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(54) Composition cosmetique comprenant un compose organique du silicium, et procede de mise 
en forme des cheveux

(57) Composition cosmétique comprenant, dans un
milieu cosmétiquement acceptable, au moins un compo-
sé organique du silicium de formule (R1O)x(R2)y - Si - (A)
p - CH=O (1) ou de formule (R1O)x(R2)y - Si - (A)p - CH
(OR3)(OR4) (2) où R1, identiques ou différents, et R2 re-
présentent chacun indépendamment une chaîne hydro-
carbonée saturée ou insaturée, linéaire ou ramifiée, con-
tenant éventuellement un ou plusieurs hétéroatomes,
éventuellement interrompue ou substituée par un ou plu-
sieurs groupes choisis parmi les groupes éther, ester,
amine, amide, carboxyle, hydroxyle et carbonyle, x = 2
ou 3, y = 3-x, A représente un radical divalent alkylène
linéaire ou ramifié en C1-C20, éventuellement interrompu
ou substitué par un ou plusieurs groupes ester d’alcool
en C1-C30, amine, carboxyle, alcoxysilane, aryle en

C6-C30, hydroxyle ou carbonyle, p = 0 ou 1, R3 et R4
représentent chacun indépendamment une chaîne hy-
drocarbonée saturée ou insaturée, linéaire ou ramifiée
contenant éventuellement un ou plusieurs hétéroato-
mes, éventuellement interrompue ou substituée par un
ou plusieurs groupes éther, ester d’alcool en C1-C20, ami-
ne, carboxyle, alcoxysilane, aryle en C6-C30, hydroxyle
ou carbonyle, ou un cycle aromatique, hétérocyclique ou
non, éventuellement substitué par un ou plusieurs grou-
pes ester d’alcool en C1-C20, amine, amide, carboxyle,
alcoxysilane, hydroxyle, carbonyle ou acyle, et au moins
un composé choisi parmi les solvants hydroxylés, les po-
lymères, les agents tensioactifs et les corps gras.
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