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Description

[0001] La présente invention concerne une boîte pour
instruments d’écriture, en particulier pour crayons de
couleur ou autres instruments de coloriage analogues
tels que stylos « feutre », crayon « cire », etc.
[0002] Dans le domaine de l’emballage de tels instru-
ments d’écriture, il est habituellement proposé un em-
ballage groupé d’instruments, qui offre à l’utilisateur une
palette de couleurs, les instruments d’écriture étant par
exemple groupés par douze, par vingt-quatre ou même
par trente-six.
[0003] Les emballages actuellement proposés pour
ces instruments d’écriture peuvent être soit des embal-
lages adaptés pour le transport et la mise en vente, soit
des emballages adaptés pour le transport et la mise en
vente mais aussi pour le rangement par l’utilisateur final.
[0004] Les emballages de la première catégorie ne
sont pas durables dans le temps. La plupart de ces em-
ballages sont des emballages en carton ou des pochettes
en matière plastique en film soudée ou encore des em-
ballages de type « blister ».
[0005] Les emballages de la seconde catégorie sont
durables et adaptés pour le rangement des instruments
d’écriture dans une disposition parallèle, pendant toute
la durée de vie de ces instruments. De tels emballages
sont plus rigides, étant habituellement réalisés en métal
ou en matière plastique injectée.
[0006] L’invention se rapporte plus particulièrement à
cette seconde catégorie d’emballages.
[0007] Dans cette seconde catégorie d’emballages
pour instruments d’écriture, il existe principalement des
contenants du genre boîte ou étui, de forme générale
rectangulaire.
[0008] Une boîte comporte un fond et un couvercle,
relié par une charnière à un côté du fond. Le couvercle
est maintenu en position fermée sur le fond par un clip,
situé sur le côté opposé à la charnière. Lorsque l’utilisa-
teur dégage le clip, le couvercle peut pivoter autour de
la charnière, laquelle permet habituellement une rotation
de 180° du couvercle par rapport au fond. Un tel système
d’ouverture offre une bonne visibilité sur tous les instru-
ments d’écriture, tous ces instruments d’écriture étant
disposés parallèlement sur un seul et même plan hori-
zontal. Toutefois, les instruments d’écriture restent dis-
posés sur le fond de la boîte et la sélection de ces ins-
truments d’écriture est malaisée.
[0009] Un étui comporte habituellement deux parties,
à savoir une partie basse et une partie haute amovible,
qui vient coiffer le sommet de la partie  basse. Ainsi, la
partie haute peut être retirée entièrement pour dégager
le sommet de la partie basse et l’une des extrémités des
instruments d’écriture rangés dans l’étui, ce qui facilite
la préhension manuelle desdits instruments d’écriture.
Toutefois les instruments d’écriture se trouvent disposés
sur plusieurs rangées superposées à l’intérieur de l’étui,
ce qui restreint la visibilité sur ces instruments d’écriture.
Cette visibilité est déjà amoindrie du fait que la partie

basse de l’étui masque les instruments d’écriture sur une
fraction importante de leur longueur, ou même sur toute
leur longueur si ces instruments d’écriture se trouvent
raccourcis après une certaine utilisation (cas des
crayons).
[0010] Un autre inconvénient des étuis est que ceux-
ci exigent de la part de l’utilisateur un geste plus précis
et plus compliqué pour ranger les instruments d’écriture,
car l’utilisateur doit enfiler l’instrument d’écriture dans la
partie basse de l’étui, en trouvant un emplacement libre
entre les autres instruments d’écriture déjà rangés, cet
inconvénient étant particulièrement sensible dans le cas
où l’utilisateur est un enfant en bas âge.
[0011] Une contrainte supplémentaire, s’imposant à
tous les emballages ici considérés, résulte de la présen-
tation habituelle sur des broches de suspension, dans
les lieux de vente, ce qui nécessite de pouvoir enfiler
l’emballage sur la broche et par conséquent de prévoir
un trou de suspension sur l’emballage.
[0012] La plupart des boîtes et étuis actuels conser-
vent des conceptions très simples, qui n’apportent pas
de remèdes aux inconvénients précédemment indiqués.
Quelques propositions ont toutefois déjà tenté d’amélio-
rer ces boîtes ou étuis.
[0013] L’une de ces propositions, décrite dans le do-
cument de brevet EP 1584257 A2, combine un embal-
lage de type blister et un système d’ouverture par pivo-
tement. Ainsi, l’emballage comporte une carte avec un
trou de suspension, et une coque thermoformée en deux
parties, avec une partie basse fixe solidaire de la carte
et une partie haute articulée, pouvant être ouverte par
pivotement ou rabattue contre la carte pour la fermeture
de l’emballage. Une telle réalisation permet l’incorpora-
tion aisée de trou de suspension, mais elle conserve les
inconvénients des emballages du type étui. De plus, sa
durée de vie est limitée en raison de sa confection par
scellage.
[0014] Une autre proposition, résultant du document
de brevet EP 0823227 A2, consiste en un emballage
pouvant être transparent, réalisé  par thermoformage et
comportant un trou de suspension, qui possède l’appa-
rence d’une boîte mais s’apparente aussi à un étui par
son rabat supérieur pivotant. Cet emballage a l’avantage
de présenter tous les instruments d’écriture sur un seul
et même plan, et de permettre une visibilité totale sur les
instruments d’écriture s’il est réalisé en une matière
transparente. Toutefois, un tel emballage cumule des in-
convénients d’un étui qui demande d’enfiler un instru-
ment d’écriture lors de son rangement, et d’une boîte
dans laquelle les instruments d’écriture restent posés sur
le fond.
[0015] Une autre proposition, décrite par le document
de brevet DE102007040944 B4, consiste en un étui dans
lequel une partie formant couvercle coulisse longitudina-
lement sur le fond de l’étui. Une telle configuration permet
une double utilisation de l’emballage, soit à la manière
d’une boîte en faisant coulisser entièrement le couvercle
pour le retirer, soit à la manière d’un étui en faisant cou-
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lisser partiellement le couvercle de manière à dégager
seulement la partie terminale des instruments d’écriture
rangés sur le fond de l’emballage.
[0016] De plus, la pièce formant ce fond est munie
d’une charnière qui permet de plier son extrémité déga-
gée par un coulissement partiel du couvercle, et d’utiliser
ainsi l’emballage ouvert comme un chevalet pour faciliter
la préhension des instruments d’écriture. Cette proposi-
tion conserve toutefois divers inconvénients, en particu-
lier la désolidarisation du couvercle par rapport au fond
qui peut entraîner une perte du couvercle, ainsi que l’im-
possibilité d’incorporer un trou de suspension sur le fond
de la boîte et aussi une stabilité aléatoire de l’ensemble
dans la configuration en chevalet, dans laquelle l’embal-
lage ne repose qu’en deux points sur son plan de support.
[0017] Une variante de cette proposition, conservant
les mêmes inconvénients en ce qui concerne l’instabilité
en configuration de chevalet, est divulguée dans le do-
cument de brevet EP 1072211 A2, ayant pour équivalent
le document de brevet DE 199 34 428 C1, sur lequel le
préambule est basé.
[0018] Une dernière proposition est celle du document
de brevet GB 946272, qui consiste en une boîte pour
instruments d’écriture pourvue d’une partie relevable
supportant les instruments d’écriture, la partie relevable
pouvant être inclinée et maintenue par un volet pivotant
pour former un chevalet.
[0019] Ainsi, la mise en place du chevalet nécessite le
pliage coordonné de plusieurs éléments, ce qui peut
s’avérer difficile pour un jeune enfant. Surtout, dans une
telle position relevée, les pointes des crayons de couleur
ou autres instruments d’écriture présentent un danger,
en cas de chute sur ces pointes ou d’autre contact acci-
dentel avec celles-ci, notamment au cours de l’utilisation
par un enfant en bas âge.
[0020] Or les articles de coloriage sont assimilés à des
jouets et, de ce fait, doivent satisfaire aux prescriptions
officielles relatives aux risques encourus par l’enfant ; en
particulier, en Europe, de tels articles doivent remplir les
conditions de la norme européenne EN71-3.
[0021] La présente invention vise à remédier aux in-
convénients ci-dessus exposés, et elle a donc pour but
de fournir un emballage perfectionné pour instruments
d’écriture qui :

- soit durable dans le temps,
- offre une bonne visibilité et accessibilité aux instru-

ments d’écriture, pour une préhension aisée et une
facilité de rangement, notamment par une solution
du type chevalet qui soit stable,

- conserve une liaison permanente entre toutes les
parties de l’emballage, afin d’éviter toute perte, et

- permette l’incorporation d’un trou de suspension,

tout en satisfaisant aux normes de sécurité applicables,
les risques de blessure devant être largement évités mê-
me en cas de chute sur l’emballage.
[0022] A cet effet, l’invention a pour objet une boîte

pour instruments d’écriture, en particulier pour crayons
de couleur ou autres instruments de coloriage analogu-
es, la boîte comprenant un fond de forme générale rec-
tangulaire prévu pour recevoir une série d’instruments
d’écriture disposés parallèlement sur un seul et même
plan, et un couvercle relié par une charnière à un côté
du fond, des moyens étant prévus pour le maintien tem-
poraire du couvercle en position de fermeture relative-
ment au fond, cette boîte étant caractérisée par le fait
qu’elle comporte, monté pivotant autour d’un axe sur l’un
des côtés du fond, un levier-chevalet qui lui-même com-
prend, à l’extérieur par rapport à son axe de pivotement,
une languette d’appui et, à l’intérieur par rapport à son
axe de pivotement, donc logée au-dessus d’une partie
du fond, une palette munie de moyens de positionnement
pour des instruments d’écriture rangés sur le fond, la
palette étant déplaçable, par actionnement de la languet-
te d’appui, entre une position abaissée contre le fond et
une position relevée par rapport au fond.
[0023] Ainsi, lorsque le couvercle de la boîte est amené
en position d’ouverture, une pression exercée manuel-
lement sur la languette d’appui du levier-chevalet fait
basculer ce levier-chevalet autour de son axe de pivote-
ment, de sorte que sa palette se soulève et vient elle-
même surélever les instruments d’écriture au-dessus du
fond en les inclinant. Il devient alors aisé, pour l’utilisa-
teur, de sélectionner un instrument d’écriture et de le
prélever. Lorsque le levier-chevalet est abaissé, sa pa-
lette reposant sur le fond de la boîte, les instruments
d’écriture reposent sur ce fond et peuvent bénéficier des
moyens de positionnement, du genre gouttières, prévus
sur ledit fond.
[0024] Des moyens de retenue, tels que des butées
formées sur deux bords opposés du fond de la boîte,
sont avantageusement prévus pour maintenir le levier-
chevalet position abaissée contre le fond et en position
relevée.
[0025] De préférence, sont aussi prévus des moyens
de limitation du pivotement du levier-chevalet vers le
haut, de manière à éviter la projection des instruments
d’écriture hors de la boîte, même en cas d’appui brusque
sur la languette du levier-chevalet. Ces moyens de limi-
tation peuvent être constitués par des ergots solidaires
du fond qui coopèrent avec des pattes latérales d’articu-
lation du levier-chevalet, ces ergots étant prévus au-des-
sus de fentes dans lesquelles sont encliquetées les pat-
tes d’articulation.
[0026] Dans la mesure où la languette d’appui du le-
vier-chevalet dépasse à l’extérieur du fond, sur un côté
de la boîte, cette languette peut être munie d’un trou pour
la suspension de la boîte sur un présentoir, dans un lieu
de vente.
[0027] Selon une caractéristique complémentaire, le
couvercle de la boîte est relié au fond de cette boîte par
une charnière agencée pour permettre une rotation d’en-
viron 360° du couvercle par rapport au fond, permettant
un repliage du couvercle sous le fond. Ainsi, en position
d’ouverture, l’espace situé au-dessus du fond est parfai-
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tement dégagé notamment pour permettre l’accès au le-
vier-chevalet et aux instruments d’écriture ; de plus le
fond se trouve surélevé au-dessus du couvercle venu en
position inférieure, et la boîte ouverte occupe une surface
minimale, par exemple sur une table sur laquelle elle est
posée.
[0028] Dans l’ensemble, la boîte pour instruments
d’écriture, objet de l’invention, présente les avantages
suivants :

- Grâce à son levier-chevalet, cette boîte facilite la pri-
se manuelle des crayons de couleur ou autres ins-
truments de coloriage analogues, tout en conservant
l’encombrement et la présentation d’une boîte stan-
dard, avec positionnement et calage des crayons
pour un rangement ordonné.

- Le système de chevalet s’applique sans difficulté à
tous crayons, même usagés et dont la longueur est
fortement réduite ; il suffit en effet à l’utilisateur de
ranger les crayons raccourcis du côté de la palette,
de sorte que ces crayons seront rehaussés lors de
la rotation du levier-chevalet.

- Par sa réalisation en trois pièces seulement, à savoir
le fond, le couvercle et le levier-chevalet, cette boîte
reste de constitution simple et économique, et très
facile d’utilisation même pour un jeune enfant, la mi-
se en place du chevalet se faisant par une action
manuelle unique et simple.

- La mise en place du chevalet s’effectue aussi sans
altérer la stabilité de la boîte, laquelle peut toujours
reposer à plat par son fond, ou par son couvercle si
ce dernier est replié sous le fond grâce à une char-
nière autorisant une rotation de 360°.

- Grâce à ses butées et à son élasticité propre, le sys-
tème de chevalet offre toute sécurité, car en cas de
chute sur le levier-chevalet en position relevée, celui-
ci s’abaisse automatiquement pour revenir en posi-
tion horizontale de repos.

- L’incorporation d’un trou de suspension, ménagé
dans une partie du levier-chevalet, est réalisable
sans ajout de pièce supplémentaire.

- Réalisable en matière plastique moulée, et dépour-
vue de toute partie coulissante séparable, la boîte
objet de l’invention constitue un produit durable, tout
risque de perte d’une partie de cette boîte étant évité.

[0029] L’invention sera mieux comprise à l’aide de la
description qui suit, en référence au dessin schématique
annexé représentant, à titre d’exemple, une forme d’exé-
cution de cette boîte pour instruments d’écriture.

Figure 1 représente une boîte selon l’invention, vue
en perspective et en position de fermeture,
Figure 2 est une vue en perspective de la boîte de
la figure 1 en position d’ouverture complète,
Figure 3 représente, en perspective, le fond de cette
boîte avec le levier-chevalet en position de repos,
Figure 4 représente, en perspective, le fond de la

même boîte avec le levier-chevalet en position rele-
vée,
Figure 5 est une vue de détail, à échelle agrandie,
de la région d’un angle du fond,
Figure 6 est une vue en coupe longitudinale de la
boîte avec son levier-chevalet en position relevée.

[0030] Le dessin représente, à titre d’exemple, une
boîte 1 pour crayons de couleur, qui est constituée d’un
fond 2, d’un couvercle 3 et d’un levier-chevalet 4. La boîte
1, donc le fond 2 et le couvercle 3, possèdent ici une
forme générale rectangulaire, avec des angles arrondis.
[0031] Le fond 2 comporte, intérieurement, une série
de gouttières 5 parallèles, orientées longitudinalement
(voir figures 3 et 4) qui constituent des moyens de posi-
tionnement et de calage pour une série de crayons de
couleur 6, rangés à l’intérieur de la boîte 1 (voir figure 2).
[0032] Le couvercle 3 est relié au fond 2 de la boîte 1,
sur un côté longitudinal du fond 2, par une charnière 7
permettant une rotation de 360° du couvercle 3 relative-
ment au fond 2. A cet effet, la charnière 7 est réalisée
comme une double charnière, combinant une charnière
« mécanique » par exemple avec tourillons 8, permettant
une première rotation d’environ 180°, et une charnière-
film 9 permettant une seconde rotation d’environ 180°.
[0033] En position de fermeture (figure 1), le couvercle
3 recouvre entièrement le fond 2 et peut être maintenu
dans cette position par une languette de fermeture 10
avec charnière-film, prévue sur le côté longitudinal du
fond 2 opposé à la charnière 7. En position d’ouverture
complète (figure 2), le couvercle 3 est replié sous le fond
2 et sert ainsi de socle à la boîte 1.
[0034] Dans la mesure où le couvercle 3 est réalisé
dans une matière opaque, celui-ci peut comporter une
ouverture ou fenêtre centrale 11, qui en position de fer-
meture (figure 1) laisse apparaître le contenu de la boîte
1, en l’occurrence les crayons de couleur 6 rangés à l’in-
térieur de cette boîte. Dans une variante, le couvercle 3
peut être transparent, auquel cas la fenêtre devient su-
perflue.
[0035] Le levier-chevalet 4 est articulé sur le fond 2 de
la boîte 1 autour d’un axe de pivotement A, disposé sui-
vant un côté transversal du fond 2. Ce levier-chevalet 4
comporte, d’une part, une languette d’appui 12 qui dé-
passe à l’extérieur du fond 2, sur un côté de la boîte 1,
et d’autre part, une palette 13 qui s’étend vers l’intérieur
de la boîte 1, au-dessus d’une partie du fond 2. La lan-
guette d’appui 12 et la palette 13 se situent ainsi de part
et d’autre de l’axe de pivotement A du levier-chevalet 4.
[0036] Dans la languette d’appui 12 du levier-chevalet
4, située à l’extérieur de la boîte 1, est ménagé un trou
de suspension 14 de forme normalisée, adaptée pour la
suspension de la boîte 1 à une broche d’un présentoir
de vente.
[0037] Sur la face supérieure de la palette 13 du levier-
chevalet 4, est ménagée une série de gouttières 15 pa-
rallèles, en correspondance avec les gouttières 5 du fond
2, les gouttières 15 étant notamment présentes vers le
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bord extrême de la palette 13.
[0038] Des nervures séparatrices et/ou de renfort 16,
éventuellement situées en correspondance avec certai-
nes des gouttières 15, peuvent encore être prévues à la
jonction de la languette d’appui 12 et de la palette 13,
pour rigidifier le levier-chevalet 4 et assurer la planéité
de la palette 13.
[0039] Comme le montre plus en détail la figure 5, la
palette 13 du levier-chevalet 4 comporte deux encoches
latérales 17 opposées, prévues pour coopérer respecti-
vement avec deux butées 18 formées en position cor-
respondante sur les deux bords longitudinaux opposés
du fond 2, pour constituer (comme détaillé plus bas) des
moyens de retenue qui maintiennent le levier-chevalet 4
en position abaissée contre le fond 2 et aussi en position
relevée.
[0040] Pour le montage pivotant du levier-chevalet 4,
celui-ci comporte deux pattes latérales d’articulation 19
qui viennent s’encliqueter dans des fentes correspon-
dantes du fond 2, aménagées dans deux paliers 20 situés
vers deux angles consécutifs de ce fond 2.
[0041] Au-dessus de ces fentes sont prévus respecti-
vement, sur les paliers respectifs 20, des ergots 21 qui,
coopérant avec les pattes d’articulation 19, constituent
des moyens de limitation du pivotement du levier-cheva-
let 4 vers le haut.
[0042] Le fonctionnement et l’utilisation de la boîte 1,
précédemment décrite, s’effectuent comme suit ;
[0043] En position de fermeture (figure 1), la boîte 1
contient des crayons de couleur 6, positionnés sur son
fond 2 et aussi sur la palette 13 du levier-chevalet 4,
grâce aux gouttières 5 et 15. Le levier-chevalet 4 se trou-
ve alors en position de repos, sa palette 13 s’appliquant
à plat contre le fond 2 et se trouvant retenue dans cette
position abaissée par les deux butées 18 situées au-des-
sus d’elle. La languette de fermeture 10 est mise en place
et assure le maintien du couvercle 3 dans sa position de
fermeture.
[0044] Pour accéder aux crayons de couleur 6, l’utili-
sateur ouvre la languette de fermeture 10, libérant ainsi
le couvercle 3. L’utilisateur peut alors, au choix, faire pi-
voter le couvercle 3 sur seulement 180° pour l’amener
sur le côté du fond 2, ou faire pivoter ce couvercle 3 sur
360° pour l’amener au-dessous du fond 2, comme l’illus-
tre la figure 2.
[0045] Pour faciliter l’accès aux crayons de couleur 6
et la préhension de ceux-ci, l’utilisateur peut alors action-
ner la languette d’appui 12 du levier-chevalet 4, en en-
fonçant ladite languette de telle sorte que le levier-che-
valet 4 effectue une rotation autour de l’axe de pivote-
ment A, amenant sa palette 13 dans une position inclinée
vers le haut, au-dessus du fond 2.
[0046] Le pivotement du levier-chevalet 4 vers le haut
est limité par la coopération des pattes latérales d’arti-
culation 19 de ce levier-chevalet 4 avec les ergots 21,
ce qui évite la projection des crayons de couleur 6 hors
de la boîte 1.
[0047] Lorsque l’effort de poussée sur la languette

d’appui 12 du levier-chevalet 4 est relâché, ce levier-
chevalet 4 retombe et sa palette 13 vient prendre appui
sur les deux butées 18. La palette 13 se trouve ainsi
retenue en position inclinée, comme le montre la figure
4, de sorte que les crayons de couleur 6 occupent eux
aussi une position inclinée, en s’appuyant d’une part sur
le fond 2 à l’opposé du levier-chevalet 4, et d’autre part
sur le bord extérieur de la palette 13 - voir aussi la figure 6.
[0048] Pour ramener le levier-chevalet 4 dans sa po-
sition initiale de repos, après utilisation des crayons de
couleur 6 et avant de refermer la boîte 1, il suffit à l’utili-
sateur d’exercer une pression manuelle sur les crayons
de couleur 6, de préférence au niveau des gouttières 15
de la palette 13. Lorsque la pression ainsi exercée est
supérieure à l’effort de retenue du levier-chevalet 4 par
les butées 18, la palette 13 échappe à ces butées 18 et
revient à sa position basse.
[0049] Ce fonctionnement est aussi obtenu dans le cas
où une poussée accidentelle, orientée vers le bas, s’exer-
ce sur le levier-chevalet 4 occupant sa position relevée.
Ainsi, en cas de chute sur les pointes des crayons de
couleur 6, ces crayons se rétractent automatiquement
avec la palette 13 vers le fond 2 de la boîte 1, pour éviter
toute blessure lors d’une telle chute.
[0050] Il est à noter que les encoches 17 aménagées
sur la palette 13 du levier-chevalet 4 permettent le pas-
sage de celui-ci sans obstacle devant les  butées 18, que
ce soit lors du relevage du levier-chevalet 4 ou lors de
son abaissement volontaire ou accidentel, tel que décrit
ci-dessus.
[0051] On ne s’écarterait pas du cadre de l’invention,
telle que définie dans les revendications annexées :

- par des modifications du détail des formes du fond
et du couvercle de la boîte,

- par le recours à tous moyens équivalents, en parti-
culier pour la réalisation des articulations et des di-
verses butées,

- par une destination de la boîte à tous genres d’ins-
truments d’écriture et en particulier de coloriage :
crayons de couleur, stylos à bille, stylos « feutre »,
crayons « cire » etc, la boîte pouvant contenir des
instruments d’écriture plus ou moins nombreux.

Revendications

1. Boîte pour instruments d’écriture, en particulier pour
crayons de couleur ou autres instruments de colo-
riage analogues, la boîte (1) comprenant un fond (2)
de forme générale rectangulaire prévu pour recevoir
une série d’instruments d’écriture (6) disposés pa-
rallèlement sur un seul et même plan, et un couvercle
(3) relié par une charnière (7) à un côté du fond (2),
des moyens (10) étant prévus pour le maintien tem-
poraire du couvercle (3) en position de fermeture
relativement au fond (2), caractérisée en ce qu’elle
comporte, monté pivotant autour d’un axe (A) sur
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l’un des côtés du fond (2), un levier-chevalet (4) qui
lui-même comprend, à l’extérieur par rapport à son
axe de pivotement (A), une languette d’appui (12)
et, à l’intérieur par rapport à son axe de pivotement
(A), donc logée au-dessus d’une partie du fond (2),
une palette (13) munie de moyens de positionne-
ment (15) pour des instruments d’écriture (6) rangés
sur le fond (2), la palette (13) étant déplaçable, par
actionnement de la languette d’appui (12), entre une
position abaissée contre le fond (2) et une position
relevée par rapport au fond (2).

2. Boîte pour instruments d’écriture selon la revendi-
cation 1, caractérisée en ce que lesdits moyens de
positionnement sont constitués par une série de
gouttières (15) parallèles, ménagée sur la palette
(13), les gouttières (15) étant notamment présentes
vers le bord extrême de la palette (13).

3. Boîte pour instruments d’écriture selon la revendi-
cation 1 ou 2, caractérisée en ce que des moyens
de retenue (17, 18) sont prévus pour maintenir le
levier-chevalet (4) en position abaissée contre le
fond (2) et en position relevée.

4. Boîte pour instruments d’écriture selon la revendi-
cation 3, caractérisée en ce que lesdits moyens de
retenue sont constitués par des butées (18) formées
sur deux bords opposés du fond (2).

5. Boîte pour instruments d’écriture selon la revendi-
cation 4, caractérisée en ce que la palette (13) du
levier-chevalet (4) comporte deux encoches latéra-
les (17) opposées, prévues pour coopérer respecti-
vement avec  les butées (18) formées en position
correspondante sur ses deux bords longitudinaux
opposés au fond (2).

6. Boîte pour instruments d’écriture selon l’une des re-
vendications 3 à 5, caractérisée en ce que sont
aussi prévus des moyens (19, 21) de limitation du
pivotement du levier-chevalet (4) vers le haut.

7. Boîte pour instruments d’écriture selon la revendi-
cation 6, caractérisée en ce que les moyens de
limitation du pivotement du levier-chevalet (4) vers
le haut sont constitués par des ergots (21) solidaires
du fond (2) qui coopèrent avec des pattes latérales
d’articulation (19) du levier-chevalet (4), ces ergots
(21) étant prévus au-dessus de fentes dans lesquel-
les sont encliquetées les pattes d’articulation (19).

8. Boîte pour instruments d’écriture selon l’une des re-
vendications 1 à 7, caractérisée en ce que la lan-
guette d’appui (12) du levier-chevalet (4), dépassant
à l’extérieur du fond (2), sur un côté de la boîte (1),
est munie d’un trou de suspension (14).

9. Boîte pour instruments d’écriture selon l’une des re-
vendications 1 à 8, caractérisée en ce que le cou-
vercle (3) est relié au fond (2) par une charnière (7)
agencée pour permettre une rotation d’environ 360°
du couvercle (3) par rapport au fond (2), permettant
un repliage du couvercle (3) sous le fond (2).

10. Boîte pour instruments d’écriture selon la revendi-
cation 9, caractérisée en ce que le couvercle (3)
est relié au fond (2) par une double charnière (7),
combinant une charnière mécanique (8) permettant
une première rotation d’environ 180°, et une char-
nière-film (9) permettant une seconde rotation d’en-
viron 180°.

Patentansprüche

1. Schachtel für Schreibinstrumente, insbesondere für
Buntstifte oder sonstige analoge Farbgebungsin-
strumente, wobei die Schachtel (1) einen allgemein
viereckig geformten Boden (2), der vorgesehen ist,
eine Reihe von Schreibinstrumenten (6) aufzuneh-
men, die parallel auf einer einzigen und selben Ebe-
ne angeordnet sind, und einen Deckel (3), der mit
einem Scharnier (7) mit einer Seite des Bodens (2)
verbunden ist, umfasst, wobei Mittel (10) für den vor-
übergehenden Halt des Deckels (3) in Verschlus-
sposition relativ zum Boden (2) vorgesehen sind, da-
durch gekennzeichnet, dass sie schwenkbar um
eine Achse (A) an einer der Seiten des Bodens (2)
einen Hebelbock (4) aufweist, der selbst außen im
Verhältnis zu seiner Schwenkachse (A) eine Stütz-
lasche (12) und innen im Verhältnis zu seiner
Schwenkachse (A), also über einem Teil des Boden
(2) untergebracht, eine Platte (13) umfasst, die mit
Positionierungsmitteln (15) für Schreibinstrumente
(6) ausgerüstet ist, die auf dem Boden (2) angeord-
net sind, wobei die Platte (13) durch Betätigen der
Stützlasche (12) zwischen einer auf den Boden (2)
abgesenkten Position einer im Verhältnis zum Bo-
den (2) angehobenen Position verlagerbar ist.

2. Schachtel für Schreibinstrumente nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Positionie-
rungsmittel von einer Reihe paralleler Rinnen (15)
gebildet werden, die auf der Platte (13) ausgebildet
sind, wobei die Rinnen (15) vor allem in Richtung
des Außenrands der Platte (13) vorhanden sind.

3. Schachtel für Schreibinstrumente nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass Haltemittel
(17, 18) vorgesehen sind, um den Hebelbock (4) in
gegen den Boden (2) abgesenkter Position und in
angehobener Position zu halten.

4. Schachtel für Schreibinstrumente nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Haltemittel von
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Anschlägen (18) gebildet werden, die auf zwei ge-
genüberliegenden Rändern des Bodens (2) ausge-
bildet sind.

5. Schachtel für Schreibinstrumente nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Platte (13) des
Hebelbocks (4) zwei gegenüberliegende seitliche
Kerben (17) aufweist, die zur Zusammenarbeit mit
den jeweiligen Anschlägen (18) vorgesehen sind,
die in entsprechender Position auf ihren zwei Längs-
rändern gegenüber dem Boden (2) ausgebildet sind.

6. Schachtel für Schreibinstrumente nach einem der
Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
ebenfalls Mittel (19, 21) zum Begrenzen des
Schwenkens des Hebelbocks (4) nach oben vorge-
sehen sind.

7. Schachtel für Schreibinstrumente nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Be-
grenzen des Schwenkens des Hebelbocks (4) nach
oben von mit dem Boden (2) verbundenen Vorsprün-
gen (21) gebildet werden, die mit seitlichen Gelenk-
füßen (19) des Hebelbocks (4) zusammenarbeiten,
wobei diese Vorsprünge (21) über Schlitzen vorge-
sehen sind, in denen die Gelenkfüße (19) eingera-
stet sind.

8. Schachtel für Schreibinstrumente nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die auf einer Seite der Schachtel (1) außerhalb des
Bodens (2) hervorstehende Stützlasche (12) des
Hebelbocks (4) mit einem Aufhängungsloch (14)
ausgestattet ist.

9. Schachtel für Schreibinstrumente nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
der Deckel (3) mit dem Boden (2) durch ein Scharnier
(7) verbunden ist, das ausgebildet ist, um eine Ro-
tation des Deckels (3) im Verhältnis zum Boden (2)
von zirka 360° zu erlauben, wodurch ein Falten des
Deckels (3) unter dem Boden (2) erlaubt wird.

10. Schachtel für Schreibinstrumente nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (3) mit
dem Boden (2) durch ein doppeltes Scharnier (7)
verbunden ist, das ein mechanisches Scharnier (8),
das eine erste Rotation von zirka 180° erlaubt, und
ein Folienscharnier (9), das eine zweite Rotation von
zirka 180° erlaubt, kombiniert.

Claims

1. A box for writing implements, in particular for colored
pencils or similar coloring instruments, the box (1)
comprising a generally rectangular bottom (2) pro-
vided to receive a series of writing implements (6)

positioned in parallel on a single and same plane,
and a lid (3) connected by a hinge (7) to one side of
the bottom (2), means (10) being provided for tem-
porarily keeping the lid (3) in the closed position rel-
ative to the bottom (2), characterized in that it in-
cludes, mounted pivotably around an axis (A) on one
of the sides of the bottom (2), a stand-lever (4) which
in turn comprises a bearing tongue (12) outside rel-
ative to its pivot axis (A), and inside relative to its
pivot axis (A), therefore housed above part of the
bottom (2), a palette (13) provided with positioning
means (15) for positioning writing implements (6)
stored on the bottom (2), the palette (13) being mov-
able, by actuating the bearing tab (12), between a
position lowered against the bottom (2) and a raised
position relative to the bottom.

2. The box for writing implements according to claim 1,
characterized in that said positioning means con-
sist of a series of parallel grooves (15), arranged on
the palette (13), the grooves (15) normally being
present toward the end edge of the palette (13).

3. The box for writing implements according to claim 1
or 2, characterized in that retaining means (17, 18)
are provided to keep the stand-lever (4) in the posi-
tion lowered against the bottom (2) and in the raised
position.

4. The box for writing implements according to claim 3,
characterized in that said retaining means consist
of stops (18) formed on two opposite edges of the
bottom (2).

5. The box for writing implements according to claim 4,
characterized in that the palette (13) of the stand-
lever (4) includes two opposite lateral notches (17),
provided to cooperate respectively with the stops
(18) formed in the corresponding position on its two
opposite longitudinal edges of the bottom (2).

6. The box for writing implements according to one of
claims 3 to 5, characterized in that means (19, 21)
are also provided for limiting the upward pivoting of
the stand-lever (4).

7. The box for writing implements according to claim 6,
characterized in that the means for limiting the up-
ward pivoting of the stand-lever (4) consist of lugs
(21) secured to the bottom (2) that cooperate with
lateral hinge tabs (19) of the stand-lever (4), said
lugs (21) being provided above slits in which the
hinge tabs (19) are snapped.

8. The box for writing implements according to one of
claims 1 to 7, characterized in that the bearing
tongue (12) of the stand-lever (4), protruding outside
the bottom (2) on one side of the box (1), is provided
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with a suspension hole (14).

9. The box for writing implements according to one of
claims 1 to 8, characterized in that the lid (3) is
connected to the bottom (2) by a hinge (7) arranged
to allow a rotation of approximately 360° of the lid
(3) relative to the bottom (2), allowing the lid (3) to
be folded under the bottom (2).

10. The box for writing implements according to claim 9,
characterized in that the lid (3) is connected to the
bottom (2) by a double hinge (7), combining a me-
chanical hinge (8) allowing a first rotation of approx-
imately 180°, and a film hinge (9) allowing a second
rotation of approximately 180°.
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