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Description

[0001] La présente invention a pour objet une composition anhydre sous forme de film déposée sur un support non
hydrosoluble particulier, comprenant au moins un polymère filmogène et au moins un colorant d’oxydation, ainsi qu’un
procédé de préparation de ladite composition. Elle concerne de plus un procédé de coloration de fibres kératiniques,
notamment humaines, mettant en oeuvre une telle composition.
[0002] Il est connu depuis longtemps de modifier la couleur des cheveux, et en particulier de masquer les cheveux
blancs.
[0003] On connaît essentiellement deux types de technologies mises en oeuvre pour la coloration des fibres kérati-
niques humaines.
[0004] La première méthode, appelée coloration directe ou semi-permanente, consiste à changer ou apporter de la
couleur par l’application d’une molécule colorée qui pénètre par diffusion à l’intérieur de la fibre et/ou reste adsorbée à
sa surface. On peut aussi mettre en oeuvre cette coloration en présence d’un agent alcalin en conditions oxydantes.
Dans un tel cas, on observe à la fois un éclaircissement des fibres accompagné d’une coloration de ces dernières. On
parle alors de coloration directe en conditions éclaircissantes.
[0005] La seconde méthode, appelée coloration d’oxydation ou coloration permanente, consiste à changer ou apporter
de la couleur en mettant en oeuvre à l’intérieur même de la fibre, une condensation oxydative de précurseurs de colorants
qui sont des composés peu ou non colorés. Après cette réaction, les colorants formés sont insolubles et sont piégés à
l’intérieur de la fibre.
[0006] Il est de même possible de combiner ces deux méthodes.
[0007] Les méthodes résumées ci-dessus permettent d’accéder à de nombreuses couleurs, puissantes, assez tenaces
et peu sélectives.
[0008] L’invention se rapporte plus particulièrement au domaine de la coloration d’oxydation, éventuellement combinée
à la coloration directe.
[0009] L’un des inconvénients rencontrés réside dans le fait qu’il est hautement de stocker les compositions compre-
nant des colorants d’oxydation en présence d’agents stabilisants. En effet, de par leur nature, les colorants d’oxydation
sont très sensibles à la présence d’oxydant, cela d’autant plus qu’ils sont en présence d’agents alcalins et d’eau. En
outre, si les compositions comprennent, outre les colorants d’oxydation, des colorants directs, le problème de stabilisation
est compliqué par le fait que les agents antioxydants présents pour la stabilisation des colorants d’oxydation durant le
stockage, ont un effet néfaste sur l’activité même des colorants directs.
[0010] En d’autres termes, on se retrouve confronté à des effets opposés pour lesquels il faut déterminer un compromis,
ou bien encore choisir de stocker ces deux types de colorants séparément, ce qui alourdit le procédé.
[0011] Par ailleurs, si l’on souhaite combiner des colorants d’oxydation et un agent d’oxydation au sein d’une même
composition, la réactivité des colorants d’oxydation empêche de réaliser cette association en milieu aqueux.
[0012] Enfin, on peut aussi rencontrer d’autres difficultés dues au fait que les compositions tinctoriales sont mélangées
extemporanément avant l’application, à des compositions annexes. Ainsi, de tels modes de réalisation conduisent à
des mises en oeuvre longues et parfois difficiles tout en ne garantissant pas une homogénéité parfaite de la composition
à appliquer sur les fibres.
[0013] La présente invention a pour but de résoudre les inconvénients mentionnés ci-dessus.
[0014] Un premier objet de l’invention est donc constitué par une composition anhydre sous forme de film comprenant
au moins un polymère filmogène et au moins un colorant d’oxydation caracterisée en ce qu’elle est déposée sur un
apport non hydrosoluble choisi parmi les polyuréthanes les élastomères thermoplastiques du type Styrène-butadiène
styrène, styrène-éthylène-butadiène-styrène, vinyl acétate ou coether ester, les polyéthylènes, les polypropylènes, les
silicones, les feuilles ou films métalliques, comme l’aluminium, les feuilles ou films composites comprenant du polyté-
trafluoroéthylène, les copolymères polyamide à blocs polyethers, le polychlorure de vinylidène, le nylon, les élastomères
de type isobutylène-styrène, styrène-isoprène ; les matériaux non tissés notamment en cellulose en viscose, en coton
ou en fibres synthétiques.
[0015] Elle a de même pour objet un procédé de préparation d’une telle composition dans lequel on applique sur un
support, une composition précurseur comprenant, dans un solvant approprié, un mélange comprenant au moins un
colorant d’oxydation, au moins un polymère filmogène ; puis on évapore ledit solvant
[0016] Elle a enfin pour objet un procédé de coloration de fibres kératiniques, notamment humaines, consistant à
mettre en contact lesdites fibres et la composition, en présence d’un milieu aqueux.
[0017] La composition permet de résoudre le problème de stabilité des colorants d’oxydation durant le stockage, sans
avoir nécessairement recours à l’emploi d’agents de stabilisation. En effet, les colorants d’oxydation sont protégés par
le film de polymère.
[0018] De plus, une solution est apportée aux problèmes d’incompatibilité entre les colorants directs et les agents de
stabilisation des colorants d’oxydation, du fait que de tels agents ne sont plus nécessaires.
[0019] A noter par ailleurs que les conditions d’application de la composition sont simplifiées. En effet, on peut s’af-



EP 1 695 689 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

franchir de l’étape de mélange de la composition tinctoriale et de la composition oxydante avant l’application sur les
fibres. On peut aussi procéder à un tel mélange mais la nature de la composition selon l’invention est telle que le mélange
et l’homogénéisation des compositions sont considérablement simplifiés.
[0020] Mais d’autres caractéristiques de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description
et des exemples qui vont suivre.
[0021] Dans ce qui va suivre, et à moins qu’une indication différente ne soit donnée, lorsqu’une gamme de valeurs
est donnée, les bornes de cette gamme sont incluses dans le domaine ainsi défini.
[0022] La présente invention s’applique au traitement des fibres kératiniques, plus particulièrement humaines, et
notamment les cheveux.
[0023] Au sens de l’invention, la composition est considérée anhydre car sa teneur en eau est inférieure à 10 % en
poids de la composition, plus particulièrement inférieure à 5 % en poids, de préférence inférieure à 3 % en poids, par
rapport au poids de la composition. De préférence, la composition ne contient pas d’eau.
[0024] Comme cela a été indiqué plus haut, la composition anhydre selon l’invention se trouve sous la forme d’un film
comprenant au moins un polymère filmogène et au moins un colorant d’oxydation.
[0025] Le ou les colorants d’oxydation sont choisis parmi les bases d’oxydation et les coupleurs, ou leurs mélanges.
[0026] Les bases d’oxydation sont choisies parmi les bases d’oxydation classiquement utilisées pour la coloration
d’oxydation, parmi lesquelles on peut notamment citer les paraphénylènediamines, les bis-phénylalkylènediamines, les
para-aminophénols, les ortho-aminophénols et les bases hétérocycliques et leurs sels d’addition avec un acide ou avec
un agent alcalin.
[0027] Parmi les paraphénylènediamines, on peut notamment citer les composés de formule (A) suivante et leurs
sels d’addition avec un acide :

dans laquelle :

- R6 représente un atome d’hydrogène, un radical alkyle en C1-C4, monohydroxyalkyle en C1-C4, polyhydroxyalkyle
en C2-C4, alcoxy(C1-C4)alkyle(C1-C4), alkyle en C1-C4 substitué par un groupement azoté, phényle ou 4’-
aminophényle ;

- R7 représente un atome d’hydrogène, un radical alkyle en C1-C4, monohydroxyalkyle en C1-C4, polyhydroxyalkyle
en C2-C4, alcoxy(C1-C4)alkyle(C1-C4) ou alkyle en C1-C4 substitué par un groupement azoté ;

- R8 représente un atome d’hydrogène, un atome d’halogène tel qu’un atome de chlore, de brome, d’iode ou de fluor,
un radical alkyle en C1-C4, monohydroxyalkyle en C1-C4, hydroxyalcoxy en C1-C4, acétylaminoalcoxy en C1-C4,
mésylaminoalcoxy en C1-C4 ou carbamoylaminoalcoxy en C1-C4,

- R9 représente un atome d’hydrogène, d’halogène ou un radical alkyle en C1-C4.

[0028] Parmi les groupements azotés de la formule (A) ci-dessus, on peut citer notamment les radicaux amino,
monoalkyl(C1-C4)amino, dialkyl(C1-C4)amino, trialkyl(C1-C4)amino, monohydroxyalkyl(C1-C4)amino, imidazolinium et
ammonium.
[0029] Parmi les paraphénylènediamines de formule (A) ci-dessus, on peut plus particulièrement citer la paraphény-
lènediamine, la paratoluylènediamine, la 2-chloro paraphénylènediamine, la 2,3-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,6-
diméthyl paraphénylènediamine, la 2,6-diéthyl paraphénylènediamine, la 2,5-diméthyl paraphénylènediamine, la N,N-
diméthyl paraphénylènediamine, la N,N-diéthyl paraphénylènediamine, la N,N-dipropyl paraphénylènediamine, la 4-
amino N,N-diéthyl 3-méthyl aniline, la N,N-bis-(β-hydroxyéthyl) paraphénylènediamine, la 4-N,N-bis-(β-hydroxyéthyl)
amino 2-méthyl aniline, la 4-N,N-bis-(β-hydroxyéthyl)amino 2-chloro aniline, la 2-β-hydroxyéthyl paraphénylènediamine,
la 2-fluoro paraphénylènediamine, la 2-isopropyl paraphénylènediamine, la N-(β-hydroxypropyl) paraphénylènediamine,
la 2-hydroxyméthyl paraphénylènediamine, la N,N-diméthyl 3-méthyl paraphénylènediamine, la N,N-(éthyl, β-hydroxyé-
thyl) paraphénylènediamine, la N-(β,γ-dihydroxypropyl) paraphénylènediamine, la N-(4’-aminophényl) paraphénylè-
nediamine, la N-phényl paraphénylènediamine, la 2-β-hydroxyéthyloxy paraphénylènediamine, la 2-β-acétylaminoéthy-
loxy paraphénylènediamine, la N-(β-méthoxyéthyl) paraphénylènediamine, et leurs sels d’addition avec un acide.
[0030] On entend par bases doubles, les composés comportant au moins deux noyaux aromatiques sur lesquels sont
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portés des groupements amino et/ou hydroxyle.
[0031] Parmi les bases doubles convenables, on peut notamment citer les composés répondant à la formule (B)
suivante, et leurs sels d’addition avec un acide :

dans laquelle :

- Z1 et Z2, identiques ou différents, représentent un radical hydroxyle ou -NH2 pouvant être substitué par un radical
alkyle en C1-C4 ou par un bras de liaison Y ;

- le bras de liaison Y représente une chaîne alkylène comportant de 1 à 14 atomes de carbone, linéaire ou ramifiée
pouvant être interrompue ou terminée par un ou plusieurs groupements azotés et/ou par un ou plusieurs hétéroa-
tomes tels que des atomes d’oxygène, de soufre ou d’azote, et éventuellement substituée par un ou plusieurs
radicaux hydroxyle ou alcoxy en C1-C6 ;

- R10 et R11 représentent un atome d’hydrogène ou d’halogène, un radical alkyle en C1-C4, monohydroxyalkyle en
C1-C4, polyhydroxyalkyle en C2-C4, aminoalkyle en C1-C4 ou un bras de liaison Y ;

- R12, R13, R14, R15 R16 et R17, identiques ou différents, représentent un atome d’hydrogène, un bras de liaison Y
ou un radical alkyle en C1-C4 ; étant entendu que les composés de formule (B) ne comportent qu’un seul bras de
liaison Y par molécule.

[0032] Parmi les groupements azotés de la formule (B) ci-dessus, on peut citer notamment les radicaux amino,
monoalkyl(C1-C4)amino, dialkyl(C1-C4)amino, trialkyl(C1-C4)amino, monohydroxyalkyl(C1-C4)amino, imidazolinium et
ammonium.
[0033] Parmi les bases doubles de formules (B) ci-dessus, on peut plus particulièrement citer le N,N’-bis-(β-hydroxyé-
thyl) N,N’-bis-(4’-aminophényl) 1,3-diamino propanol, la N,N’-bis-(β-hydroxyéthyl) N,N’-bis-(4’-aminophényl) éthylè-
nediamine, la N,N’-bis-(4-aminophényl) tétraméthylènediamine, la N,N’-bis-(β-hydroxyéthyl) N,N’-bis-(4-aminophényl)
tétraméthylènediamine, la N,N’-bis-(4-méthyl-aminophényl) tétraméthylènediamine, la N,N’-bis-(éthyl) N,N’-bis-(4’-ami-
no, 3’-méthylphényl) éthylènediamine, le 1,8-bis-(2,5-diaminophénoxy)-3,5-dioxaoctane, et leurs sels d’addition avec
un acide.
[0034] En ce qui concerne les para-aminophénols, on peut notamment citer les composés répondant à la formule (C)
suivante, et leurs sels d’addition avec un acide :

dans laquelle :

- R18 représente un atome d’hydrogène ou d’halogène, un radical alkyle en C1-C4, monohydroxyalkyle en C1-C4,
alcoxy(C1-C4)alkyle(C1-C4), aminoalkyle en C1-C4 ou hydroxyalkyl(C1-C4)aminoalkyle en C1-C4,

- R19représente un atome d’hydrogène ou d’halogène, un radical alkyle en C1-C4, monohydroxyalkyle en C1-C4,
polyhydroxyalkyle en C2-C4, aminoalkyle en C1-C4, cyanoalkyle en C1-C4 ou alcoxy(C1-C4)alkyle(C1-C4), étant
entendu qu’au moins un des radicaux R18 ou R19 représente un atome d’hydrogène.

[0035] Parmi les para-aminophénols de formule (C) ci-dessus, on peut plus particulièrement citer le para-aminophénol,
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le 4-amino 3-méthyl phénol, le 4-amino 3-fluoro phénol, le 4-amino 3-hydroxyméthyl phénol, le 4-amino 2-méthyl phénol,
le 4-amino 2-hydroxyméthyl phénol, le 4-amino 2-méthoxyméthyl phénol, le 4-amino 2-aminométhyl phénol, le 4-amino
2-(β-hydroxyéthyl aminométhyl) phénol, le 4-amino 2-fluoro phénol, et leurs sels d’addition avec un acide.
[0036] Pour ce qui concerne les orthoaminophénols, on peut plus particulièrement citer le 2-amino phénol, le 2-amino
5-méthyl phénol, le 2-amino 6-méthyl phénol, le 5-acétamido 2-amino phénol, et leurs sels d’addition avec un acide.
[0037] En ce qui concerne les bases hétérocycliques, conviennent notamment les dérivés pyridiniques, les dérivés
pyrimidiniques, les dérivés pyrazoliques, les dérivés pyrazolo-pyrimidiniques, et leurs sels d’addition avec un acide.
[0038] Parmi les dérivés pyridiniques, on peut plus particulièrement citer les composés décrits par exemple dans les
brevets GB 1 026 978 et GB 1 153 196, comme la 2,5-diamino pyridine, la 2-(4-méthoxyphényl)amino 3-amino pyridine,
la 2,3-diamino 6-méthoxy pyridine, la 2-(β-méthoxyéthyt)amino 3-amino 6-méthoxy pyridine, la 3,4-diamino pyridine, et
leurs sels d’addition avec un acide.
[0039] Parmi les dérivés pyrimidiniques, conviennent les composés décrits par exemple dans les brevets DE 2 359
399 ou JP 88-169 571 ou demande WO 96/15765, comme la 2,4,5,6-tétra-aminopyrimidine, la 4-hydroxy 2,5,6-triami-
nopyrimidine, la 2-hydroxy 4,5,6-triaminopyrimidine, la 2,4-dihydroxy 5,6-diaminopyrimidine, la 2,5,6-triaminopyrimidine,
et leurs sels d’addition avec un acide.
[0040] Parmi les dérivés pyrazoliques, on peut plus particulièrement citer les composés décrits dans les brevets et
demandes de brevets DE 3843892, DE 4133957, WO 94/08969, WO 94/08970, FR 2733749 et DE 195 43 988 comme
le 4,5-diamino 1-méthyl pyrazole, le 3,4-diamino pyrazole, le 4,5-diamino 1-(4’-chlorobenzyl) pyrazole, le 4,5-diamino
1,3-diméthyl pyrazole, le 4,5-diamino 3-méthyl 1-phényl pyrazole, le 4,5-diamino 1-méthyl 3-phényl pyrazole, le 4-amino
1,3-diméthyl 5-hydrazino pyrazole, le 1-benzyl 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 3-tert-butyl 1-méthyl py-
razole, le 4,5-diamino 1-tert-butyl 3-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 1-(β-hydroxyéthyl) 3-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino
1-éthyl 3-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 1-éthyl 3-(4’-méthoxyphényl) pyrazole, le 4,5-diamino 1-éthyl 3-hydroxyméthyl
pyrazole, le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole, le
4,5-diamino 3-méthyl 1-isopropyl pyrazole, le 4-amino 5-(2’-aminoéthyl)amino 1,3-diméthyl pyrazole, le 3,4,5-triamino
pyrazole, le 1-méthyl 3,4,5-triamino pyrazole, le 3,5-diamino 1-méthyl 4-méthylamino pyrazole, le 3,5-diamino 4-(β-
hydroxyéthyl)amino 1-méthyl pyrazole, et leurs sels d’addition avec un acide.
[0041] Parmi les dérivés pyrazolo-pyrimidiniques, on peut plus particulièrement citer les pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidines
de formule (D) suivante, leurs sels d’addition avec un acide
ou avec une base et leurs formes tautomères, lorsqu’il existe un équilibre tautomérique :

dans laquelle :

- R20, R21, R22 et R23, identiques ou différents désignent, un atome d’hydrogène, un radical alkyle en C1-C4, un
radical aryle, un radical hydroxyalkyle en C1-C4, un radical polyhydroxyalkyle en C2-C4, un radical (C1-C4)alcoxy
alkyle en C1-C4, un radical aminoalkyle en C1-C4 (l’amine pouvant être protégée par un radical acétyle, uréido ou
sulfonyle), un radical (C1-C4)alkylamino alkyle en C1-C4, un radical di-[(C1-C4)alkyl] amino alkyle en C1-C4 (les
radicaux dialkyles pouvant former un cycle carboné ou un hétérocycle à 5 ou 6 chaînons), un radical hydroxy(C1-C4)
alkyl- ou di-[hydroxy(C1-C4) alkyl]-amino alkyle en C1-C4 ;

- les radicaux X désignent , identiques ou différents, un atome d’hydrogène, un radical alkyle en C1-C4, un radical
aryle, un radical hydroxyalkyle en C1-C4, un radical polyhydroxyalkyle en C2-C4, un radical amino alkyle en C1-C4,
un radical (C1-C4)alkyl amino alkyle en C1-C4, un radical di-[(C1-C4)alkyl] amino alkyle en C1-C4 (les dialkyles
pouvant former un cycle carboné ou un hétérocycle à 5 ou 6 chaînons), un radical hydroxy(C1-C4)alkyl ou di-[hydroxy
(C1-C4 )alkyl]amino alkyle en C1-C4, un radical amino, un radical (C1-C4)alkyl- ou di-[(C1-C4)alkyl]-amino ; un atome
d’halogène, un groupe acide carboxylique, un groupe acide sulfonique ;

- i vaut 0, 1, 2 ou 3 ;
- p vaut 0 ou 1 ;
- q vaut 0 ou 1 ;
- n vaut 0 ou 1 ;

sous réserve que :
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- la somme p + q est différente de 0 ;
- lorsque p + q est égal à 2, alors n vaut 0 et les groupes NR20R21 et NR22R23 occupent les positions (2,3) ; (5,6) ;

(6,7) ; (3,5) ou (3,7) ;
- lorsque p + q est égal à 1 alors n vaut 1 et le groupe NR20R21 (ou NR22R23) et le groupe OH occupent les positions

(2,3) ; (5,6) ; (6,7) ; (3,5) ou (3,7) ;

[0042] Lorsque les pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidines de formule (D) ci-dessus sont telles qu’elles comportent un groupe
hydroxyle sur l’une des positions 2, 5 ou 7 en α d’un atome d’azote, il existe un équilibre tautomérique représenté par
exemple par le schéma suivant :

[0043] Parmi les pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidines de formule (D) ci-dessus on peut notamment citer :

- la pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidine-3,7-diamine ;
- la 2,5-diméthyl pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidine-3,7-diamine ;
- la pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidine-3,5-diamine ;
- la 2,7-diméthyl pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidine-3,5-diamine ;
- le 3-amino pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidin-7-ol
- le 3-amino pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidin-5-ol
- le 2-(3-amino pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidin-7-ylamino)-éthanol
- le 2-(7-amino pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidin-3-ylamino)-éthanol
- le 2-[(3-Amino-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)-(2-hydroxy-éthyl)-amino]-éthanol
- le 2-[(7-Amino-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)-(2-hydroxy-éthyl)-amino]-éthanol
- Ia 5,6-diméthyl pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidine-3,7-diamine ;
- la 2,6-diméthyl pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidine-3,7-diamine ;
- la 2, 5, N 7, N 7-tetraméthyl pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidine-3,7-diamine ; et leurs sels d’addition et leurs formes tauto-

mères, lorsqu’il existe un équilibre tautomérique.

[0044] En ce qui concerne les coupleurs, ces dernier peuvent être choisis parmi les coupleurs utilisés de façon
classique en coloration d’oxydation et parmi lesquels on peut notamment citer les métaphénylènediamines, les métaa-
minophénols et les métadiphénols, les dérivés mono- ou poly-hydroxylés du naphtalène, le sésamol et ses dérivés et
des composés hétérocycliques tels que par exemple les dérivés indoliques, les dérivés indoliniques, les dérivés de
benzimidazole, les dérivés de benzomorpholine, les dérivés de sésamol, les dérivés pyrazolo-azoliques, les dérivés
pyrrolo-azoliques, les dérivés imidazolo-azoliques, les dérivés pyrazolo-pyrimidiniques, les dérivés de pyrazolin-3,5-
diones, les dérivés pyrrolo-[3,2-d]-oxazoliques, les dérivés pyrazolo-[3,4-d]-thiazoliques, les dérivés S-oxyde-thiazolo-
azoliques, les dérivés S,S-dioxyde-thiazolo-azoliques, et leurs sels d’addition avec un acide.
[0045] Ces coupleurs peuvent notamment être choisis parmi le 2-méthyl-5-amino-phénol, le 5-N-(β-hydroxyéthyl)-ami-
no-2-méthyl-phénol, le 3-amino-phénol, le 1,3-dihydroxy-benzène, le 1,3-dihydroxy-2-méthyl-benzène, le 4-chloro-1,3-
dihydroxy-benzène, le 2,4-diamino-1-(β-hydroxyéthyloxy)-benzène, le 2-amino-4-(β-hydroxyéthylamino)-1-méthoxy-
benzène, le 1,3-diamino-benzène, le 1,3-bis-(2,4-diaminophénoxy)-propane, le sésamol, l’α-naphtol, le 6-hydroxy-in-
dole, le 4-hydroxy-indole, le 4-hydroxy-N-méthyl-indole, la 6-hydroxy-indoline, la 2,6-dihydroxy-4-méthyl-pyridine, le 1-
H-3-méthyl-pyrazole-5-one, le 1-phényl-3-méthyl-pyrazole-5-one, le 2,6-diméthyl pyrazolo [1,5-b]-1,2,4-triazole, le 2,6-
diméthyl [3,2-c]-1,2,4-triazole, le 6-méthyl pyrazolo [1,5-a]-benzimidazole, et leurs sels d’addition avec un acide ou avec
un agent alcalin.
[0046] D’une manière générale, les sels d’addition des bases d’oxydation et coupleurs, avec un acide sont choisis
parmi les chlorhydrates, les bromhydrates, les sulfates et les tartrates, les lactates et les acétates.
[0047] La teneur totale en colorant d’oxydation (c’est-à-dire au moins une base éventuellement associée à un ou
plusieurs coupleurs) représente de 0,5 à 99,5 % en poids par rapport au poids de la composition. De préférence, la
teneur totale en colorant d’oxydation représente de 5 à 80 % en poids par rapport au poids de la composition.
[0048] Selon une variante de l’invention, la composition comprend au moins un colorant direct.
[0049] Le ou les colorants directs entrant dans la composition selon l’invention sont avantageusement choisis parmi
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les colorants directs classiquement utilisés dans le domaine de la coloration des fibres kératiniques, et notamment des
fibres kératiniques humaines.
[0050] Ainsi, ces colorants directs peuvent être des espèces ioniques ou non ioniques. De préférence, lesdits colorants
directs sont choisis parmi des espèces cationiques ou non ioniques.
[0051] A titre d’exemples non limitatifs, on peut citer les colorants benzéniques nitrés, les colorants azoïques, azo-
méthiniques, méthiniques, tétraazapenthaméthiniques, anthraquinoniques, naphtoquinoniques, benzoquinoniques,
phénotiaziniques indigoïdes, xanthéniques, phénanthridiniques, phtalocyanines, ceux dérivés du triarylméthane et les
colorants naturels, seuls ou en mélanges.
[0052] II peut par exemple être choisi parmi les colorants benzéniques nitrés rouges ou orangés, jaunes et jaune-
verts, bleus ou violets.
[0053] Parmi les colorants directs azoïques utilisables selon l’invention on peut citer les colorants azoïques cationiques
décrits dans les demandes de brevets WO 95/15144, WO 95/01772 et EP 714954, FR 2 822 696, FR 2 825 702, FR 2
825 625, FR 2 822 698, FR 2 822 693, FR 2 822 694, FR 2 829 926, FR 2 807 650, WO 02/078660, WO 02/100834,
WO 02/100369, FR 2 844 269.
[0054] On peut également citer parmi les colorants directs azoïques les colorants suivants, décrits dans le COLOUR
INDEX INTERNATIONAL 3e édition : Disperse Red 17, Acid Yellow 9, Acid Black 1, Basic Red 22, Basic Red 76, Basic
Yellow 57, Basic Brown 16, Acid Yellow 36, Acid Orange 7, Acid Red 33, Acid Red 35, Basic Brown 17, Acid Yellow 23,
Acid Orange 24, Disperse Black 9.
[0055] On peut aussi citer le 1-(4’-aminodiphénylazo)-2-méthyl-4bis-(β-hydroxyéthyl) aminobenzène et l’acide 4-hy-
droxy-3-(2-méthoxyphénylazo)-1-naphtalène sulfonique.
[0056] Parmi les colorants directs quinoniques on peut citer les colorants suivants : Disperse Red 15, Solvent Violet
13, Acid Violet 43, Disperse Violet 1, Disperse Violet 4, Disperse Blue 1, Disperse Violet 8, Disperse Blue 3, Disperse
Red 11, Acid Blue 62, Disperse Blue 7, Basic Blue 22, Disperse Violet 15, Basic Blue 99...
[0057] Parmi les colorants aziniques on peut citer le Basic Blue 17, le Basic Red 2.
[0058] Parmi les colorants directs méthiniques cationiques, on peut aussi citer le Basic Red 14, le Basic Yellow 13 et
le Basic Yellow 29.
[0059] Parmi les colorants triarylméthaniques utilisables selon l’invention, on peut citer les composés suivants : Basic
Green 1, Acid blue 9, Basic Violet 3, Basic Violet 14, Basic Blue 7, Acid Violet 49, Basic Blue 26, Acid Blue 7.
[0060] La composition peut aussi comprendre des colorants directs naturels comme la lawsone, la juglone, l’alizarine,
la purpurine, l’acide carminique, l’acide kermésique, la purpurogalline, le protocatéchaldéhyde, l’indigo, l’isatine, la
curcumine, la spinulosine, l’apigénidine. On peut également utiliser les extraits ou décoctions contenant ces colorants
naturels et notamment les cataplasmes ou extraits à base de henné.
[0061] Selon un mode de réalisation particulier de l’invention, la teneur totale en colorant direct est comprise entre
0,5 et 40 % en poids par rapport au poids de la composition.
[0062] De préférence, la teneur totale en colorant direct est comprise entre 2 et 20 % en poids par rapport au poids
de la composition.
[0063] La composition selon l’invention comprend en outre au moins un polymère filmogène, qui peut avantageusement
être non ionique, cationique, anionique ou amphotère.
[0064] Il est à noter que le polymère filmogène entrant dans la composition selon l’invention est tel que dans les
conditions d’application de la composition sur les fibres kératiniques, c’est-à-dire notamment en présence d’un milieu
aqueux et de préférence, d’un massage des fibres ou d’une homogénéisation, la composition perd sa cohésion et se
désagrège.
[0065] Plus particulièrement, le polymère filmogène est choisi parmi les polymères dérivés de vinylpyrolidone, l’alcool
polyvinylique, les polyuréthanes, les polymères dérivés de caprolactame, vinyllactame, acétate de vinyle, les polymères
dérivés d’acrylamide, les polysaccharides capables de former un film à l’état sec tels que les dérivés cellulosiques, les
amidons et dérivés, la gomme pullulane, la gomme arabique, les pectines, les alginates, les carraghénanes, les galac-
tomannanes, les agars, les chitosans, les chitines, les polymères dérivés d’acide hyaluronique, gomme de xanthane,
gomme de karaya, les protéines capables de former un film à l’état sec tels que la gélatine, le gluten, la caséine, la
zéine, la gliadine, l’hordéine et leurs dérivés naturels ou synthétiques, les polymères dérivés de silicones, les polymères
amphotères ou anioniques dérivant de monomères comprenant au moins une fonction carboxylique, sulfonique ou
phosphorique, les copolymères acrylique de phosphoryle choline (lipidure), les complexes anion-cation type gomme
arabique / gélatine ou gomme arabique / chitosane, ou l’association collagène / GlycosAminoGlycane.
[0066] A titre de polymères filmogènes cationiques convenables, on peut citer plus particulièrement les polymères
suivants, ayant en général une masse moléculaire moyenne en nombre comprise entre 500 et environ 5 000 000 :

(1) les homopolymères ou copolymères dérivés d’esters ou d’amides acryliques ou méthacryliques et comportant
au moins un des motifs de formules suivantes :
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dans lesquelles:

R1 et R2, identiques ou différents, représentent chacun un atome d’hydrogène ou un groupe alkyle ayant de 1
à 6 atomes de carbone ;
R3 désigne un atome d’hydrogène ou un groupe CH3 ;
A est un groupe alkyle linéaire ou ramifié, comportant de 1 à 6 atomes de carbone ou un groupe hydroxyalkyle
comportant de 1 à 4 atomes de carbone ;
R4, R5, R6, identiques ou différents, représentent un groupe alkyle ayant de 1 à 18 atomes de carbone ou un
groupe benzyle ;
X désigne un anion méthosulfate ou un halogénure tel que chlorure ou bromure.

(2) les gommes de guar quaternisées ;
(3) les copolymères quaternaires de vinylpyrrolidone et de vinylimidazole ;
(4) les chitosanes ou leurs sels ;

les sels utilisables sont en particulier l’acétate, le lactate, le glutamate, le gluconate ou le pyrrolidone-carboxylate de
chitosane.
[0067] Les copolymères de la famille (1) contiennent en outre un ou plusieurs motifs dérivant de comonomères pouvant
être choisis dans la famille des acrylamides, méthacrylamides, diacétone-acrylamides, acrylamides et méthacrylamides
substitués sur l’azote par des groupes alkyle inférieur (C1-4), des groupes dérivés des acides acryliques
ou méthacryliques ou de leurs esters, de vinyllactames tels que la vinylpyrrolidone ou le vinylcaprolactame, d’esters
vinyliques.
[0068] Ainsi, parmi ces copolymères de la famille (1), on peut citer :

- les copolymères d’acrylamide et de méthacrylate de diméthyl-amino-éthyle quaternisés au sulfate de diméthyle ou
avec un halogénure de diméthyle,

- les copolymères d’acrylamide et de chlorure de méthacryloyloxy-éthyl-triméthyl-ammonium décrits, par exemple,
dans la demande de brevet EP-A-080976,

- les copolymères d’acrylamide et de méthosulfate de méthacryloyloxy-éthyl-triméthyl-ammonium,
- les copolymères vinylpyrrolidone/acrylate ou méthacrylate de dialkylaminoalkyle quaternisés ou non, tels que les

produits vendus sous la dénomination "GAFQUAT®" par la société ISP comme, par exemple, "GAFQUAT® 734"
ou "GAFQUAT® 755", ou bien les produits dénommés "COPOLYMER® 845, 958 et 937". Ces polymères sont
décrits en détail dans les brevets français 2 077 143 et 2 393 573,

- les terpolymères méthacrylate de diméthylaminoéthyle / vinylcaprolactame / vinylpyrrolidone tels que le produit
commercialisé sous la dénomination GAFFIX® VC 713 par la société ISP, et

- les copolymères vinylpyrrolidone/méthacrylamide de diméthyl-amino-propyle quaternisé tels que notamment le
produit commercialisé sous la dénomination "GAFQUAT® HS 100" par la société ISP.

[0069] Parmi ces composés, on peut citer le chitosane ayant un taux de désacétylation de 90 % en poids, le pyrrolidone-
carboxylate de chitosane commercialisé sous la dénomination KYTAMER® PC par la société AMERCHOL.
[0070] En ce qui concerne les polymères filmogènes anioniques, ces derniers comprennent généralement au moins
un groupement dérivé d’acide carboxylique, sulfonique ou phosphorique et ont une masse moléculaire moyenne en
nombre comprise entre environ 500 et 5 000 000.
[0071] Les groupements carboxyliques sont plus particulièrement apportés par des monomères mono ou diacides
carboxyliques insaturés tels que ceux répondant à la formule :
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dans laquelle n est un nombre entier de 0 à 10, A1 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 que oxygène ou soufre, Ra désigne un atome d’hydrogène, un groupement phényle ou benzyle,
Rb désigne un atome d’hydrogène, un groupement alkyle en C1-C4, en particulier méthyle, éthyle, ou carboxyle, Rc
désigne un atome d’hydrogène, un groupement alkyle inférieur, un groupement -CH2-COOH, phényle ou benzyle ;
[0072] Les polymères filmogènes anioniques à groupements carboxyliques préférés sont :

A) Les homo- ou copolymères d’acide acrylique ou méthacrylique ou leurs sels et en particulier les produits vendus
sous les dénominations VERSICOL® E ou K par la société ALLIED COLLOID et ULTRAHOLD® par la société
BASF, les copolymères d’acide acrylique et d’acrylamide, les sels de sodium des acides polyhydroxycarboxyliques.
B) 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 polyalk-
ylène-glycol tel que le polyéthylène-glycol, et éventuellement réticulés. De tels polymères sont décrits en particulier
dans le brevet français n° 1 222 944 et la demande allemande n° 2 330 956, 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 brevets 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 C1-C20, par exemple, de lauryle, tels que celui commercialisé par la société ISP sous la
dénomination ACRYLIDONE® LM et les terpolymères acide méthacryliquelacrylate d’éthyle/acrylate de tertiobutyle
tels que le produit commercialisé sous la dénomination LUVIMER® 100 P par la société BASF.
C) Les copolymères dérivés 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 et
réticulés, ou encore un autre monomère ester vinylique, allylique ou méthallylique d’un acide carboxylique α- ou β-
cyclique. De tels polymères sont décrits entre autres dans les brevets français nos 1 222 944, 1 580 545, 2 265 782,
2 265 781, 1 564 110 et 2 439 798. Un produit commercial entrant dans cette classe est la résine 28-29-30 com-
mercialisée par la société National Starch.
D) Les copolymères dérivés d’acides ou d’anhydrides carboxyliques mono-insaturés 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 nos 2 047 398, 2 723 248, 2 102 113, le brevet GB n° 839 805. Des produits commerciaux sont
notamment ceux vendus sous les dénominations GANTREZ® AN ou ES par la société ISP.

- 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, alpha-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.

Ces polymères sont par exemple décrits dans les brevets français nos 2 350 384 et 2 357 241 de la demanderesse.
E) Les polyacrylamides comportant des groupements carboxylates ;
F) les polyuréthannes anioniques, tels que le produit commercialisé par BASF sous la dénomination Luviset PUR.

[0073] Les polymères comprenant les groupements sulfoniques sont des polymères comportant des motifs vinylsul-
fonique, styrène-sulfonique, naphtalène-sulfonique ou acrylamido-alkylsulfonique.
[0074] 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,
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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® 130 par National Starch. Ces composés sont décrits dans le brevet FR 2 198 719.
- les sels d’acides polyacrylamide-sulfoniques tels que ceux mentionnés dans le brevet US 4 128 631, et plus parti-

culièrement l’acide polyacrylamidoéthylpropane-sulfonique.

[0075] Selon l’invention, on peut également utiliser les polymères anioniques filmogènes de type siliconés greffés
comprenant une portion polysiloxane et une portion constituée d’une chaîne organique non-siliconée, l’une des deux
portions constituant la chaîne principale du polymère l’autre étant greffée sur la dite chaîne principale. Ces polymères
sont par exemple décrits dans les demandes de brevet EP-A-0 412 704, EP-A-0 412 707, EP-A-0 640 105 et WO
95/00578, EP-A-0582 152 et WO 93/23009 et les brevets US 4,693,935, US 4,728,571 et US 4,972,037.
[0076] De tels polymères sont par exemple les copolymères susceptibles d’être obtenus par polymérisation radicalaire
à partir du mélange de monomères constitué par :

a) 50 à 90% en poids d’acrylate de tertiobutyle ;
b) 0 à 40% en poids d’acide acrylique ;
c) 5 à 40% en poids de macromère siliconé de formule :

avec v étant un nombre allant de 5 à 700 ; les pourcentages en poids étant calculés par rapport au poids total des
monomères.
[0077] 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 acide poly(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.
[0078] On peut aussi utiliser, comme polymères filmogènes, des polyuréthannes fonctionnalisés, siliconés ou non.
[0079] Les polyuréthannes particulièrement visés par la présente invention sont ceux décrits dans les brevets EP 0
751 162, EP 0 637 600, FR 2 743 297 et EP 0 648 485, ainsi que le brevets EP 0 656 021 ou WO 94/03510 et EP 0 619 111.
[0080] Selon l’invention, les polymères filmogènes 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 croto-
nique/acétate de vinyle/ néododécanoate de vinyle vendus notamment sous la dénomination Résine 28-29-30 par la
société NATIONAL STARCH, 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
la dénomination GANTREZ® par la société ISP, les copolymères d’acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle
vendus sous la dénomination EUDRAGIT® L par la société ROHM PHARMA, les copolymères d’acide méthacrylique
et d’acrylate d’éthyle vendus sous la dénomination LUVIMER® MAEX ou MAE par la société BASF, les copolymères
acétate de vinyle/acide crotonique et les copolymères acétate de vinyle/acide crotonique greffés par du polyéthylène-
glycol vendus sous la dénomination ARISTOFLEX® A par la société BASF ainsi que le polyuréthanne Luviset PUR®
commercialisé par la Société BASF.
[0081] Les polymères filmogènes anioniques les plus particulièrement préférés sont choisis parmi les copolymères
méthylvinyléther/anhydride maléique monoestérifiés vendus sous la dénomination GANTREZ® ES 425 par la société
ISP, les terpolymères acide acrylique/acrylate d’éthyle/N-tertiobutylacrylamide vendus sous la dénomination ULTRA-
HOLD® STRONG par la société BASF, les copolymères d’acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle vendus
sous la dénomination EUDRAGIT® L par la société ROHM PHARMA, les terpolymères acétate de vinyle/tertio-butyl-
benzoate de vinyle/acide crotonique et les terpolymères acide crotonique/acétate de vinyle/ néododécanoate de vinyle
vendus sous la dénomination Résine 28-29-30 par la société NATIONAL STARCH, les copolymères d’acide méthacryli-
que et d’acrylate d’éthyle vendus sous la dénomination LUVIMER® MAEX OU MAE par la société BASF, les terpolymères
vinylpyrrolidone/acide acrylique/méthacrylate de lauryle vendus sous la dénomination ACRYLIDONE® LM par la société
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ISP ainsi que le polyuréthanne Luviset PUR® commercialisé par la Société BASF.
[0082] Parmi les polymères filmogènes amphotères utilisables on peut citer ceux 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 carboxy-
liques 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 carboxy-
lique 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-alpha-dicarboxylique dont l’un des groupements carboxyliques a été amené à réagir avec
une polyamine comportant un ou plusieurs groupements amine primaire ou secondaire.
[0083] Les polymères filmogènes amphotères répondant à la définition donnée ci-dessus plus particulièrement pré-
férés sont choisis parmi les polymères suivants :

(1) Les polymères résultant de la copolymérisation d’un monomère dérivé d’un composé vinylique portant un grou-
pement 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 (de préférence une fonction amino) tel que plus particulièrement les dialkylaminoalkylméthacrylate
et acrylate, les dialkylaminoalkylméthacrylamide et acrylamide. De tels composés sont décrits dans le brevet amé-
ricain n° 3 836 537. On peut également citer le copolymère acrylate de sodium / chlorure d’acrylamidopropyl trimethyl
ammonium vendu sous la dénomination POLYQUART KE 3033 par la Société HENKEL.
Le composé vinylique peut être également un sel de dialkyldiallylammonium tel que le chlorure de diéthyldiallylam-
monium. Les copolymères d’acide acrylique et de ce dernier monomère sont proposés sous les appelations MER-
QUAT 280, MERQUAT 295 et MERQUAT PLUS 3330 par la société CALGON.
(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 diméthyl-
amino-éthyle avec le sulfate de diméthyle ou diéthyle.

Les acrylamides ou méthacrylamides N-substitués plus particulièrement préférés sont les composés dont les grou-
pes alkyle comportent de 2 à 12 atomes de carbone, et plus particulièrement le N-éthylacrylamide, le N-tertiobuty-
lacrylamide, 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, maléïque, fumarique ainsi que les monoesters d’alkyle ayant 1 à’4 atomes de carbone des acides ou
des anhydrides maléïque ou fumarique.
Les comonomères basiques préférés sont des méthacrylates d’amino-éthyle, de butylaminoéthyle, de N,N’-diméthyl-
aminoéthyle, de N-tertio-butyl-aminoéthyle.
On utilise particulièrement les copolymères dont la dénomination CTFA (4ème Ed., 1991) est Octylacrylamide/
acrylates/butylaminoethyl-methacrylate copolymer, tels que les produits vendus sous la dénomination AMPHO-
MER® ou LOVOCRYL® 47 par la société NATIONAL STARCH.
(3) les polyaminoamides réticulés et acylés partiellement ou totalement dérivant de poyaminoamides de formule
générale :

dans laquelle R10 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 atome 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-se-
condaire et de préférence représente :

a) dans les proportions de 60 à 100 % en moles, le groupe
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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 (IV) ci-dessus, dans lequel x=2 et p=1 et qui dérive
de l’éthylène-diamine, ou le groupe dérivant de la pipérazine :

c) dans les proportions de 0 à 20 % en moles, le groupe -NH-(CH2)6-NH- dérivant de l’hexaméthylénediamine,
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 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 :

dans laquelle R11 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, R12 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 R14et R15 ne dépasse pas 10.
Les polymères comprenant de telles unités 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 mé-
thacrylates d’alkyle, des acrylamides ou méthacrylamides, ou l’acétate de vinyle.
A titre d’exemple, on peut citer les copolymères méthacrylate de butyle/méthacrylate de N,N-diméthylcarboxy-
aminoéthyl.
(5) les polymères dérivés du chitosane comportant des motifs monomères répondant aux formules suivantes :

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
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(F), R16 représente un groupe de formule :

dans laquelle si q=0, R17, R18 et R19, identiques ou différents, représentent chacun un atome d’hydrogène, un reste
méthyle, hydroxyle, acétoxy ou amino, un reste monoalcoylamine ou un reste dialcoylamine éventuellement inter-
rompus par un ou plusieurs atomes d’azote et/ou éventuellement substitués par un ou plusieurs groupes amine,
hydroxyle, carboxyle, alcoylthio, sulfonique, un reste alcoylthio dont le groupe alcoyle porte un reste amino, l’un au
moins des groupes R17, R18 et R19 étant dans ce cas un atome d’hydrogène ;
ou si q=1, R17, R18 et R19 représentent chacun un atome d’hydrogène, ainsi que les sels formés par ces composés
avec des bases ou des acides.
(6) Les polymères répondant à la formule générale (VI) sont, par exemple, décrits dans le brevet français 1 400
366 et comprenant le motif de répétition ci-dessous :

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 C1-C6 tel que méthyle, éthyle, R23 désigne un groupe alkyle inférieur en C1-C6 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.
(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: -D-X-D-X-D- (VII) où D désigne un groupe

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, alcény-
lamine, des groupements hydroxyle, benzylamine, oxyde d’amine, ammonium quaternaire, amide, imide, alcool,
ester et/ou uréthanne.
b) Les polymères de formule : -D-X-D-X- (VII’)
où D désigne un groupe
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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 hydroxyle 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 carboxyle ou une ou plusieurs fonctions
hydroxyle et bétaïnisées par réaction avec l’acide chloracétique ou du chloracétate de soude.

(9) les copolymères alkyl(C1-C5)-vinyléther/anhydride maléique modifiés partiellement par semiamidification avec
une N,N-dialkylaminoalkylamine telle que la N,N-diméthyl-amino-propylamine ou par semiestérification avec un N,
N-dialkylaminoalcanol. Ces copolymères peuvent également comporter d’autres comonomères vinyliques tels que
le vinylcaprolactame.

[0084] Les polymères filmogènes amphotères préférés sont ceux de la famille (3) tels que les copolymères dont la
dénomination CTFA est Octylacrylamide/acrylates/butylamino-ethylmethacrylate copolymer, tels que les produits ven-
dus sous les dénominations AMPHOMER® , AMPHOMER® LV 71 ou LOVOCRYL® 47 par la société NATIONAL
STARCH et ceux de la famille (4) tels que les copolymères méthacrylate de butyle/méthacrylate de N,N-diméthylcar-
boxyaminoéthyle.
[0085] Les polymères filmogènes non ioniques utilisables selon la présente invention sont choisis, par exemple, parmi :

- les homopolymères d’acétate de vinyle ;
- les copolymères d’acétate de vinyle et d’ester acrylique ;
- les copolymères d’acétate de vinyle et d’éthylène ;
- les copolymères d’acétate de vinyle et d’ester malëique, par exemple, de maléate de dibutyle ;
- les 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 & HAAS sous les dénominations PRIMAL® AC-261 K
et EUDRAGIT® NE 30 D, par la société BASF sous la dénomination 8845, par la société HOECHST sous la
dénomination APPRETAN® N9212 ;

- les copolymères d’acrylonitrile et d’un monomère non ionique choisis, par exemple, parmi le butadiène et les (méth)
acrylates d’alkyle ; on peut citer les produits proposés sous la dénomination CJ 0601 B par la société ROHM & HAAS ;

- les homopolymères de styrène ;
- les copolymères de styrène et de (méth)acrylate d’alkyle tels que les produits MOWILITH® LDM 6911, MOWILITH®

DM 611 et MOWILITH® LDM 6070 proposés par la société HOECHST, les produits RHODOPAS® SD 215 et
RHODOPAS® DS 910 proposés par la société RHODIA CHIMIE ;

- les copolymères de styrène, de méthacrylate d’alkyle et d’acrylate d’alkyle
- les polyuréthannes non ioniques,
- les copolymères de styrène et de butadiène ;
- les copolymères de styrène, de butadiène et de vinylpyridine;
- les copolymères d’acrylate d’alkyle et d’uréthanne ;
- les polyamides,
- les homopolymères et copolymères de vinyllactame.

[0086] Les groupes alkyle des polymères non ioniques mentionnés ci-dessus ont, de préférence, de 1 à 6 atomes de
carbone.
[0087] Selon la présente invention, les polymères filmogènes sont de préférence des polymères non ioniques, et
mieux encore des polymères non ioniques à motifs vinyllactames. Ils sont notamment décrits dans les brevets US 3
770 683, US 3 929 735, US 4 521 504, US 5 158 762, US 5 506 315 et dans les demandes de brevet WO 94/121148,
WO 96/06592 et WO 96/10593. Ils peuvent se présenter sous forme pulvérulente ou sous forme de solution ou de
suspension.
[0088] Les homopolymères ou copolymères à motifs vinyllactame comprennent des motifs de formule :
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dans laquelle n est indépendamment 3, 4 ou 5.
[0089] La masse moléculaire en nombre des polymères à motifs vinyllactames est généralement supérieure à environ
5 000, de préférence comprise entre 10 000 et 1 000 000 environ, plus préférentiellement comprise entre 10 000 et 100
000 environ.
[0090] On peut utiliser, en particulier, comme polymère filmogène, dans la présente invention, les polyvinylpyrrolidones
telles que celles commercialisées sous la dénomination Luviskol® K30 par la société BASF ; les polyvinylcaprolactames
tels que ceux commercialisés sous la dénomination Luviskol® PLUS par la société BASF ; les copolymères poly(vinyl-
pyrrolidone/acétate de vinyle) tels que ceux commercialisés sous la dénomination PVPVA® S630L par la société ISP,
Luviskol® VA 73, VA 64, VA 55, VA 37 et VA 28 par la société BASF ; et les terpolymères poly(vinylpyrrolidone/acétate
de vinyle/propionate de vinyle) tels que, par exemple, ceux commercialisés sous la dénomination Luviskol® VAP 343
par la société BASF.
[0091] Les polymères filmogènes entrant dans la composition selon l’invention sont plus particulièrement choisis parmi
les polymères filmogènes solubles ou hydrodispersables. De préférence, les polymères filmogènes sont choisis parmi
les polymères filmogènes hydrosolubles.
[0092] La teneur en polymère filmogène représente avantageusement de 0,5 à 97 % en poids par rapport au poids
de la composition. De préférence, la teneur en polymère filmogène représente avantageusement de 5 à 90 % en poids
par rapport au poids de la composition.
[0093] La composition selon l’invention peut comprendre en outre au moins un agent plastifiant.
[0094] Les agents plastifiants, s’ils sont présents, sont choisis parmi les composés utilisés classiquement dans ce
domaine.
[0095] Plus particulièrement, l’agent plastifiant est choisi parmi la glycérine, le sorbitol, les mono et/ou disaccharides,
le dipropylène glycol, le butylène glycol, le pentylène glycol ou polyéthylène glycol, tel que par exemple le PEG-400, le
PEG-4000.
[0096] S’ils sont présents dans la composition, la teneur en agent plastifiant représente de préférence de 0,05 à 20
% en poids par rapport au poids de la composition.
[0097] La composition selon l’invention peut en outre comprendre au moins un agent oxydant.
[0098] En ce qui concerne l’agent oxydant, celui-ci est plus particulièrement choisi parmi le peroxyde d’hydrogène ;
le peroxyde d’urée ; les percarbonates, perborates, periodates de métaux alcalins, alcalino-terreux ou d’ammonium ;
les persulfates de métaux alcalins, alcalino-terreux ou d’ammonium ; les bromates de métaux alcalins, alcalino-terreux
ou d’ammonium ; les ferricyanures, les sels de cuivre ou de manganèse, les quinones oxydantes, seuls ou en mélanges.
[0099] De préférence l’agent oxydant est choisi parmi le peroxyde d’hydrogène ou les persels.
[0100] La teneur en agent oxydant dans la composition, s’il est présent, représente de 0,1 à 40 % en poids, par rapport
au poids de la composition.
[0101] La composition peut comprendre le cas échéant au moins un agent réducteur.
[0102] Lorsqu’il est présent, celui-ci est avantageusement choisi parmi les réductones ou les composés comprenant
du soufre, et notamment des composés présentant au moins une fonction thiol, sulfite, sulfinique, sous forme de sel ou
non.
[0103] Parmi les réductones, on peut citer entre autres l’acide (iso)ascorbique, l’acide érythorbique, sous forme acide,
estérifiée ou encore salifiée. De manière particulièrement avantageuse conviennent l’acide ascorbique, l’acide isoas-
corbique, sous forme acide ou de l’un de ses sels comme le sel de sodium.
[0104] Parmi les thiols utilisables en tant que composé réducteur, on peut citer l’acide thioglycolique, le β-mercaptoé-
thanol, l’acide thiolactique, leurs sels de métal alcalin ou alcalino-terreux (comme le sodium, le potassium, le calcium)
et leurs esters ; la cystéine, la cystéamine et leurs dérivés ; l’homocystéine et l’un de ses sels ; le mercaptoaldéhyde ;
la pénicillamine ; la glutathione ; le thioglycolate de glycérol. Ces composés pouvant être utilisés seuls ou en mélanges.
[0105] En ce qui concerne les sulfites utilisables en tant que réducteurs, parmi lesquels figurent aussi les bisulfites,
les hydrosulfites, conviennent les sels de métaux alcalins, alcalino-terreux ou d’ammonium, ainsi que leurs mélanges.
Plus particulièrement, on peut citer le sulfite de sodium et l’hydrosulfite de sodium.
[0106] Pour ce qui a trait aux composés sulfiniques, on peut citer l’hydrométhane sulfinate de sodium.
[0107] Les dérivés d’acides sulfiniques de formule ci-dessus selon l’invention sont des composés connus, décrits et
préparés dans la demande de brevet WO 99/18067 et WO02/30369.
[0108] On pourra aussi mettre en oeuvre à titre d’agent réducteur, les dérivés d’acide sulfinique notamment décrits
dans WO03/026597 et WO03/041668.
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[0109] De préférence, l’agent réducteur, s’il est présent, est choisi parmi l’acide ascorbique, les thiols avec en particulier
la cystéine, le sulfite de sodium, l’hydrosulfite de sodium, seuls ou en mélanges.
[0110] La teneur en agent réducteur dans la composition, s’il est présent, représente de 0,1 à 20 % en poids, par
rapport au poids de la composition.
[0111] La composition selon l’invention peut aussi comprendre au moins un agent régulateur de pH, alcalin ou acide.
[0112] Parmi les agents alcalins on peut citer, à titre d’exemple, l’ammoniaque, les carbonates alcalins, les alcanola-
mines telles que les mono-, di- et triéthanolamines ainsi que leurs dérivés, les hydroxyalkylamines et les ethylènediamines
oxyéthylénées et/ou oxypropylénées, les hydroxydes de sodium ou de potassium et les composés de formule suivante :

dans laquelle R est un reste propylène éventuellement substitué par un groupement hydroxyle ou un radical alkyle en
C1-C4 ; R38, R39, R40 et R41, identiques ou différents, représentent un atome d’hydrogène, un radical alkyle en C1-C4
ou hydroxyalkyle en C1-C4.
[0113] Pour ce qui a trait aux agents acides, on peut citer par exemple, les acides minéraux ou organiques comme
l’acide chlorhydrique, l’acide orthophosphorique, l’acide sulfurique, les acides carboxyliques comme l’acide acétique,
l’acide tartrique, l’acide citrique, l’acide lactique, les acides sulfoniques, ou leurs mélanges.
[0114] La quantité d’agent alcalin et/ou acide est telle que le pH de la composition, mise en contact avec de l’eau,
soit compris entre 3 et 11, de préférence entre 7 et 11.
[0115] La composition selon l’invention peut aussi comprendre les additifs classiques rencontrés dans des formulations
destinées à la coloration de fibres kératiniques, dès l’instant que la composition selon l’invention conserve l’aspect d’un
film et que sa capacité à se désagréger en présence d’un milieu aqueux ne soit pas altérée.
[0116] A titre d’exemples, on peut citer les agents tensioactifs non ioniques, anioniques, cationiques ou amphotères ;
les agents de pénétration ; les agents séquestrants ; les parfums ; les tampons ; les agents dispersants ; les agents de
conditionnement tels que par exemple des cations, des polymères cationiques, des silicones volatiles ou non volatiles,
modifiées ou non modifiées ; les céramides ; les agents conservateurs ; les agents stabilisants ; les agents opacifiants,
etc.
[0117] Leur teneur est avantageusement comprise entre 0 et 30 % en poids par rapport au poids de la composition
selon l’invention.
[0118] Selon un mode de réalisation particulier de l’invention, la composition se présente sous la forme d’un film dont
l’épaisseur est comprise entre 10 et 2000 Pm, plus particulièrement entre 20 et 500 Pm.
[0119] La composition selon l’invention est déposée sur un support non hydrosoluble inerte vis-à-vis de la composition,
et vis-à-vis de la composition lorsque celle-ci est mise en présence d’un milieu aqueux.
[0120] Avantageusement, le support non hydrosoluble est choisi parmi les polyuréthanes, les élastomères thermo-
plastiques du type styrène-butadiène styrène, styrène-éthylène-butadiène-styrène, éthylène vinyl acétate, ou coether
ester, les polyéthylènes, les polypropylènes, les silicones, les feuilles ou films métalliques, comme l’aluminium, les
feuilles ou films composites comprenant du polytétrafluoroéthylène, les copolymères polyamide à blocs polyethers, le
polychlorure de vinylidène, le nylon, les élastomères de type isobutylène-styrène, styrène-isoprène, les matériaux .
[0121] De tels supports sont commercialisés notamment sous les marques : BAYDUR®, DALTOFLEX®, UROFLEX®,
HYPERLAST®, INSPIRE®, DESMOPAN®, ESTANE®, LASTANE®, TEXIN®, CARIFLEX®, KRATON®, SOLPRENE®,
ELVAX®, ESCORENE®, OPTENE®, ARNITEL®, HYTREL® ou RITEFLEX®.
[0122] Alternativement, le support peut être sous forme d’un non tissé, notamment en cellulose, en viscose, en coton
ou en fibres synthétiques.
[0123] La nature et la forme du support seront choisies de manière adéquate afin de permettre à l’utilisateur de mettre
en contact le film avec la surface à traiter, d’en permettre le massage sur la surface sans risque pour cette dernière et
avec un confort maximum.
[0124] L’épaisseur du support est comprise de préférence entre 0,01 mm et 2 mm, et de préférence, entre 0,02 et 0,2
mm.
[0125] La composition selon l’invention peut être obtenue en appliquant sur un support, une composition précurseur
comprenant, dans un solvant approprié, un mélange comprenant au moins un colorant d’oxydation, au moins un polymère
filmogène; puis on évapore ledit solvant.
[0126] Il est à noter que les teneurs en colorant d’oxydation et en polymère filmogène dans la composition précurseur
sont telles qu’une fois le solvant évaporé, les gammes de concentrations de la composition et détaillées auparavant
sont vérifiées.
[0127] La composition précurseur peut éventuellement comprendre au moins un colorant direct, dans ce cas, la teneur
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en colorant direct dans la composition précurseur, est telle que la concentration dans la composition selon l’invention
est dans le domaine déterminé auparavant.
[0128] La composition précurseur peut aussi comprendre au moins un agent oxydant, au moins un agent régulateur
de pH, dans des proportions telles que les conditions décrites pour la composition finale soient vérifiées.
[0129] La composition peut enfin comprendre des additifs classiques dans le domaine, et l’on pourra se reporter à la
liste indiquée plus haut. Là encore, leur teneur dans la composition précurseur est telle qu’une fois le solvant évaporé,
les gammes de concentrations dans la composition et détaillées auparavant, sont vérifiées.
[0130] Comme indiqué auparavant, la composition précurseur comprend au moins un solvant. Ce dernier est choisi
de telle sorte que les composés présents dans la composition précurseur y soient solubles ou dispersés.
[0131] Avantageusement, la température d’ébullition du solvant est inférieure ou égale à 200°C.
[0132] A titre d’exemples de solvants utilisables, on peut citer par exemple l’eau, l’éthanol, l’acétone, l’isopropanol,
l’acétate d’éthyle, le dichlorométhane, l’éther éthylique, etc... Il est à noter que dans le cas où la composition précurseur
comprend à la fois un agent oxydant et un agent régulateur de pH choisi parmi les composés alcalins, alors le solvant
est de préférence différent de l’eau.
[0133] La teneur en solvant est telle qu’elle est compatible avec un étalement aisé de la composition précurseur,
permettant d’en contrôler l’épaisseur.
[0134] Conformément à un mode de réalisation particulier de l’invention, la teneur totale en solvant est comprise entre
10 et 95 % en poids par rapport au poids de la composition précurseur.
[0135] La composition est obtenue en mélangeant les divers composés puis en appliquant la composition précurseur
ainsi obtenue sur un support approprié comme par exemple un support non rugueux et horizontal de type marbre ou
banc chauffant ou non.
[0136] Précisons que de manière avantageuse, la composition est directement déposée sur le support avec lequel
la composition est destinée à être utilisée, si une telle variante est choisie.
[0137] Le dépôt de la composition est réalisé de manière classique, mais de préférence avec un appareil permettant
d’obtenir une épaisseur de film substantiellement uniforme.
[0138] Après le dépôt de la composition, le solvant est évaporé de manière classique, notamment dans une étuve.
[0139] Un autre objet de l’invention est constitué par un procédé de coloration de fibres kératiniques notamment
humaines, dans lequel on met en contact les fibres avec la composition selon l’invention, en présence d’un milieu aqueux.
[0140] Les fibres traitées peuvent être sèches ou humides. Dans ce dernier cas, l’eau présente sur les fibres peut
constituer en totalité ou en partie le milieu aqueux mentionné ci-dessus.
[0141] Le milieu aqueux outre l’eau, peut éventuellement comprendre un ou plusieurs adjuvants différents adjuvants
utilisés classiquement dans le domaine de la coloration des fibres kératiniques.
[0142] Ainsi, le milieu aqueux peut comprendre au moins un agent oxydant. Cette variante est tout particulièrement
mise en oeuvre dans le cas où la composition selon l’invention est dépourvue d’agent oxydant.
[0143] Le milieu aqueux peut de même comprendre des agents régulateurs de pH comme notamment des agents
alcalins ou acides. On pourra se reporter à la description au sujet de la nature de ces agents.
[0144] Généralement leur teneurs respectives sont telles que le pH de la composition et du milieu aqueux soit compris
entre 3 et 11 et de préférence entre 7 et 11.
[0145] Le milieu aqueux peut aussi comprendre des adjuvants du type des tensioactifs non ioniques, anioniques,
cationiques ou amphotères ; des agents de pénétration ; des agents séquestrants ; des parfums ; des tampons ; des
agents dispersants ; des agents de conditionnement tels que par exemple des cations, des polymères cationiques, des
silicones volatiles ou non volatiles, modifiées ou non modifiées ; des céramides ; des agents conservateurs ; des agents
stabilisants ; des agents opacifiants, etc.
[0146] Le milieu aqueux peut être liquide.
[0147] Précisons que la quantité de milieux aqueux est telle qu’elle permette la libération du colorant présent dans la
composition, par une désagrégation du film.
[0148] Selon un premier mode de réalisation de l’invention, on applique successivement la composition selon l’invention
et le milieu aqueux, ou bien on applique la composition selon l’invention sur les fibres mouillées, éventuellement suivi
d’une application d’un milieu aqueux complémentaire. Une fois ces opérations réalisées, il est préférable de masser les
fibres afin de favoriser la désagrégation du film et la répartition du colorant ainsi libéré sur l’ensemble des fibres à traiter.
[0149] Selon un deuxième mode de réalisation particulier, on effectue, préalablement à l’application sur les fibres
kératiniques, sèches ou humides, un mélange de la composition selon l’invention avec le milieu aqueux.
[0150] Quelle que soit la variante retenue, on laisse poser la composition sur les fibres jusqu’à ce que la coloration
désirée soit obtenue.
[0151] A titre purement indicatif, le temps de pose varie en général d’une à 60 minutes, avantageusement de 5 à 45
minutes.
[0152] La température d’application est habituellement comprise entre 15°C et 220°C, et de préférence est voisine
de la température ambiante.
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[0153] Une fois le temps de pose écoulé, les fibres sont rincées, éventuellement lavées avec un shampooing puis
rincées à nouveau avant d’être séchées ou laissées sécher.
[0154] L’exemple qui suit illustre la présente invention sans toutefois en limiter la portée.

Exemple

[0155]

[0156] L’ensemble des ingrédients rapportés ci-dessus est mélangé sous agitation.
[0157] La solution est ensuite déposée sur un papier siliconé en une épaisseur de l’ordre de 850 Pm, puis séchée à
une température de 50°C.
[0158] Après séchage, le film obtenu est découpé sous forme de bandelettes de 40 mm de large et de 80 mm de
longueur.
[0159] On mélange 20 g de la composition décrite ci-dessous, avec 20 g d’une solution aqueuse de peroxyde d’hy-
drogène à 20 volumes.

[0160] On répartit ensuite les 40 g de mélange ainsi obtenu sur la chevelure.
[0161] Immédiatement après, on applique deux bandelettes obtenues précédemment que l’on répartit sur la chevelure
par massage.
[0162] On laisse poser 30 minutes à température ambiante.
[0163] Après rinçage, shampooing et séchage, la chevelure est colorée dans une nuance blonde, à reflets acajou.

Revendications

1. Composition anhydre sous forme de film comprenant au moins un polymère filmogène et au moins un colorant
d’oxydation caractérisée en ce qu’elle est déposée sur un support non hydrosoluble choisi parmi les polyuréthanes,
les élastomères thermoplastiques du type styrène-butadiène styrène, styrène-éthylène-butadiène-styrène, éthylène
vinyl acétate, ou coether ester, les polyéthylènes, les polypropylènes, les silicones, les feuilles ou films métalliques,

Hydroxypropyl méthylcellulose 10 g
Paraphénylènediamine 3.75 g
Paraaminophénol 3.75 g
2-méthyl 5-amino phénol 7.5 g
Eau 42,5 g

Alcool oléique polyglycérolé à 2 moles de glycérol 4 g
Alcool oléique polyglycérolé à 4 moles de glycérol (78 % M.A.) 5,69 g M.A.
Acide oléique 3,0 g
Amine oléique à 2 moles d’oxyde d’éthylène vendue sous la dénomination commerciale ETHOMEEN 
012 par la société AKZO

7 g

Laurylamino succinamate de diéthylaminopropyle, sel de sodium à 55 % M.A. 3,0 g M.A.
Alcool oléique 5,0 g
Diéthanolamide d’acide oléique 12,0 g
Propylène glycol 3,5 g
Alcool éthylique 7,0 g
Dipropylène glycol 0,5 g
Monométhyléther de propylène glycol 9 g
Métabisulfite de sodium en solution aqueuse à 35 % M.A. 0,455 g M.A.
Acétate d’ammonium 0,8 g
Antioxydant, séquestrant q.s.
Parfum, conservateur q.s.
Ammoniaque à 20 % de NH3 10g

M.A. = matière active
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comme l’aluminium, les feuilles ou films composites comprenant du polytétrafluoroéthylène, les copolymères poly-
amide à blocs polyethers, le polychlorure de vinylidène, le nylon, les élastomères de type isobutylène-styrène,
styrène-isoprène ; les matériaux non tissés notamment en cellulose, en viscose, en coton ou en fibres synthétiques.

2. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que la composition comprend au moins un
colorant d’oxydation choisi parmi les bases d’oxydation éventuellement associées à un ou plusieurs coupleurs.

3. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que la base d’oxydation est choisi parmi les
paraphénylènediamines, les bis-phénylalkylènediamines, les para-aminophénols, les ortho-aminophénols et les
bases hétérocycliques et leurs sels d’addition avec un acide ou avec un agent alcalin.

4. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le coupleur est choisi parmi les métaphé-
nylènediamines, les métaaminophénols et les métadiphénols, les dérivés mono- ou poly-hydroxylés du naphtalène,
le sésamol et ses dérivés et des composés hétérocycliques

5. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la teneur totale en
colorant d’oxydation est comprise entre 0,5 et 99,5 %en poids par rapport au poids de la composition.

6. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que la teneur totale en colorant d’oxydation
est comprise entre 5 et 80 % en poids par rapport au poids de la composition.

7. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la composition
comprend au moins un colorant direct.

8. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le colorant direct est choisi parmi les
colorants benzéniques nitrés, les colorants azoïques, azométhiniques, méthiniques, tétraazapenthaméthiniques,
anthraquinoniques, naphtoquinoniques, benzoquinoniques, phénotiaziniques indigoïdes, xanthéniques, phénanth-
ridiniques, phtalocyanines, ceux dérivés du triarylméthane et les colorants naturels, seuls ou en mélanges.

9. Composition selon l’une des revendications 7 ou 8 caractérisée en ce que la teneur totale en colorant direct est
comprise entre 0,5 et 50 % en poids par rapport au poids de la composition.

10. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le polymère filmogène
est choisi parmi les polymères dérivés de vinylpyrolidone, l’alcool polyvinylique, les polyuréthanes, les polymères
dérivés de caprolactame, vinyllactame, acétate de vinyle, les polymères dérivés d’acrylamide, les polysaccharides
capables de former un film à l’état sec tels que les dérivés cellulosiques, les amidons et dérivés, la gomme pullulane,
la gomme arabique, les pectines, les alginates, les carraghénanes, les galactomannanes, les agars, les chitosans,
les chitines, les polymères dérivés d’acide hyaluronique, gomme de xanthane, gomme de karaya, les protéines
capables de former un film à l’état sec tels que la gélatine, le gluten, la caséine, la zéine, la gliadine, l’hordéine et
leurs dérivés naturels ou synthétiques, les polymères dérivés de silicones, les polymères amphotères ou anioniques
dérivant de monomères comprenant au moins une fonction carboxylique, sulfonique ou phosphorique, les copoly-
mères acrylique de phosphoryle choline (lipidure), les complexes anion-cation type gomme arabique / gélatine ou
gomme arabique / chitosane, ou l’association collagène / GlycosAminoGlycane.

11. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le polymère est
filmogène est hydrosoluble ou hydrodispersable.

12. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le polymère est filmogène est hydrosoluble.

13. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la teneur en polymère
filmogène représente de 0,5 à 97 % en poids par rapport au poids de la composition.

14. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend au
moins un agent plastifiant.

15. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que l’agent plastifiant est choisi parmi la gly-
cérine, le sorbitol, les mono et/ou disaccharides, le dipropylène glycol, le butylène glycol, le pentylène glycol ou
polyéthylène glycol.
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16. Composition selon l’une quelconque des revendications 12 ou 13, caractérisée en ce que la teneur en agent
plastifiant représente de 0,05 à 20 % en poids par rapport au poids de la composition.

17. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que le film présente une
épaisseur comprise entre 10 et 2000 Pm, plus particulièrement entre 20 et 500 Pm.

18. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la composition
comprend une teneur en eau est inférieure à 10 % en poids, plus particulièrement inférieure à 5 % en poids, de
préférence inférieure à 3 % en poids, par rapport au poids de la composition.

19. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu’elle comprend au
moins un agent oxydant.

20. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que l’agent oxydant est choisi parmi le peroxyde
d’hydrogène ; le peroxyde d’urée ; les percarbonates, perborates, periodates de métaux alcalins, alcalino-terreux
ou d’ammonium ; les persulfates de métaux alcalins, alcalino-terreux ou d’ammonium ; les bromates de métaux
alcalins, alcalino-terreux ou d’ammonium ; les ferricyanures, les sels de cuivre ou de manganèse, les quinones
oxydantes, seuls ou en mélanges.

21. Composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 18, caractérisée en ce que la composition comprend
au moins un agent réducteur.

22. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que l’agent réducteur est choisi parmi les
réductones ou les composés comprenant du soufre, et notamment des composés présentant au moins une fonction
thiol, sulfite, sulfinique, sous forme de sel ou non.

23. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que la composition comprend au moins un
agent régulateur de pH.

24. Procédé de préparation d’une composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 23, caractérisé en ce
que l’on applique sur un support, une composition précurseur comprenant, dans un solvant approprié, un mélange
comprenant au moins un colorant d’oxydation, au moins un polymère filmogène ; puis on évapore ledit solvant.

25. Procédé selon la revendication 24, caractérisé en ce que la composition précurseur comprend une teneur totale
en solvant comprise entre 10 à 95 % en poids par rapport au poids de la composition liquide.

26. Procédé de coloration de fibres kératiniques, dans lequel on met en contact lesdites fibres et la composition selon
l’une quelconque des revendications 1 à 23, en présence d’un milieu aqueux.

27. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le milieu aqueux comprend au moins un agent
oxydant.

28. Procédé selon l’une des revendications 26 ou 27, caractérisé en ce que l’on applique successivement la composition
et le milieu aqueux.

29. Procédé selon l’une des revendications 27 ou 28, caractérisé en ce que l’on applique le mélange extemporané
de la composition et du milieu aqueux.

Claims

1. Anhydrous composition in the form of a film comprising at least one film-forming polymer and at least one oxidation
dye, characterized in that it is deposited onto a water-insoluble support chosen from polyurethanes, thermoplastic
elastomers of the type such as styrene-butadiene-styrene, styrene-ethylene-butadiene-styrene, ethylene-vinyl ac-
etate or coether ester, polyethylenes, polypropylenes, silicones, metal sheets or films, for instance aluminium,
composite sheets or films comprising polytetrafluoroethylene, polyamide copolymers containing polyether blocks,
polyvinylidene chloride, nylon, elastomers of the isobutylene-styrene or styrene-isoprene type; nonwoven materials
especially made of cellulose, viscose, cotton or synthetic fibres.
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2. Composition according to the preceding claim, characterized in that the composition comprises at least one oxi-
dation dye chosen from oxidation bases optionally combined with one or more couplers.

3. Composition according to the preceding claim, characterized in that the oxidation base is chosen from para-
phenylenediamines, bis(phenyl)alkylenediamines, para-aminophenols, ortho-aminophenols and heterocyclic bases,
and the addition salts thereof with an acid or with an alkaline agent.

4. Composition according to the preceding claim, characterized in that the coupler is chosen from meta-phenylene-
diamines, meta-aminophenols and meta-diphenols, monohydroxylated or polyhydroxylated naphthalene derivatives,
sesamol and derivatives thereof, and heterocyclic compounds.

5. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the total content of oxidation dye
is between 0.5% and 99.5% by weight relative to the weight of the composition.

6. Composition according to the preceding claim, characterized in that the total content of oxidation dye is between
5% and 80% by weight relative to the weight of the composition.

7. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the composition comprises at
least one direct dye.

8. Composition according to the preceding claim, characterized in that the direct dye is chosen from nitrobenzene
dyes, azo dyes, azomethine dyes, methine dyes, tetraazapentamethine dyes, anthraquinone dyes, naphthoquinone
dyes, benzoquinone dyes, phenothiazine dyes, indigoid dyes, xanthene dyes, phenanthridine dyes, phthalocyanin
dyes, triarylmethane-based dyes and natural dyes, alone or as mixtures.

9. Composition according to either of Claims 7 and 8, characterized in that the total content of direct dye is between
0.5% and 50% by weight relative to the weight of the composition.

10. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the film-forming polymer is chosen
from vinylpyrrolidone-based polymers, polyvinyl alcohol, polyurethanes, polymers derived from caprolactam, vinyl-
lactam or vinyl acetate, acrylamide-based polymers, polysaccharides capable of forming a film in dry form such as
cellulose derivatives, starches and derivatives, pullulan gum, gum arabic, pectins, alginates, carrageenans, galac-
tomannans, agars, chitosans, chitins, polymers derived from hyaluronic acid, xanthan gum, karaya gum, proteins
capable of forming a film in dry form such as gelatin, gluten, casein, zein, gliadin or hordein and natural or synthetic
derivatives thereof, silicone-based polymers, amphoteric or anionic polymers derived from monomers comprising
at least one carboxylic, sulphonic or phosphoric function, acrylic copolymers of phosphorylcholine (lipidure), and
anion-cation complexes such as gum arabic/gelatin or gum arabic/chitosan, or the collagen/glycosaminoglycan
combination.

11. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the polymer is film-forming and
water-soluble or water-dispersible.

12. Composition according to the preceding claim, characterized in that the polymer is film-forming and water-soluble.

13. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the content of film-forming polymer
represents from 0.5% to 97% by weight relative to the weight of the composition.

14. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that it comprises at least one plasticizer.

15. Composition according to the preceding claim, characterized in that the plasticizer is chosen from glycerol, sorbitol,
monosaccharides and/or disaccharides, dipropylene glycol, butylene glycol, pentylene glycol and polyethylene gly-
col.

16. Composition according to either of Claims 12 and 13, characterized in that the plasticizer content represents from
0.05% to 20% by weight relative to the weight of the composition.

17. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the film has a thickness of between
10 and 2000 Pm and more particularly between 20 and 500 Pm.
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18. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the composition comprises a
water content of less than 10% by weight, more particularly less than 5% by weight and preferably less than 3% by
weight relative to the weight of the composition.

19. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that it comprises at least one oxidizing
agent.

20. Composition according to the preceding claim, characterized in that the oxidizing agent is chosen from hydrogen
peroxide; urea peroxide; alkali metal, alkaline-earth metal or ammonium percarbonates, perborates or periodates;
alkali metal, alkaline-earth metal or ammonium persulfates; alkali metal, alkaline-earth metal or ammonium bromates;
ferricyanides, copper or manganese salts, and oxidizing quinones, alone or as mixtures.

21. Composition according to any one of Claims 1 to 18, characterized in that the composition comprises at least one
reducing agent.

22. Composition according to the preceding claim, characterized in that the reducing agent is chosen from reductones
and sulphur-containing compounds, and especially from compounds containing at least one thiol, sulphite or sulphinic
function, which may or may not be in salt form.

23. Composition according to the preceding claim, characterized in that the composition comprises at least one pH
regulator.

24. Process for preparing a composition according to any one of Claims 1 to 23, characterized in that a precursor
composition comprising, in a suitable solvent, a mixture comprising at least one oxidation dye and at least one film-
forming polymer is applied to a support; and the said solvent is then evaporated off.

25. Process according to Claim 24, characterized in that the precursor composition comprises a total solvent content
of between 10% and 95% by weight relative to the weight of the liquid composition.

26. Process for dyeing keratin fibres, in which the said fibres and the composition according to any one of Claims 1 to
23 are placed in contact, in the presence of an aqueous medium.

27. Process according to the preceding claim, characterized in that the aqueous medium comprises at least one
oxidizing agent.

28. Process according to either of Claims 26 and 27, characterized in that the composition and the aqueous medium
are applied successively.

29. Process according to either of Claims 27 and 28, characterized in that the extemporaneous mixture of the com-
position and of the aqueous medium is applied.

Patentansprüche

1. Wasserfreie Zusammensetzung in Form eines Films, die mindestens ein filmbildendes Polymer und mindestens
einen Oxidationsfarbstoff enthält, dadurch gekennzeichnet, dass sie auf einem nicht wasserlöslichen Träger
abgeschieden ist, der unter den Polyurethanen, thermoplastischen Elastomeren vom Typ Styrol-Butadien-Styrol,
Styrol-Ethylen-Butadien-Styrol, Ethylen-Vinylacetat oder Coetherester, Polyethylenen, Polypropylenen, Siliconen,
Metallplättchen oder Metallfilmen, wie Aluminium, Verbundstoffen als Plättchen oder Filme, die Polytetrafluorethylen
enthalten, Polyamid-Copolymeren mit Polyetherblöcken, Polyvinylidenchlorid, Nylon, Elastomeren vom Typ Isobu-
tylen-Styrol, Styrol-Isopren; Nonwovens insbesondere aus Cellulose, Viskose, Baumwolle oder synthetischen Fa-
sern ausgewählt ist.

2. Zusammensetzung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Oxidationsfarbstoff
unter den Oxidationsbasen gegebenenfalls in Kombination mit einem oder mehreren Kupplern ausgewählt ist.

3. Zusammensetzung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Oxidationsbase
unter den p-Phenylendiaminen, Bisphenylalkylendiaminen, p-Aminophenolen, o-Aminophenolen und den hetero-
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cyclischen Basen und deren Additionssalzen mit einer Säure oder mit einer Base ausgewählt ist.

4. Zusammensetzung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Kuppler unter den
m-Phenylendiaminen, m-Aminophenolen, m-Dihydroxybenzolen, Mono- oder Polyhydroxyderivaten von Naphthalin,
Sesamol und seinen Derivaten und heterocyclischen Verbindungen ausgewählt ist.

5. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Gesamt-
menge an Oxidationsfarbstoff im Bereich von 0,5 bis 99,5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusam-
mensetzung, liegt.

6. Zusammensetzung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Gesamtmenge an
Oxidationsfarbstoff im Bereich von 5 bis 80 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, liegt.

7. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens
einen Direktfarbstoff enthält.

8. Zusammensetzung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Direktfarbstoff unter
den nitrierten Benzolfarbstoffen, Azofarbstoffen, Azomethin-Farbstoffen, Methin-Farbstoffen, Tetraazapentamethin-
Farbstoffen, Anthrachinon-Farbstoffen, Naphthochinon-Farbstoffen, Benzochinon-Farbstoffen, Phenothiazin-Farb-
stoffen, Indigoiden, Xanthen-Farbstoffen, Phenanthridin-Farbstoffen, Phthalocyaninen, den von Triarylmethan ab-
geleiteten Farbstoffen und natürlichen Farbstoffen oder deren Gemischen ausgewählt ist.

9. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Gesamtmenge an
Direktfarbstoff im Bereich von 0,5 bis 50 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Zusammensetzung, liegt.

10. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das filmbildende
Polymer unter den Polymeren, die von Vinylpyrrolidon abgeleitet sind, Polyvinylalkohol, Polyurethanen, Polymeren,
die von Caprolactam, Vinyllactam, Vinylacetat abgeleitet sind, Polymeren, die von Acrylamid abgeleitet sind, Poly-
sacchariden, die befähigt sind, in trockenem Zustand einen Film zu bilden, wie Cellulosederivaten, Stärken und
ihren Derivaten, Pullulan, Gummi arabicum, Pectinen, Alginaten, Carrageenanen, Galactomananen, Agar, Chito-
sanen, Chitinen, Polymeren, die von Hyaluronsäure abgeleitet sind, Xanthangummi, Karaya-Gummi, Proteinen, die
befähigt sind, in trockenem Zustand einen Film zu bilden, wie Gelatine, Gluten, Casein, Zein, Gliadin, Hordein und
deren natürlichen oder synthetischen Derivaten, Polymeren, die von Siliconen abgeleitet sind, amphoteren oder
anionischen Polymeren, die von Monomeren stammen, die mindestens eine Carbonsäurefunktion, Sulfonsäure-
funktion oder Phosphorsäurefunktion enthalten, Acrylcopolymeren von Phosphorylcholin (Lipidure), Anion-Kation-
Komplexen vom Typ Gummi arabicum/Gelatine oder Gummi arabicum/Chitosan oder der Kombination Collagen/
Glycosaminoglycan ausgewählt ist.

11. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymer
filmbildend und wasserlöslich oder in Wasser dispergierbar ist.

12. Zusammensetzung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymer filmbildend
und wasserlöslich ist.

13. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mengenan-
teil des filmbildenden Polymers 0,5 bis 97 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Zusammensetzung, ausmacht.

14. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens
einen Weichmacher enthält.

15. Zusammensetzung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Weichmacher unter
Glycerin, Sorbit, Mono- und/oder Disacchariden, Dipropylenglycol, Butylenglycol, Pentylenglycol oder Polyethylen-
glycol ausgewählt ist.

16. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Mengenanteil des
Weichmachers 0,05 bis 20 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Zusammensetzung, ausmacht.

17. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Film eine
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Dicke im Bereich von 10 bis 2000 Pm und insbesondere 20 bis 500 Pm besitzt.

18. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammen-
setzung einen Wassergehalt unter 10 Gew.-%, insbesondere unter 5 Gew.-% und vorzugsweise unter 3 Gew.-%,
bezogen auf das Gewicht der Zusammensetzung, aufweist.

19. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens
ein Oxidationsmittel enthält.

20. Zusammensetzung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Oxidationsmittel
unter Wasserstoffperoxid; Harnstoffperoxid; Percarbonaten, Perboraten, Periodaten von Alkalimetallen, Erdalkali-
metallen oder Ammonium; Persulfaten von Alkalimetallen, Erdalkalimetallen oder Ammonium; Bromaten von Alka-
limetallen, Erdalkalimetallen oder Ammonium; Ferricyaniden, Kupfersalzen oder Mangansalzen, oxidierenden Chi-
nonen oder deren Gemischen ausgewählt ist.

21. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung
mindestens ein Reduktionsmittel enthält.

22. Zusammensetzung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Reduktionsmittel
unter den Reductonen oder Verbindungen, die Schwefel enthalten und insbesondere Verbindungen ausgewählt ist,
die mindestens eine Thiolfunktion, Sulfitfunktion, Sulfinsäurefunktion gegebenenfalls in Salzform aufweisen.

23. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammen-
setzung mindestens einen pH-Regler enthält.

24. Verfahren zur Herstellung einer Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet,
dass auf einen Träger eine Vorläufer-Zusammensetzung aufgetragen wird, die in einem geeigneten Lösemittel ein
Gemisch enthält, das mindestens einen Oxidationsfarbstoff und mindestens ein filmbildendes Polymer umfasst;
und das Lösemittel anschließend verdampft wird.

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorläufer-Zusammensetzung einen Gesamt-
gehalt an Lösemittel von 10 bis 95 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der flüssigen Zusammensetzung, aufweist.

26. Verfahren zum Färben von Keratinfasern, wobei die Fasern in Gegenwart eines wässrigen Mediums mit der Zu-
sammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 23 in Kontakt gebracht werden.

27. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das wässrige Medium minde-
stens ein Oxidationsmittel enthält.

28. Verfahren nach einem der Ansprüche 26 oder 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung und
das wässrige Medium nacheinander aufgebracht werden.

29. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, dass ein bedarfsgemäß aus der
Zusammensetzung und dem wässrigen Medium gebildetes Gemisch aufgetragen wird.
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