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Utilisation d'un agoniste du neuropeptide Y pour repulper et/ou colorer

naturellement les lèvres

Le domaine de l'invention concerne le soin et/ou le maquillage des lèvres, en particulier

le maquillage naturel des lèvres.

Par « maquillage naturel » des lèvres, on entend selon l'invention un moyen permettant

de colorer et/ou repulper naturellement les lèvres, par opposition au maquillage classique

des lèvres qui met en œuvre des agents de maquillage tels que des colorants, des

pigments spécifiques ou des particules réfléchissantes aptes à conférer un effet optique

de coloration et/ou de volume (effet de pulping) des lèvres.

Par « colorer naturellement », on entend selon l'invention stimuler la coloration

naturellement rosée des lèvres.

Par « repulper », on entend selon l'invention augmenter la taille et/ou le volume et/ou

l'épaisseur des lèvres et/ou les remodeler et/ou les lisser et/ou leur donner un aspect

plus gonflé ou charnu.

L'invention concerne l'utilisation cosmétique d'au moins un agoniste du neuropeptide Y

dans une composition de maquillage et/ou de soin des lèvres, comme agent destiné à

repulper et/ou colorer naturellement les lèvres.

Le neuropeptide Y (NPY) est un peptide de 36 acides aminés fortement exprimé dans le

système nerveux central.

C'est un médiateur qui joue un rôle important dans l'homéostasie énergétique. Le NPY

est un stimulateur extrêmement puissant du comportement alimentaire, il a été mis en

évidence que le NPY est associé à une masse corporelle graisseuse plus importante et

des prises alimentaires plus nombreuses, c'est l'effet orexigène (PNAS 1985, 82, 3940-

3943).

Les effets pharmacologiques du NPY sur la douleur sont également connus depuis

longtemps (J. Pharma. Exp. Ther. 1991, 258, 243-248). Sur le plan anatomique, les

stimuli douloureux sont véhiculés par les fibres nerveuses sensorielles issues des

ganglions de la racine dorsale de la moelle épinière. Au sein de ces ganglions, les

neurones nociceptifs se caractérisent par leur petite taille. Leurs terminaisons axonales

centrales sont retrouvées dans les couches surperficielles de la corne dorsale de la

moelle épinière, d'où le signal est transmis à des structures supraspinales. L'expression

des récepteurs Y 1 au NPY par ces neurones sensoriels de petites taille (PNAS 1997,



94,729-734) expliquerait les effets analgésiques observés chez l'animal lors de

l'administration d'agonistes spécifiques (Brain 1999, 833, 251-257).

Parallèlement, le neuropeptide Y est impliqué dans l'inflammation neurogène où il

favorise la libération de substance P via les récepteurs de type Y 1.

Plusieurs autres rôles physiologiques ont été assignés au NPY : contrôle du rythme

circadien, fonction sexuelle, anxiété, résistance vasculaire et contrôle des processus

immunitaires

A ce jour, plusieurs récepteurs au NPY ont été caractérisés : Y 1, Y2, Y5 et Y6 (m/s

2001, 17, 519-522). Le ou les rôles de chacun de ces récepteurs ne sont pas encore

parfaitement élucidés.

En plus des rôles décrits ci-dessous, Y1, ainsi que Y5, intervendraient dans l'effet

orexigène. Le récepteur Y2 n'a été détecté dans des neurones sensoriels qu'à la suite de

lésion du nerf sciatique et l'induction de son expression serait à la base des effets

analgésiques des agonistes de Y2.

Enfin, les effets du NPY peuvent être variables d'un organe à l'autre, en particulier, le

NPY est un puissant vasoconstricteur au niveau du cœur et du cerveau mais agit en tant

que vasodilatateur au niveau de la peau (Wallengren et al. J. Investig. Dermatol. Symp.

Proc. 1997, 2(1) 49-55).

La demanderesse a découvert l'existence d'une expression importante du NPY dans les

lèvres. Cette découverte est étonnante au regard d'autres régions innervées de la face

comme les paupières où l'expression de NPY est faible.

Les lèvres fines, en particulier chez les femmes, peuvent être considérées comme

inesthétiques. Pour augmenter l'épaisseur des lèvres, les femmes ont notamment

recours à des techniques de chirurgie esthétique, d'injections ou de tatouage, et

l'utilisation de ces techniques a tendance à se généraliser y compris chez les femmes à

lèvres normales, désireuses de lèvres charnues ou pulpeuses. Cependant ces

techniques sont chères, peuvent donner pour certaines un résultat irréversible (ex :

chirurgie esthétique, tatouage), ou être génératrices pour d'autres d'effets secondaires de

type infection ou allergie (ex : injection de collagène, tatouage...).

Le brevet US 5,571,794 décrit l'utilisation de mélanges d'agents choisis parmi (i) des

vasodilatateurs locaux tels que des agents bloquants les récepteurs beta-adrénergiques



ou des agents activateurs des récepteurs acétylcholine muscarinique ; (ii) des agents

irritants locaux ; et (iii) des éléments à dose homéopathique ; pour augmenter la taille des

lèvres.

Plus récemment, la demande WO03/072039 décrit des compositions contenant un

polymère de 7 à 15 unités de L-Arginine destiné à augmenter la taille des matières

kératiniques telles que la peau, les cheveux, les lèvres et les gencives.

Il subsiste néanmoins le besoin de trouver des agents efficaces pour le maquillage

naturel des lèvres, en particulier des agents capables de colorer et/ou repulper

naturellement les lèvres, qui soient cosmétiquement acceptables et formulables dans des

compositions pour une application topique sur les lèvres.

La Demanderesse propose d'utiliser un composé agoniste NPY sur les lèvres pour

répondre à ce besoin.

Ainsi l'objet de la présente invention se rapporte à l'utilisation cosmétique d'une quantité

efficace d'au moins un composé agoniste du NPY pour améliorer l'aspect des lèvres, en

particulier, leur texture, leur taille et leur couleur.

Plus particulièrement, l'invention se rapporte à l'utilisation d'au moins un composé

agoniste du neuropeptide Y (NPY) pour augmenter la taille et/ou le volume des lèvres

et/ou à les modeler et/ou à les rendre plus lisses. Les composés selon l'invention sont

aussi destinés à stimuler la coloration naturellement rosée des lèvres.

Selon un autre de ses objets, la présente invention porte sur des compositions de soin

et/ou de maquillage des lèvres contenant ledit composé agoniste de NPY, ainsi que sur

un procédé cosmétique visant à rendre les lèvres naturellement colorées et/ou pulpeuses

mettant en oeuvre lesdites compositions.

Les composés agonistes du NPY sont soit des molécules chimiques, peptidiques ou non

peptidiques, ou encore tout type d'extrait caractérisé par une activité de type agoniste

NPY, préférentiellement, de type Y1.

Ces composés peuvent être identifiés sur le base d'une fixation réceptorielle au récepteur

au NPY de type Y1, par exemple décrite par les méthodes de Fuhlendorf J. et al (PNAS-



USA, 1990, 87, p182) ou de Wieland et al. (J. Pharmacol. Exp. Ther. 1995, 275, 143-

149).

Comme exemple d'agonistes de NPY, on peut citer le peptide NPY lui-même, par

exemple obtenu par procédé biotechnologique, les agonistes NPY d'origine végétales,

[34PrO]NPY, NPY[13-36], [Leu31,Pro34]NPY.

Le composé agoniste NPY sera présent dans les compositions selon l'invention en une

quantité efficace pour obtenir l'effet recherché, à savoir l'effet repulpeur des lèvres et/ou

l'effet de coloration naturelle des lèvres. Cet effet peut être directement mesuré par

simple observation visuelle ou par analyse comparative d'images.

A titre d'exemple, ledit composé sera présent dans la composition en une quantité allant

de 10 8 à 10 % en poids par rapport au poids total de la composition, de préférence de

10~6 à 5 % et mieux de 10 4 à 2 %, et encore mieux, de 10"2 à 1 % en poids par rapport

au poids total de la composition.

Avantageusement, ledit composé utilisé selon l'invention pourra être incorporé dans un

système permettant sa libération au niveau des lèvres, après application de la

composition sur celles-ci.

En particulier, ledit composé peut être adsorbé ou incorporé dans des structures

particulaires de taille pouvant aller de 1 nm à quelques µm (10 µm), telles que par

exemple des microcapsules, microparticules, dispersions vésiculaires de type ionique

(liposomes ou oléosomes) et/ou non ionique (niosomes) et/ou dispersions de

nanosphères. Ces particules peuvent être avantageusement poreuses et être constituées

de silicates ou d'aluminosilicates.

Des exemples de telles formulations sont décrits notamment dans les brevets

EP 0 199 636, EP 0 375 520, EP 0 447 318, EP 0 557 489, WO 97/12602, EP 1 151 741

ou US 5,914,126.

A titre d'exemple, les microsphères pourront être préparées selon la méthode décrite

dans la demande de brevet EP 0 375 520.

Les nanosphères pourront se présenter sous forme de suspension aqueuse et être

préparées selon les méthodes décrites dans les demandes de brevet FR OO 15686 et

FR 0 1 01438.



Les oléosomes consistent en une émulsion huile dans eau formée par des globules

huileux pourvus d'un enrobage cristal liquide lamellaire dispersé dans une phase

aqueuse (voir les demandes de brevet EP 0 641 557 et EP 0 705 593).

L'agent selon l'invention pourra aussi être encapsulé dans des nanocapsules consistant

en un enrobage lamellaire obtenu à partir d'un tensio-actif siliconé tel que décrit dans la

demande de brevet EP 0 780 1 15 ; les nanocapsules pourront également être préparées

à base de polyesters sulfonique hydrodispersibles selon par exemple la technique décrite

dans la demande de brevet FR 0 1 13337.

Selon un autre de ses objets, la présente invention se rapporte à une composition

comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un agoniste du

NPY.

La composition pourra comprendre en outre au moins un agent choisi parmi les solvants,

les huiles, les cires, les corps pâteux, les gommes, les charges, les matières colorantes,

les actifs cosmétiques, les épaississants, les tensioactifs, les hydratants, les

adoucissants, les séquestrants, les parfums, les neutralisants, les conservateurs, les

antioxydants, les filtres UV, les bactéricides, les oligoéléments les absorbeurs d'odeurs et

leurs mélanges. Les quantités de ces différents agents sont celles classiquement

utilisées dans le domaine considéré, par exemple de 0,01 à 20 % du poids total de la

composition.

La composition peut se présenter sous toute forme galénique normalement utilisée pour

une application topique et notamment sous forme anhydre, sous forme d'une solution

huileuse ou aqueuse, d'un gel huileux ou aqueux, d'une émulsion huile-dans-eau ou eau-

dans-huile, d'une émulsion multiple, d'une dispersion d'huile dans de l'eau grâce à des

vésicules situés à l'interface huile/eau.

La composition de l'invention peut être sous forme de liquide, de solide ou de semi-

solide, notamment de produit coulé en stick ou en coupelle, de bâtonnet, de pâte, ou de

crème plus ou moins fluide.

La composition de l'invention peut être obtenue selon les procédés de préparation

classiquement utilisés en cosmétique.

Par « milieu physiologiquement acceptable », on désigne un milieu compatible avec les

lèvres d'êtres humains.



Le milieu physiologiquement acceptable sera adapté à la nature du support sur lequel

doit être appliqué la composition ainsi qu'à la forme sous laquelle la composition est

destinée à être conditionnée, notamment solide ou fluide à température ambiante et

pression atmosphérique.

La composition selon l'invention peut comprendre un milieu cosmétique aqueux et/ou une

phase grasse.

La composition peut comprendre de l'eau ou un mélange d'eau et de solvants organiques

hydrophiles comme les alcools et notamment des monoalcools inférieurs linéaires ou

ramifiés ayant de 2 à 5 atomes de carbone comme l'éthanol, l'isopropanol ou le n-

propanol, les polyols comme la glycérine, la diglycérine, le propylène glycol, le sorbitol, le

penthylène glycol, les polyéthylène glycols. La phase hydrophile peut, en outre, contenir

des éthers en C2 et des aldéhydes en C2-C4 hydrophiles. L'eau ou le mélange d'eau et de

solvants organiques hydrophiles peut être présent dans la composition selon l'invention,

ou l'une des compositions de base et/ou de surface, en une teneur allant de 0 % à 90 %

(notamment 0,1 % à 90 %) en poids, par rapport au poids total de la composition, et de

préférence de 0 % à 60 % en poids (notamment 0,1 % à 60 % en poids).

La composition peut également comprendre une phase grasse, notamment constituée de

corps gras liquides à température ambiante (25°C en général) et/ou de corps gras solides

à température ambiante tels que les cires, les corps gras pâteux, les gommes et leurs

mélanges. Cette phase grasse peut, en outre, contenir des solvants organiques

lipophiles.

Comme corps gras liquides à température ambiante, appelés souvent huiles, utilisables

dans l'invention, on peut citer : les huiles hydrocarbonées végétales telles que les

triglycérides liquides d'acides gras de 4 à 10 atomes de carbone comme les triglycérides

des acides heptanoïque ou octanoïque, ou encore les huiles de tournesol, de maïs, de

soja, de pépins de raisin, de sésame, d'abricot, de macadamia, de ricin, d'avocat, les

triglycérides des acides caprylique/caprique, l'huile de jojoba, de beurre de karité ; les

hydrocarbures linéaires ou ramifiés, d'origine minérale ou synthétique tels que les huiles

de paraffine et leurs dérivés, la vaseline, les polydécènes, le polyisobutène hydrogéné tel

que le parléam ; les esters et les éthers de synthèse notamment d'acides gras comme

par exemple l'huile de Purcellin, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'éthyl-2-hexyle, le

stéarate d'octyl-2-dodécyle, l'érucate d'octyl-2-dodécyle, l'isostéarate d'isostéaryle ; les



esters hydroxylés comme l'isostéaryl lactate, l'octylhydroxystéarate, l'hydroxystéarate

d'octyldodécyle, le diisostéarylmalate, le citrate de triisocétyle, des heptanoates,

octanoates, décanoates d'alcools gras ; des esters de polyol comme le dioctanoate de

propylène glycol, le diheptanoate de néopentylglycol, le diisononanoate de

diéthylèneglycol ; et les esters du pentaérythritol ; des alcools gras ayant de 12 à 26

atomes de carbone comme l'octyldodécanol, le 2-butyloctanol, le 2-hexyldécanol, le 2-

undécylpentadécanol, l'alcool oléique ; les huiles fluorées partiellement hydrocarbonées

et/ou siliconées ; les huiles siliconées comme les polyméthylsiloxanes (PDMS) volatiles

ou non, linéaires ou cycliques, liquides ou pâteux à température ambiante comme les

cyclométhicones, les diméthicones, comportant éventuellement un groupement phényle,

comme les phényl triméthicones, les phényltriméthylsiloxydiphényl siloxanes, les

diphénylméthyldiméthyl-trisiloxanes, les diphényl diméthicones, les phényl diméthicones,

les polyméthylphényl siloxanes ; leurs mélanges.

Ces huiles peuvent être présentes en une teneur allant de 0,01 à 90 %, et mieux de 0,1

à 85 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

La composition de l'invention peut en outre avantageusement comprendre un corps gras

solide ou pâteux à température ambiante, comme les gommes ou les cires.

Les cires peuvent être hydrocarbonées, fluorées et/ou siliconées et être d'origine

végétale, minérale, animale et/ou synthétique. En particulier, les cires peuvent présenter

une température de fusion supérieure à 25°C et mieux supérieure à 45°C.

Comme cire utilisable dans la composition de l'invention, on peut citer la cire d'abeilles la

cire de Camauba ou de Candellila, la paraffine, les cires microcristallines, la cérésine ou

l'ozokérite ; les cires synthétiques comme les cires de polyéthylène ou de Fischer

Tropsch, les cires de silicones comme les alkyl ou alkoxy-diméthicone ayant de 16 à 45

atomes de carbone.

Les gommes pouvant être utilisées sont généralement des polydiméthylsiloxanes

(PDMS) à haut poids moléculaire ou des gommes de cellulose ou des polysaccharides et

les corps pâteux sont généralement des composés hydrocarbonés comme les lanolines

et leurs dérivés ou encore des PDMS.



Par « pâteux », on entend un composé gras lipophile, à changement d'état solide/liquide

réversible, comportant à la température de 23°C une fraction liquide et une fraction

solide. On entend également par « pâteux », le polylaurate de vinyle.

Les composés pâteux sont avantageusement choisis parmi :

- la lanoline et ses dérivés,

- les composés fluorés polymères ou non,

- les composés siliconés polymères ou non,

- les polymères vinyliques, notamment :

- les homopolymères d'oléfines

- les copolymères d'oléfines

- les homopolymères et copolymères de diènes hydrogénés

- les oligomères linéaires ou ramifiés, homo ou copolymères de (méth)acrylates

d'alkyles ayant de préférence un groupement alkyle en Cs-C
30

- les oligomères homo et copolymères d'esters vinyliques ayant des groupements

alkyles en C8-C30

- les oligomères homo et copolymères de vinyléthers ayant des groupements alkyles

en Ce-C
0
,

- les polyéthers liposolubles résultant de la polyéthérification entre un ou plusieurs

diols en C2-C100
, de préférence en C2-C50

,

- les esters,

et leurs mélanges.

Parmi les polyéthers liposolubles, on préfère en particulier les copolymères d'éthylène-

oxyde et/ou de propylène-oxyde avec des alkylènes-oxydes à longue chaîne en C6-C30
,

de préférence encore tels que le rapport pondéral de l'éthylène-oxyde et/ou de

propylène-oxyde avec alkylènes-oxydes dans le copolymère est de 5:95 à 70:30. Dans

cette famille, on citera notamment les copolymères tels que les alkylènes-oxydes à

longue chaîne sont disposés en blocs ayant un poids moléculaire moyen de 1.000 à

10.000, par exemple un copolymère bloc de polyoxyethylène/polydodécyle glycol tel que

les éthers de dodécanediol (22 mol) et de polyéthylène glycol (45 OE) commercialisés

sous la marque ELFACOS ST9 par Akzo Nobel.

Parmi les pâteux esters, on préfère notamment :



- les esters d'un glycérol oligomère, notamment les esters de diglycérol, en particulier

les condensats d'acide adipique et de glycérol, pour lesquels une partie des groupes

hydroxyle des glycérols ont réagi avec un mélange d'acides gras tels que l'acide

stéarique, l'acide caprique, l'acide stéarique et l'acide isostéarique et l'acide 12-

hydroxystéarique, à l'image notamment de ceux commercialisé sous la marque

Softisan 649 par la société Sasol,

- le propionate d'arachidyle commercialisé sous la marque Waxenol 801 par Alzo,

- les esters de phytostérol,

- les polyesters non réticulés résultant de la polycondensation entre un diacide ou un

polyacide carboxylique linéaire ou ramifié en C4-C50
et un diol ou un polyol en C2-C50

,

différent du polyester décrit précédemment,

- les esters aliphatiques d'ester résultant de l'estérification d'un ester d'acide

hydroxycarboxylique aliphatique par un acide monocarboxylique aliphatique; et leurs

mélanges, comme

- l'ester résultant de la réaction d'estérification de l'huile de ricin hydrogénée

avec l'acide isostéarique dans les proportions 1 pour 1 (1/1) ou

monoisostéarate d'huile de ricin hydrogénée,

- l'ester résultant de la réaction d'estérification de l'huile de ricin hydrogénée

avec l'acide isostéarique dans les proportions 1 pour 2 (1/2) ou le

diisostéarate d'huile de ricin hydrogénée,

- l'ester résultant de la réaction d'estérification de l'huile de ricin hydrogénée

avec l'acide isostéarique dans les proportions 1 pour 3 (1/3) ou

triisostéarate d'huile de ricin hydrogénée,

- et leurs mélanges.

Parmi les composés pâteux d'origine végétale, on choisira de préférence un mélange de

stérols de soja et de pentaérythritol oxyéthyléné (5OE) oxypropyléné (5 OP),

commercialisé sous la référence Lanolide par la société VEVY.

Le composé pâteux représente de préférence 1 à 99 %, mieux 1 à 60 %, mieux 2 à 30 %

et mieux encore 5 à 15 % en poids de la composition.

La nature et la quantité des corps solides sont fonction des propriétés mécaniques et des

textures recherchées. La composition peut contenir de 0 à 50 % en poids de cires, par

rapport au poids total de la composition et mieux de 1 à 30 % en poids.



Par « charges », il faut comprendre des particules de toute forme, incolores ou blanches,

minérales ou de synthèse, insolubles dans le milieu de la composition quelle que soit la

température à laquelle la composition est fabriquée. Ces charges servent notamment à

modifier la rhéologie ou la texture de la composition.

Les charges peuvent être minérales ou organiques de toute forme, plaquettaires,

sphériques ou oblongues, quelle que soit la forme cristallographique (par exemple

feuillet, cubique, hexagonale, orthorombique, etc). On peut citer le talc, le mica, la silice,

le kaolin, les poudres de polyamide (Nylon®) (Orgasol® de chez Atochem), de poly-β-

alanine et de polyéthylène, les poudres de polymères de tétrafluoroéthylène (Téflon®), la

lauroyl-lysine, l'amidon, le nitrure de bore, les microsphères creuses polymériques telles

que celles de chlorure de polyvinylidène/acrylonitrile comme l'Expancel® (Nobel

Industrie), de copolymères d'acide acrylique (Polytrap® 603 de la société Dow Corning)

et les microbilles de résine de silicone (Tospearls® de Toshiba, par exemple), les

particules de polyorganosiloxanes élastomères, le carbonate de calcium précipité, le

carbonate et l'hydro-carbonate de magnésium, l'hydroxyapatite, les microsphères de

silice creuses (Silica Beads® de Maprecos), les microcapsules de verre ou de

céramique, les savons métalliques dérivés d'acides organiques carboxyliques ayant de 8

à 22 atomes de carbone, de préférence de 12 à 18 atomes de carbone, par exemple le

stéarate de zinc, de magnésium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de

magnésium, le Polypore® L 200 (Chemdal Corporation). On peut encore citer les

charges à base de silice comme l'Aerosil 200, l'Aerosil 300 ; le Sunsphare L-31, le

Sunphare H-31 commercialisés par Asahi Glass ; le Chemicelen commercialisé par Asahi

Chemical ; les composites de silice et de dioxyde de titane comme la série TSG

commercialisée par Nippon Sheet Glass. Enfin, on peut citer les poudres de

polyuréthanne, en particulier les poudres de polyuréthanne réticulé comprenant un

copolymère, ledit copolymère comprenant du triméthylol hexyllactone. En particulier, il

peut s'agir d'un polymère d'hexaméthylène di-isocyanate/triméthylol hexyllactone. De

telles particules sont notamment disponibles dans le commerce, par exemple sous la

dénomination de PLASTIC POWDER D-400® ou PLASTIC POWDER D-800® de la

société TOSHIKI.

La teneur en charges pourra aller de 0,01 % à 50 % en poids, de préférence allant de

0,01 % à 30 % en poids par rapport au poids total de la composition.

On entend par « matière colorante » au sens de la présente invention, un composé



susceptible de produire un effet optique lorsqu'il est formulé en quantité suffisante dans

un milieu cosmétique approprié. Les matières colorantes peuvent être présentes, dans la

composition, en une teneur allant de 0,01 % à 50 % en poids, par rapport au poids de la

composition, de préférence de 0,1 % à 30 % en poids.

La matière colorante peut être notamment choisie parmi les colorants, les pigments, les

nacres et leurs mélanges.

Les colorants sont de préférence des colorants liposolubles, bien que les colorants

hydrosolubles puissent être utilisés. Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge

Soudan, le D & C Red 17, le D & C Green 6, le β-carotène, l'huile de soja, le brun

Soudan, le D & C Yellow 11, le D & C Violet 2, le D & C orange 5, le jaune quinoléine, le

rocou. Ils peuvent représenter de 0 à 20 % du poids de la composition et mieux de 0,1 à

6 %. Lorsqu'ils sont utilisés, les colorants hydrosolubles sont notamment le jus de

betterave, le bleu de méthylène et peuvent représenter de 0,1 à 6 % en poids de la

composition.

Les pigments peuvent être choisis parmi les pigments minéraux, les pigments

organiques, et les pigments composites (c'est-à-dire des pigments à base de matériaux

minéraux et/ou organiques). Par pigments, il faut comprendre des particules de toute

forme, dotées d'un effet optique, minérales ou de synthèse, insolubles dans le milieu de

la composition quelle que soit la température à laquelle la composition est fabriquée.

Les pigments minéraux peuvent être choisis parmi les pigments d'oxyde métallique, le

mica recouvert de dioxyde de titane, le mica recouvert d'oxychlorure de bismuth, le mica

titane recouvert d'oxyde de fer, le mica-titane recouvert de bleu ferrique, le mica titane

recouvert d'oxyde de chrome, et leurs mélanges.

Les pigments d'oxyde métallique sont par exemple les oxydes de fer, le dioxyde de

titane, les oxydes de zinc, les oxydes de zirconium, les oxydes de cérium, et leurs

mélanges. Les pigments minéraux sont de préférence des pigments d'oxyde métallique.

Les pigments peuvent être présents dans la composition en une teneur allant de 0,01 à

25 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et de préférence allant de 1 à

12 % en poids, et préférentiellement allant de 3 à 8 % en poids.

Les pigments organiques peuvent être choisis parmi les pigments et laques cités dans

l'ouvrage « International Cosmetic Ingrédient Dictionnary and Handbook », Edition 1997,



pages 371 à 386 et 524 à 528, publié par « The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance

Association », dont le contenu est incorporé dans la présente demande à titre de

référence.

Les nacres peuvent être choisies par exemple parmi le mica recouvert d'oxyde de titane,

d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth tel que le mica titane

coloré.

Les compositions selon l'invention peuvent également contenir des agents actifs

présentant une activité simillaire ou complémentaire des agonistes du NPY.

En particulier, comme agents actifs, il poura s'agir de composés qui agissent via (i) une

stimulation de la vasodilatation et/ou un effet anticoagulant et/ou un effet anti-

hypertenseur, on peut citer :

- des agents anti-hypertenseurs ; en particulier des ouvreurs de canaux

potassiques ;

- des agents inhibiteurs de phosphodiestérases ;

- des extraits végétaux aux propriétés vasodilatatrices ;

- des peptides vasodilatateurs non donneurs de NO ;

- d'autres agents vasodilateurs, comme par exemple, la capsaicine, les dérivés du

minoxidil, des composés anticalciques.

Les agonistes du NPY peuvent également être associés dans les compositions selon

l'invention à des actifs cosmétiques hydrophiles ou lipophiles, en particulier dans le but

d'embellir l'aspect des lèvres.

Ces actifs pourront être choisis notamment parmi :

- les agents stimulant la synthèse de macromolécules dermiques ou épidermiques et/ou

empêchant leur dégradation (ex : synthèse collagène, élastine...),

- les agents hydratants,

- les agents anti-pollution ou anti-radicalaire,

- les agents apaisants,

- les agents tenseurs.

Agents stimulant la synthèse de macromolécules



Les cellules du derme, en particulier les fibroblastes, produisent des molécules de

collagène, d'élastine et de glycoprotéines. Ces molécules confèrent le volume et la

densité aux lèvres et leur contour, ainsi que leur fermeté. Avec l'effet de l'âge ou bien

encore sous l'effet des rayons UV, il se produit une diminution notable de ces molécules

ainsi qu'une dégradation des fibres de collagène et d'élastine sous l'effet de la

collagénase ou de l'élastase. Cette dégradation ou diminution de la production de ces

molécules induit une perte de la fermeté des lèvres et de leur contour, provoquant

notamment l'apparition de rides.

Parmi les actifs stimulant les macromolécules du derme ou empêchant leur dégradation,

on peut citer ceux qui agissent :

- soit sur la synthèse du collagène, tels que les extraits de Centella asiatica ; les

asiaticosides et dérivés ; l'acide ascorbique ou vitamine C et ses dérivés, tels que ses

sels ou ses esters, en particulier le 5,6-di-O-diméthylsilylascorbate (vendu par Exsymol

sous la référence PRO-AA), le sel de potassium du dl-alpha-tocopheryl-dl-ascorbyl-

phosphate (vendu par Senju Pharmaceutical sous la référence SEPIVITAL EPC),

l'ascorbyl phosphate de magnésium, l'ascorbyl phosphate de sodium (vendu par Roche

sous la référence Stay-C 50) et Pascorbyl glucoside (vendu par Hayashibara) ; les

peptides de synthèse tels que la iamin, le biopeptide CL ou palmitoyloligopeptide

commercialisé par SEDERMA ; les peptides extraits de végétaux, tels que l'hydrolysat de

soja commercialisé par COLETICA sous la dénomination commerciale Phytokine® ; les

hormones végétales telles que les auxines et les lignanes ; le palmitoyle de pentapeptide

lysine-thréonine-thréonine-lysine-sérine vendu notamment sous la dénomination

« MATRIXYL » par SEDERMA : le diméthyl amino éthanol ; les extraits de rizhome de

Bupleurum Chinensis, tels que ceux vendus sous les dénominations

« PLEURIMINCYL », « LIPOCARE » par SEDERMA ; les hydrolysats de protéine de blé

acylés notamment par un groupement palmitoyle, tel que celui vendu sous la

dénomination « LIPACID PVB » par SEPPIC ; la créatine ; le coenzyme Q10 ;

- soit sur la synthèse d'élastine, tels que l'extrait de Saccharomyces cerivisiae

commercialisé par LSN sous la dénomination commerciale Cytovitin® ; et l'extrait d'algue

Macrocystis pyrifera commercialisé par SECMA sous la dénomination commerciale

Kelpadelie ® ; le mélibiose ; les protéines de soja ;

- soit sur la synthèse des glycosaminoglycanes, tels que le produit de fermentation du lait

par Lactobacillus vulgaris, commercialisé par BROOKS sous la dénomination

commerciale Biomin yogourth® ; l'extrait d'algue brune Padina pavonica commercialisé

par ALBAN MULLER sous la dénomination commerciale HSP3® ; et l'extrait de



Saccharomyces cerevisiae disponible notamment auprès de SILAB sous la dénomination

commerciale Firmalift® ou auprès de LSN sous la dénomination commerciale Cytovitin ® ;

- soit sur la synthèse de la fibronectine, tels que l'extrait de zooplancton Salina

commercialisé par SEPORGA sous la dénomination commerciale GP4G® ;

l'extrait de levure disponible notamment auprès de ALBAN MULLER sous la

dénomination commerciale Drieline® ; et le palmitoyl pentapeptide commercialisé par

SEDERMA sous la dénomination commerciale Matrixil® ; les C-glycosides et leur dérivés

tels que décrits dans l'EP 1 345 919 ;

- soit sur l'inhibition des métalloprotéinases (métalloprotéinases matricielles ou MMP)

telles que plus particulièrement les MMP 1, 2, 3, 9 . On peut citer : les rétinoïdes et

dérivés, les oligopeptides et les lipopeptides, les lipoaminoacides, l'extrait de malt

commercialisé par COLETICA sous la dénomination commerciale Collalift® ; les extraits

de myrtille ou de Rosmarinus officinalis ; le lycopène ; les isoflavones, leurs dérivés ou

les extraits végétaux en contenant, en particulier les extraits de soja (commercialisé par

exemple par ICHIMARU PHARCOS sous la dénomination commerciale Flavostérone

SB®) , de trèfle rouge, de lin, de kakkon ou de sauge ;

- soit sur l'inhibition des serine protéases telles que l'élastase leucocytaire ou la

cathepsine G. On peut citer : l'extrait peptidique de graines de légumineuse (Pisum

sativum) commercialisé par LSN sous la dénomination commerciale Parelastyl® ; les

héparinoïdes ; et les pseudodipeptides tels que l'acide {2-[acétyl-(3-trifluorométhyl-

phényl)-amino]-3-méthyl-butyrylamino} acétique.

Parmi les actifs stimulant la fillagrine et les kératines, on peut citer notamment l'extrait de

lupin commercialisé par SILAB sous la dénomination commerciale Structurine ® ; l'extrait

de bourgeons de hêtre Fagus sylvatica commercialisé par GAHEFOSSE sous la

dénomination commerciale Gatuline® ; et l'extrait de zooplancton Salina commercialisé

par SEPORGA sous la dénomination commerciale GP4G®.

De préférence, les agents stimulant la synthèse de macromolécules dermiques ou

épidermiques et/ou empêchant leur dégradation sont choisis parmi les extraits de Centella

asiatica, l'acide ascorbique et ses dérivés, les peptides extraits de végétaux, tels que

l'hydrolysat de soja commercialisé par COLETICA sous la dénomination commerciale

Phytokine ®, l'extrait de Saccharomyces cerivisiae commercialisé par LSN sous la

dénomination commerciale Cytovitin® ; l'extrait d'algue brune Padina pavonica



commercialisé par ALBAN MULLER sous la dénomination commerciale HSP3® ; les

rétinoïdes et dérivés ; les extraits de Rosmarinus officinalis ; l'extrait peptidique de graines

de légumineuse {Pisum sativum) commercialisé par LSN sous la dénomination

commerciale Parelastyl ® ; l'acide {2-[acétyl-(3-trifIuorométhyl-phényI)-amino]-3-méthyl-

butyrylamino} acétique et les analogues tels que décrits dans l'EP 1 292 608 ; l'extrait de

lupin ; et leurs mélanges.

Agents hydratants

Par "agent hydratant", on entend :

- soit un composé agissant sur la fonction barrière, en vue de maintenir l'hydratation du

stratum corneum, ou un composé occlusif. On peut citer les céramides, les composés à

base sphingoïde, les lécithines, les glycosphingolipides, les phospholipides, le cholestérol

et ses dérivés, les phytostérols (stigmastérol, β-sitostérol, campestérol), les acides gras

essentiels, le 1-2 diacylglycérol, la 4-chromanone, les triterpènes pentacycliques tels que

l'acide ursolique, la vaseline et la lanoline ;

- soit un composé augmentant directement la teneur en eau du stratum corneum, tel que

le thréalose et ses dérivés, l'acide hyaluronique et ses dérivés, le glycérol, le pentanediol,

le pidolate de sodium, la serine, le xylitol, le lactate de sodium, le polyacrylate de

glycérol, l'ectoïne et ses dérivés, le chitosane, les oligo- et polysaccharides comme le

produit commercialisé sous la référence Pentavitin, le miel, les alginates (notamment le

produit Sobalg PH 154 commercialisé par Grindsted), les carbonates cycliques, l'acide N-

lauroyl pyrrolidone carboxylique ou ses sels, notamment le sel de sodium commercialisé

sous la référence Nalidone, et la N-α-benzoyl-L-arginine ;

- soit un composé activant les glandes sébacées tel que les dérivés stéroïdiens (dont la

DHEA, ses dérivés 7-oxydés et/ou 17-alkylés et les sapogénines), le dihydrojasmonate

de méthyle, et la vitamine D et ses dérivés.

Ces composés peuvent représenter de 0,001 à 30 %, et de préférence de 0,01 à 20 %,

du poids total de la composition selon l'invention.

Agent anti-pollution ou anti-radicalaire

Par l'expression "agent anti-pollution", on entend tout composé capable de piéger

l'ozone, les composés aromatiques mono- ou polycycliques tels que le benzopyrène

et/ou les métaux lourds tels que le cobalt, le mercure, le cadmium et/ou le nickel. Par

"agent anti-radicalaire", on entend tout composé capable de piéger les radicaux libres.



Comme agents piégeurs d'ozone utilisables dans la composition selon l'invention, on peut

citer en particulier la vitamine C et ses dérivés dont le glucoside d'ascorbyle ; les phénols

et polyphénols, en particulier les tannins, l'acide ellagique et l'acide tannique ;

l'épigallocatéchine et les extraits naturels en contenant ; les extraits de feuille d'olivier ;

les extraits de thé, en particulier de thé vert ; les anthocyanes ; les extraits de romarin ;

les acides phénols, en particulier l'acide chorogénique ; les stilbènes, en particulier le

resvératrol ; les dérivés d'acides aminés soufrés, en particulier la S-

carboxyméthylcystéine ; l'ergothionéine ; la N-acétylcystéine ; des chélatants comme la

N,N'-bis-(3,4,5-triméthoxybenzyl)éthylènediamine ou l'un de ses sels, complexes

métalliques ou esters ; des caroténoïdes tels que la crocétine ; et des matières premières

diverses comme le mélange d'arginine, ribonucléate d'histidine, mannitol,

adénosinetriphosphate, pyridoxine, phénylalanine, tyrosine et ARN hydrolyse

commercialisé par les Laboratoires Sérobiologiques sous la dénomination commerciale

CPP LS 2633-1 2F®, la fraction hydrosoluble de maïs commercialisée par la société

SOLABIA sous la dénomination commerciale Phytovityl®, le mélange d'extrait de

fumeterre et d'extrait de citron commercialisé sous la dénomination Unicotrozon C-49®

par Induchem, et le mélange d'extraits de ginseng, de pomme, de pêche, de blé et d'orge

vendu par PROVITAL sous la dénomination commerciale Pronalen Bioprotect®.

Comme agents piégeurs de composés aromatiques mono- ou polycycliques utilisables

dans la composition selon l'invention, on peut citer en particulier les tannins tels que

l'acide ellagique ; les dérivés indoles, en particulier l'indol-3-carbinol ; les extraits de thé

en particulier de thé vert, les extraits de Jacinthe d'eau ou eichornia crassipes ; et la

fraction hydrosoluble de maïs commercialisée par SOLABIA sous la dénomination

commerciale Phytovityl®.

Enfin, comme agents piégeurs de métaux lourds utilisables dans la composition selon

l'invention, on peut citer en particulier les agents chélatants tels que l'EDTA, le sel

pentasodique d'éthylènediamine tétraméthylène phosphonique, et la N,N'-bis-(3,4,5-

triméthoxybenzyl)éthylènediamine ou l'un de ses sels, complexes métalliques ou esters ;

l'acide phytique ; les dérivés de chitosan ; les extraits de thé, en particulier de thé vert ;

les tannins tels que l'acide ellagique ; les acides aminés soufrés tels que la cystéine ; les

extraits de Jacinthe d'eau (Eichornia crassipes) ; et la fraction hydrosoluble de maïs

commercialisée par SOLABIA sous la dénomination commerciale Phytovityl®.



Les agents anti-radicalaires utilisables dans la composition selon l'invention

comprennent, outre certains agents anti-pollution mentionnés précédemment, la vitamine

E et ses dérivés tels que l'acétate de tocophéryle ; les bioflavonoïdes ; le co-enzyme Q10

ou ubiquinone ; certaines enzymes comme la catalase, le superoxyde dismutase et les

extraits de germes de blé en contenant, la lactoperoxydase, le glutathion peroxydase et

les quinones réductases ; le glutathion ; le benzylidène camphre ; les benzylcyclanones ;

les naphtalénones substituées ; les pidolates ; le phytantriol ; le gamma-oryzanol ; la

guanosine ; les lignanes ; et la mélatonine.

Agents apaisants

Comme agents apaisants utilisables dans la composition selon l'invention, on peut citer :

les triterpènes pentacycliques et les extraits de plantes (ex : Glycyrrhiza glabra) en

contenant comme l'acide β-glycyrrhétinique et ses sels et/ou ses dérivés (l'acide

glycyrrhétinique monoglucuronide, le stearyl glycyrrhetinate, l'acide 3- stéaroyloxy

glycyrrhetique), l'acide ursolique et ses sels, l'acide oléanolique et ses sels, l'acide

bétulinique et ses sels, les extraits de plantes telles que Paeonia suffruticosa et / ou

lactiflora, Laminaria saccharina, Boswellia serrata, Centipeda cunnighami, Helianthus

annuus, Linum usitatissimum, Cola nitida, Epilobium Angustifolium, Aloe vera, Bacopa

monieri, les sels de l'acide salicylique et en particulier le salicylate de zinc, l'huile de

Canola, le bisabolol et les extraits de camomille, l'allantoïne, le Sépivital EPC

(diesterphosphorique de vitamine E et C) de Seppic, les huiles insaturées en oméga 3

telles que les huiles de rosier muscat, de cassis, d'ecchium, ou de poisson, des extraits

de plancton, la capryloyl glycine, le Seppicalm VG (sodium palmitoylproline et nymphéa

alba) de Seppic, les tocotrienols, le piperonal, un extrait de clou de girofle, les

phytostérols, la cortisone, l'hydrocortisone, l'indométhacine et la beta méthasone. Ainsi,

que les antagonistes de substance P ou de CGRP décrits dans l'EP 0 680 749 et

EP 0 723 774, les eaux thermales du bassin de Vichy ou de la Roche Posay, les extraits

de Vitreoscilla filiformis décrits dans les demandes de brevet FR 2 279 382,

EP 0 765 667, EP 0 876 813 et EP 1 531 158.

Agents tenseurs

On peut citer notamment :

(1) les polymères synthétiques, tels que les latex de polyuréthanne ou les latex acrylique-

silicone, en particulier ceux décrits dans la demande de brevet EP-1038519, tels qu'un

polydiméthyl siloxane greffé propylthio(polyacrylate de méthyle),



propylthio(polyméthacrylate de méthyle) et propylthio(polyacide méthacrylique), ou

encore un polydiméthyl siloxane greffé propylthio(polyméthacrylate d'isobutyle) et

propylthio(polyacide méthacrylique). De tels polymères siliconés greffés sont notamment

vendus par la Société 3M sous les dénominations commerciales VS 80, VS 70 ou LO21 ,

(2) les polymères d'origine naturelle, notamment (a) les polyholosides, par exemple (i)

sous forme d'amidon issu notamment de riz, de maïs, de pomme de terre, de manioc, de

pois, de froment, d'avoine, etc.. ou (ii) sous forme de carraghénanes, alginates, agars,

gellanes, polymères cellulosiques et pectines, avantageusement en dispersion aqueuse

de microparticules de gel, et (b) les latex constitués par la résine shellac, la gomme de

sandaraque, les dammars, les élémis, les copals, les dérivés cellulosiques, et leurs

mélanges,

(3) les protéines et hydrolysats de protéines végétales, en particulier de maïs, de seigle,

de froment, de sarrasin, de sésame, d'épautre, de pois, de fève, de lentille, de soja et de

lupin,

(3) les silicates mixtes, notamment les phyllosilicates et en particulier les Laponites,

(4) les microparticules de cire, choisies par exemple parmi les cires de Camauba, de

Candelila ou d'Alfa,

(5) les particules colloïdales de charge inorganique ayant un diamètre moyen en nombre

compris entre 0,1 et 100 nm, de préférence entre 3 et 30 nm, et choisies par exemple

parmi : la silice, les composites silice-alumine, l'oxyde de cérium, l'oxyde de zirconium,

l'alumine, le carbonate de calcium, le sulfate de baryum, le sulfate de calcium, l'oxyde de

zinc et le dioxyde de titane.

La composition de soin et/ou de maquillage des lèvres pourra être sous la forme d'un

stick de rouge à lèvres, d'un gloss liquide, d'une pâte de rouges à lèvres, d'un crayon

pour le contour des lèvres, d'un baume à lèvres, d'un vernis à lèvres autrement nommé

laque à lèvres.

Le baume à lèvres sera notamment destiné à protéger les lèvres du froid et/ou du soleil

et/ou du vent.

Le gloss liquide, encore appelé rouge à lèvres liquide ou brillant à lèvres, est un produit

fluide destiné à être appliqué sur les lèvres et conditionné par exemple dans un récipient

pourvu d'un applicateur, cet applicateur comportant un organe de préhension qui sert

également de capuchon de fermeture du récipient, et un élément d'application.



Selon un mode particulier de l'invention, ledit agent à effet naturel repulpeur et/ou

stimulant la coloration des lèvres utilisé dans les compositions de l'invention est associé

à au moins un agent de maquillage à effet optique de volume.

Cet agent de maquillage à effet optique de volume est destiné à renforcer l'effet de

volume obtenu par le premier agent et/ou conférer à la composition appliquée sur les

lèvres un effet optique volumateur immédiat, relayé dans le temps par l'effet volumateur

naturel médié par le premier agent. La présence du premier agent dans la composition

permet également de diminuer les concentrations normalement efficaces du second

agent pour obtenir l'effet recherché sur le volume et/ou la coloration des lèvres, de sorte

à favoriser l'aspect naturel du maquillage.

Comme « agent de maquillage à effet optique de volume », on pourra par exemple

utiliser les pigments goniochromatiques, les particules réfléchissantes et leurs mélanges.

Par « pigment goniochromatique », on entend notamment un pigment susceptible de

produire différentes couleurs selon l'incidence de la lumière et l'angle d'observation.

De préférence, les pigments goniochromatiques sont des pigments goniochromatiques à

structure multicouche interférentielle. En particulier on pourra utiliser les pigments

goniochromatiques décrits dans la demande EP 1 382 323.

La structure multicouche des pigments goniochromatiques peut comporter au moins deux

couches, chaque couche, indépendamment ou non de la (ou les) autre(s) couche(s),

étant réalisée en au moins un matériau choisi dans le groupe constitué par les matériaux

suivants : MgF2, CeF3, ZnS, ZnSe, Si, SiO2, Ge, Te, Fe2O3, Pt, Va, AI2O3, MgO, Y2O3,

S2O3, SiO, HfO2, ZrO2, CeO2, Nb2O5, Ta2O5, TiO2, Ag, Al, Au, Cr, Cu, Rb, Ti, Ta, W , Zn,

MoS2, cryolithe, alliages, polymères et leurs associations.

A titre d'exemple, ces pigments peuvent être les pigments de structure silice/oxyde de

titane/oxyde d'étain commercialisés sous le nom XIRONA MAGIC par MERCK, les

pigments de structure silice/oxyde de fer brun commercialisés sous le nom XIRONA

INDIAN SUMMER par MERCK et les pigments de structure silice/oxyde de

titane/mica/oxyde d'étain commercialisés sous le nom XIRONA CARRIBEAN BLUE par

MERCK. On peut encore citer Sicopearl Fantastico fabriqué ou commercialisé par BASF,

Colorstream fabriqué ou commercialisé par MERCK, Chromaflair fabriqué ou

commercialisé par FLEX, Xirallic fabriqués ou commercialisés par MERCK ; les pigments

INFINITE COLORS de SHISEIDO.



On peut citer, à titre d'exemple de pigments à structure multicouche polymérique, ceux

commercialisés par 3M sous la dénomination COLOR GLITTER.

Comme particules goniochromatiques à cristaux liquides, on peut utiliser par exemple

celles vendues par CHENIX ainsi que celle commercialisées sous la dénomination

HELICONE® HC par WACKER.

En général, la structure est composée d'une alternance de couches de bas indice optique

et haut indice optique.

Les pigments goniochromatiques peuvent être présents dans la composition selon

l'invention en une teneur allant de 0,01 à 50 % en poids, par rapport au poids total de la

composition, de préférence de 0,1 à 30 % en poids, et mieux de 0,3 à 20 % en poids.

Par « particules réfléchissantes », on entend notamment des particules dont la taille, la

structure, et l'état de surface, leur permettent de réfléchir la lumière incidente avec une

intensité suffisante pour pouvoir créer à la surface de la composition revendiquée,

lorsque cette dernière est appliquée sur le support à maquiller, des points de surbrillance

visibles à l'œil nu, c'est-à-dire des points plus lumineux qui contrastent avec leur

environnement en semblant briller. On peut citer par exemple les particules comportant

un substrat naturel ou synthétique, enrobé au moins partiellement par une couche d'au

moins un métal, les particules à substrat synthétique enrobé au moins partiellement d'au

moins une couche d'un composé métallique et notamment d'un oxyde métallique, les

particules formées d'un empilement d'au moins deux couches à indices de réfraction

différents, notamment deux couches de polymères, et les particules d'oxydes

métalliques.

Le métal peut être choisi par exemple parmi Ag, Au, Cu, Al, Ni, Sn, Mg, Cr, Mo, Ti, Pt,

Va, Rb, W , Zn, Ge, Te, Se et leurs alliages. Ag, Au, Al, Zn, Ni, Mo, Cr, Cu et leurs

alliages (par exemple les bronzes et les laitons) sont des métaux préférés.

A titre d'exemples, on peut utiliser des particules à substrat de verre revêtu d'argent, en

forme de plaquettes, vendues sous la dénomination MICROGLASS METASHINE REFSX

2025 PS par TOYAL ; ou des particules à substrat de verre revêtu d'alliage

nickel/chrome/molybdène vendues sous la dénomination CRYSTAL STAR GF 550, GF

2525 par cette même société.

Les particules réfléchissantes, quelles que soient leur forme, peuvent également être



choisies parmi les particules à substrat synthétique enrobé au moins partiellement d'au

moins une couche d'au moins un composé métallique, notamment un oxyde métallique,

choisi par exemple parmi les oxydes de titane, notamment TiO2, de fer notamment Fe2O3,

d'étain, de chrome, le sulfate de baryum et les composés suivants : MgF2, CrF3, ZnS,

ZnSe, SiO2, AI2O3, MgO, Y2O3, SeO3, SiO1 HfO2, ZrO2, CeO2, Nb2O5, Ta2O5, MoS2 et

leurs mélanges ou alliages.

A titre d'exemple de telles particules, on peut citer par exemple les particules comportant

un substrat de mica synthétique revêtu de dioxyde de titane, ou les particules de verre

enrobé soit d'oxyde de fer brun, soit d'oxyde de titane, d'oxyde d'étain ou d'un de leurs

mélanges comme celles vendues sous la marque REFLECKS® par ENGELHARD.

Conviennent également à l'invention, les pigments de la gamme METASHINE 1080R

commercialisée par NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. Ces pigments, plus

particulièrement décrits dans la demande de brevet JP 2001-11340, sont des paillettes

de verre C-GLASS comprenant 65 à 72 % de SiO2, recouvertes d'une couche d'oxyde de

titane de type rutile (TiO2). Ces paillettes de verre ont une épaisseur moyenne de 1

micron et une taille moyenne de 80 microns soit un rapport en taille moyenne/épaisseur

moyenne de 80. Elles présentent des reflets bleus, verts, jaunes ou de teinte argent

selon l'épaisseur de la couche de TiO2.

On peut encore citer les particules de dimension comprise entre 80 et 100 µm,

comportant un substrat de mica synthétique (fluorophlogopite) revêtu de dioxyde de

titane représentant 12% du poids total de la particule, vendues sous Ia dénomination

PROMINENCE par NIHON KOKEN.

Les particules réfléchissantes peuvent être présentes dans la composition en étant

dispersées de manière homogène par exemple à une teneur allant de 0,1 à 20 % par

rapport au poids total de la composition, de préférence de 1 à 15 % en poids, et mieux de

1 à 10 % en poids, par exemple environ 2 % notamment pour une composition destinée à

être appliquée sur les lèvres.

L'invention porte également sur une composition cosmétique comprenant, dans un milieu

physiologiquement acceptable, au moins un composé agoniste du NPY, et caractérisée

en ce qu'elle est sous la forme d'un rouge à lèvres, d'un gloss liquide, d'une pâte à

lèvres, d'un crayon de contour des lèvres, d'un baume à lèvres, ou d'un vernis à lèvres

autrement nommé laque à lèvres.



En particulier, ledit composé est choisi parmi le NPY lui-même, le peptide [34Pro]NPY,

NPY[13-36], [Leu31,Pro34]NPY, des agonistes de NPY d'origine végétale.

Avantageusement, ledit composé sera incorporé dans un système permettant sa

libération au niveau de la peau, après application de la composition sur celle-ci. En

particulier, ledit composé peut être adsorbé sur ou encapsulé dans des structures

particulaires telles que décrites plus haut.

La composition pourra se présenter sous toutes les formes galéniques adaptées à une

application topique sur les lèvres, en particulier une forme parmi celles décrites

précédemment dans la description.

Dans une composition particulière de l'invention, ledit composé est associé à au moins

un agent de maquillage à effet optique de volume des lèvres, de préférence choisi parmi

les pigments goniochromatiques, les particules réfléchissantes et leurs mélanges, tels

que décrits précédemment.

La composition pourra comprendre en outre au moins un agent choisi les charges, les

matières colorantes, les actifs cosmétiques, les épaississants, les tensioactifs, les

hydratants, les adoucissants, les séquestrants, les parfums, les neutralisants, les

conservateurs, les antioxydants, les filtres UV, les bactéricides, les oligoéléments et leurs

mélanges.

Des exemples de tels composés sont décrits précédemment dans la description.

L'invention concerne également un procédé de maquillage et/ou de soin des lèvres,

caractérisé en ce que l'on applique sur les lèvres une composition telle que définie

précédemment.

En particulier, la composition est appliquée sur des lèvres fines ou des femmes à lèvres

fines.

Les exemples soumis ci-après sont présentés à titre illustratif et non limitatif de

l'invention.



EXEMPLES

Exemple 1 - mise en évidence de la présence de neuropeptide Y dans les lèyres

- Immunomarquage

La mise en évidence a été réalisée par immunomarquage en fluorescence sur coupes

tissus (paupières et lèvres).

Les tissus prélevés sont fixés dans un milieu de Zamboni à 4°C puis congelés à -8O0C.

Les coupes sont ensuite réalisées à 10 µm et incubées avec l'anticorps primaire (anti-

NPY, Chemicon AB1915, 1/300°, 3h).

Après rinçage, elles sont incubées avec l'anticorps secondaire fluorescent (couplé à

l'Alexa 488, Molecular Probes, 1h).

Enfin, elles sont rincées puis contre-colorées au DAPI et montées sur lames.

- Capture d'image

Les captures d'image ont été réalisées sur un système Pathfinder Morphoscan en

fluorescence.

Figures 1 et 2 : les clichés obtenus démontrent la présence de NPY dans les lèvres,

contrairement aux paupières. L'immunofluorescence du stratum corneυm qui apparaît sur

les clichés des paupières est un artefact d'autofluorescence. En conclusion,

indépendamment du niveau d'innervation tissulaire, les lèvres présentent la particularité

d'exprimer très fortement le NPY

Exemple 2 - composition

Baume à lèvre

Les pourcentages sont exprimés en poids.

- polymère de poly(acrylate d'isobornyle/methacrylate

d'isobutyle /acrylate d'isobutyle) qsp 100

- Polyisobutène Hydrogène 2,1

- Octyldodécanol 0,9

- Phényltriméthicone (DC 556, 20 cSt, Dow Corning) 2,1

- Copolymère vinylpyrrolidone/1-éicosène

(Antaron V-220, ISP) 1,2

- NPY[1 3-36] 10-3

Mode opératoire

1. On mélange l'ensemble des ingrédients de la formule.

2. On place le mélange sous agitation Rayneri pendant 45 min à température ambiante.



REVENDICATIONS

1. Utilisation d'au moins un composé agoniste du neuropeptide Y (NPY) pour

augmenter la taille et/ou le volume des lèvres et/ou à les modeler et/ou à les

rendre plus lisses.

2. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit composé est

destiné à stimuler la coloration naturellement rosée des lèvres.

3. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit composé est

caractérisé par une affinité receptorielle pour les récepteurs au NPY, notamment

Ie type Y1.

4 . Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce

que ledit composé est choisi parmi des extraits végétaux, le peptide [34Pro]NPY,

NPY[1 3-36], [Leu31,Pro34]NPY, le peptide NPY.

5. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce

que ledit agent est présent dans la composition en une quantité allant de 10 8 à

10 % en poids par rapport au poids total de la composition, de préférence de 10 6

à 5 %, et encore plus préférentiellement de 10 4 à 2 % en poids par rapport au

poids total de la composition.

6. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce

que ledit agent est adsorbé ou incorporé dans des particules de taille allant de

1 nm à 10 µm.

7. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce

que la composition comprend en outre au moins un agent choisi parmi les

solvants, les huiles, les cires, les corps pâteux, les gommes, les charges, les

matières colorantes, les actifs cosmétiques, les épaississants, les tensioactifs, les

hydratants, les adoucissants, les séquestrants, les parfums, les neutralisants, les

conservateurs, les antioxydants, les filtres UV, les bactéricides, les absorbeurs

d'odeurs, les oligoéléments et leurs mélanges.



8. Utilisation selon la revendication 7, caractérisée en ce que les actifs cosmétiques

sont choisis parmi les agents stimulant la synthèse de macromolécules dermiques

ou épidermiques et/ou empêchant leur dégradation, les agents hydratants, les

agents anti-pollution ou anti-radicalaire, les agents apaisants, les agents tenseurs.

9. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce

que ledit agent est associé dans la composition à au moins un agent de

maquillage à effet optique de volume des lèvres, tels que les pigments

goniochromatiques, les particules réfléchissantes et leurs mélanges.

10. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce

que la composition est sous la forme d'un rouge à lèvres, un gloss liquide, une

pâte à lèvres, un crayon de contour des lèvres, un baume à lèvres, un vernis à

lèvres.

11. Composition cosmétique comprenant, dans un milieu physiologiquement

acceptable, au moins un composé agoniste du NPY et caractérisée en ce qu'elle

est sous la forme d'un rouge à lèvres, d'un gloss liquide, d'une pâte à lèvres, d'un

crayon de contour des lèvres, d'un baume à lèvres, ou d'un vernis à lèvres.

12. Composition selon l'une des revendications 11, caractérisée en ce que ledit

composé est présent dans la composition en une quantité allant de 10 8 à 10% en

poids par rapport au poids total de la composition, de préférence de 10 6 à 5%, et

encore plus préférentiellement de 10 4 à 2% en poids par rapport au poids total de

la composition.

13. Composition selon la revendication 1 1 ou 12, caractérisée en ce que ledit agent

est associé dans la composition à au moins un agent de maquillage à effet

optique de volume des lèvres, tels que les pigments goniochromatiques, les

particules réfléchissantes et leurs mélanges.

14. Composition selon l'une quelconque des revendications 11 à 13, caractérisée en

ce que la composition comprend en outre au moins un agent choisi les charges,

les matières colorantes, les actifs cosmétiques, les épaississants, les tensioactifs,

les hydratants, les adoucissants, les séquestrants, les parfums, les neutralisants,



les conservateurs, les antioxydants, les filtres UV, les bactéricides, les

oligoéléments et leurs mélanges.

15. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 1 à 14, caractérisée en

ce que ledit agent est adsorbé ou incorporé dans des particules de taille allant de

1 nm à 10 µm.

16. Procédé cosmétique visant à rendre les lèvres naturellement pulpeuses et/ou

colorées, caractérisé en ce que l'on applique sur les lèvres une composition telle

que définie dans les revendications 1 1 à 15.
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