactif non ionique de formule (I) :

R-O-(CH2-CH2-O)n-H (I)

dans laquelle :

R est un radical alcényle, linéaire ou ramifié, en C8-C40, 

n est un nombre entier allant de 6 à 20 ;



5

5

10

15

20

25

30

De préférence, R représente un radical alcényle, linéaire ou 

ramifié, en C12-C30, plus préférentiellement en C16-C20·

De préférence, n représente un nombre entier allant de de 8 à 

12.

Selon un mode de réalisation préféré de l’invention, R 

représente un radical alcényle, linéaire ou ramifié, en C16-C20 ; et/ou n 

représente un nombre entier allant de 8 à 12.

Selon un autre mode de réalisation préféré de l’invention, la 

composition comprend au moins un tensioactif non ionique de formule 

(I) choisi parmi l’alcool oléique à 8 moles d’oxyde d’éthylène, l’alcool 

oléique à 10 moles d’oxyde d’éthylène, l’alcool oléique à 12 moles 

d’oxyde d’éthylène.

Selon un mode de réalisation particulièrement préféré de 

l’invention, la composition comprend l’alcool oléique à 10 moles 

d’oxyde d’éthylène (Nom INCI : OLETH-10).

De préférence, la teneur totale du ou des tensioactifs non 

ioniques de formule (I) présents dans la composition selon l’invention 

est comprise entre 0,1 et 20% en poids, plus préférentiellement entre 1 

et 15% en poids, plus préférentiellement encore entre 2,5 et 10% en 

poids, par rapport au poids total de la composition.

Eau
La composition selon la présente invention comprend de l’eau.

De préférence, la teneur totale en eau est comprise entre 20 et 

97% en poids, de préférence entre 30 et 95%, préférentiellement entre 

50 et 93% en poids, encore mieux entre 65 et 90% en poids par rapport 

au poids total de la composition.

Selon une variante de l’invention, la composition comprend un 

mélange d’eau et d’un ou plusieurs solvants organiques 

cosmétiquement acceptables choisis parmi les alcools en C1-C4, tels 

que l'éthanol, l'isopropanol, le tertio-butanol ou le n-butanol; les 

polyols tels que le glycérol, le propylène glycol et les polyéthylènes 
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glycols, les alcools aromatiques tels que l’alcool benzylique ; et leurs 

mélanges.

Selon cette variante, la teneur totale en solvant(s) organique(s) 

est de préférence comprise entre 0,1 et 40 % en poids, plus 

préférentiellement entre 0,5 et 30 % en poids, plus préférentiellement 

encore entre 1 et 20 % en poids, par rapport au poids total de la 

composition.

et/ou fluorés tels que 

dichlorodifluorométhane, 

1,1,1,2-tétrafluoroéthane, 

1-chloro-l, 1-difluoroéthane, le

chlorés

le

le

le

hydrocarbures volatiles, tels que notamment 

comme le propane, l’isopropane, le n-butane,

Les agents propulseurs
La composition selon la présente invention comprend un ou 

plusieurs agents propulseurs.

Le ou les agents propulseurs utilisables selon l’invention sont 

de préférence choisis parmi des gaz liquéfiés comme le diméthyléther, 

les hydrocarbures 

trichlorofluorométhane, 

chlorodifluorométhane, 

chloropentafluoroéthane, 

difluoroéthane ; ou des 

les alcanes en C3-C5, 

l’isobutane, le pentane ; et leurs mélanges.

Selon un mode de réalisation préféré de l’invention, le ou les 

agents propulseurs sont choisis parmi les hydrocarbures volatiles, 

éventuellement halogénés, par exemple le n-butane, le propane, 

l’isobutane, le pentane et leurs dérivés halogénés ; le diméthyléther ; 

et leurs mélanges ; plus préférentiellement parmi le diméthyléther, les 

alcanes en C3-C5, en particulier le propane, le n-butane, l’isobutane, et 

leurs mélanges.

De préférence, le ou les agents propulseurs utilisés sont 

entièrement solubilisés ou dispersés dans la composition avant la 

première utilisation de la composition. On entend par « entièrement 

solubilisés ou dispersés dans la composition » que le ou les agents 

propulseurs sont totalement solubilisés ou dispersés dans la 

composition, ou que la teneur du ou des agents propulseurs non- 
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solubilisés ou non-dispersés dans la composition est inférieure à 0,5% 

en poids par rapport au poids total de la composition.

De préférence, la teneur totale du ou des agents propulseurs 

présents dans la composition est comprise entre 0,1 et 20% en poids, 

plus préférentiellement entre 0,5 et 15% en poids, et plus 

préférentiellement encore entre 1 et 7% en poids, par rapport au poids 

total de la composition.

Les polymères fixants
La composition selon la présente invention peut éventuellement 

comprendre en outre un ou plusieurs polymères fixants.

Au sens de l’invention on entend par polymère fixant tout 

polymère susceptible par application sur les cheveux de conférer une 

forme à la chevelure ou de permettre le maintien d’une forme déjà 

acquise.

Tous les polymères fixants anioniques, amphotères, non 

ioniques et leurs mélanges utilisés dans la technique peuvent être 

utilisés dans les compositions selon la présente demande.

De préférence, le ou les polymères fixants selon l’invention 

sont choisis parmi les polymères fixants non ioniques, les polymères 

fixants anioniques, et leurs mélanges.

Plus préférentiellement, le ou les polymères fixants sont 

choisis parmi les polymères fixants non ioniques.

Les polymères fixants anioniques généralement utilisés sont 

des polymères comportant des groupements dérivés d'acide 

carboxylique, sulfonique ou phosphorique et ont une masse 

moléculaire moyenne en nombre comprise entre environ 500 et 5 000 

000.

Les groupements carboxyliques sont apportés par des 

monomères mono ou diacides carboxyliques insaturés tels que ceux 

répondant à la formule (III) :
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dans laquelle n est un nombre entier de 0 à 10, Ai désigne un 

groupement méthylène, éventuellement relié à l'atome de carbone du 

groupement insaturé ou au groupement méthylène voisin lorsque n est 

supérieur à 1, par l'intermédiaire d'un hétéroatome tel qu’oxygène ou 

soufre, R7 désigne un atome d'hydrogène, un groupement phényle ou 

benzyle, R« désigne un atome d'hydrogène, un groupement alkyle 

inférieur ou carboxyle, R9 désigne un atome d'hydrogène, un 

groupement alkyle inférieur, un groupement -CH2-COOH, phényle ou 

benzyle.

Dans la formule précitée, un groupement alkyle inférieur 

désigne de préférence un groupement ayant 1 à 4 atomes de carbone et 

en particulier, les groupements méthyle et éthyle.

Les polymères fixants anioniques à groupements carboxyliques 

préférés selon l'invention sont :

A) Les copolymères d'acide acrylique ou méthacrylique ou 

leurs sels.

Parmi ces polymères, on peut citer les copolymères d’acide 

acrylique ou méthacrylique avec un monomère monoéthylénique tel 

que l'éthylène, le styrène, les esters vinyliques, les esters d'acide 

acrylique ou méthacrylique, éventuellement greffés sur un 

polyalkylène-glycol tel que le polyéthylène-glycol, et éventuellement 

réticulés. De tels polymères sont décrits en particulier dans le brevet 

français n°1222944 et la demande allemande n°2330956, les 

copolymères de ce type comportant dans leur chaîne un motif 

acrylamide éventuellement N-alkylé et/ou hydroxyalkylé tels que 

décrits notamment dans les demandes de brevet luxembourgeois nos 

75370 et 75371. On peut également citer les copolymères d’acide 

acrylique et de méthacrylate d’alkyle en C1-C4 et les terpolymères de 

vinylpyrrolidone, d’acide acrylique et de méthacrylate d’alkyle en Ci- 

C20, par exemple, de lauryle, tels que celui commercialisé par la 
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société ISP sous la dénomination ACRYLIDONE® LM (dénomination 

INCI VP / acrylates / lauryl méthacrylate copolymer), les terpolymères 

acide acrylique / acrylate d’éthyle / N-t-butylacrylamide tels que les 
produits ULTRAHOLD® STRONG et ULTRAHOLD® 8 

commercialisés par la société BASF (dénomination INCI Acrylates / t- 

butylacrylamide copolymer), les terpolymères acide méthacrylique / 

acrylate d'éthyle / acrylate de tertiobutyle tels que les produits 
commercialisés sous les dénominations LUVIMER® 100 P ou 

LUVIMER® PRO 55 par la société BASF (dénomination INCI 

Acrylates copolymer), les copolymères d’acide méthacrylique et 

d’acrylate d’éthyle tels les produits commercialisés sous les 
dénominations LUVIMER® MAE ou LUVIFLEX® SOFT par la société 

BASF (dénomination INCI Acrylates copolymer), les terpolymères 

acide acrylique / acrylate de butyle / méthacrylate de méthyle comme 
le produit commercialisé sous la dénomination BALANCE® CR par la 

société AKZO NOBEL (dénomination INCI Acrylates copolymer), les 

copolymères d’acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle 
vendus sous la dénomination EUDRAGIT® L 100 par la société ROHM 

PHARMA (dénomination INCI Acrylates copolymer). On peut 

également cités les polymères séquencés branchés contenant des 

monomères acide (méth)acrylique comme le produit vendu sous la 
dénomination FIXATE® G-100L par la société LUBRIZOL 

(dénomination INCI AMP-acrylates / allyl méthacrylate copolymer).

B) Les copolymères d'acide crotonique, tels que ceux 

comportant dans leur chaîne des motifs acétate ou propionate de 

vinyle, et éventuellement d'autres monomères tels que les esters 

allylique ou méthallylique, éther vinylique ou ester vinylique d'un 

acide carboxylique saturé, linéaire ou ramifié, à longue chaîne 

hydrocarbonée, comme ceux comportant au moins 5 atomes de 

carbone, ces polymères pouvant éventuellement être greffés ou 

réticulés, ou encore un autre monomère ester vinylique, allylique ou 

méthallylique d'un acide carboxylique a- ou β-cyclique. De tels 

polymères sont décrits entre autres dans les brevets français nos 
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1222944, 1580545, 2265782, 2265781, 1564110 et 2439798. Des 
produits commerciaux entrant dans cette classe sont produits RESYN® 

28-2930 et 28-1310 commercialisées par la société AKZO NOBEL 

(dénominations INCI VA / crotonates / vinyldecanoate copolymer et 

VA / crotonates copolymer respectivement). On peut également citer 
les produits LUVISET® CA 66 vendu par la société BASF, 

ARISTOFLEX® A60 vendu par la société CLARIANT (dénomination 

INCI VA / crotonates copolymer) et MEXOMERE® PW ou PAM 

vendus par la société CHIMEX (dénomination INCI VA / vinyl butyl 

benzoate / crotonates copolymer).

C) Les copolymères d'acides ou d'anhydrides carboxyliques 

monoinsaturés en C4-C8 choisis parmi :

- les copolymères comprenant (i) un ou plusieurs acides ou 

anhydrides maléique, fumarique, itaconique et (ii) au moins un 

monomère choisi parmi les esters vinyliques, les éthers vinyliques, les 

halogénures vinyliques, les dérivés phénylvinyliques, l'acide acrylique 

et ses esters, les fonctions anhydrides de ces copolymères étant 

éventuellement monoestérifiées ou monoamidifiées. De tels polymères 

sont décrits en particulier dans les brevets US 2047398, 2723248, 

2102113, le brevet GB839805. Des produits commerciaux sont 
notamment ceux vendus sous les dénominations GANTREZ® AN ou ES 

par la société ISP, comme le GANTREZ® ES 225 (dénomination INCI 

Ethyl ester of PVM / MA copolymer) ou GANTREZ® ES 425L 

(dénomination INCI Butyl ester of PVM / MA copolymer) ;

- les copolymères comprenant (i) un ou plusieurs motifs 

anhydrides maléique, citraconique, itaconique et (ii) un ou plusieurs 

monomères choisis parmi les esters allyliques ou méthallyliques 

comportant éventuellement un ou plusieurs groupements acrylamide, 

méthacrylamide, α-oléfine, esters acryliques ou méthacryliques, acides 

acrylique ou méthacrylique ou vinylpyrrolidone dans leur chaîne,

les fonctions anhydrides de ces copolymères étant 

éventuellement monoestérifiées ou monoamidifiées.
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Ces polymères sont par exemple décrits dans les brevets 

FR2350384 et FR2357241.

D) Les polyacrylamides comportant des groupements 

carboxylates.

Les polymères fixants à motifs dérivés d’acide sulfonique 

peuvent être choisis parmi :

A’) Les homopolymères et copolymères comportant des motifs 

vinylsulfonique, styrène-sulfonique, naphtalène-sulfonique ou 

acry 1 ami do-alkyl sulfonique.

Ces polymères peuvent être notamment choisis parmi :

- les sels de l'acide polyvinylsulfonique ayant une masse 

moléculaire comprise entre environ 1 000 et 100 000, ainsi que les 

copolymères avec un comonomère insaturé tel que les acides acrylique 

ou méthacrylique et leurs esters, ainsi que l’acrylamide ou ses dérivés, 

les éthers vinyliques et la vinylpyrrolidone ;

- les sels de l'acide polystyrène-sulfonique tels que les sels de 
sodium vendus par exemple sous la dénomination FLEXAN® II par 

AKZO NOBEL (dénomination INCI Sodium polystyrène sulfonate). 

Ces composés sont décrits dans le brevet FR 2198719 ;

- les sels d’acides polyacrylamide-sulfoniques tels que ceux 

mentionnés dans le brevet US 4128631, et plus particulièrement l'acide 

polyacrylamidoéthylpropane-sulfonique vendu sous la dénomination 
RHEOCARE® HSP-1180 par COGNIS (dénomination INCI 

polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid).

B’) Les polyesters sulfoniques, ces polymères étant 

avantageusement obtenus par polycondensation d’au moins un acide 

dicarboxylique, d’au moins un diol ou d’un mélange de diol et de 

diamine, et d’au moins un monomère difonctionnel comportant une 

fonction sulfonique. Parmi ces polymères, on peut citer :

- les polyesters sulfoniques linéaires tels que ceux décrits dans 

les demandes de brevet US 3734874, US 3779993, US 41 19680, US 
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4300580, US 4973656, US 5660816, US 5662893 et US 5674479. De 
tels polymères sont par exemple les produits EASTMAN® AQ38S 

POLYMER, EASTMAN® AQ55S POLYMER, EASTMAN® AQ48 

ULTRA POLYMER commercialisés par la société EASTMAN 

CHEMICAL (dénomination Polyester-5) qui sont des copolymères 

obtenus à partir de diéthylèneglycol, de 1,4-cyclohexanediméthanol, 

d’acide isophtalique et de sel de l’acide sulfoisophtalique.

- les polyesters sulfoniques ramifiés tels que ceux décrits dans 

les demandes de brevet WO 95/18191, WO 97/08261 et WO 97/20899. 
De tels composés sont par exemple les produits EASTMAN® AQ10D 

POLYMER (dénomination Polyester-13) ou EASTMAN® AQ1350 

POLYMER proposés par la société EASTMAN CHEMICAL 

(dénomination Polyester-13).

Selon l'invention, les polymères fixants anioniques sont de 

préférence choisis parmi les copolymères d'acide acrylique tels que les 

terpolymères acide acrylique/acrylate d'éthyle/N-tertiobutylacrylamide 
vendus notamment sous la dénomination ULTRAHOLD® STRONG par 

la société BASF, les copolymères dérivés d'acide crotonique tels que 

les terpolymères acétate de vinyle/tertio-butylbenzoate de vinyle/acide 

crotonique et les terpolymères acide crotonique/acétate de vinyle/ 

néododécanoate de vinyle vendus notamment sous la dénomination 

RESYN 28-2930 par la société AKZO NOBEL, les polymères dérivés 

d'acides ou d'anhydrides maléique, fumarique, itaconique avec des 

esters vinyliques, des éthers vinyliques, des halogénures vinyliques, 

des dérivés phénylvinyliques, l'acide acrylique et ses esters tels que 

les copolymères méthylvinyléther/anhydride maléique monoestérifié 
vendus, par exemple, sous les dénominations GANTREZ® ES 425L ou 

ES 225 par la société ISP, les copolymères d’acide méthacrylique et 
d’acrylate d’éthyle vendus sous la dénomination LUVIMER® MAE par 

la société BASF et les copolymères acétate de vinyle/acide crotonique 
vendus sous la dénomination LUVISET® CA 66 par la société BASF et 

les copolymères acétate de vinyle/acide crotonique greffés par du 
polyéthylèneglycol vendus sous la dénomination ARISTOFLEX® A60 

par la société CLARIANT, les terpolymères vinylpyrrolidone/acide



13

5

10

15

20

25

30

acrylique/méthacrylate de lauryle vendus sous la dénomination 
ACRYLIDONE® LM par la société ISP, le polymère vendu sous la 

dénomination FIXATE® G-100L par la société LUBRIZOL, les

copolymères acétate de vinyle / acide crotonique/ p-

tertiobutylbenzoate de vinyle vendus sous les dénominations 
MEXOMERE® PW ou PAM par la société Chimex.

De préférence, lorsqu’ils sont présents, la composition selon 

l'invention comprend le ou les polymères fixants anioniques en une 

quantité allant de 0,1 à 20 % en poids, préférentiellement de 0,2 à 15 

% en poids, et plus préférentiellement encore de 0,3 à 10 % en poids 

par rapport au poids total de la composition.

Les polymères fixants amphotères utilisables conformément à 

l'invention peuvent être choisis parmi les polymères comportant des 

motifs B et C répartis statistiquement dans la chaîne polymère où B 

désigne un motif dérivant d'un monomère comportant au moins un 

atome d'azote basique et C désigne un motif dérivant d'un monomère 

acide comportant un ou plusieurs groupements carboxyliques ou 

sulfoniques, ou bien B et C peuvent désigner des groupements dérivant 

de monomères zwittérioniques de carboxybétaïnes ou de sulfobétaïnes;

B et C peuvent également désigner une chaîne polymère 

cationique comportant des groupements amine primaire, secondaire, 

tertiaire ou quaternaire, dans laquelle au moins l'un des groupements 

amine porte un groupement carboxylique ou sulfonique relié par 

l'intermédiaire d'un groupe hydrocarboné, ou bien B et C font partie 

d'une chaîne d'un polymère à motif éthylène-a,3-dicarboxylique dont 

l'un des groupements carboxyliques a été amené à réagir avec une 

polyamine comportant un ou plusieurs groupements amines primaires 

ou secondaires.

Les polymères fixants amphotères répondant à la définition 

donnée ci-dessus plus particulièrement préférés sont choisis parmi les 

polymères suivants :

(1) les copolymères à motifs vinyliques acides et à motifs 

vinyliques basiques, tels que ceux résultant de la copolymérisation 

d'un monomère dérivé d'un composé vinylique portant un groupement 
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carboxylique tel que plus particulièrement l'acide acrylique, l'acide 

méthacrylique, l'acide maléique, l'acide alpha-chloracrylique, et d'un 

monomère basique dérivé d'un composé vinylique substitué contenant 

au moins un atome basique, tel que plus particulièrement les 

méthacrylate et acrylate de dialkylaminoalkyle, les 

dialkylaminoalkylméthacrylamide et acrylamide. De tels composés 

sont décrits dans le brevet américain n° 3836537.

(2) les polymères comportant des motifs dérivant :

a) d'au moins un monomère choisi parmi les 

acrylamides ou les méthacrylamides substitués sur l’atome d'azote par 

un groupe alkyle,

b) d'au moins un comonomère acide contenant un ou 

plusieurs groupements carboxyliques réactifs, et

c) d’au moins un comonomère basique tel que des 

esters à substituants amine primaire, secondaire, tertiaire et 

quaternaire des acides acrylique et méthacrylique, et le produit de 

quaternisation du méthacrylate de diméthylaminoéthyle avec le sulfate 

de diméthyle ou diéthyle.

Les acrylamides ou méthacrylamides N-substitués plus 

particulièrement préférés selon l'invention sont les composés dont les 

groupes alkyles comportent de 2 à 12 atomes de carbone, et plus 

particulièrement le N-éthylacrylamide, le N-tertiobutylacrylamide, le 

N-tertiooctylacrylamide, le N-octylacrylamide, le N-décylacrylamide, 

le N-dodécylacrylamide ainsi que les méthacrylamides correspondants.

Les comonomères acides sont choisis plus particulièrement 

parmi les acides acrylique, méthacrylique, crotonique, itaconique, 

maléique, fumarique ainsi que les monoesters d'alkyle ayant 1 à 4 

atomes de carbone des acides ou des anhydrides maléique ou 

fumarique.

Les comonomères basiques préférés sont des méthacrylates 

d'aminoéthyle, de butylaminoéthyle, de Ν,Ν'-diméthylaminoéthyle, de 

N-tertio-butyl-aminoéthyle.

On utilise particulièrement les copolymères dont la 

dénomination INCI est Octylacrylamide/acrylates/butylaminoethyl 
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méthacrylate copolymer, tels que les produits vendus sous les 
dénominations AMPHOMER®, AMPHOMER® LV71 ou BALANCE® 47 

par la société AKZO NOBEL.

(3) les polyaminoamides réticulés et acylés partiellement ou 

totalement dérivant de polyaminoamides de formule générale (IV):

—[- CO — R10 — CO — Z —P
(IV)

dans laquelle Rio représente un groupe divalent dérivé d'un 

acide dicarboxylique saturé, d'un acide aliphatique mono ou 

dicarboxylique à double liaison éthylénique, d'un ester d'un alcanol 

inférieur ayant 1 à 6 atomes de carbone de ces acides ou d'un groupe 

dérivant de l'addition de l'un quelconque desdits acides avec une 

amine bis-primaire ou bis-secondaire, et Z désigne un groupe dérivant 

d'une polyalkylène-polyamine bis-primaire, mono- ou bis-secondaire et 

de préférence représente :

a) dans les proportions de 60 à 100 % en moles, le groupe

(V)

----N----F (CH2)x----- N—]- H L 2 x H Jp

où x=2 et p=2 ou 3, ou bien x=3 et p=2

ce groupe dérivant de la diéthylène-triamine, de la triéthylène- 

tétraamine ou de la dipropylène-triamine;

b) dans les proportions de 0 à 40 % en moles, le groupe (V) 

ci-dessus, dans lequel x=2 et p=l et qui dérive de l'éthylène-diamine, 

ou le groupe dérivant de la pipérazine :

/ \
------N N------

\___/
c) dans les proportions de 0 à 20 % en moles, le groupe -NH- 

(CH2)6-NH- dérivant de l'hexaméthylènediamine,

ces polyaminoamides étant réticulés par réaction d’addition d'un agent 

réticulant bifonctionnel choisi parmi les épihalohydrines, les 

diépoxydes, les dianhydrides, les dérivés bis-insaturés, au moyen de 

0,025 à 0,35 mole d'agent réticulant par groupement amine du 
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polyaminoamide, et acylés par action d'acide acrylique, d'acide 

chloracétique ou d'une alcane-sultone ou de leurs sels.

Les acides carboxyliques saturés sont choisis de préférence 

parmi les acides ayant 6 à 10 atomes de carbone tels que les acides 

adipique, triméthyl-2,2,4-adipique et triméthyl 2,4,4-adipique, 

téréphtalique, les acides à double liaison éthylénique comme, par 

exemple, les acides acrylique, méthacrylique, itaconique.

Les alcane-sultones utilisées dans l'acylation sont de 

préférence la propane- ou la butane-sultone, les sels des agents 

d'acylation sont de préférence les sels de sodium ou de potassium.

(4) les polymères comportant des motifs zwittérioniques de 

formule (VI):

y R ^15 (VI)

désigne un groupement insaturé 

polymérisable tel qu'un groupement acrylate, méthacrylate, acrylamide 

ou méthacrylamide, y et z représentent un nombre entier de 1 à 3, Ri2 

et R13 représentent un atome d'hydrogène, un groupe méthyle, éthyle 

ou propyle, R14 et R15 représentent un atome d'hydrogène ou un groupe 

alkyle de telle façon que la somme des atomes de carbone dans R14 et 

Ris ne dépasse pas 10.

Les polymères comprenant de tels motifs peuvent également 

comporter des motifs dérivés de monomères non zwittérioniques tels 

que l'acrylate ou le méthacrylate de diméthyl- ou diéthyl-aminoéthyle 

ou des acrylates ou méthacrylates d’alkyle, des acrylamides ou 

méthacrylamides, ou l'acétate de vinyle.

A titre d'exemple, on peut citer les copolymères méthacrylate 

de méthyle/diméthyl-carboxyméthylammonio-éthylméthacrylate de 

méthyle, tel que le produit vendu sous la dénomination DIAFORMER 

Z-301N ou Z-301W par la société CLARIANT (dénomination INCI 

Acrylates copolymer).
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(5) les polymères dérivés du chitosane comportant des motifs 

monomères répondant aux formules (D), (E) et (F) suivantes : 

ch2oh

nhcoch3

ch2oh

I c=o

r16-cooh

5

10

15

20

le motif (D) étant présent dans des proportions comprises entre 0 et 

30%, le motif (E) dans des proportions comprises entre 5 et 50% et le 

motif (F) dans des proportions comprises entre 30 et 90%, étant 

entendu que dans ce motif (F), Ri6 représente un groupe de formule

(VII) :

R,— Ç—(O)q— c
I (VII)

dans laquelle

si q=0, Ru, R12 et R13, identiques ou différents, représentent 

chacun un atome d'hydrogène, un reste méthyle, hydroxyle, acétoxy ou 

amino, un reste monoalkylamine ou un reste dialkylamine 

éventuellement interrompus par un ou plusieurs atomes d'azote et/ou 

éventuellement substitués par un ou plusieurs groupes amine, 

hydroxyle, carboxyle, alkylthio, sulfonique, un reste alkylthio dont le 

groupe alkyle porte un reste amino, l'un au moins des groupes Ru, R12 

et R13 étant dans ce cas un atome d'hydrogène ;

ou si q=l, R11, R12 et R13 représentent chacun un atome 

d'hydrogène, ainsi que les sels formés par ces composés avec des bases 

ou des acides.
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(6) Les polymères contenant des motifs répondant à la 

formule générale (VIII) sont, par exemple, décrits dans le brevet 

français FR 1400366 :

^20

----------- (CH — CH2)-------------1-- 1---
COOH CO

I
N —R2i 

I 
^24 

n-R23

R22 (VIII)

dans laquelle R20 représente un atome d'hydrogène, un groupe 

CH3O-, CH3CH2O-, phényle, R21 désigne un atome d'hydrogène ou un 

groupe alkyle inférieur tel que méthyle, éthyle, R22 désigne un atome 

d'hydrogène ou un groupe alkyle inférieur en Ci-Cô tel que méthyle, 

éthyle, R23 désigne un groupe alkyle inférieur en Ci-Cô tel que 

méthyle, éthyle ou un groupe répondant à la formule : -R24-N(R22)2, 

R24 représentant un groupement -CH2-CH2- , -CH2-CH2-CH2, -CH2- 

CH(CH3)-, R22 ayant les significations mentionnées ci-dessus.

(7) Les polymères dérivés de la N-carboxyalkylation du 

chitosane comme le N-carboxyméthyl-chitosane ou le N-carboxybutyl- 

chitosane, comme par exemple le produit vendu sous la dénomination 

CHITOGLYCAN par la société SINERGA SPA (dénomination INCI : 

Carboxymethyl chitosan).

(8) Les polymères amphotères du type -D-X-D-X choisis parmi:

a) les polymères obtenus par action de l'acide chloracétique

ou le chloracétate de sodium sur les composés comportant au moins un 

motif de formule (IX):

-D-X-D-X-D- (IX)

où D désigne un groupe

/ \
---- N N----

\___/
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et X désigne le symbole E ou E', E ou E' identiques ou 

différents désignent un groupe bivalent qui est un groupe alkylène à 

chaîne droite ou ramifiée, comportant jusqu'à 7 atomes de carbone 

dans la chaîne principale non substituée ou substituée par des 

groupements hydroxyle et pouvant comporter en outre des atomes 

d'oxygène, d'azote, de soufre, 1 à 3 cycles aromatiques et/ou 

hétérocycliques ; les atomes d'oxygène, d'azote et de soufre étant 

présents sous forme de groupements éther, thioéther, sulfoxyde, 

sulfone, sulfonium, alkylamine, alcénylamine, des groupements 

hydroxyle, benzylamine, oxyde d'amine, ammonium quaternaire, 

amide, imide, alcool, ester et/ou uréthanne.

b) Les polymères de formule (X) :

-D-X-D-X- (X)

où D désigne un groupe

/ \
---- N N----  

\___ /
et X désigne le symbole E ou E' et au moins une fois E' ; E 

ayant la signification indiquée ci-dessus et E' est un groupe bivalent 

qui est un groupe alkylène à chaîne droite ou ramifiée, ayant jusqu'à 7 

atomes de carbone dans la chaîne principale, substitué ou non par un 

ou plusieurs groupes hydroxylés et comportant un ou plusieurs atomes 

d'azote, l'atome d'azote étant substitué par une chaîne alkyle 

interrompue éventuellement par un atome d'oxygène et comportant 

obligatoirement une ou plusieurs fonctions carboxyles ou une ou 

plusieurs fonctions hydroxylés et bétaïnisées par réaction avec l'acide 

chloracétique ou du chloracétate de soude.

(9) les copolymères alkyl(Ci-C5)_,vinyléther/anhydride 

maléique modifiés partiellement par semiamidification avec une N,N- 

dialkylaminoalkylamine telle que la N,N-diméthylaminopropylamine 

ou par semiestérification avec un Ν,Ν-dialkylaminoalcanol. Ces 

copolymères peuvent également comporter d'autres comonomères 

vinyliques tels que le vinylcaprolactame.
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Parmi les polymères fixants amphotères cités ci-dessus les plus 

particulièrement préférés selon l'invention, on citera ceux de la famille 

(3) tels que les copolymères dont la dénomination INCI est 

Octylacrylamide/acrylates/butylamino ethylmethacrylate copolymer, 
tels que les produits vendus sous les dénominations AMPHOMER®, 

AMPHOMER® LV 71 ou BALANCE® 47 par la société AKZO NOBEL 

et ceux de la famille (4) tels que les copolymères méthacrylate de 

mét hy 1 e/di m ét hy 1 - carb oxy méthylammo ni o-éthyl méthacrylate de

méthyle vendu par exemple sous la dénomination DIAFORMER Z- 

301N ou Z-301W par la société CLARIANT.

De préférence, lorsqu’ils sont présents, la composition selon 

l'invention comprend le ou les polymères fixants amphotères en une 

quantité allant de 0,1 à 20 % en poids, préférentiellement de 0,2 à 

15 % en poids, et plus préférentiellement encore de 0,3 à 10 % en 

poids par rapport au poids total de la composition.

Les polymères fixants non ioniques utilisables selon la présente 

invention sont choisis, par exemple, parmi :

- les polyalkyloxazolines ;

- les homopolymères d'acétate de vinyle ;

- les copolymères d'acétate de vinyle tels que, par exemple, les 

copolymères d'acétate de vinyle et d'ester acrylique, les copolymères 

d'acétate de vinyle et d'éthylène, ou les copolymères d'acétate de 

vinyle et d'ester maléique, par exemple, de maléate de dibutyle ;

- les homopolymères et copolymères d'esters acryliques tels 

que, par exemple, les copolymères d'acrylates d'alkyle et de 

méthacrylates d'alkyle tels que les produits proposés par la société 
ROHM GmbH sous la dénomination EUDRAGIT® NE 30 D 

(dénomination INCI Acrylates copolymer);

- les copolymères d'acrylonitrile et d'un monomère non ionique 

choisis, par exemple, parmi le butadiène et les (méth)acrylates 

d'alkyle ;

- les homopolymères de styrène ;

- les copolymères de styrène comme par exemple les 

copolymères de styrène, de méthacrylate d'alkyle et d'acrylate d'alkyle 
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; les copolymères de styrène et de butadiène ; ou les copolymères de 

styrène, de butadiène et de vinylpyridine ;

- les polyamides ;

les homopolymères de vinyllactame tels que les 

homopolymères de vinylpyrrolidone commercialisés par exemple sous 
les dénominations LUVISKOL® K30 poudre par la société BASF ou 

PVP K30L ou K60 solution ou K90 par la société ISP, ou tels que le 

polyvinylcaprolactame commercialisé sous la dénomination 
LUVISKOL® PLUS par la société BASF (dénomination INCI PVP);

- les copolymères de vinyllactame tels qu'un copolymère 

poly(vinylpyrrolidone/vinyllactame) vendu sous le nom commercial 
LUVITEC® VPC 55K65W par la société BASF , les copolymères 

poly(vinylpyrrolidone/acétate de vinyle) comme ceux commercialisés 
sous la dénomination PVP/VA® S630L, E735, E635, W735 par la 

société ISP, LUVISKOL® VA 73, VA 64, VA 37 par la société BASF 

(dénomination INCI VP/VA copolymer); et les terpolymères 

vinylpyrrolidone / methacrylamide / vinylimidazole comme par 
exemple celui commercialisé sous la dénomination LUVISET® CLEAR 

par la société BASF (dénomination INCI VP/methacrylamide/vinyl 

imidazole copolymer).

Les groupes alkyles des polymères non ioniques mentionnés ci- 

dessus ont, de préférence, de 1 à 6 atomes de carbone.

De préférence, lorsqu’ils sont présents, la composition selon 

l'invention comprend le ou les polymères fixants non ioniques en une 

quantité allant de 0,1 à 20 % en poids, préférentiellement de 0,2 à 15 

% en poids, et plus préférentiellement encore de 0,3 à 10 % en poids 

par rapport au poids total de la composition.

Selon l'invention, on peut également utiliser des polymères 

fixants de type siliconés greffés, comprenant une partie polysiloxane 

et une partie constituée d'une chaîne organique non siliconée, l'une des 

deux parties constituant la chaîne principale du polymère et l'autre 

étant greffée sur ladite chaîne principale.

Ces polymères sont par exemple décrits dans les demandes de 

brevet EP-A-0412704, EP-A-0412707, EP-A-0640105 et WO 95/00578, 
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4,728,571 et US 4,972,037.

Ces polymères peuvent être amphotères, anioniques ou non 

ioniques, et ils sont de préférence anioniques ou non ioniques.

De tels polymères sont, par exemple, les copolymères 

susceptibles d'être obtenus par polymérisation radicalaire à partir du 

mélange de monomères formé :

a) de 50 à 90 % en poids d'acrylate de tertiobutyle,

b) de 0 à 40 % en poids d'acide acrylique,

c) de 5 à 40 % en poids d'un macromère siliconé de formule

où v est un nombre allant de 5 à 700, les pourcentages en poids 

étant calculés par rapport au poids total des monomères.

D'autres exemples de polymères siliconés greffés sont 

notamment des polydiméthylsiloxanes (PDMS) sur lesquels sont 

greffés, par l'intermédiaire d'un chaînon de raccordement de type 

thiopropylène, des motifs polymères mixtes du type poly(acide 

(méth)acrylique) et du type poly((méth)acrylate d'alkyle), et des 

polydiméthylsiloxanes (PDMS) sur lesquels sont greffés, par 

l'intermédiaire d'un chaînon de raccordement de type thiopropylène, 

des motifs polymères du type poly(méth)acrylate d'isobutyle.

Des polymères siliconés greffés sont par exemple 
commercialisés sous les dénominations SILICONE PLUS POLYMER®

VS80 et VA70 par 3M (dénominations INCI Polysilicone-8 et 

Polysilicone-7 respectivement).

Comme autre type de polymères fixants siliconés, on peut citer 
le produit LUVIFLEX® SILK commercialisé par la société BASF 

(dénomination INCI PEG/PPG-25/25 dimethicone/acrylates 

Copolymer).
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De préférence, lorsqu’ils sont présents, la composition selon 

l'invention comprend le ou les polymères fixants de type siliconés 

greffés en une quantité allant de 0,1 à 20 % en poids,

préférentiellement de 0,2 à 15 % en poids, et plus préférentiellement 

encore de 0,3 à 10 % en poids par rapport au poids total de la 

composition.

On peut également utiliser comme polymères fixants, des 

polyuréthanes fonctionnalisés ou non, siliconés ou non, non-ioniques, 

anioniques ou amphotères, ou leurs mélanges.

Les polyuréthanes particulièrement visés par la présente 

invention sont ceux décrits dans les demandes EP 0 751 162, EP 0 637 

600, EP 0 648 485 et FR 2 743 297 dont la demanderesse est titulaire, 

ainsi que dans les demandes EP 0 656 021 et WO 94/03510 de la 

société BASF, et EP 0 619 111 de la société National Starch.

Comme polyuréthanes convenant particulièrement bien dans la 

présente invention, on peut citer les produits commercialisés sous les 

dénominations LUVISET PUR® et LUVISET® Si PUR par la société 

BASF (dénominations INCI Polyuréthane-1 et Polyurethane-6 

respectivement).

De préférence, lorsqu’ils sont présents, la composition selon 

l'invention comprend le ou les polyuréthanes en une quantité allant de 

0,1 à 20 % en poids, préférentiellement de 0,2 à 15 % en poids, et plus 

préférentiellement encore de 0,3 à 10 % en poids par rapport au poids 

total de la composition.

De préférence, la composition selon l’invention comprend en 

outre un ou plusieurs polymères fixants choisis parmi les polymères 

fixants non ioniques, les polymères fixants anioniques, et leurs 

mélanges ; préférentiellement choisis parmi les polymères fixants non 

ioniques ; plus préférentiellement choisis parmi les homopolymères de 

vinyllactame tels que les homopolymères de vinylpyrrolidone et le 

polyvinylcaprolactame, et les copolymères de vinyllactame tels que les 

copolymères poly(vinylpyrrolidone/vinyllactame) et les copolymères 

poly(vinylpyrrolidone/acétate de vinyle) ; et leurs mélanges.
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De préférence, lorsqu’ils sont présents, la composition selon 

l'invention comprend le ou les polymères fixants en une quantité totale 

allant de 0,1 à 20 % en poids, préférentiellement de 0,2 à 15 % en 

poids, et plus préférentiellement encore de 0,3 à 10 % en poids par 

rapport au poids total de la composition.

Les huiles
La composition selon la présente invention peut éventuellement 

comprendre en outre une ou plusieurs huiles.

On entend par huile, tout corps gras sous forme liquide à 

température ambiante (25 °C) et à pression atmosphérique.

Par « corps gras », on entend, un composé organique insoluble 

dans l'eau à température ambiante (25°C) et à pression atmosphérique 
(1,013.105 Pa) (solubilité inférieure à 5 % en poids, et de préférence 

inférieure à 1 % en poids, encore plus préférentiellement inférieure à 

0,1 % en poids). Ils présentent dans leur structure au moins une chaîne 

hydrocarbonée 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 des solvants organiques 

dans les mêmes conditions de température et de pression, comme par 

exemple le chloroforme, le dichlorométhane, le tétrachlorure de 

carbone, l’éthanol, le benzène, le toluène, le tétrahydrofurane (THF), 

l’huile de vaseline ou le décaméthylcyclopentasiloxane.

La ou les huiles éventuellement présentes dans la composition 

selon l’invention peuvent être volatiles ou non-volatiles.

Les huiles volatiles ou non volatiles peuvent être des huiles 

hydrocarbonées notamment d’origine animale ou végétale, des huiles 

synthétiques, des huiles siliconées, des huiles fluorées, et/ou leurs 

mélanges.

Au sens de la présente invention, on entend par « huile 

siliconée », une huile comprenant au moins un atome de silicium, et 

notamment au moins un groupe Si-O.

On entend par « huile hydrocarbonée », une huile contenant 

principalement des atomes d’hydrogène et de carbone et 
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éventuellement des atomes d’oxygène, d’azote, de soufre et/ou de 

phosphore. Une huile hydrocarbonée ne comprend pas d’atome de 

silicium.

La ou les huiles présentes dans la composition selon 

l’invention peuvent être non-volatiles.

Au sens de la présente invention, on entend par « huile non- 

volatile », une huile ayant une pression de vapeur inférieure à 0,13 Pa 

(0,01 mm de Hg).

Les huiles non volatiles peuvent notamment être choisies parmi 

les huiles hydrocarbonées le cas échéant fluorées et/ou les huiles 

siliconées non volatiles.

Comme huile hydrocarbonée non volatile convenant à 

l’invention, on peut notamment citer :

- les huiles hydrocarbonées d’origine animale,

- les huiles hydrocarbonées d’origine végétale telles que les 

esters de phytostéaryle, tels que l’oléate de phytostéaryle, l’isostéarate 

de phytostéaryle et le glutanate de lauroyl/octyldodécyle/ 

phytostéaryle, par exemple vendu sous la dénomination ELDEW PS203 

par AJINOMOTO, les triglycérides constitués d’esters d’acides gras et 

de glycérol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de 

chaînes variées de C4 à C24, ces dernières pouvant être linéaires ou 

ramifiées, saturées ou insaturées ; ces huiles sont notamment des 

triglycérides héptanoïques ou octanoïques, l'huile d'amande douce, 

l'huile d'argan, l'huile d'avocat, l'huile d'arachide, l'huile de camélia, 

l'huile de carthame, l'huile de calophyllum, l'huile de colza, l'huile de 

coprah, l'huile de coriandre, l'huile de courge, l'huile de germes de 

blé, l'huile de jojoba ou cire liquide de jojoba, l'huile de lin, l'huile de 

macadamia, l'huile de germes de maïs, l'huile de noisette, l'huile de 

noix, l'huile de vernonia, l'huile de noyau d'abricot, l'huile d'olive, 

l'huile d'onagre, l'huile de palme, l'huile de passiflore, l'huile de 

pépins de raisin, l'huile de rosier, l'huile de ricin, l'huile de seigle, 

l'huile de sésame, l'huile de son de riz, l’huile de cameline, l'huile de 

soja, l'huile de tournesol, l’huile de pracaxi, l’huile de babassu, l’huile 

de mongongo, l’huile de marula, l’huile d'arara, l’huile de beurre de 
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karité, l’huile de noix du brésil ; ou encore 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, le 

perhydrosqualène végétal raffiné commercialisé sous la dénomination 

fitoderm par la société Cognis ; le squalane végétal commercialisé par 

exemple sous la dénomination Squalive par la société Biosynthis ;

- les huiles hydrocarbonées d’origine minérale ou synthétique 

comme par exemple :

(a) les éthers de synthèse ayant de 10 à 40 atomes de 

carbone ;

(b) les hydrocarbures linéaires ou ramifiés, d’origine 

minérale ou synthétique tels que la vaseline, l’huile de paraffine ou 

ses dérivés, les polydécènes, le polyisobutène hydrogéné tel que le 

parléam, le squalane et leurs mélanges, et en particulier le 

polyisobutène hydrogéné et l’huile de paraffine,

(c) les esters de synthèse comme les huiles de formule 

R1COOR2 dans laquelle Ri représente le reste d’un acide gras linéaire 

ou ramifié comportant de 1 à 40 atomes de carbone et R2 représente 

une chaîne hydrocarbonée notamment ramifiée contenant de 1 à 40 

atomes de carbone à condition que Ri + R2 soit >10.

Les esters peuvent être notamment choisis parmi les esters, 

notamment d’acide gras comme par exemple :

l’octanoate de cétostéaryle, les esters de l’alcool 

isopropylique, tels que le myristate d’isopropyle, le palmitate 

d’isopropyle, le palmitate d’éthyle, le palmitate de 2-éthyl-hexyle, le 

stéarate ou l’isostéarate d’isopropyle, l’isostéarate d’isostéaryle, le 

stéarate d’octyle, les esters hydroxylés comme le lactacte 

d’isostéaryle, l’hydroxystéarate d’octyle, l’adipate de diisopropyle, les 

heptanoates, et notamment l’heptanoate d’isostéaryle, octanoates, 

décanoates ou ricinoléates d’alcools ou de polyalcools comme le 

dioctanoate de propylène glycol, l’octanoate de cétyle, l’octanoate de 

tridécyle, le 4-diheptanoate et le palmitate d’éthyle 2-hexyle, le 

benzoate d’alkyle, le diheptanoate de polyéthylène glycol, le diéthyl 2- 



27

5

10

15

20

25

30

d’hexanoate de propylèneglycol et leurs mélanges, les benzoates 

d’alcools en C12 à C15, le laurate d’hexyle, les esters de l’acide 

néopentanoïque comme le néopentanoate d’isodécyle, le néopentanoate 

d’isotridécyle, le néopentanoate d’isostéaryle, le néopentanoate 

d’octyldocécyle, les esters de l’acide isononanoïque comme 

l’isononanoate d’isononyle, l’isononanoate d’isotridécyle, 

l’isononanoate d’octyle, les esters hydroxylés comme le lactate 

d’isostéaryle, le malate de di-isostéaryle ;

- les esters de polyols, et les esters de pentaétrythritol, 

comme le tétrahydroxystéarate/tétraisostéarate de dipentaérythritol,

- les esters de dimères diols et dimères diacides tels que les 

Lusplan DD-DA5® et Lusplan DD-DA7®, commercialisés par la 

société NIPPON FINE CHEMICAL et décrits dans la demande FR 03 

02809,

(d) les alcools gras liquides à température ambiante à chaîne 

carbonée ramifiée et/ou insaturée ayant de 12 à 26 atomes de carbone 

comme le 2-octyldodécanol, l’alcool isostéarylique, l’alcool oléique, 

le 2-hexyldécanol, le 2-butyloctanol, et le 2-undécylpentadécanol,

(e) les acides gras supérieurs non salifiés tels que l’acide 

oléique, l’acide linoléique, l’acide linolénique et leurs mélanges, et

(f) les carbonates de di-alkyle, les 2 chaînes alkyles pouvant 

être identiques ou différentes, tel que le dicaprylyl carbonate 

commercialisé sous la dénomination Cetiol CC®, par Cognis,

(g) et leurs mélanges.

Les huiles de silicone non volatiles, sont par exemple choisies 

parmi les polydiméthylsiloxanes (PDMS) non volatiles, les 

polydiméthylsiloxanes comportant des groupements alkyle ou alcoxy 

pendants et/ou en bouts de chaîne siliconée, groupements ayant chacun 

de 2 à 24 atomes de carbone, les silicones phénylées comme les phényl 

triméthicones, les phényl diméthicones, les phényl triméthylsiloxy 

diphénylsiloxanes, les diphényl diméthicones, les diphényl 

méthyldiphényl trisiloxanes, et les 2-phényléthyl

triméthylsiloxysilicates, les diméthicones ou phényltriméthicone de 

viscosité inférieure ou égale à 100 Cst, et leurs mélanges.
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Les huiles non volatiles peuvent être choisies parmi les 

mélanges d’huiles non volatiles hydrocarbonées et siliconées.

La ou les huiles présentes dans la composition selon 

l’invention peuvent également être volatiles.

Au sens de la présente invention, on entend par « huile 

volatile », une huile (ou milieu non aqueux) susceptible de s’évaporer 

au contact de la peau en moins d’une heure, à température ambiante et 

à pression atmosphérique. L’huile volatile est une huile cosmétique 

volatile, liquide à température ambiante, ayant notamment une 

pression de vapeur non nulle, à température ambiante et pression 

atmosphérique, en particulier ayant une pression de vapeur allant de 
0,13 à 40 000 Pa (10‘3 à 300 mm Hg), en particulier allant de 1,3 à 

13 000 Pa (0,01 à 100 mm Hg), et plus particulièrement allant de 1,3 à 

1300 Pa (0,01 à 10 mm Hg).

Les huiles hydrocarbonées volatiles peuvent être choisies parmi 

les huiles hydrocarbonées ayant de 8 à 16 atomes de carbone, et 

notamment les alcanes ramifiés en Cg-Ciô (appelées aussi 

isoparaffines) comme l’isododécane (encore appelé 2,2,4,4,6- 

pentaméthylheptane), l’isodécane, l’isohexadécane, et par exemple les 

huiles vendues sous les noms commerciaux d’Isopars® ou de 

Permethyls®.

On peut également utiliser des huiles volatiles fluorées telles 

que le nonafluorométhoxybutane ou le perfluorométhylcyclopentane, et 

leurs mélanges.

Comme huiles volatiles, on peut aussi utiliser les silicones 

volatiles, comme par exemple les huiles de silicones linéaires ou 

cycliques volatiles, notamment celles ayant une viscosité < 8
centistokes (8 x 10'6 m2/s), et ayant notamment de 2 à 10 atomes de 

silicium, et en particulier de 2 à 7 atomes de silicium, ces silicones 

comportant éventuellement des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 à 

10 atomes de carbone. Comme huile de silicone volatile utilisable dans 

l’invention, on peut citer notamment les diméthicones de viscosité 5 et 

6 cSt, l’octaméthyl cyclotétrasiloxane, le décaméthyl 

cyclopentasiloxane, le dodécaméthyl cyclohexasiloxane, l’heptaméthyl 
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hexyltrisiloxane, l’heptaméthyloctyl trisiloxane, l’hexaméthyl 

disiloxane, l’octaméthyl trisiloxane, le décaméthyl tétrasiloxane, le 

dodécaméthyl pentasiloxane, et leurs mélanges.

Il est également possible d’utiliser un mélange des huiles 

volatiles hydrocarbonées et siliconées.

De préférence, la ou les huiles sont choisies parmi les alcanes 

en Cô-Ciô, les hydrocarbures, linéaires ou ramifiés, d’origine minérale 

ou synthétique de plus de 16 atomes de carbone, les huiles non 

siliconées d’origine animale, les huiles d’origine végétale, les huiles 

fluorées, les alcools gras liquides, les esters gras liquides, les acides 

gras liquides non salifiés, les huiles de silicones, et les mélanges de 

ces composés.

Par alcool, ester ou acide gras, on entend au sens de la présente 

invention un alcool, ester ou acide comprenant une chaîne alkyle, 

linéaire ou ramifiée, saturée ou insaturée, comprenant au moins 8 

atomes de carbone, de préférence de 8 à 30 atomes de carbone, plus 

préférentiellement de 12 à 24 atomes de carbone.

De manière particulièrement préférée, la ou les huiles sont 

choisies parmi les alcanes en Cô-Ciô, les hydrocarbures, linéaires ou 

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

carbone, les alcools gras liquides, les esters gras liquides, les huiles 

d’origine végétale notamment les huiles hydrocarbonées d’origine 

végétale, et les mélanges de ces composés.

De manière tout particulièrement préférée, la ou les huiles sont 

choisies parmi les alcanes en Cô-Ciô, les hydrocarbures, linéaires ou 

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

carbone, les alcools gras liquides, les huiles d’origine végétale, 

notamment les huiles hydrocarbonées d’origine végétale, et les 

mélanges de ces composés.

Selon un mode de réalisation préféré de l’invention, la 

composition comprend une ou plusieurs huiles choisies parmi les 

alcanes en Cô-Ciô, les hydrocarbures, linéaires ou ramifiés, d’origine 

minérale ou synthétique de plus de 16 atomes de carbone, les huiles 

non siliconées d’origine animale, les huiles d’origine végétale, les 
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huiles fluorées, les alcools gras liquides, les esters gras liquides, les 

acides gras liquides non salifiés, les huiles de silicones, et les 

mélanges de ces composés, de préférence choisies parmi les alcanes en 

Cô-Ciô, les hydrocarbures, linéaires ou ramifiés, d’origine minérale ou 

synthétique de plus de 16 atomes de carbone, les alcools gras liquides, 

les esters gras liquides, les huiles d’origine végétale, notamment les 

huiles hydrocarbonées d’origine végétale, et les mélanges de ces 

composés, et plus préférentiellement choisies parmi les alcanes en Cô- 
Ci6, les hydrocarbures, linéaires ou ramifiés, d’origine minérale ou 

synthétique de plus de 16 atomes de carbone, les alcools gras liquides, 

les huiles d’origine végétale, notamment les huiles hydrocarbonées 

d’origine végétale, et les mélanges de ces composés.

De préférence, lorsqu’elles sont présentes, la composition selon 

l'invention comprend la ou les huiles en une teneur totale allant de 1 à 

30 % en poids, préférentiellement de 3 à 25 % en poids, et plus 

préférentiellement encore de 5 à 20 % en poids par rapport au poids 

total de la composition.

Les tensioactifs additionnels

La composition selon la présente invention peut éventuellement 

comprendre en outre un ou plusieurs tensioactifs additionnels choisis 

parmi les tensioactifs anioniques, les tensioactifs non ioniques 

différents des tensioactifs non ioniques de formule (I) tels que décrits 

précédemment, et leurs mélanges.

De préférence, le ou les tensioactifs additionnels selon 

l’invention sont choisis parmi les tensioactifs non ioniques différents 

des tensioactifs non ioniques de formule (I) tels que décrits 

précédemment.

Les tensioactifs anioniques pouvant être présents dans la 

composition selon l’invention peuvent être choisis notamment parmi 

les dérivés anioniques de protéines d'origine végétale ou de protéines 

de soie, les phosphates et alkylphosphates, les carboxyliques et les 

carboxylates, les sulfosuccinates, les dérivés des aminoacides, les 

alkyl sulfates, les alkyl éther sulfates, les sulfonates, les iséthionates, 
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les taurates, les alkyl sulfoacétates, les polypeptides, les dérivés 

anioniques d’alkyl polyglucoside, les savons (sels d’acides gras), et 

leurs mélanges.

a) Les dérivés anioniques de protéines d'origine végétale sont 

des hydrolysats de protéine à groupement hydrophobe, ledit 

groupement hydrophobe pouvant être naturellement présent dans la 

protéine ou être ajouté par réaction de la protéine et/ou de l’hydrolysat 

de protéine avec un composé hydrophobe. Les protéines sont d’origine 

végétale ou dérivées de soie, et le groupement hydrophobe peut être 

notamment une chaîne grasse, par exemple une chaîne alkyle 

comportant de 10 à 22 atomes de carbone. Comme dérivés anioniques 

de protéines d'origine végétale, on peut plus particulièrement citer les 

hydrolysats de protéines de pomme, de blé, de soja, d’avoine, 

comportant une chaîne alkyle ayant de 10 à 22 atomes de carbone et 

leurs sels. La chaîne alkyle peut être notamment une chaîne lauryle et 

le sel peut être un sel de sodium, de potassium et/ou d’ammonium.

Ainsi, comme hydrolysats de protéine à groupement 

hydrophobe, on peut citer par exemple les sels des hydrolysats de 

protéine de soie modifiée par l’acide laurique, tels que le produit 

commercialisé sous la dénomination KAWA SILK par la société 

Kawaken ; les sels des hydrolysats de protéine de blé modifiée par 

l’acide laurique, tels que le sel de potassium commercialisé sous la 

dénomination Aminofoam W OR par la société Croda (nom CTFA : 

Potassium lauroyl wheat aminoacids) et le sel de sodium 

commercialisé sous la dénomination PROTEOL LW 30 par la société 

Seppic (nom CTFA : sodium lauroyl wheat aminoacids) ; les sels des 

hydrolysats de protéine d’avoine comportant une chaîne alkyle ayant 

de 10 à 22 atomes de carbone, et plus spécialement les sels des 

hydrolysats de protéine d’avoine modifiée par l’acide laurique, tels 

que le sel de sodium commercialisé sous la dénomination PROTEOL 

OAT (solution aqueuse à 30 %) par la société Seppic (nom CTFA : 

Sodium lauroyl oat aminoacids) ; les sels des hydrolysats de protéine 

de pomme, comportant une chaîne alkyle ayant de 10 à 22 atomes de 

carbone, tels que le sel de sodium commercialisé sous la dénomination 
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PROTEOL APL (solution hydroglycolique à 30 %) par la société 

Seppic (nom CTFA : Sodium Cocoyl Apple amino acids). On peut citer 

aussi le mélange de lauroyl-aminoacides (aspartique, glutamique, 

glycine, alanine) neutralisé au N-methylglycinate de sodium, 

commercialisé sous la dénomination PROTEOL SAV 50 S par la 

société Seppic (nom CTFA : Sodium Cocoyl amino acids).

b) Comme phosphates et alkylphosphates, on peut citer par 

exemple les monoalkylphosphates et les dialkyl phosphates, tels que le 

mono-phosphate de lauryle commercialisé sous la dénomination MAP 

20® par la société Kao Chemicals, le sel de potassium de l’acide 

dodécyl-phosphorique, mélange de mono- et di-ester (diester 

majoritaire) commercialisé sous la dénomination CRAFOL AP-31® par 

la société Cognis, le mélange de monoester et de di-ester d’acide 

octylphosphorique, commercialisé sous la dénomination CRAFOL AP- 

20® par la société Cognis, le mélange de monoester et de diester 

d’acide phosphorique de 2-butyloctanol éthoxylé (7 moles d'OE), 

commercialisé sous la dénomination ISOFOL 12 7 EO-PHOSPHATE 

ESTER® par la société Condea, le sel de potassium ou de 

triéthanolamine de mono-alkyl (C12-C13) phosphate commercialisé 

sous les références ARLATONE MAP 230K-40® et ARLATONE MAP 

230T-60® par la société Uniqema, le lauryl phosphate de potassium 

commercialisé sous la dénomination DERMALCARE MAP XC-99/09® 

par la société Rhodia Chimie, et le cétylphosphate de potassium 

commercialisé sous la dénomination ARLATONE MAP 160K par la 

société Uniqema.

c) Comme carboxyliques et carboxylates, on peut citer, par 

exemple, les amido éthercarboxylates (AEC), comme le Lauryl amido 

ether carboxylate de sodium (3 OE), commercialisé sous la 

dénomination ΑΚΥΡΟ FOAM 30® par la société Kao Chemicals, les 

sels d’acides carboxyliques polyoxyéthylénés, comme le Lauryl ether 

carboxylate de sodium (C12-14-16 65/25/10) oxyéthyléné (6 OE) 

commercialisé sous la dénomination ΑΚΥΡΟ SOFT 45 NV® par la 

société Kao Chemicals, les acides gras d’origine huile d’olive 

polyoxyéthylénés et carboxyméthylés commercialisés sous la 
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dénomination OLIVEM 400® par la société BIOLOGIA E 

TECNOLOGIA, le tri-decyl ether carboxylate de sodium oxyéthyléné 

(6 OE) commercialisé sous la dénomination NIKKOL ECTD-6NEX ® 

par la société Nikkol, les acides gras ayant une chaîne alkyl en Cô à 

C22 comme l’acide stéarique, et les sels d’acides gras (savons) ayant 

une chaîne alkyl en Cô à C22 neutralisés par une base organique ou 

minérale telle que la potasse, la soude, la triéthanolamine, la N-methyl 

glucamine, la lysine et l’arginine.

d) Comme dérivés des aminoacides, on peut citer notamment 

les sels alcalins d’aminoacides, tels que :

- Les sarcosinates, comme le cocoyl sarcosinate de sodium, le 

lauroyl sarcosinate de sodium commercialisé sous la dénomination 

SARKOSYL NL 97® par la société Ciba ou commercialisé sous la 

dénomination ORAMIX L 30® par la société Seppic, le myristoyl 

sarcosinate de sodium commercialisé sous la dénomination NIKKOL 

SARCOSINATE MN® par la société Nikkol, le palmitoyl sarcosinate 

de sodium commercialisé sous la dénomination NIKKOL 

SARCOSINATE PN ® par la société Nikkol,

Les alaninates, comme le N-lauroyl-N methyl 

amidopropionate de sodium commercialisé sous la dénomination 

SODIUM NIKKOL ALANINATE LN 30® par la société Nikkol, ou 

commercialisé sous la dénomination ALANONE ALE® par la société 

Kawaken, le N-lauroyl N-methyl alanine triéthanolamine 

commercialisé sous la dénomination ALANONE ALTA ® par la 

société Kawaken,

- Les glutamates, comme le mono-cocoyl glutamate de

triéthanolamine commercialisé sous la dénomination

AC YLGLUTAMATE CT-12® par la société Ajinomoto, le 

lauroylglutamate de triéthanolamine commercialisé sous la 

dénomination ACYLGLUTAMATE LT-12® par la société Ajinomoto, 

les aspartates, comme le mélange de N-lauroyl aspartate de 

triéthanolamine /N-myristoyl aspartate de triéthanolamine 

commercialisé sous la dénomination ASPARACK ® par la société 

Mitsubishi,
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- Les dérivés de glycine (glycinates), comme le N-cocoyl 

glycinate de sodium commercialisé sous les dénominations AMILITE 

GCS-12® et AMILITE GCK 12 par la société Ajinomoto,

- Les citrates tels que le mono-ester citrique d'alcools de coco 

oxyéthylénés (9 moles), commercialisé sous la dénomination 

WITCONOL EC 1129 par la société Goldschmidt, les galacturonates 

tels que le dodécyl d-galactoside uronate de sodium commercialisé par 

la société Soliance.

e) Comme sulfosuccinates, on peut citer par exemple le mono- 

sulfosuccinate d’alcool laurylique (C12/C14 70/30) oxyéthyléné (3 

OE) commercialisé sous les dénominations SETACIN 103 SPECIAL®, 

REWOPOL SB-FA 30 K 4® par la société Witco, le sel di-sodique 

d’un hemi-sulfosuccinate des alcools C12-C14, commercialisé sous la 

dénomination SETACIN F SPECIAL PASTE® par la société 

Zschimmer Schwarz, l’oléamidosulfosuccinate di-sodique oxyéthyléné 

(2 OE) commercialisé sous la dénomination STANDAPOL SH 135® 

par la société Cognis, le mono-sulfosuccinate d’amide laurique 

oxyéthyléné (5 OE) commercialisé sous la dénomination LEBON A- 

5000® par la société Sanyo, le sel di-sodique de mono-sulfosuccinate 

de lauryl citrate oxyéthyléné (10 OE) commercialisé sous la 

dénomination REWOPOL SB CS 50® par la société Witco, le mono- 

sulfosuccinate de mono-éthanolamide ricinoléique commercialisé sous 

la dénomination REWODERM S 1333® par la société Witco. On peut 

utiliser aussi les sulfosuccinates de polydimethylsiloxane tels que le 

disodium PEG-12 dimethicone sulfosuccinate commercialisé sous la 

dénomination MACKANATE-DC30 par la société Mac Intyre.

f) Comme alkyl sulfates, on peut citer par exemple le lauryl 

sulfate de triéthanolamine (nom CTFA : TEA-lauryl sulfate) tel que le 

produit commercialisé par la société Huntsman sous la dénomination 

EMPICOL TL40 FL ou celui commercialisé par la société Cognis sur 

la dénomination TEXAPON T42, produits qui sont à 40 % en solution 

aqueuse. On peut aussi citer le lauryl sulfate d’ammonium (nom 

CFTA : Ammonium lauryl sulfate) tel que le produit commercialisé par 
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la société Huntsman sous la dénomination EMPICOL AL 30FL qui est 

à 30 % en solution aqueuse.

g) Comme alkyl éther sulfates, on peut citer par exemple le 

lauryl éther sulfate de sodium (nom CTFA : sodium laureth sulfate) 

comme celui commercialisé sous les dénominations TEXAPON N40 et 

TEXAPON AOS 225 UP par la société Cognis, le lauryl éther sulfate 

d’ammonium (nom CTFA : ammonium laureth sulfate) comme celui 

commercialisé sous la dénomination STANDAPOL EA-2 par la société 

Cognis.

h) Comme sulfonates, on peut citer par exemple les alpha- 

oléfines sulfonates comme l’alpha-oléfine sulfonate de sodium (C14- 

16) commercialisé sous la dénomination BIO-TERGE AS-40® par la 

société Stepan, commercialisé sous les dénominations WITCONATE 

AOS PROTEGE® et SULFRAMINE AOS PH 12® par la société Witco 

ou commercialisé sous la dénomination BIO-TERGE AS-40 CG® par 

la société Stepan, l’oléfine sulfonate de sodium secondaire 

commercialisé sous la dénomination HOSTAPUR SAS 30® par la 

société Clariant ; les alkyl aryl sulfonates linéaires comme le xylène 

sulfonate de sodium commercialisé sous les dénominations 

MANROSOL SXS30®, MANROSOL SXS40®, MANROSOL SXS93® 

par la société Manro.

i) Comme iséthionates, on peut citer les acyl(Cg- 

Ci8)iséthionates comme le cocoyl-iséthionate de sodium, tel que le 

produit commercialisé sous la dénomination JORDAPON CI P® par la 

société Jordan.

j) Comme taurates, on peut citer les sels (notamment de 

sodium) de méthyltaurate d’huile de palmiste commercialisé sous la 

dénomination HOSTAPON CT PATE® par la société Clariant ; les N- 

acyfrCg-Cig) N-méthyltaurates comme le N-cocoyl N-methyltaurate de 

sodium commercialisé sous la dénomination HOSTAPON LT-SF® par 

la société Clariant ou commercialisé sous la dénomination NIKKOL 

CMT-30-T® par la société Nikkol, le palmitoyl methyltaurate de 

sodium commercialisé sous la dénomination NIKKOL PMT® par la 

société Nikkol.
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k) Les dérivés anioniques d’alkyfiCg-Cisj-polyglucosides 

peuvent être notamment des citrates, tartrates, sulfosuccinates, 

carbonates et éthers de glycérol obtenus à partir des alkyl 

polyglucosides. On peut citer par exemple le sel de sodium d’ester 

tartrique de cocoylpolyglucoside (1,4), commercialisé sous la 

dénomination EUCAROL AGE-ET® par la société Cesalpinia, le sel 

di-sodique d’ester sulfosuccinique de cocoylpolyglucoside (1,4), 

commercialisé sous la dénomination ESSAI 512 MP® par la société 

Seppic, le sel de sodium d’ester citrique de cocoyl polyglucoside (1,4) 

commercialisé sous la dénomination EUCAROL AGE-EC® par la 

société Cesalpinia.

l) Les savons sont obtenus à partir d’un acide gras qui est 

partiellement ou totalement saponifié (neutralisé) par un agent 

basique. Ce sont des savons de métal alcalin ou alcalino-terreux ou de 

bases organiques. Comme acides gras, on peut utiliser les acides gras 

saturés, linéaires ou ramifiés, comportant de 8 à 30 atomes de carbone, 

et de préférence comportant de 8 à 22 atomes de carbone. Cet acide 

gras peut être en particulier choisi parmi l’acide palmitique, l’acide 

stéarique, l’acide myristique, l’acide laurique et leurs mélanges.

Comme agents basiques, on peut utiliser par exemple les 

hydroxydes de métaux alcalins (hydroxyde de sodium et hydroxyde de 

potassium ou potasse), les hydroxydes de métaux alcalino-terreux (par 

exemple de magnésium), l’hydroxyde d'ammonium, ou encore les bases 

organiques comme la triéthanolamine, la N-méthylglucamine, la lysine 

et l’arginine.

Les savons peuvent être notamment des sels alcalins d’acide 

gras, l’agent basique étant un hydroxyde de métal alcalin, et de 

préférence l’hydroxyde de potassium ou potasse (KOH).

La quantité d’agent basique doit être suffisante pour que 

l’acide gras soit au moins partiellement neutralisé.

De préférence, le ou les tensioactifs anioniques sont choisis 

parmi les alkyl sulfates, les alkyl éther sulfates tel que le lauryl éther 

sulfate de sodium, les phosphates, les alkylphosphates comme le 

cétylphosphate de potassium, les dérivés d’aminoacides, en particulier 
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les dérivés de sarcosine (sarcosinates) comme le cocoyl sarcosinate de 

sodium, les savons comme le stéarate de sodium, les carboxyliques 

comme l’acide stéarique, et leurs mélanges.

Préférentiellement, le ou les tensioactifs anioniques sont 

choisis parmi les phosphates, les alkylphosphates comme le 

cétylphosphate de potassium, les dérivés de sarcosine (sarcosinates) 

comme le cocoyl sarcosinate de sodium, les savons comme le stéarate 

de sodium, les carboxyliques comme l’acide stéarique, et leurs 

mélanges.

Les tensioactifs non ioniques différents des tensioactifs non 

ioniques de formule (I) pouvant être présents dans la composition de 

l’invention peuvent être choisis notamment parmi les alkyl 

polyglucosides (APG), les esters de glycérol oxyalkylénés, les esters 

d'acides gras et de sorbitane oxyalkylénés, les esters d’acides gras 

polyoxyalkylénés (en particulier polyoxyéthylénés et/ou 

polyoxypropylénés) éventuellement en association avec un ester 

d’acide gras et de glycérol comme le mélange PEG-100 Stéarate/ 

Glyceryl Stéarate commercialisé par exemple par la société ICI sous la 

dénomination Arlacel 165, les esters de sucre oxyalkylénés, et leurs 

mélanges.

Comme alkylpolyglucosides, on utilise de préférence ceux 

contenant un groupe alkyle comportant de 6 à 30 atomes de carbone et 

de préférence de 8 à 16 atomes de carbone, et contenant un groupe 

glucoside comprenant de préférence 1,2 à 3 unités de glucoside. Les 

alkylpolyglucosides peuvent être choisis par exemple parmi le 

decylglucoside (Alkyl-C9/Cl 1-polyglucoside (1.4)) comme le produit 

commercialisé sous la dénomination Mydol 10 ® par la société Kao 

Chemicals ou le produit commercialisé sous la dénomination 

Plantacare 2000 UP® par la société Cognis ; le caprylyl/capryl 

glucoside comme le produit commercialisé sous la dénomination 

Plantacare KE 3711® par la société Cognis ; le laurylglucoside comme 

le produit commercialisé sous la dénomination Plantacare 1200 UP® 

par la société Cognis ; le cocoglucoside comme le produit 

commercialisé sous la dénomination Plantacare 818 UP® par la société 
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Cognis ; le caprylylglucoside comme le produit commercialisé sous la 

dénomination Plantacare 810 UP® par la société Cognis ; et leurs 

mélanges.

Les esters de glycérol oxyalkylénés sont notamment les dérivés 

polyoxyéthylénés des esters de glycéryle et d’acide gras et de leurs 

dérivés hydrogénés. Ces esters de glycérol oxyalkylénés peuvent être 

choisis par exemple parmi les esters de glycéryle et d’acides gras 

hydrogénés et oxyéthylénés tel que le PEG-200 hydrogenated glyceryl 

palmate commercialisé sous la dénomination Rewoderm LI-S 80 par la 

société Goldschmidt ; les cocoates de glycéryle oxyéthylénés comme 

le PEG-7 glyceryl cocoate commercialisé sous la dénomination 

Tegosoft GC par la société Goldschmidt, et le PEG-30 glyceryl 

cocoate commercialisé sous la dénomination Rewoderm LI-63 par la 

société Goldschmidt ; les stéarates de glycéryle oxyéthylénés ; et leurs 

mélanges.

Les esters de sucres oxyalkylénés sont notamment les éthers de 

polyéthylène glycol des esters d’acide gras et de sucre. Ces esters de 

sucre oxyalkylénés peuvent être choisis par exemple parmi les esters 

de glucose oxyéthylénés tels que le PEG-120 methyl glucose dioleate 

commercialisé sous la dénomination Glucamate DOE 120 par la société 

Amerchol.

De préférence, le ou les tensioactifs non ioniques différents des 

tensioactifs non ioniques de formule (I) sont choisis parmi les esters 

de glycérol oxyalkylénés et les esters d’acides gras polyoxyalkylénés 

éventuellement en association avec un ester d’acide gras et de 

glycérol.

Préférentiellement, le ou les tensioactifs non ioniques 

différents des tensioactifs non ioniques de formule (I) sont choisis 

parmi le PEG-200 hydrogenated glyceryl palmate, le PEG-7 glyceryl 

cocoate et le PEG-30 glyceryl cocoate, le mélange PEG-100 Stéarate/ 

Glyceryl Stéarate; et leurs mélanges.

Le ou les tensioactifs peuvent également être choisis parmi les 

tensioactifs siliconés comme les diméthicone copolyols tels que le 

mélange de cyclométhicone et de diméthicone copolyol, vendu sous la 
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dénomination « DC 5225 C® » par la société Dow Corning, et les 

alkyl-dimethicone copolyols tels que le laurylmethicone copolyol 

vendu sous la dénomination "Dow Corning 5200 Formulation Aid" par 

la société Dow Corning ; le Cetyl dimethicone copolyol tel que le 

produit vendu sous la dénomination Abil EM 90R® par la société 

Goldschmidt et le mélange de cétyl diméthicone copolyol, 

d’isostéarate de polyglycérole (4 moles) et de laurate d'hexyle vendu 

sous la dénomination ABIL WE 09® par la société Goldschmidt. On 

peut y ajouter aussi un ou plusieurs co-émulsionnants, qui, de manière 

avantageuse, peuvent être choisis dans le groupe comprenant les esters 

alkylés de polyol.

On peut citer également les tensioactifs émulsionnants non 

siliconés notamment les alkyl esters ou éthers de polyol. Comme esters 

alkylés de polyol, on peut citer notamment les esters de 

polyéthylèneglycol comme le PEG-30 Dipolyhydroxystéarate tel que le 

produit commercialisé sous le nom Arlacel P135® par la société ICI.

Plus préférentiellement, le ou les tensioactifs additionnels 

selon l’invention sont choisis parmi les alkyl polyglucosides (APG).

De préférence, la teneur totale du ou des tensioactifs 

additionnels éventuellement présents dans la composition selon 

l’invention, est comprise entre 0,01 et 20% en poids, plus 

préférentiellement entre 0,05 et 15% en poids, plus préférentiellement 

encore entre 0,1 et 10% en poids encore mieux entre 0,2 et 5% en 

poids, par rapport au poids total de la composition.

De préférence, lorsqu’un ou plusieurs tensioactifs non ioniques 

additionnels sont présents, leur teneur totale est inférieure à celle du 

ou des tensioactifs non ioniques de formule (I).

Les polysaccharides
La composition selon l'invention peut éventuellement 

comprendre en outre un ou plusieurs polysaccharides.

De préférence, la composition selon l’invention comprend un 

ou plusieurs polysaccharides de type carraghénane lambda.
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Les polysaccharides de type carraghénane lambda peuvent être 

modifiés chimiquement ou non. De préférence, les polysaccharides de 

type carraghénane lambda ne sont pas modifiés chimiquement.

De préférence, le poids moléculaire (PM) du polysaccharide est 

compris entre 100 000 et 1 000 000. Encore plus préférentiellement, le 

poids moléculaire est compris entre 250 000 et 800 000.

A titre de polysaccharide de type carraghénane lambda pouvant 

être présent dans la composition selon l’invention, on peut citer le 

SATIAGUM UTC 10 de la société DEGUSSA et le WELGEENAN ED 

1039 de la société EUROGUM.

De préférence, lorsqu’il(s) est(sont) présent(s) dans la 

composition selon l’invention, le ou les polysaccharides sont présents 

en une teneur totale allant de 0,01 à 20% en poids, de préférence de 

0,05 à 15% en poids, plus préférentiellement de 0,1 à 10% en poids, 

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

composition.

Les additifs
La composition selon l'invention peut éventuellement 

comprendre en outre un ou plusieurs additifs classiques bien connus 

dans la technique, tels que des épaississants ou régulateurs de 

viscosité, naturels ou synthétiques différents des polymères fixants et 

des polysaccharides décrits ci-avant et dépourvus de groupement 

cationique ; des vitamines ou provitamines ; des polymères amphotères 

ou anioniques différents des polymères fixants décrits ci-avant ; des 

conservateurs ; des colorants non cationiques ; des parfums.

L'homme de métier veillera à choisir les éventuels additifs et 

leur quantité de manière à ce qu'ils ne nuisent pas aux propriétés de la 

composition de la présente invention.

Ces additifs sont généralement 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.
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La composition dite « de base » représente une composition 

telle que décrite précédemment ne comprenant pas d’agent(s) 

propulseur(s) tel(s) que précédemment décrit(s).

Le pH de ladite composition de base varie généralement de 3 à 

9, de préférence de 3 à 7,5, préférentiellement de 3,5 à 7, et mieux 

encore de 4 à 6,8.

Le pH de la composition de base peut être ajusté à la valeur 

désirée au moyen d'agents alcalinisants ou d’agents acidifiants 

habituellement utilisés. Parmi les agents alcalinisants, on peut citer, à 

titre d’exemples, l'ammoniaque, les alcanolamines, les hydroxydes 

minéraux ou organiques. Parmi les agents acidifiants, on peut citer, à 

titre d'exemples, les acides minéraux ou organiques comme l'acide 

chlorhydrique, l'acide orthophosphorique, l'acide sulfurique, les acides 

carboxyliques comme par exemple l'acide acétique, l'acide tartrique, 

l'acide citrique, l'acide lactique, les acides sulfoniques.

L’invention a également pour objet un dispositif aérosol 

comprenant une composition selon l’invention telle que décrite 

précédemment, un récipient contenant ladite composition, et un moyen 

de pulvérisation de ladite composition.

De préférence, le dispositif aérosol selon l’invention permet de 

pulvériser ladite composition sous forme de mousse.

La composition selon l’invention est avantageusement 

conditionnée sous pression, dans un dispositif aérosol par exemple 

monobloc, qui comprend un moyen de pulvérisation et un récipient.

Le moyen de pulvérisation est généralement constitué par une 

valve de distribution commandée par une tête de distribution, elle- 

même comprenant une buse par laquelle la composition de l’invention 

est pulvérisée, de préférence sous forme de mousse.

Le récipient contenant la composition pressurisée peut être 

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

ou en métal, et recouvert éventuellement d’une couche de vernis 

protecteur.
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transparent, de sorte que la composition selon l’invention est visible à 

l’œil nu à travers ledit récipient.

Enfin, l’invention a pour objet un procédé de coiffage, c'est-à- 

dire la mise en forme et/ou la fixation, des fibres kératiniques, en 

particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, 

comprenant l’application sur lesdites fibres de la composition telle que 

décrite précédemment, cette application étant suivie ou non d’un 

rinçage après un éventuel temps de pose.

De préférence, l’application de la composition selon 

l’invention n’est pas suivie d’un rinçage.

Dans un premier mode de réalisation du procédé selon

l’invention, la composition est appliquée sur cheveux humides.

Dans un second mode de réalisation du procédé selon

l’invention, la composition est appliquée sur cheveux secs.

Les exemples suivants servent à illustrer l’invention sans 

toutefois présenter un caractère limitatif.

EXEMPLES :

Exemple 1 :
La composition A suivante a été préparée, à partir des 

ingrédients détaillés dans le tableau ci-dessous, dans lequel toutes les 

quantités sont indiquées en pour cent en poids de matière active (MA) 

par rapport au poids total de la composition.

Ingrédients Teneur (% en 

poids de

MA)

OLETH-10 7,6

DECYL GLUCOSIDE 0,52

LAMBDA-CARRAGEENAN 0,95

GLYCERINE 0,95
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ALCOOL BENZYLIQUE 0,95

GLUCOSE 2,85

CONSERVATEURS Qs

MELANGE ISOBUTANE / PROPANE / BUTANE 5

EAU DESIONISEE Qsp 100

5

10

15

20

La composition A ci-dessus est limpide et d’apparence 

monophasique, et présente une turbidité de 24,4 NTU mesurée à l’aide 

d’un turbidimètre de modèle HI 88713-ISO de la société Hanna 

Instruments.

L’apparence monophasique et la limpidité de la composition 

sont stables dans le temps. En particulier après 2 mois de stockage à 

température ambiante (25°C), l’aspect de la composition n’a pas 

évolué.

La composition A ci-avant a été conditionnée dans un dispositif 

aérosol sous pression.

A la pulvérisation, on obtient une mousse ferme et onctueuse 

qui s’étale aisément sur la chevelure et qui procure de bonnes 

propriétés coiffantes et cosmétiques avec en particulier une fixation 

durable dans le temps et un toucher agréable. Les cheveux sont doux, 

avec du volume. La coiffure obtenue est naturelle, sans effet casque.

Exemple 2 :

Les compositions suivantes ont été préparées, à partir des 

ingrédients détaillés dans le tableau ci-dessous, dans lequel toutes les 

quantités sont indiquées en pour cent en poids de matière active (MA) 

par rapport au poids total de la composition.

COM[POSITIONS

Ingrédients Al Cl C2 C3 C4

OLETH-10 14,25

OLETH-5 14,25

CETETH-10 14,25

BEHENETH-10 14,25



44

STEARETH-10 14,25

MELANGE 

ISOBUTANE / 

PROPANE/ 

BUTANE

5 5 5 5 5

EAU DESIONISEE Qsp 100 Qsp 100 Qsp 100 Qsp 100 Qsp 100

La composition Al (invention) ci-avant est limpide et 

d’apparence monophasique, et cela même après 2 mois de stockage à 

température ambiante (25°C).

5 La turbidité de la composition Al est de 4,19 NTU, mesurée à

l’aide d’un turbidimètre de modèle HI 88713-ISO de la société Hanna 

Instruments.

Les compositions Cl, C3 et C4 (hors invention) présentent 

chacune un précipité blanc opaque en suspension dans la composition, 

10 que ce soit quelques secondes après la préparation de ces compositions 

ou après 24 heures de stockage à température ambiante (25°C).

La composition C2 (hors invention) présente deux phases 

visuellement distinctes, dont la phase supérieure est opaque, que ce 

soit quelques secondes après la préparation de la composition ou après 

15 24 heures de stockage à température ambiante (25°C).
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REVENDICATIONS

1. Composition cosmétique présentant une apparence 

monophasique, comprenant :

i) au moins un tensioactif non ionique de formule (I) :

R-O-(CH2-CH2-O)n-H (I) 

dans laquelle :

R est un radical alcényle, linéaire ou ramifié, en C8-C40, 

n est un nombre entier allant de 6 à 20 ;

ii) de l’eau; et

iii) un ou plusieurs agents propulseurs.

2. Composition selon la revendication précédente, caractérisée 

en ce que la composition est exempte de tensioactif cationique, de 

polymère cationique, et/ou de silicone cationique.

3. Composition selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisée en ce que R représente un radical alcényle, 

linéaire ou ramifié, en Ci6-C2o ; et/ou n représente un nombre entier 

allant de 8 à 12.

4. Composition selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisée en ce qu’au moins un tensioactif non ionique 

de formule (I) est choisi parmi l’alcool oléique à 8 moles d’oxyde 

d’éthylène, l’alcool oléique à 10 moles d’oxyde d’éthylène, l’alcool 

oléique à 12 moles d’oxyde d’éthylène ; de préférence le tensioactif 

non ionique de formule (I) est l’alcool oléique à 10 moles d’oxyde 

d’éthylène (Nom INCI : OLETH-10).

5. Composition selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisée en ce que la teneur totale du ou des 

tensioactifs non ioniques de formule (I) est comprise entre 0,1 et 20% 

en poids, de préférence entre 1 et 15% en poids, plus 

préférentiellement entre 2,5 et 10% en poids, par rapport au poids total 

de la composition.

6. Composition selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisée en ce que le ou les agents propulseurs sont 

choisis parmi les hydrocarbures volatiles, éventuellement halogénés, 



46

5

10

15

20

25

30

par exemple le n-butane, le propane, l’isobutane, le pentane et leurs 

dérivés halogénés ; le diméthyléther ; et leurs mélanges ; plus 

préférentiellement parmi le diméthyléther, les alcanes en C3-C5, en 

particulier le propane, le n-butane, l’isobutane, et leurs mélanges.

7. Composition selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisée en ce que la teneur totale du ou des agents 

propulseurs est comprise entre 0,1 et 20% en poids, de préférence 

entre 0,5 et 15% en poids, et plus préférentiellement entre 1 et 7% en 

poids, par rapport au poids total de la composition.

8. Composition selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisée en ce que le ou les agents propulseurs 

utilisés sont entièrement solubilisés ou dispersés dans la composition 

avant la première utilisation de la composition.

9. Composition selon l’une quelconque des revendications

précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend en outre un ou 

plusieurs polymères fixants choisis parmi les polymères fixants non 

ioniques, les polymères fixants amphotères, les polymères fixants 

anioniques, et leurs mélanges ; de préférence choisis parmi les 

polymères fixants non ioniques, les polymères fixants anioniques, et 

leurs mélanges ; plus préférentiellement choisis parmi les polymères 

fixants non ioniques ; plus préférentiellement encore choisis parmi les 

homopolymères de vinyllactame tels que les homopolymères de 

vinylpyrrolidone et le polyvinylcaprolactame, et les copolymères de 

vinyllactame, tels que les copolymères

poly(vinylpyrrolidone/vinyllactame) et les copolymères 

poly(vinylpyrrolidone/acétate de vinyle) ; de préférence en une 

quantité totale allant de 0,1 à 20 % en poids, plus préférentiellement 

de 0,2 à 15 % en poids, et encore plus préférentiellement de 0,3 à 10% 

en poids, par rapport au poids total de la composition.

10. Composition selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend en outre une ou 

plusieurs huiles choisies parmi les alcanes en Cô-Ciô, les 

hydrocarbures, linéaires ou ramifiés, d’origine minérale ou synthétique 

de plus de 16 atomes de carbone, les huiles non siliconées d’origine 
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animale, les huiles d’origine végétale, les huiles fluorées, les alcools 

gras liquides, les esters gras liquides, les acides gras liquides non 

salifiés, les huiles de silicones, et les mélanges de ces composés, de 

préférence choisies parmi les alcanes en Cô-Ciô, les hydrocarbures, 

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

atomes de carbone, les alcools gras liquides, les esters gras liquides, 

les huiles d’origine végétale, notamment les huiles hydrocarbonées 

d’origine végétale, et les mélanges de ces composés, et plus 

préférentiellement choisies parmi les alcanes en Cô-Ciô, les 

hydrocarbures, linéaires ou ramifiés, d’origine minérale ou synthétique 

de plus de 16 atomes de carbone, les alcools gras liquides, les huiles 

d’origine végétale, notamment les huiles hydrocarbonées d’origine 

végétale, et les mélanges de ces composés.

11. Composition selon la revendication précédente, caractérisée 

en ce que la teneur totale de la ou des huiles est comprise entre 1 et 

30% en poids, de préférence entre 3 et 25% en poids, plus 

préférentiellement entre 5 et 20% en poids, par rapport au poids total 

de la composition.

12. Composition selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend en outre un ou 

plusieurs tensioactifs additionnels choisis parmi les tensioactifs 

anioniques, les tensioactifs non ioniques différents des tensioactifs 

non ioniques de formule (I) tels que définis selon l’une quelconque des 

revendications 1, 3 ou 4, et leurs mélanges, de préférence parmi les 

tensioactifs non ioniques différents des tensioactifs non ioniques de 

formule (I) tels que définis selon l’une quelconque des revendications 

1, 3 ou 4 ; plus préférentiellement parmi les alkyl polyglucosides 

(APG).

13. Dispositif aérosol comprenant une composition telle que 

définie selon l’une quelconque des revendications 1 à 12, un récipient 

contenant ladite composition, et un moyen de pulvérisation de ladite 

composition.
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14. Dispositif aérosol selon la revendication précédente, 

caractérisé en ce qu’il permet de pulvériser ladite composition sous 

forme de mousse.

15. Dispositif aérosol selon l’une quelconque des 

5 revendications 13 ou 14, caractérisé en ce que le récipient est

transparent.

16. Procédé de coiffage des fibres kératiniques, en particulier 

des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, comprenant 

l’application sur lesdites fibres de la composition telle que définie

10 selon l’une quelconque des revendications 1 à 12, cette application 

étant suivie ou non d’un rinçage après un éventuel temps de pose.
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