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La  présente  invention  se  rapporte  à  une  nouvelle  émulsion  huile-dans-eau  d'aspect  crémeux,  blanc  et  bril- 
lant,  destinée  notamment  à  la  préparation  de  crèmes  pour  le  soin  de  la  peau  (corps,  visage)  et/ou  le  maquillage 
du  visage  mais  aussi  pour  le  traitement  de  certaines  maladies  de  peau.  Si  besoin  est,  ces  crèmes  peuvent 
être  colorées  à  l'aide  de  pigment  en  vue  de  réaliser  des  fonds  de  teint.  Ces  crèmes  sont  donc  destinées  à  la 

5  cosmétologie  et  à  la  dermatologie. 
L'invention  se  rapporte  aussi  à  l'utilisation  d'un  premier  et  d'un  second  esters  comme  système  émulsion- 

nant. 
Il  est  connu  de  l'homme  du  métier  d'utiliser  un  système  émulsionnant  pour  stabiliser  ensemble  une  phase 

aqueuse  et  une  phase  huileuse,  et  ce  afin  d'obtenir  notamment  des  crèmes.  Le  choix  des  émulsionnants  revêt 
10  une  importance  particulière  pour  la  fabrication  de  crèmes  bien  tolérées  par  le  consommateur. 

Parmi  les  systèmes  émulsionnants,  on  connait  l'utilisation  de  dérivés  issus  du  pétrole.  Mais,  bien  que 
n'étant  pas  nocifs  et  étant  correctement  tolérés  par  la  peau,  ces  dérivés  constituent  une  matière  première,  pour 
préparer  les  émulsions,  non  biodégradable  et  sont  dépendants  de  la  quantité  en  réserve  naturelle  de  pétrole. 
Par  ailleurs,  l'emploi  de  tels  dérivés  dans  la  fabrication  d'émulsions  entraîne  l'utilisation  de  solvants  organiques 

15  présentant  une  toxicité  plus  ou  moins  élevée  pour  la  peau. 
Le  brevet  japonais  JP-A-61271205  divulgue  une  composition  cosmétique  contenant  un  ester  d'acide  gras 

et  de  glucose  ou  de  sucrose  comme  agent  émulsionnant.  Un  tel  agent  émulsionnant  présente  l'avantage  d'être 
mieux  toléré  par  les  peaux  sensibles  que  les  dérivés  du  pétrole  ;  il  est  non  irritant  et  respectueux  du  pH  et  du 
film  hydro-lipidique  de  la  peau.  En  revanche,  il  possède  l'inconvénient  de  donner  des  crèmes  rugueuses  lors 

20  de  l'application  sur  la  peau  les  rendant  désagréables  pour  l'utilisateur. 
Il  est  également  connu  (brevet  japonais  JP-A-031  93210)  d'utiliser  un  ester  d'acide  gras  et  de  saccharose 

comme  agent  émulsionnant  pour  préparer  des  émulsions.  Mais  l'utilisation  de  tels  agents  présente  l'inconvé- 
nient  de  donner  des  émulsions  thermiquement  fragiles.  En  effet,  ces  agents  étant  plus  facilement  susceptibles 
de  se  dégrader  à  des  températures  allant  de  50°  à  70°  C  usuellement  utilisées  lors  de  la  fabrication  des  émul- 

25  sions,  donnent  des  produits  finis  couleur  caramel.  En  outre,  cette  couleur  se  développe  naturellement  lorsque 
ces  esters  de  saccharose  sont  mis  en  solution  aqueuse  ou  en  émulsion.  Cette  couleur  devient  rédhibitoire  dans 
la  mesure  où  l'on  désire  avant  tout  des  produits  blancs,  mieux  appréciés  du  consommateur. 

L'émulsion  selon  l'invention  permet,  en  particulier,  de  pallier  les  problèmes  mentionnés  précédemment. 
Notamment,  il  a  été  découvert  de  façon  surprenante  que  l'association  d'au  moins  un  premier  ester  choisi  parmi 

30  les  esters  d'acides  gras  et  de  glucose  et  les  esters  d'acide  gras  et  d'alkylglucose  et  au  moins  un  second  ester 
d'acide  gras  et  de  saccharose,  comme  système  émulsionnant  dans  une  émulsion  huile-dans-eau,  permet  d'ob- 
tenir  des  crèmes  blanches,  brillantes  et  moins  rugueuses  à  l'application  et  ce  quelle  que  soit  leur  composition. 
En  outre,  cette  émulsion  a  l'avantage  de  comprendre  des  composés  biodégradables  et  renouvelables.  Par  ail- 
leurs,  la  température  de  fabrication  de  cette  émulsion  n'affecte  plus  la  couleur  qui  reste  blanche. 

35  L'invention  se  rapporte  à  une  émulsion  huile-dans-eau  comprenant  une  phase  huileuse  dispersée  dans 
une  phase  aqueuse,  un  système  émulsionnant,  le  système  émulsionnant  contenant  au  moins  un  premier  ester 
choisi  parmi  les  esters  d'acide  gras  et  de  glucose  et  les  esters  d'acide  gras  et  d'alkylglucose  et  au  moins  un 
second  ester  d'acide  gras  et  de  saccharose. 

Les  proportions  de  la  phase  aqueuse  peuvent  aller  de  40  %  à  94  %  en  poids  par  rapport  au  poids  total  de 
40  l'émulsion.  Les  proportions  de  la  phase  huileuse  peuvent  aller  de  5  %  à  50  %,  et  de  préférence  de  10  %  à  30 

%,  en  poids  par  rapport  au  poids  total  de  l'émulsion.  Le  système  émulsionnant  peut  représenter  de  1  %  à  10 
%  en  poids  par  rapport  au  poids  total  de  l'émulsion. 

Selon  une  variante  préférentielle,  l'émulsion  peut  comprendre  de  66  %  à  86  %  en  poids  de  phase  aqueuse, 
de  10  %  à  30  %  en  poids  de  phase  huileuse,  de  4  %  à  6  %  en  poids  de  système  émulsionnant,  de  0  %  à  10 

45  %  en  poids  d'additifs  par  rapport  au  poids  total  de  l'émulsion. 
Le  rapport  en  poids  premier  ester/second  ester  est  choisi  de  préférence  dans  les  rapports  allant  de  70/30 

à  30/70.  Ce  rapport  est  de  préférence  de  50/50.  Cependant,  on  peut  envisager  des  rapports  allant  de  1/99  à 
99/1. 

Le  premier  ester  d'acide  gras  peut  être  choisi  parmi  les  composés  obtenus  par  réaction  d'un  acide  gras  à 
50  chaîne  saturée  ou  insaturée  ayant  de  12  à  22  atomes  de  carbone  et  de  préférence  16  à  20  atomes  de  carbone 

avec  un  glucose  ou  avec  un  alkylglucose  dont  le  groupement  alkyle  contient  de  1  à  6  atomes  de  carbone. 
Les  esters  d'acide  gras  et  d'alkylglucose  sont  des  éthers  en  du  glucose  dont  la  chaîne  alkyle  comprend 

de  1  à  6  atomes  de  carbone. 
Le  premier  ester  d'acide  gras  peut  contenir  un  mélange  de  dérivés  mono-,  di-,  tri-,  tétra-ester  avec  une 

55  proportion  pouvant  être  d'au  moins  50  %  en  poids  de  dérivés  mono-  et  diester  et  n'excédant  pas  95  %  en  poids 
de  dérivés  mono-ester  par  rapport  au  poids  total  du  mélange. 

Le  second  ester  peut  être  choisi  parmi  les  composés  obtenus  par  réaction  d'un  acide  gras  à  chaîne  car- 
bonée  saturée  ou  insaturée  ayant  de  12  à  22  atomes  de  carbone,  et  de  préférence  de  16  à  20  atomes  de  car- 
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bone,  avec  du  saccharose. 
Pour  des  esters  en  C^,  C10,  on  obtient  plutôt  une  solution  détergente  et  pour  des  esters  en  C23,  C24,  on 

obtient  un  produit  plutôt  solide. 
Le  second  ester  d'acide  gras  peut  contenir  un  mélange  de  dérivés  mono-,  di-,  tri-,  tétra-  et  polyester  avec 

5  une  proportion  en  dérivés  mono-ester  pouvant  aller  de  30  %  à  95  %  en  poids  par  rapport  au  poids  total  du 
mélange. 

Le  premier  ester  peut  être  choisi  parmi  le  palmitate  de  glucose,  les  sesquistéarates  d'alkylglucose  comme 
le  sesquistéarate  de  méthylglucose,  les  palmitates  d'alkylglucose  comme  le  palmitate  de  méthylglucose  ou 
d'éthylglucose. 

10  L'invention  se  rapporte  aussi  à  une  utilisation  d'au  moins  un  premier  ester  choisi  parmi  les  esters  d'acide 
gras  et  de  glucose  et  les  esters  d'acide  gras  et  d'alkylglucose  et  au  moins  un  second  ester  d'acide  gras  et  de 
saccharose  dans  une  émulsion  huile-dans-eau,  comme  système  émulsionnant. 

Le  second  ester  peut  être  choisi  parmi  le  palmito-stéarate  de  saccharose,  le  stéarate  de  saccharose  et  le 
mono  laurate  de  saccharose. 

15  Comme  phase  huileuse,  on  peut  utiliser  une  ou  plusieurs  huiles  choisies  parmi  des  organopolysiloxanes, 
des  huiles  minérales,  organiques,  synthétiques  ou  végétales,  notamment  l'huile  de  vaseline,  de  jojoba,  de  tour- 
nesol,  le  perhydrosqualène  de  synthèse,  l'isostéarate  d'isostéaryle,  le  myristate  d'isopropyle. 

L'émulsion  de  l'invention  peut  également  contenir  des  agents  gélifiants  choisis  parmi  les  acides  polya- 
cryliques  neutralisés  par  une  base,  les  gommes  naturelles  formées  de  polysaccharides  (guar,  xanthane).  La 

20  proportion  en  agents  gélifiants  représente  de  0,01  %  à  1  %  en  poids  par  rapport  au  poids  total  de  l'émulsion. 
L'émulsion  selon  l'invention  peut  encore  contenir  un  additif  choisi  parmi  les  hydratants  (polyols),  les  vita- 

mines,  les  filtres  UV,  les  conservateurs,  les  parfums,  les  anti-oxydants.  Parmi  les  polyols,  on  peut  utiliser  le 
glycérol. 

Les  proportions  en  hydratants,  vitamines,  filtres  UV,  vont  respectivement  de  0,1  %  à  10  %  en  poids,  de 
25  0,1  %  à  5  %  en  poids  et  de  0,5  %  à  5  %  en  poids  par  rapport  au  poids  total  de  l'émulsion. 

D'autres  additifs  peuvent  être  envisagés  comme  les  pigments  organiques  ou  inorganiques  et  les  co-émul- 
sionnants.  Comme  co-émulsionnants,  on  peut  utiliser  des  alcools  gras  ayant  de  12  à  24  atomes  de  carbone, 
et  de  préférence  de  16  à  22  atomes  de  carbone.  La  proportion  en  alcool  gras  va  de  1  %  à  5  %  en  poids  par 
rapport  au  poids  total  de  l'émulsion.  Comme  alcool  gras,  on  peut  citer  l'alcool  cétylique,  l'alcool  béhénique... 

30  Dans  le  cas  des  esters  d'acide  gras  et  de  glucose,  l'acide  gras  peut  être  fixé  sur  le  résidu  glucose  indif- 
féremment  en  position  C2,  C3,  C4  ou  C6.  Ceci  permet  de  donner  un  mélange  de  mono-,  di-,  tri-  et  tétraester. 
Ce  mélange  peut  comprendre  au  moins  50  %  en  poids  de  dérivés  mono-  et  diester  mais  n'excède  pas  95  % 
en  poids  de  dérivés  monoester  par  rapport  au  poids  total  du  mélange.  Ces  proportions  en  ces  dérivés  d'ester 
permettent  d'obtenir  une  émulsion  huile-dans-eau. 

35  Les  esters  d'acide  gras  et  de  glucose  utilisés  selon  l'invention  sont  par  exemple  choisis  parmi  les  "GLU- 
CATE  SS"  vendus  parla  Société  AMERCHOL,  les  "GRILLOCOSE  PS"  vendus  parla  Société  GRILLO-WERKE, 
ou  le  "BIOSURF  16"  vendu  par  la  Société  NOVO. 

La  chaîne  grasse  des  esters  d'acide  gras  de  saccharose  est  une  chaîne  saturée  ou  insaturée  qui  comprend 
de  12  à  22  atomes  de  carbone. 

40  L'acide  gras  peut  être  fixé  sur  le  résidu  saccharose  en  position  C2,  C3,  C4  ou  C6  du  résidu  glucose  ou  en 
position  C2,  C3,  C5  ou  C6  du  résidu  fructose.  Ceci  permet  d'obtenir  un  mélange  de  mono-,  di-,  tri-,  tétra  et  po- 
lyester.  Les  ester  d'acide  gras  de  saccharose  utilisés  sont  par  exemple  choisis  parmi  les  crodesta  F160,  F140, 
F110,  F90,  F70,  SL40  vendus  par  la  Société  CRODA  ou  parmi  les  Ryoto  sugar  esters  vendus  par  la  Société 
MITSUBISHI. 

45  La  proportion  préférentielle  du  mélange  premier  ester-second  ester  est  d'environ  5  %  en  poids  par  rapport 
au  poids  total  de  l'émulsion. 

L'invention  se  rapporte  aussi  à  une  crème  pour  le  traitement  de  la  peau  contenant  une  émulsion  telle  que 
définie  précédemment. 

L'invention  a  encore  pour  objet  l'utilisation  de  l'émulsion  définie  précédemment  pour  la  préparation  d'une 
50  crème  destinée  au  traitement  de  maladies  de  peau. 

Des  exemples  concrets  d'émulsion  mais  nullement  limitatifs  illustrant  l'invention  vont  maintenant  être  don- 
nés. 

Dans  ces  exemples,  les  émulsions  ont  été  obtenues  en  incorporant  les  premier  et  second  esters  dans  de 
l'eau  contenant  éventuellement  les  additifs  hydrophiles,  en  chauffant  ensuite  l'ensemble  entre  60°  C  et  70°  C 

55  sous  agitation  pendant  1  5  à  45  min.  Après  dissolution  complète  des  esters,  on  introduit  dans  la  phase  aqueuse 
la  phase  huileuse  préalablement  chauffée  à  60°  C  et  contenant  les  additifs  lipophiles.  On  agite  alors  violem- 
ment  l'ensemble  en  maintenant  le  chauffage.  On  laisse  refroidir  l'ensemble  sous  agitation  modérée. 

Les  exemples  1  et  2  donnent  des  émulsions  blanches,  brillantes,  douces,  à  application  légère  qui  pénètrent 
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facilement.  Après  application,  la  peau  brille  et  colle  peu.  Les  émulsions  de  ces  deux  exemples  sont  destinées 
au  soin  des  peaux  sèches. 

EXEMPLE  1: 
5 

Emulsionnants 

-  Sesquistearate  de  methylglucose  (GRILLOCOSE  PS)  3  % 

10  -  Palmito-stearate  de  saccharose  (CRODESTA  F160)  (73  %  mono-ester,  27  %  di-triester)  6  % 

Phase  huileuse 

-  Huile  de  vaseline  20  % 

15  -  Myristate  d'isopropyle  25  % 

Additifs 

-  Antioxidants  (BHT  et  BHA)  0,5  % 

20  -  Conservateurs  (Parabenzoate  de  methyle  et  Imidazolidinyl  uree)  0,1  % 

-  Co-emulsionnant  (alcool  cetylique)  1  % 

Eau 

25  qsp100% 

EXEMPLE  2  :  Creme  nourissante 

30 

E m u l s i o n n a n t s  

-  Sesquis téa ra te   de  méthylglucose  (GRILLOCOSE  PS)  3,5  % 
-  Stéarate  de  saccharose  (CRODESTA  F  110) 
(52  %  mono-ester ,   48  %  di-,  triester)  1,5  % 

40  Phase  hu i leuse  

-  Huile  de  tournesol  15  % 
-  Huile  de  jojoba  4  % 

45 
Additifs  

-  Alcool  de  lanoline  3  % 
-  Gomme  de  xanthane  0,2  % 

50  -  Antioxydants  (BHT  et  BHA)  0,7  % 
-  Conservateurs   (Paraben  et  Imidazolinyl  urée)  0,2  % 
-  Co-émuls ionnant   (alcool  béhénique)  2  % 

Eau  qsp  100  % 
55 
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EXEMPLE  3  : 

Emulsionnants 

5  -  Palmitate  de  glucose  (decrit  dans  la  demande  de  brevet  francais  n°  92-03811)  3  % 

-  Palmito-stearate  de  saccharose  (CRODESTA  F70)  (39  %  mono-ester,  61  %  di-triester)  7  % 

Phase  huileuse 

10  -  Perhydrosqualene  5  % 

-  Isostearate  d'isostearyle  13% 

Additifs 

15  -  Glycerol  3  % 

-  Antioxydants  (BHT  et  BHA)  0,6  % 

-  Conservateurs  (Paraben  et  Imidazolinyl  uree)  0,15  % 

20  Eau 

qsp  100  % 

L'emulsion  obtenue  est  blanche  et  brillante  et  sert  a  la  protection  de  la  peau  comme  I'exemple  1  ,  tout  en 
25  etant  moins  grasse. 

EXEMPLE  4  : 

Emulsionnants 30 
-  Palmitate  d'ethylglucose  (BIOSURF16)  6  % 

-  Mono-laurate  de  saccharose  (CRODESTA  SL  40)  4  % 

,R  Phase  huileuse 

-  Polydimethyl  siloxane  (ABIL  10  vendu  par  la  Societe  GOLDSCHMIDT)  2  % 

-  Polycetylmethyl  siloxane  (ABIL  WAX  9801  vendu  par  la  Societe  GOLDSCHMIDT)  2  % 

40  -  Emollient  (Pur  Sellin  Liquide  vendu  par  la  Societe  DRAGOCO)  2% 

Additifs 

-  Antioxidants  (BHT  et  BHA)  0,55  % 

45  -  Conservateurs  (Parabenzoate  de  methyle  et  Imidazolinyl  uree)  0,05  % 

Eau 

qsp  100  % 

L'exemple  4  donne  une  émulsion  blanche  et  brillante,  destinée  au  soin  des  peaux  normales. 
Aucune  des  émulsions  des  exemples  1  à  4  ne  comprend  de  parfum.  En  effet,  un  des  avantages  de  l'in- 

vention  est  que  ces  émulsions  ne  présentent  aucune  odeur  désagréable  contrairement  à  des  émulsions  qui 
comprennent  comme  agent  émulsionnant  des  dérivés  de  pétrole.  Il  n'est  donc  pas  nécessaire  dans  les  émul- 
sions  selon  l'invention  d'ajouter  un  parfum  pour  contrecarrer  la  présence  de  ces  odeurs  désagréables. 

Les  propriétés  sensorielles  de  la  crème  de  l'exemple  2  ont  été  testées  sur  un  panel  de  30  volontaires  ex- 
perts.  Chacun  a  évalué  la  crème  en  effectuant  une  mono-application  sur  le  visage  et  en  remplissant  un  ques- 
tionnaire  faisant  figurer  19  descripteurs  ayant  trait  à  l'aspect  du  produit,  à  ses  qualités  de  prise,  d'étalement, 
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de  confort  immédiat  et  dans  le  temps,  après  une  journée. 
Une  crème  "contre-exemple"  conforme  à  l'art  antérieur  dans  laquelle  le  mélange  des  esters  de  glucose 

et  de  saccharose  (5  %  en  poids  au  total)  est  remplacé  par  uniquement  de  l'ester  de  glucose  (5  %  en  poids)  a 
été  testée  dans  les  mêmes  conditions. 

La  rugosité  des  crèmes  lors  de  l'application  sur  la  peau  peut  être  évaluée  par  les  descripteurs  souplesse, 
cireux  et  légèreté.  La  crème  de  l'exemple  2  est  jugée  plus  souple  (significativité  selon  le  test  de  STUDENT; 
risque  a  =  0,01  %),  plus  légère  (significativité  selon  le  test  de  STUDENT;  risque  a  =  0,01  %),  moins  cireuse 
(significativité  selon  le  test  de  STUDENT;  risque  a  =  0,01  %),  que  la  crème  "contre-exemple". 

L'opinion  générale  est  également  en  faveur  de  la  crème  de  l'exemple  2  (intervalle  de  confiance  a  =  10 
%)  ;  cette  dernière  obtient  un  score  de  16  %  d'opinions  satisfaisantes  de  plus  que  celui  de  la  crème  contenant 
uniquement  l'ester  de  glucose. 

Revendications 

1.  Emulsion  huile-dans-eau  comprenant  une  phase  huileuse  dispersée  dans  une  phase  aqueuse,  un  sys- 
tème  émulsionnant,  caractérisée  en  ce  que  le  système  émulsionnant  contient  au  moins  un  premier  ester 
choisi  parmi  les  esters  d'acide  gras  et  de  glucose  et  les  esters  d'acide  gras  et  d'alkylglucose  et  au  moins 
un  second  ester  d'acide  gras  et  de  saccharose. 

2.  Emulsion  selon  la  revendication  précédente,  caractérisée  en  ce  que  la  phase  aqueuse  représente  de  40 
%  à  94  %  en  poids  par  rapport  au  poids  total  de  l'émulsion. 

3.  Emulsion  selon  l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  la  phase  huileuse  repré- 
sente  de  5  %  à  50  %  en  poids  par  rapport  au  poids  total  de  l'émulsion. 

4.  Emulsion  selon  l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le  système  émulsionnant 
représente  de  1  %  à  10  %  en  poids  par  rapport  au  poids  total  de  l'émulsion. 

5.  Emulsion  selon  l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  la  phase  huileuse  repré- 
sente  de  10  %  à  30  %  en  poids  par  rapport  au  poids  total  de  l'émulsion. 

6.  Emulsion  selon  l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'elle  contient  en  poids  : 
-  de  66  %  à  86  %  de  phase  aqueuse, 
-  de  10  %  à  30  %  de  phase  huileuse, 
-  de  4  %  à  6  %  de  système  émulsionnant, 
-  de  0%à  10%  d'additifs. 

7.  Emulsion  selon  l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le  rapport  premier  ester 
d'acide  gras/second  ester  d'acide  gras  est  choisi  dans  les  rapports  70/30  et  30/70. 

8.  Emulsion  selon  l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  ce  rapport  est  de  50/50. 

9.  Emulsion  selon  l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le  premier  ester  d'acide  gras 
est  choisi  parmi  les  composés  obtenus  par  réaction  d'un  acide  gras  à  chaîne  carbonée  saturée  ou  insa- 
turée  ayant  de  12  à  22  atomes  de  carbone  avec  du  glucose  ou  avec  un  alkylglucose  dont  le  groupement 
alkyle  contient  de  1  à  6  atomes  de  carbone. 

10.  Emulsion  selon  la  revendication  9,  caractérisée  en  ce  que  le  premier  ester  d'acide  gras  contient  un  mé- 
lange  de  dérivés  mono-,  di-,  tri-,  tétra-ester  avec  une  proportion  d'au  moins  50  %  en  poids  de  dérivés 
mono-  et  di-ester  n'excédant  pas  95  %  en  poids  de  monoester  par  rapport  au  poids  total  du  mélange. 

11.  Emulsion  selon  l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le  second  esterd'acide  gras 
est  choisi  parmi  les  composés  obtenus  par  réaction  d'acide  gras  à  chaîne  carbonée  saturée  ou  insaturée 
ayant  de  12  à  22  atomes  de  carbone  avec  du  saccharose. 

12.  Emulsion  selon  la  revendication  11  ,  caractérisée  en  ce  que  le  second  ester  d'acide  gras  contient  un  mé- 
lange  du  dérivé  mono-,  di-,  tri-,  tétra-  et  polyester  avec  une  proportion  en  dérivés  monoester  allant  de  30 
%  à  95  %  en  poids  par  rapport  au  poids  total  du  mélange. 
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13.  Emulsion  selon  l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'elle  contient  un  additif  choisi 
parmi  les  alcools  gras,  les  agents  gélifiants,  les  hydratants,  les  vitamines,  les  parfums,  les  conservateurs, 
les  anti-oxydants. 

14.  Emulsion  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le  premier  ester 
est  choisi  parmi  le  sesquistéarate  de  méthylglucose,  le  palmitate  d'éthylglucose,  de  méthylglucose,  le  pal- 
mitate  de  glucose. 

15.  Emulsion  selon  l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le  second  ester  est  choisi 
parmi  le  palmito-stéarate  de  saccharose,  le  stéarate  de  saccharose  et  le  mono  laurate  de  saccharose. 

16.  Crème  pour  le  traitement  de  la  peau,  caractérisée  en  ce  qu'elle  contient  une  émulsion  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  précédentes. 

1  7.  Utilisation  de  l'émulsion  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  1  5  pour  la  préparation  d'une  crème 
destinée  au  traitement  des  maladies  de  peau. 

18.  Utilisation  d'au  moins  un  premier  ester  choisi  parmi  les  esters  d'acide  gras  et  de  glucose  et  les  esters 
d'acide  gras  et  d'alkylglucose  et  d'au  moins  un  second  ester  d'acide  gras  et  de  saccharose,  dans  une 
émulsion  huile-dans-eau,  comme  système  émulsionnant. 

19.  Utilisation  selon  la  revendication  18,  caractérisée  en  ce  que  le  premier  ester  d'acide  gras  est  choisi  parmi 
les  composés  obtenus  par  réaction  d'un  acide  gras  à  chaîne  carbonée  saturée  ou  insaturée  ayant  de  12 
à  22  atomes  de  carbone  avec  du  glucose  ou  avec  un  alkylglucose  dont  le  groupement  alkyle  contient  de 
1  à  6  atomes  de  carbone. 

20.  Utilisation  selon  la  revendication  18  ou  19,  caractérisée  en  ce  que  le  second  ester  d'acide  gras  est  choisi 
parmi  les  composés  obtenus  par  réaction  d'acide  gras  à  chaîne  carbonée  saturée  ou  insaturée  ayant  de 
12  à  22  atomes  de  carbone  avec  du  saccharose. 
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