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Le  titre  de  l'invention  a  été  modifié  (Directives  relatives  à  l'examen  pratiqué  à  l'OEB,  A-lll,  7.3) 
@  Compositions  sous  forme  de  poudre  non  compactée  contenant  des  microsphères  creuses  à  base  de  matériau  synthétique 

thermoplastique. 

(ç?)  Utilisation,  dans  la  préparation  d'une  poudre  non  compac- 
tée  pour  le  maquillage  ou  les  soins  du  corps  et  du  visage,  de 
microsphères  creuses  en  matériau  synthétique  themoplasti- 
que,  ayant  une  masse  spécifique  inférieure  à  0,1g/cm3  ;  et 
poudre  ainsi  obtenue. 
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Description 

"Utilisation,  dans  la  préparation  de  poudres  pour  le  maquillage  ou  les  soins  du  corps  ou  du  visage,  d'un  matériau 
synthétique  thermoplastique  sous  la  forme  de  microsphères  creuses  de  faible  densité,  et  compositions  sous  forme 

de  poudre  non  compactée  contenant  un  tel  matériau." 

La  présente  invention  a  pour  objet  l'utilisation, 
dans  la  préparation  de  poudres  non  compactées 
pour  le  maquillage  ou  les  soins  du  corps  ou  du 
visage,  d'un  matériau  synthétique  thermoplastîque 
sous  ia  forme  de  microsphères  creuses  de  faible 
densité,  ainsi  que  des  compositions  sous  forme  de 
poudre  non  compactée  contenant  un  tel  matériau. 

On  sait  que  certaines  compositions  pour  le 
maquillage  ou  les  soins  de  la  peau  du  visage  ou  du 
corps  se  présentent  sous  la  forme  de  poudres  non 
compactées,  encore  appelées  "poudres  libres".  Ce 
sont  notamment  des  poudres  de  maquillage,  des 
poudres  désodorisantes,  ou  encore  des  poudres 
pour  les  soins  des  bébés. 

De  telles  poudres  doivent  posséder  plusieurs 
types  de  propriétés. 

Elles  doivent  pouvoir  absorber  l'eau  et  éventuelle- 
ment  les  matières  huileuses  exsudées  par  la  peau. 
Ce  pouvoir  absorbant  doit  cependant  être  limité 
pour  ne  pas  causer  une  impression  de  dessèche- 
ment.  En  outre,  elles  ne  doivent  pas  s'agglomérer 
sous  l'effet  de  l'humidité  ambiante. 

Elles  doivent  être  dépourvues  de  tout  caractère 
abrasif,  et  même  posséder  un  toucher  onctueux. 

Elles  doivent  aussi  pouvoir  être  appliquées  facile- 
ment,  tout  en  adhérant  de  façon  suffisante  à  la  peau. 

En  outre,  les  poudres  de  maquillage  du  visage 
doivent  avoir  un  bon  pouvoir  couvrant,  c'est-à-dire 
permettre  de  dissimuler  les  défaut  mineurs  de  la 
peau,  mais  leur  opacité  doit  être  limitée  pour  éviter 
l'obtention  d'un  aspect  "farineux"  sur  la  peau. 

Enfin,  les  poudres  doivent  être  compatibles  avec 
la  présence  d'une  certaine  quantité  d'huile,  qui 
améliore  le  confort  d'application,  et  qui  peut  servir 
de  véhicule  pour  des  ingrédients  actifs  divers  (filtres 
UV,  parfums,  vitamines,  agents  adoucissants,  etc.). 

Il  n'existe  aucun  matériau  pulvérulent  connu 
possédant  cet  ensemble  de  propriétés  qui,  comme 
on  peut  le  voir  aisément  d'après  les  indications  qui 
précèdent,  sont  quelque  peu  contradictoires,  et  les 
difficultés  d'élaboration  de  telles  poudres  sont 
résolues  par  la  réalisation  de  mélanges  de  divers 
ingrédients  qui  permettent  de  trouver  un  équilibre 
entre  toutes  les  propriétés  souhaitées. 

On  a  maintenant  découvert  qu'il  est  possible  de 
réaliser  des  poudres  non  compactées  fines  et 
légères,  peu  sensibles  à  l'humidité  ambiante,  ayant 
un  toucher  onctueux,  pouvant  comporter  des  pro- 
portions  relativement  élevées  d'huiles  sans  avoir 
tendance  à  s'agglomérer,  faciles  à  étaler  et  donnant 
à  l'utilisateur  une  sensation  de  confort,  en  incorpo- 
rant,  dans  les  poudres  non  compactées  pour  le 
maquillage  ou  les  soins  du  visage  ou  du  corps,  un 
matériau  synthétique  thermoplastique  présenté 
sous  la  forme  de  microsphères  creuses  de  très 
faible  densité. 

La  préparation  de  telles  microsphères  creuses  est 
connue.  Elle  peut  être  effectuée  par  exemple  selon 
les  procédés  décrits  dans  le  brevet  US  no3.61  5.972 

S  et  la  demande  de  brevet  européen  no0056219. 
La  partie  creuse  des  microsphères  contient  un 

gaz  tel  qu'un  fréon  ou  un  hydrocarbure  (butane, 
pentane)  ou  tout  autre  gaz  utilisé  classiquement. 

Une  carctéristique  importante  des  microsphères 
10  creuses  qui  sont  utilisées  selon  l'invention  est 

qu'elles  ont  été  obtenues  par  un  procédé  compre- 
nant  une  étape  d'expansion  à  chaud,  par  exemple 
dans  un  atomiseur,  comme  décrit  dans  la  demande 
de  brevet  européen  no0056219.  Cela  permet  d'obte- 

15  nir  des  mîcrosphères  creuses  de  très  faible  densité, 
ayant  une  masse  spécifique  inférieure  à  0,1  g/cm3,  et 
même,  de  préférence,  inférieure  à  0,05g/cm3,  de 
sorte  que  des  proportions  pondérales  de  l'ordre  de 
3%  correspondent  à  des  proportions  en  volume  de 

20  l'ordre  de  50%.  On  a  constaté  que,  de  façon 
surprenante,  ces  microsphères,  lorsqu'elles  sont 
mélangées  avec  les  particules  plus  denses  des 
autres  constituants,  permettent  d'obtenir  des  pou- 
dres  qui  restent  homogènes  :  on  n'observe  pas  de 

25  ségrégation  des  particules. 
Les  microsphères  utilisées  dans  les  poudres  non 

compactées  selon  l'invention  peuvent  être  réalisées 
en  tous  matériaux  thermoplastiques  non  toxiques  et 
non  irritants.  Ces  matériaux  peuvent  être  par 

30  exemple  des  polymères  ou  copolymères  dérivés 
d'hydrocarbures  éthyléniques  (par  exemple  polyé- 
thylène,  polystyrène,  copolymères  chlorure  de  vi- 
nyle-acrylonitrile,  etc..)  des  polyamides,  des  polyes- 
ters,  des  polymères  urée-formaldéhyde,  des  copoly- 

35  mères  d'acrylonitrile  et  de  chlorure  de  vinylidène, 
etc.. 

De  préférence,  le  matériau  thermoplastique 
constituant  les  microsphères  creuses  utilisées  selon 
l'invention  est  un  copolymère  contenant,  en  poids, 

40  de  20  à  60%  de  motifs  dérivés  de  chlorure  de 
vinylidène,  de  20  à  60%  de  motifs  dérivés  d'acryloni- 
trile,  et  de  0  à  40%  en  poids  de  motifs  dérivés  d'un 
monomère  acrylique  ou  styrénique,  la  somme  des 
pourcentages  des  ingrédients  cités  étant  égale  à 

45  100. 
Le  monomère  acrylique  est  par  exemple  un 

acrylate  ou  méthacrylate  de  méthyle  ou  d'éthyle  et 
de  préférence  le  méthacrylate  de  méthyle.  Le 
monomère  styrénique  est  par  exemple  l'alpha-mé- 

50  thylstyrène  ou  le  styrène. 
Parmi  les  microsphères  creuses  de  faible  densité 

obtenues  avec  ces  matériaux,  on  citera  en  particulier 
celles  commercialisées  sous  la  marque  EXPANCEL 
par  la  Société  KEMANORD  PLAST  AB,  Sundsvall 

55  (Suède). 
Les  dimensions  des  mîcrosphères  creuses  utilisa- 

bles  selon  l'invention  sont  généralement  inférieures 
à  70u.m,  et  de  préférence  de  l'ordre  de  20  à  60um. 

Pour  réaliser  des  poudres  non  compactées  selon 
60  l'invention,  on  utilise  généralement  les  microsphères 

creuses  dans  des  proportions  pouvant  aller  de  0,2  à 
20%,  et  de  préférence  de  0,5  à  5%  en  poids  par 
rapport  au  poids  total  de  la  composition. 
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L'invention  a  donc  pour  objet  l'utilisation,  dans  la 
préparation  d'une  poudre  non  compactée  pour  le 
maquillage  ou  les  soins  du  corps  et  du  visage,  de 
microsphères  creuses  telles  que  définies  ci-dessus, 
ainsi  que  les  poudres  ainsi  obtenues. 

Les  autres  ingrédients  présents  dans  les  compo- 
sitions  sous  forme  de  poudre  non  compactée  de 
l'invention  sont  les  ingrédients  habituellement  uti- 
lisés  pour  la  réalisation  de  ce  type  de  composition. 

Parmi  ces  ingrédients  on  citera  notamment  : 
-  le  talc,  qui  est  un  silicate  de  magnésium  hydraté, 
utilisé  sous  forme  de  particules  généralement  de 
dimensions  inférieures  à  40u,m  ;  le  talc  possède  des 
propriétés  absorbantes  de  l'humidité  et  est  utilisé 
surtout  en  raison  de  son  toucher  onctueux  ; 
-  les  micas,  qui  se  présentent  sous  la  forme 
d'écaillés  ayant  un  diamètre  de  préférence  inférieur 
à  70u.m  et  une  épaisseur  inférieure  à  5um  ;  les  micas 
sont  des  aluminosilicates  de  compositions  variées, 
qui  se  présentent  sous  la  forme  d'écaillés  ayant  des 
dimensions  de  2  à  200u.m,  de  préférence  de  5  à 
70u,m  et  une  épaisseur  de  0,1  à  5u.m,  de  préférence 
de  0,2  à  3[xm.  Les  micas  peuvent  être  d'origine 
naturelle  (par  exemple  muscovite,  margarite,  ros- 
coelithe,  lépidolithe,  biotite)  ou  d'origine  synthéti- 
que.  Les  micas  sont  généralement  transparents  et 
permettent  de  conférer  à  la  peau  un  aspect  satiné  ; 
-  l'amidon,  en  particulier  l'amidon  de  riz  ; 
-  le  kaolin,  qui  est  un  silicate  d'aluminium  hydraté,  qui 
se  présente  sous  la  forme  de  particules  de  forme 
isotrope  ayant  des  dimensions  généralement  infé- 
rieures  à  30u.m,  et  qui  possède  de  bonnes  pro- 
priétés  d'absorption  des  corps  gras  ; 
-  les  oxydes  de  zinc  et  de  titane,  généralement 
utilisés  sous  la  forme  de  particules  ayant  des 
dimensions  ne  dépassant  pas  quelques  micromè- 
tres  (ou  même  inférieures  à  1  u.m  dans  le  cas  de 
l'oxyde  de  titane)  ;  ces  oxydes  ont  un  toucher 
onctueux,  ont  un  bon  pouvoir  couvrant  et  ont  une 
opacité  importante; 
-  le  carbonate  de  calcium  précipité  qui,  sous  forme 
de  particules  de  dimensions  inférieures  à  10u.m,  a  un 
toucher  onctueux  et  permet  d'obtenir  un  aspect  mat 

-  le  carbonate  ou  l'hydrocarbonate  de  magnésium, 
qui  possèdent  notamment  des  propriétés  de  fixation 
des  parfums  ; 
-  des  savons  métalliques  dérivés  d'acide  organique 
carboxylique  ayant  de  8  à  22  atomes  de  carbone,  de 
préférence  de  12  à  18  atomes  de  carbone,  par 
exemple  le  stéarate  de  zinc,  de  magnésium  ou  de 
lithium,  le  laurate  de  zinc,  le  myristate  de  magné- 
sium,  etc..  Ces  savons,  présents  généralement 
sous  la  forme  de  particules  ayant  des  dimensions 
inférieures  à  10um  ont  un  toucher  onctueux  et 
facilitent  l'adhérence  de  la  poudre  sur  la  peau  ; 
-  les  poudres  de  polymères  synthétiques,  tels  que  le 
polyéthylène,  les  polyesters  (par  exemple  isophta- 
late  ou  téréphtalate  de  polyéthylène),  les  polyamides 
sous  la  forme  de  particules  ayant  des  dimensions 
inférieures  à  50u,m,  qui  possèdent  des  propriétés 
absorbantes,  et  permettent  de  conférer  à  la  peau  un 
aspect  velouté  ; 
-  les  huiles,  naturelles  ou  synthétiques,  par  exemple 
l'huile  de  sésame,  l'huile  de  vaseline,  la  lanoline 

liquide,  les  triglycérides  de  synthèse,  l'huile  de 
macadamia,  l'huile  de  jojoba,  l'huile  d'arara  (hoplos- 
thetus),  etc..  Les  huiles  accroissent  la  douceur 
d'application,  favorisent  l'adhérence  de  la  poudre 

5  sur  la  peau  et  permettent  de  dissoudre  certains 
ingrédients  actifs,  comme  indiqué  précédemment. 
Les  poudres  de  l'invention  peuvent  contenir  jusqu'à 
70%  en  poids  d'huile  par  rapport  au  poids  total  de  la 
composition,  et  le  plus  souvent  de  1,5  à  5%  ; 

10  -  le  stéarate  de  polyéthylèneglycol  et  l'alcool  cétyli- 
que,  qui  facilitent  l'adhérence  de  la  poudre  sur  la 
peau  ; 
-  les  agents  colorants  ou  nacrants,  qui  peuvent  être 
constitués  par  divers  pigments  colorés,  des  poudres 

15  métalliques  (par  exemple  aluminium  ou  bronze), 
etc..  ;  on  peut  citer  également  les  micas  sur 
lesquels  a  été  déposée  une  couche  de  pigments  ou 
d'agents  nacrants  tels  que  par  exemple  des  oxydes 
de  titane,  de  zirconium,  de  fer  (III),  la  silice, 

20  l'hydroxyde  d'aluminium,  l'oxychlorure  de  bismuth, 
etc..  ;  de  tels  micas  modifiés  sont  décrits  par 
exemple  dans  les  demandes  de  brevet  allemand 
3.211.602  et  3.221.045  ; 
-  des  ingrédients  actifs  divers,  tels  que  des  antisepti- 

25  ques  (trichloro  diphényl  éther,  agents  cationiques, 
acide  borique,  etc.),  qui  sont  utilisés  notamment 
dans  les  poudres  désodorisantes  pour  le  corps  ou 

@  les  pieds  et  dans  les  poudres  pour  bébés  ;  des 
agents  astringents  qui  sont  utilisés  dans  les  poudres 

30  désodorisantes  ou  dans  les  poudres  pour  les  pieds 
tels  que  l'hydroxychlorure  d'aluminium  ou  les  aluns  ; 
des  filtres  solaires  ;  des  agents  adoucissants  ;  e t c .  
-  des  charges  comme  le  carbonate  de  sodium  ; 
-  des  parfums. 

35  En  outre,  les  compositions  de  poudre  de  l'inven- 
tion  peuvent  être  disposées,  en  association  avec  un 
agent  propulseur  classique,  dans  un  flacon  pulvéri- 
sateur  pour  aérosol. 

Il  faut  bien  comprendre  que  tous  les  ingrédients 
40  qui  viennent  d'être  énumérés  sont  des  ingrédients 

connus  largement  utilisés  dans  les  divers  types  de 
poudres  non  compactées  pour  le  maquillage  ou  les 
soins  du  corps  ou  du  visage.  Le  choix  de  ces 
ingrédients  et  la  détermination  de  leurs  proportions 

45  respectives  ne  font  pas  partie  de  l'invention  ;  ils  sont 
fonction  notamment  des  approvisionnements,  des 
circonstances  économiques,  de  l'effet  recherché, 
etc.  et  les  critères  de  ce  choix  doivent  être 
considérés  comme  faisant  partie  des  connaissances 

50  usuelles  des  spécialistes. 
L'invention  concerne  notamment  une  poudre  non 

compactée  pour  le  maquillage  ou  les  soins  du  corps 
ou  du  visage  contenant  principalement,  outre  les 
microsphères  de  matériau  synthétique  thermoplasti- 

55  que,  des  huiles,  des  poudres  de  polymères,  du  mica, 
du  talc,  du  kaolin  ainsi  que  des  savons,  des 
pigments  et  du  parfum. 

L'invention  concerne  en  particulier  une  poudre  de 
maquillage  non  compactée,  ayant  la  composition 

60  pondérale  suivante  : 
-  0,2  à  5%  d'un  matériau  synthétique  sous  forme  de 
microsphères  creuses,  telles  que  définies  précé- 
demment, 
-  20  à  94%  de  mica, 

65  -  5  à  45%  de  poudre  de  polymères, 

3 
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-  0  à  4°/o  de  savons  métalliques, 
-  1,5  à  50/o  d'huile, 
-  0  à  300/o  d'agents  nacrants, 
-  0  à  50/0  d'autres  ingrédients  usuels, 
-  et  des  quantités  suffisantes  de  parfum  et  de 
pigments,  la  somme  des  pourcentages  des  ingré- 
dients  cités  étant  égale  à  100. 

Les  exemples  suivants  illustrent  l'invention  sans 
toutefois  la  limiter. 

EXEMPLE  1 
On  a  préparé  une  poudre  de  maquillage  non 

compactée  ayant  la  composition  pondérale  suivante 

Mica  55 ,45  

Orgasol   2002  D  36 

Expancel  DE  1 

M y r i s t a t e   de  Mg  2 

Huile  de  v a s e l i n e   3 

Pigments  : 

Oxyde  de  fer  jaune  1 

Oxyde  de  fer  noir  0 ,25  

DC  red  30  0 , 5  

Parfum  -  0 , 8  

Les  mica  en  poudre  utilisés  sont  des  produits 
commercialisés  par  exemple  par  les  sociétés 
MERCK  ou  MEARL. 

L'Orgasol  2002  D  est  une  marque  commerciale 
pour  une  poudre  de  polyamide  commercialisée  par 
la  société  ATO-Chimie. 

Expancel  DE  est  la  marque  commerciale  d'une 
compositon  à  base  de  copolymère  du  type  chlorure 
de  vinylidène-acrylonitrile  présentée  sous  la  forme 
de  microsphères  creuses  ayant  des  dimensions  de 
40-60nm,  contenant  de  l'isobutane,  ayant  une  masse 
spécifique  de  0,04g/cm3,  commercialisées  par  la 
société  Kemanord  Plast. 

Pour  préparer  cette  poudre  on  a  opéré  de  la  façon 
suivante  : 

Le  mica,  i'orgasol,  le  myristate  de  Mg  et  les 
pigments  sont  mélangés,  puis  broyés. 

Le  broyât  est  ensuite  pulvérisé  avec  le  parfum, 
puis  on  ajoute  l'huile  de  vaseline.  L'Expancel  est 
finalement  additionnée,  par  simple  mélange. 

EXEMPLE  2 
De  façon  analogue  on  a  préparé  une  poudre  de 

maquillage  non  compactée  ayant  la  composition 
pondérale  suivante  : 

Mica  46 ,65 

Orgasol  2002  D  ext ra   28 

5  Expancel  DE  4 

S t e a r a t e   de  Zn  5 

Huile  d ' A r a r a   5 

10  Agents  n a c r a n t s   10 

Pigments  : 

Oxyde  de  fer  jaune  0 , 4  
15  Oxyde  de  fer  rouge  0 , 3  

Oxyde  de  fer  noir   0 ,15  

Parf  urn  0  ,  5 
20 

Cette  poudre  s'applique  très  facilement  et  s'étale 
25  de  façon  homogène. 

Elle  donne  un  fini  parfait,  légèrement  nacré,  au 
maquillage. 

EXEMPLE  3 
30  De  façon  analogue  on  a  préparé  une  poudre  de 

maquillage  non  compactée  ayant  la  composition 
pondérale  suivante  : 

35  Mica  70 ,35 

Polymis t   20 

Expancel  DE  2 

40  Laura te   de  Zn  3 

Huile  de  Macadamia  1 ,5  

Pigments  : 

45  Oxyde  de  fer  jaune  1 

Oxyde  de  fer  rouge  1 

Oxyde  de  fer  noir   0 ,15 

50  Parfum  1 

Polymist  est  une  marque  commerciale  pour  une 
poudre  de  polyéthylène  commercialisée  par  la 
société  ALLIED  CHEMICAL. 

Cette  poudre  s'applique  également  très  bien  et  de 
façon  homogène.  Elle  laisse  un  fini  mat,  sans  donner 
de  sensation  d'inconfort. 

EXEMPLE  4  :  Exemple  comparatif 
On  a  réalisé  une  poudre  non  compactée  (poudre 

A)  ayant  la  composition  de  la  poudre  de  l'exemple  1. 
Toutefois  des  pigments  différents  ont  été  utilisés 
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pour  obtenir  3  teintes  :  claire,  moyenne  ou  foncée. 
On  a  réalisé  3  autres  poudres  analogues  (poudre 

B),  mais  sans  microsphères  d'Expancel  DE. 
On  a  distribué  à  chacune  des  19  utilisatrices  ayant 

participé  à  ce  test  une  boîte  de  la  poudre  avec 
Expancel  DE  (de  la  teinte  souhaitée)  et  une  boîte  de 
la  poudre  de  même  teinte  sans  Expancel  DE. 

Les  poudres  étaient  présentées  dans  le  même 
conditionnement,  et  identifiables  seulement  par  les 
lettre  A  et  B. 

Les  utilisatrices  ont  testé  librement  les  poudres  A 
et  B  pendant  15  jours. 

Il  a  été  demandé  aux  utilisatrices  d'indiquer  leur 
préférence,  entre  les  poudres  A  et  B,  sur  les  critères 
suivants  :  facilité  d'étalement,  homogénéité,  pouvoir 
couvrant,  effet  mat,  tenue  et  confort. 

Les  résultats  ont  été  les  suivants  : 
10  utilisatrices  ont  préféré  la  poudre  A  ; 
7  utilisatrices  ont  aimé  les  deux  poudres  ; 
1  utilisatrice  n'a  pas  aimé  les  poudres  ; 
1  utilisatrice  a  préféré  la  poudre  B. 

Une  préférence  statistiquement  significative  des 
utilisatrices  en  faveur  de  la  poudre  A  a  été  notée  en 
ce  qui  concerne  la  facilité  d'étalement,  la  finesse,  la 
douceur  et  le  confort.  Pour  les  autres  critères 
choisis,  aucune  préférence  significative  n'a  pu  être 
mise  en  évidence,  ni  pour  la  poudre  A,  ni  pour  la 
poudre  B. 

EXEMPLE  5  :  Poudre  libre  parfumée  pour  le  corps 
On  a  préparé  une  poudre  ayant  la  composition 

pondérale  suivante  (%  en  poids)  : 

S t é a r a t e   de  magnésium  2 

Oxyde  de  t i t a n e   4 

Kaol in   4 

Expancel   DE  2 

Huile  de  jo joba  2 

Talc  s u p r a f i n   84 

Parfum  2 

On  introduit  dans  le  mélangeur  le  stéarate  de 
magnésium,  l'oxyde  de  titane,  le  kaolin  et  le  talc.  Un 
pré-mélange  est  effectué  par  agitation.  On  pulvérise 
ensuite  progressivement  le  parfum  et  l'huile  de 
jojoba  sous  agitation  ,  puis  l'Expancel  est  addi- 
tionné,  jusqu'à  complète  homogénéisation. 

Cette  poudre  reste  homogène  durant  son 
stockage.  Elle  donne  à  la  peau  un  toucher  doux  et 
confortable. 

EXEMPLE  6  :  Talc  pour  bébé  sous  forme  de  mousse 
aérosol 

On  a  préparé  la  composition  suivante  (%  en 
poids)  : 

Eau  demine ra l i s ee   s t e r i l e   38 ,95  

S i l i c e   0 ,25  
5  PEG  s t e a r a t e   0 ,5  

Alcool   c e ty l i que   0 , 5  

Huile  de  macadamia  1  ,  5 

10  Talc  20 

Parfum  0 ,3  

Ethanol   35 

15  Expancel  DE  3 

20  Remplissage  de  l'aérosol  :  900/o  de  la  composition 
ci-dessus  et  10<>/o  de  butane  (en  volume). 

On  mélange  le  PEG  stéarate  (stéarate  de  polyé- 
thylèneglycol),  l'alcool  cétylique,  l'huile  de  macâda- 
mia  et  on  l'ajoute  au  mélange  eau  +  alcool. 

25  Le  talc  est  ensuite  additionné,  ainsi  que  la  silice  et 
l'Expancel  jusqu'à  l'obtention  d'une  dispersion  ho- 
mogène. 

On  introduit  alors  le  parfum. 
Le  mélange  est  transféré  dans  un  conteneur  pour 

30  aérosol,  qui  est  serti,  puis  pressurisé. 
Ce  talc  est  d'un  emploi  facile  et  il  donne  un 

toucher  agréable  sur  la  peau  du  bébé. 

EXEMPLE  7  :  Poudre  anti-transpirante  en  aérosol 
35  On  a  préparé  la  composition  suivante  (0/0  en 

poids)  : 

40 

45 

Talc  67,7  

Expancel   DE  5 

Huile  de  v a s e l i n e   15 

Hydroxy  c h l o r u r e  

d'  aluminium  10 

Parfum  2 

S i l i c e   c o l l o i d a l e   0 , 3  

Le  propulseur  consiste  en  un  mélange  60-40 
(vol/vol)  de  monochlorodifluorométhane  et  dichloro- 
difluorométhane. 

Remplissage  de  l'aérosol  :  30%  de  la  composition 
st  70%  de  propulseur  (en  volume). 

Cet  anti-transpirant  donne  une  sensation  de 
fraîcheur  lors  de  l'application,  et  il  freine  la  transpira- 
tion  sans  tacher  les  vêtements. 

35 

5 
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EXEMPLE  8  :  Poudre  désodorisante  pour  le  corps 
On  a  préparé  la  composition  suivante  (%  en 

poids)  : 

Talc  73 ,3  

S t e a r a t e   de  magnesium  3 

Carbonate   de  sodium  2 

Expancel   DE  15 

M y r i s t a t e   d ' i s o p r o p y l e   5 

Tr  i c h l o r o d i p h e n y   le  ther  0  ,  2 

Parfum  1 ,5  

Cette  poudre  désodorisante  est  agréable  à  l'appli- 
cation,  et  reste  efficace  toute  la  journée. 

EXEMPLE  9  :  Poudre  désodorisante  en  aérosol  pour 
les  pieds 

On  a  préparé  la  composition  suivante  (%  en 
poids)  : 

Talc  5 9 , 2  

S t e a r a t e   de  magnesium  5 

Expancel   DE  10 

Kuile  de  sesame  20 

H y d r o x y c h l o r u r e  

d  1  aluminium  4 

Acide  bor ique  0 , 5  

Parfum  1 

S i l i c e   c o l l o l d a l e   0 , 3  

Le  propulseur  est  identique  à  celui  utilisé  dans 
l'exemple  7. 

Remplissage  de  l'aérosol  :  30%  de  la  composition 
et  70%  de  propulseur  (en  volume). 

Cette  poudre  permet  d'agir  efficacement  sur  la 
dégradation  de  la  sueur  par  les  bactéries. 

Revendications 

1.  Utilisation,  dans  la  préparation  d'une 
poudre  non  compactée  pour  le  maquillage  ou 
les  soins  du  corps  et  du  visage,  de 
microsphères  creuses  en  matériau  synthétique 
thermoplastique  ayant  une  masse  spécifique 
inférieure  à  0,1g/cm3. 

2.  Utilisation  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  ledit  matériau  thermoplas- 
tique  est  choisi  parmi  les  polymères  ou  copoly- 
mères  dérivés  d'hydrocarbures  éthyléniques, 

5  les  polyamides  de  polyesters,  les  polymères 
urée-formaldéhyde,  et  les  copolymères  d'acry- 
lonitrile  et  de  chlorure  de  vinylidène. 

3.  Utilisation  selon  la  revendication  2,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  ledit  matériau  est  un 

10  copolymère  chlorure  de  vinylidène-acrylonitrile 
contenant,  en  poids,  de  20  à  60%  de  motifs 
dérivés  de  chlorure  de  vinylidène,  de  20  à  60% 
de  motifs  dérivés  d'acrylonitrile  et  de  0  à  40% 
de  motifs  dérivés  d'un  monomère  acrylique  ou 

15  styrénique. 
4.  Utilisation  selon  la  revendication  3,  carac- 

térisée  par  le  fait  que  ledit  monomère  acrylique 
est  un  acrylate  ou  méthacrylate  de  méthyle  ou 
d'éthyle. 

20  5.  Utilisation  selon  la  revendication  4,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  ledit  monomère  est  le 
méthacrylate  de  méthyle. 

6.  Utilisation  selon  la  revendication  3,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  ledit  monomère  styrénique 

25  est  le  styrène. 
7.  Utilisation  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  précédentes,  caractérisée  par  le 
fait  que  lesdites  microsphères  creuses  ont  des 
dimensions  inférieures  à  70utn. 

30  8.  Utilisation  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisée  par  le 
fait  que  l'on  incorpore  lesdites  microsphères 
creuses  dans  des  proportions  pouvant  aller  de 
0,2  à  20%  en  poids,  par  rapport  au  poids  total 

35  de  la  composition. 
9.  Poudre  non  compactée  pour  le  maquillage 

ou  les  soins  du  corps  et  du  visage,  caractérisée 
par  le  fait  qu'elle  contient  des  microsphères 
creuses  de  matériau  synthétique  thermoplasti- 

40  que  ayant  une  masse  spécifique  inférieure  à 
0,1  g/cm3. 

10.  Poudre  selon  la  revendication  9,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  ledit  matériau  thermoplasti- 
que  est  choisi  parmi  les  polymères  ou  copoly- 

45  mères  dérivés  d'hydrocarbures  éthyléniques, 
les  polyamides,  les  polyesters,  les  polymères 
urée-formaldéhyde  et  les  copolymères  d'acrylo- 
nitrile  et  de  chlorure  de  vinylidène. 

1  1  .  Poudre  selon  la  revendications  10,  caracté- 
50  risée  par  le  fait  que  ledit  matériau  thermoplasti- 

que  est  tel  que  défini  dans  l'une  quelconque 
des  revendications  2  à  6. 

12.  Poudre  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  9  à  11,  caractérisée  par  le  fait  que 

55  lesdites  microsphères  creuses  ont  des  dimen- 
sions  inférieures  à  70um. 

13.  Poudre  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  9  à  12,  caractérisée  par  le  fait  que  l'on 
incorpore  lesdites  microsphères  creuses  dans 

60  des  proportions  pouvant  aller  de  0,2  à  20%  en 
poids,  par  rapport  au  poids  total  de  la  composi- 
tion. 

14.  Poudre  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  9  à  13,  caractérisée  par  le  fait  qu'elle 

65  renferme  de  1  ,5  à  70%  en  poids  d'huile. 
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15.  Poudre  de  maquillage  ou  pour  les  soins  du 
corps  et  du  visage  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  9  à  14,  caractérisée  par  le  fait 
qu'elle  contient  principalement,  outre  les 
microsphères  de  matériau  synthétique  thermo-  5 
plastique,  des  huiles,  des  poudres  de  poly- 
mères,  du  mica,  du  talc,  du  kaolin,  ainsi  que  des 
savons,  des  pigments  et  du  parfum. 

16.  Poudre  de  maquillage  selon  la  revendica- 
tion  15,  caractérisée  par  le  fait  qu'elle  a  la  10 
composition  pondérale  suivante  : 
-  0,2  à  50/0  d'un  matériau  synthétique  sous 
forme  de  microsphères  creuses, 
-20  à  94%  de  mica, 
-  5  à  45%  de  poudre  de  polymères,  15 
-  0  à  4%  de  savons  métalliques, 
-1,5  à  50/0  d'huile, 
-  0  à  300/o  d'agents  nacrants, 
-  0  à  50/0  d'autres  ingrédients  usuels, 
-  et  des  quantités  suffisantes  de  parfum  et  de  20 
pigments,  la  somme  des  pourcentages  des 
ingrédients  cités  étant  égale  à  100. 

25 
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