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Description

[0001] La présente invention concerne les oreillers du
type à âme centrale qui s’adaptent à la morphologie du
cou et de la tête de leurs utilisateurs, et qui permettent
en outre d’adapter leur dureté selon le souhait de chacun
de ces utilisateurs, le soutien cervical, perçu ou non, de-
meurant toujours un impératif constant pour le bien être
de l’utilisateur.
[0002] Un oreiller du type à âme centrale est déjà con-
nu. Le EP-A-0537042 décrit un tel oreiller qui comporte
essentiellement deux parties, dont l’une est un élément
élastique interchangeable de forme cylindrique qui per-
met une adaptabilité individuelle par un soutien spécifi-
que de la région occipito-cervicale de l’utilisateur.
[0003] L’autre partie est constituée de deux comparti-
ments juxtaposés contenant des matériaux traditionnels,
chacun de densité différente. Entre ces deux comparti-
ments, est disposé et fixé l’élément élastique interchan-
geable dans la partie antérieure et transversale de
l’oreiller.
[0004] Le réglage est assuré par l’utilisateur par le
choix des cylindres mis à sa disposition, en diamètre et
en densité.
[0005] Ce type d’oreiller décrit ci-dessus donne de
bons résultats, moyennant cependant le changement du
cylindre qu’il comporte, pour l’adapter au souhait de l’uti-
lisateur.
[0006] Néanmoins, la présente invention a pour but de
réaliser un oreiller encore plus confortable et dont l’utili-
sateur peut encore plus facilement modifier la souplesse
en fonction de son souhait personnel, tout en ayant un
même soutien cervical.
[0007] Plus précisément, la présente invention a pour
objet un oreiller du type comportant :

une âme centrale ayant une forme présentant deux
faces transversales d’épaisseur respectivement
maximale et minimale, ladite âme centrale étant en
un premier matériau,
une enveloppe formant manchon, ladite âme cen-
trale étant disposée dans ledit manchon, ladite en-
veloppe étant constituée par

* au moins une première poche d’un premier
volume donné enfermant une quantité donnée
d’un deuxième matériau élastique, ladite pre-
mière poche étant délimitée par quatre bords
sensiblement rectilignes formant sensiblement
un quadrilatère, et
* une paroi de liaison reliant deux bords opposés
dudit quadrilatère pour former ledit manchon en-
tre cette paroi de liaison et la face de la première
poche qui est en regard de cette paroi de liaison,

caractérisé par le fait qu’il comporte en outre des pre-
miers moyens pour comprimer au moins le deuxième
matériau élastique contenu dans la première poche sen-

siblement dans le premier plan passant par la face trans-
versale maximale de ladite âme centrale.
[0008] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront au cours de la description suivante
donnée en regard des dessins annexés à titre illustratif
mais nullement limitatif, dans lesquels :

Les figures 1 et 2 représentent, en vue de côté sous
forme schématique, deux modes de réalisation d’un
oreiller selon l’invention, et
La figure 3 représente, sous forme schématique, une
demi-vue de côté d’un oreiller selon l’invention lors-
qu’il soutient le cou et la tête pendant le repos de
son utilisateur.

[0009] Il est bien précisé que, sur les figures, les mê-
mes références désignent les mêmes éléments, quelle
que soit la figure sur laquelle elles apparaissent et quelle
que soit la forme de représentation de ces éléments. De
même, si des éléments ne sont pas spécifiquement ré-
férencés sur l’une des figures, leurs références peuvent
être aisément retrouvées en se reportant à une autre
figure.
[0010] Le Demandeur tient aussi à préciser que les
figures représentent deux modes de réalisation de l’objet
selon l’invention, mais qu’il peut exister d’autres modes
de réalisation qui répondent à la définition de cette in-
vention.
[0011] Il précise en outre que, lorsque, selon la défini-
tion de l’invention, l’objet de l’invention comporte "au
moins un" élément ayant une fonction donnée, le mode
de réalisation décrit peut comporter plusieurs de ces élé-
ments.
[0012] Il précise aussi que, si les modes de réalisation
de l’objet selon l’invention tel qu’illustré comportent plu-
sieurs éléments de fonction identique et que si, dans la
description, il n’est pas spécifié que l’objet selon cette
invention doit obligatoirement comporter un nombre par-
ticulier de ces éléments, l’objet de l’invention pourra être
défini comme comportant "au moins un" de ces éléments.
[0013] Par référence à l’ensemble des trois figures qui
illustrent essentiellement deux modes de réalisation d’un
oreiller selon l’invention, cet oreiller comporte une âme
centrale 1 ayant une forme présentant deux sections
transversales 2, 3 d’épaisseur respectivement maximale
et minimale, cette âme centrale étant en un premier ma-
tériau, de préférence élastique comme, par exemple, une
mousse du type isocyanate ou analogue comme celle
qui est commercialisée sous la Marque commerciale
SDP VISCOFLEX.
[0014] Il comporte en outre une enveloppe 4 formant
un manchon 5, l’âme centrale 1 étant disposée dans ce
manchon 5.
[0015] Quant à l’enveloppe 4, elle est constituée, com-
me plus particulièrement illustré sur la figure 1, par au
moins une première poche 6 d’un premier volume donné
enfermant une quantité donnée d’un deuxième matériau
élastique ayant un coefficient d’élasticité de préférence
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supérieur à celui du premier matériau, par exemple de
la mousse synthétique ou analogue, ou même des pro-
duits naturels comme de la plume ou analogue, la pre-
mière poche 6 étant délimitée par quatre bords 7, 8, 17,
18, en soulignant que, sur les trois figures, le bord 18
n’est pas directement visible, sensiblement rectilignes
formant sensiblement un quadrilatère, et une paroi de
liaison 9 reliant deux bords opposés 7, 8 du quadrilatère
pour former, avec la face 10 de la première poche 6 qui
est en regard de cette paroi de liaison, le manchon 5
dans lequel est apte à être positionnée l’âme centrale de
la forme avantageuse telle que décrite ci-après.
[0016] Selon une caractéristique importante de l’in-
vention, l’oreiller comporte en outre des premiers
moyens 11 pour comprimer au moins le deuxième ma-
tériau élastique contenu dans la première poche 6, sen-
siblement dans le premier plan 12 passant par la section
transversale maximale 2 de l’âme centrale.
[0017] De cette façon, comme illustré sur la figure 3,
l’épaisseur de deuxième produit élastique qui se trouve
en dessous du cou de l’utilisateur de l’oreiller peut être
ajustée à une valeur donnée en comprimant plus ou
moins ce deuxième matériau élastique, ce qui permet de
faire varier à volonté la dureté de la partie de la première
poche 6 sur laquelle l’utilisateur repose son cou et sa tête.
[0018] De façon très avantageuse, l’oreiller comporte
en outre des seconds moyens 21 pour comprimer au
moins le deuxième matériau élastique contenu dans la
première poche 6, sensiblement dans le second plan 22
passant par la section transversale minimale 3 de l’âme
centrale 1.
[0019] De cette façon, comme illustré sur la figure 3,
l’épaisseur de deuxième produit élastique qui se trouve
au-delà du cou et de la tête de l’utilisateur par rapport à
son corps, peut être ajustée à une valeur donnée en com-
primant plus ou moins ce deuxième matériau élastique.
Il est ainsi possible de faire varier la pente de la partie
de face 110 de la première poche 6 opposée à la face
10 qui est au contact de l’âme centrale 1, définie entre
les premier et second plans 12, 22.
[0020] Dans des réalisations avantageuses, les
moyens 11 et/ou 21 pour comprimer le deuxième maté-
riau élastique contenu dans la première poche 6 sont
constitués par au moins une lanière 31, 32 et des moyens
d’accrochage 23, 24 de cette lanière avec au moins un
point 33 de la première poche 6 et au moins un point 34
de la paroi de liaison 9.
[0021] De façon préférentielle, les moyens d’accro-
chage 23, 24 de la lanière 31, 32 avec au moins un point
33 de la première poche 6 et au moins un point 34 de la
paroi de liaison 9 sont constitués par des premières grif-
fes d’accrochage solidaires de la lanière, des secondes
griffes d’accrochage, et des moyens 35 pour solidariser
les secondes griffes d’accrochage avec respectivement
la première poche 6 et la paroi de liaison 9.
[0022] Ces moyens 35 définis ci-dessus, pour solida-
riser les secondes griffes d’accrochage avec respective-
ment la première poche et la paroi de liaison, sont cons-

titués par au moins deux bandes 36, 37, ces deux bandes
36, 37 étant respectivement solidaires de la première
poche 6 et de la paroi de liaison 9 en étant sensiblement
parallèles entre elles, comme par exemple illustré sur la
figure 2.
[0023] Ces moyens à griffes d’accrochage sont cons-
titués par exemple comme ceux qui sont connus en eux-
mêmes et commercialisés sous la Marque de commerce
"Velcro", ou des produits analogues.
[0024] Il est bien précisé que l’oreiller comprendra très
avantageusement, sur son côté opposé à celui qui est
visible sur les trois figures, les mêmes moyens 11 et/ou
21 pour comprimer le deuxième matériau élastique con-
tenu dans la première poche 6, à savoir les deux lanières
31, 32 ainsi que les moyens d’accrochage 23, 24 des
lanières avec au moins un point 33 de la première poche
6 et au moins un point 34 de la paroi de liaison 9.
[0025] Dans une réalisation préférentielle, l’âme cen-
trale 1, comme illustré sur les figures 1 à 3, à la forme
d’un coin 40 à section longitudinale sensiblement trapé-
zoïdale, ce coin étant délimité par deux faces latérales
41, 42 sensiblement planes dont les plans se coupent
suivant une ligne qui est sensiblement parallèle à un bord
8 de la première poche 6 qui la réunit à la paroi de liaison
9, une grande base 43 et une petite base 44, la grande
base constituant la face transversale maximale 2 de
l’âme centrale et la petite base constituant la face trans-
versale minimale 3.
[0026] Dans les modes de réalisation décrits ci-des-
sus, il n’est pas fait mention d’une forme spécifique de
la paroi de liaison 9. Elle-peut être quelconque mais,
avantageusement, elle est constituée par une seconde
poche 50 d’un second volume donné enfermant un troi-
sième matériau élastique ayant un coefficient d’élasticité
de préférence supérieur à celui du premier matériau, ce
dernier coefficient d’élasticité pouvant être de la même
valeur que celui du deuxième matériau ou différent. Cette
seconde poche est, elle aussi, délimitée par quatre bords
7, 8, 17’, 18’ sensiblement rectilignes. Les deux bords 7
et 8 sont communs aux deux poches 6 et 50 tandis que
les autres bords 17 et 17’, 18 et 18’ ne sont pas réunis
entre eux dans le but de définir l’ouverture du manchon
5 et permettre le positionnement de l’âme centrale 1 entre
les deux poches.
[0027] Les quatre bords 7, 8, 17’, 18’ de la seconde
poche 50 forment, eux aussi, sensiblement un quadrila-
tère, qui est très avantageusement le même que celui
de la première poche.
[0028] De façon préférentielle, les premier et second
volumes respectivement des première et seconde po-
ches sont différents et les deuxième et troisième maté-
riaux ont des coefficient d’élasticité différents.
[0029] De cette façon, un tel oreiller peut être utilisé
par de nombreuses personnes différentes qui pourront
trouver les réglages de dureté et de pente de la face 110
qui leur conviennent le mieux.
[0030] Il est en outre préférable que la première poche
6 soit de forme asymétrique de façon à contenir une plus
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grande épaisseur de deuxième matériau élastique au ni-
veau du premier plan 12 qu’au niveau du second plan
22, de façon que l’utilisateur puisse plus facilement pro-
céder aux deux réglages mentionnés ci-dessus, de la
pente de la face 110 et de dureté.
[0031] Il en sera de même pour la seconde poche 50
quand un tel oreiller en comporte une comme celle illus-
trée sur la figure 2. Cette seconde poche 50 est donc,
elle aussi, de forme asymétrique de façon à contenir,
comme pour la première poche 6, une plus grande épais-
seur de troisième matériau élastique au niveau du pre-
mier plan 12 qu’au niveau du second plan 22.
[0032] De plus, pour le confort de l’utilisateur de
l’oreiller, comme illustré sur la figure 3, il est très avan-
tageux que la grande base 43 de l’âme centrale 1 soit
de forme sensiblement convexe et rejoigne les deux fa-
ces latérales 41, 42 de l’âme centrale de façon à former
avec elles une surface sensiblement continue sans
points anguleux.
[0033] L’oreiller selon l’invention s’utilise de la façon
suivante :
[0034] L’utilisateur d’un tel oreiller, dans le cas où cet
oreiller comporte deux poches 6, 50, commence par choi-
sir la poche sur laquelle il souhaite faire reposer sa tête
et son cou.
[0035] Ensuite, il positionne l’âme centrale entre les
deux poches de façon que sa section maximale soit si-
tuée sous la partie de la poche qui comprend la plus
grande épaisseur de deuxième et de troisième matériau.
Par essais successifs, il comprime la quantité de deuxiè-
me et/ou de troisième produits qui se trouve au niveau
du plan 12, jusqu’à obtenir la dureté qu’il souhaite, puis
donne à la face supérieure 110 de la poche sur laquelle
il souhaite faire reposer sa tête et son cou, la pente qui
lui convient le mieux en comprimant plus ou moins la
quantité de deuxième et/ou troisième produits qui se trou-
ve au niveau du second plan 22.
[0036] Pour comprimer la quantité de deuxième et/ou
de troisième produits qui se trouve au niveau du premier
plan 12, l’utilisateur peut, en agissant sur les lanières 31,
faire varier la distance séparant les deux points 33, 34
respectivement sur les deux poches 6, 50, et ajuster la
position de cette compression par rapport au premier
plan 12 en déplaçant latéralement les lanières 31 sur les
deux bandes d’accrochage 36, 37 situées au niveau de
ce premier plan 12, comme illustré sur la figure 2.
[0037] Il en est de même pour la compression de la
quantité de deuxième et/ou de troisième produits qui se
trouve au niveau du second plan 22, mais en agissant
dans ce cas sur les poins d’accrochage des lanières 32
respectivement sur les bandes d’accrochage 36, 37 si-
tuées au niveau de ce second plan 22, comme illustré
sur la figure 2.
[0038] Il a alors obtenu un oreiller qui présente une
configuration qui lui convient, avec en plus tous les avan-
tages des oreillers de ce type, comme ceux qui sont men-
tionnés dans le document mentionné au préambule de
la présente description.

[0039] La structure de l’oreiller selon l’invention con-
fère à cet oreiller un avantage supplémentaire très inté-
ressant, à savoir que, tels qu’ils sont réalisés, les moyens
11 et/ou 21 pour comprimer les matériaux élastiques em-
pêchent les rebords latéraux de remonter quand un uti-
lisateur pose sa tête sur l’oreiller, alors que cela se produit
irrémédiablement avec tous les oreillers de l’art antérieur.

Revendications

1. Oreiller du type comportant :

une âme centrale (1) ayant une forme présen-
tant deux faces transversales (2, 3) d’épaisseur
respectivement maximale et minimale, ladite
âme centrale étant en un premier matériau,
une enveloppe (4) formant manchon (5), ladite
âme centrale (1) étant disposée dans ledit man-
chon (5), ladite enveloppe étant constituée par

* au moins une première poche (6) d’un pre-
mier volume donné enfermant une quantité
donnée d’un deuxième matériau élastique,
ladite première poche étant délimitée par
quatre bords (7, 8, 17, 18) sensiblement rec-
tilignes formant sensiblement un quadrila-
tère, et
* une paroi de liaison (9) reliant deux bords
opposés (7, 8) dudit quadrilatère pour for-
mer ledit manchon (5) entre cette paroi de
liaison (9) et la face (10) de la première po-
che (6) qui est en regard de cette paroi de
liaison,

caractérisé par le fait qu’il comporte en outre des
premiers moyens (11) pour comprimer au moins le
deuxième matériau élastique contenu dans la pre-
mière poche (6) sensiblement dans le premier plan
(12) passant par la face transversale maximale (2)
de ladite âme centrale (1).

2. Oreiller selon la revendication 1, caractérisé par le
fait qu’il comporte en outre des seconds moyens
(21) pour comprimer au moins ledit deuxième maté-
riau élastique contenu dans la première poche (6)
sensiblement dans le second plan (22) passant par
la section transversale minimale (3) de ladite âme
centrale (1).

3. Oreiller selon la revendication 2, caractérisé par le
fait que les moyens (11, 21) pour comprimer ledit
deuxième matériau élastique -contenu dans la pre-
mière poche (6) sont constitués par au moins une
lanière (31, 32) et des moyens d’accrochage (23,
24) de ladite lanière (31, 32) avec au moins un point
(33) de la première poche (6) et au moins un point
(34) de la paroi de liaison (9).
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4. Oreiller selon la revendication 3, caractérisé par le
fait que les moyens d’accrochage (23, 24) de ladite
lanière (31, 32) avec au moins un point (33) de la
première poche (6) et au moins un point (34) de la
paroi de liaison (9) sont constitués par des premières
griffes d’accrochage solidaires de la lanière, des se-
condes griffes d’accrochage, et des moyens (35)
pour solidariser les secondes griffes d’accrochage
avec respectivement la première poche (6) et la paroi
de liaison (9).

5. Oreiller selon la revendication 4, caractérisé par le
fait que les moyens (35) pour solidariser les secon-
des griffes d’accrochage avec respectivement la
première poche et la paroi de liaison sont constitués
par au moins deux bandes (36, 37), ces deux bandes
(36, 37) étant respectivement solidaires de la pre-
mière poche (6) et de la paroi de liaison (9) en étant
sensiblement parallèles entre elles.

6. Oreiller selon l’une des revendications 1 à 5, carac-
térisé par le fait que ladite âme centrale (1) à la
forme d’un coin (40) à section longitudinale sensi-
blement trapézoïdale, ledit coin étant délimité par
deux faces latérales (41, 42) sensiblement planes
dont les plans se coupent suivant une ligne qui est
sensiblement parallèle à un bord (8) de la première
poche (6) qui la réunit à ladite paroi de liaison (9),
une grande base (43) et une petite base (44), la gran-
de base constituant la section transversale maxima-
le de l’âme centrale et la petite base constituant la
section transversale minimale.

7. Oreiller selon l’une des revendications 1 à 6, carac-
térisé par le fait que ladite paroi de liaison (9) est
constituée par une seconde poche (50) d’un second
volume donné enfermant un troisième matériau
élastique, ladite seconde poche étant délimitée par
quatre bords (7, 8, 17’, 18’) sensiblement rectilignes
formant sensiblement un quadrilatère.

8. Oreiller selon la revendication 7, caractérisé par le
fait que les premier et second volumes respective-
ment des première et seconde poches sont diffé-
rents.

9. Oreiller selon l’une des revendications 1 à 8, carac-
térisé par le fait que la première poche (6) est de
forme asymétrique de façon à contenir une plus
grande épaisseur de deuxième matériau élastique
au niveau du premier plan (12) qu’au niveau du se-
cond plan (22).

10. Oreiller selon l’une des revendications 7 à 9, carac-
térisé par le fait que la seconde poche (50) est de
forme asymétrique de façon à contenir une plus
grande épaisseur de troisième matériau élastique
au niveau du premier plan (12) qu’au niveau du se-

cond plan (22).

11. Oreiller selon l’une des revendications 6 à 10, ca-
ractérisé par le fait que la grande base (43) de
ladite âme centrale est de forme sensiblement con-
vexe se rejoignant avec les deux faces latérales pour
former avec elles une surface sensiblement continue
sans points anguleux.

12. Oreiller selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé par le fait que ladite âme centrale (1) est
en un premier matériau élastique ayant un coefficient
d’élasticité inférieur à ceux des deuxième et troisiè-
me matériaux élastiques.

Claims

1. A pillow of the type comprising:

a central core (1) of a shape presenting two
transverse faces (2, 3) respectively of maximum
thickness and of minimum thickness, said cen-
tral core being made of a first material,
a cover (4) forming a sleeve (5), said central
core (1) being arranged inside said sleeve (5),
said cover being constituted by:

* at least one first pouch (6) of a first given
volume containing a given quantity of an
elastic second material, said first pouch be-
ing defined by four substantially rectilinear
edges (7, 8, 17, 18) substantially forming a
quadrilateral; and
* a connection wall (9) connecting two op-
posite edges (7, 8) of said quadrilateral to-
gether to form said sleeve (5) between said
connection wall (9) and the face (10) of the
first pouch (6) that faces said connection
wall,

the pillow being characterized by the fact that
it further comprises first means (11) for com-
pressing at least the elastic second material con-
tained in the first pouch (6) substantially in the
first plane (12) passing via the maximum thick-
ness transverse face (2) of said central core (1).

2. A pillow according to claim 1, characterized by the
fact that it further includes second means (21) for
compressing at least said elastic second material
contained in the first pouch (6) substantially in the
second plane (22) passing via the minimum thick-
ness transverse face (3) of said central core (1).

3. A pillow according to claim 2, characterized by the
fact that the means (11, 21) for compressing said
elastic second material contained in the first pouch
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(6) are constituted by at least one cord (31, 32) and
fastener means (23, 24) for fastening said cord (31,
32) to at least one point (33) of the first pouch (6)
and to at least one point (34) of the connection wall
(9).

4. A pillow according to claim 3, characterized by the
fact that the fastener means (23, 24) of said cord
(31, 32) for fastening it with at least one point (33)
of the first pouch (6) and at least one point (34) of
the connection wall (9) are constituted by first fas-
tener hooks secured to the cord, second fastener
hooks, and means (35) for securing the second fas-
tener hooks respectively to the first pouch (6) and to
the connection wall (9).

5. A pillow according to claim 4, characterized by the
fact that the means (35) for securing the second fas-
tener hooks respectively with the first pouch and with
the connection wall are constituted by at least two
strips (36, 37), these two strips (36, 37) being se-
cured respectively to the first pouch (6) and to the
connection wall (9), while being substantially parallel
to each other.

6. A pillow according to any one of claims 1 to 5, char-
acterized by the fact that said central core (1) is in
the shape of a wedge (40) of substantially trapezoi-
dal longitudinal section, said wedge being defined
by two substantially plane side faces (41, 42) occu-
pying planes that intersect along a line that is sub-
stantially parallel to an edge (8) of the first pouch (6)
that connects it to said connection wall (9), a large
base (43), and a small base (44), the large base con-
stituting the maximum thickness transverse face of
the central core and the small base constituting the
minimum thickness transverse face.

7. A pillow according to any one of claims 1 to 6, char-
acterized by the fact that said connection wall (9)
is constituted by a second pouch (50) of a second
given volume containing an elastic third material,
said second pouch being defined by four substan-
tially-rectangular edges (7, 8, 17’, 18’) substantially
forming a quadrilateral.

8. A pillow according to claim 7, characterized by the
fact that the first and second volumes of the first and
second pouches respectively are different.

9. A pillow according to any one of claims 1 to 8, char-
acterized by the fact that the first pouch (6) is asym-
metrical in shape so as to contain a greater thickness
of the elastic second material at the first plane (12)
than at the second plane (22).

10. A pillow according to any one of claims 7 to 9, char-
acterized by the fact that the second pouch (50) is

asymmetrical in shape so as to contain a greater
thickness of the elastic third material at the first plane
(12) than at the second plane (22).

11. A pillow according to any one of claims 6 to 10, char-
acterized by the fact that the large base (43) of said
central core is of substantially convex shape, uniting
with the two side faces so as to co-operate therewith
to form a substantially continuous surface without
sharp points.

12. A pillow according to any one of claims 1 to 11, char-
acterized by the fact that said central core (1) is
made of a first material that is elastic, having a co-
efficient of elasticity that is less than the coefficient
of elasticity of the elastic second and third materials.

Patentansprüche

1. Kopfkissen des Typs, der umfasst:

einen Mittelkern (1) mit einer Form, die zwei
transversale Flächen (2, 3) mit maximaler bzw.
minimaler Dicke aufweist, wobei der Mittelkern
aus einem ersten Material besteht,
eine Hülle (4), die eine Hülse (5) bildet, wobei
der Mittelkern (1) in der Hülse (5) angeordnet
ist, wobei die Hülle gebildet ist aus

- wenigstens einer ersten Tasche (6) mit ei-
nem ersten gegebenen Volumen, die eine
gegebene Menge eines zweiten elasti-
schen Materials umschließt, wobei die erste
Tasche durch vier Ränder (7, 8, 17, 18) be-
grenzt ist, die im Wesentlichen geradlinig
sind und im Wesentlichen ein Viereck bil-
den, und
- einer Verbindungswand (9), die zwei ge-
genüberliegende Ränder (7, 8) des Vier-
ecks verbindet, um die Hülse (5) zwischen
dieser Verbindungswand (9) und der Fläche
(10) der ersten Tasche (6), die sich gegen-
über dieser Verbindungswand befindet, zu
bilden,

dadurch gekennzeichnet, dass es außerdem er-
ste Mittel (11) umfasst, um wenigstens das zweite
elastische Material, das in der ersten Tasche (6) ent-
halten ist, im Wesentlichen in einer ersten Ebene
(12), die durch die maximale transversale Fläche (2)
des Mittelkerns (1) verläuft, zu komprimieren.

2. Kopfkissen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es außerdem zweite Mittel (21) um-
fasst, um wenigstens das zweite elastische Material,
das in der ersten Tasche (6) enthalten ist, im We-
sentlichen in der zweiten Ebene (22), die durch den
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minimalen transversalen Abschnitt (3) des Mittel-
kerns (1) verläuft, zu komprimieren.

3. Kopfkissen nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel (11, 21) zum Komprimie-
ren des in der ersten Tasche (6) enthaltenden zwei-
ten elastischen Materials durch wenigstens einen
Riemen (31, 32) und Mittel (23, 24) zum Einhaken
des Riemens (31, 32) an wenigstens einem Punkt
(33) der ersten Tasche (6) und an wenigstens einem
Punkt (34) der Verbindungswand (9) gebildet sind.

4. Kopfkissen nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel (23, 24) zum Einhaken des
Riemens (31, 32) an wenigstens einem Punkt (33)
der ersten Tasche (6) und an wenigstens einem
Punkt (34) der Verbindungswand (9) durch erste Ein-
hakklauen, die mit dem Riemen fest verbunden sind,
zweite Einhakklauen und Mitteln (35) zum Befesti-
gen der zweiten Einhakklauen an der ersten Tasche
(6) bzw. an der Verbindungswand (9) gebildet sind.

5. Kopfkissen nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel (35) zum Befestigen der
zweiten Einhakklauen an der ersten Tasche bzw. an
der Verbindungswand durch wenigstens zwei Bän-
der (36, 37) gebildet sind, wobei diese zwei Bänder
(36, 37) mit der ersten Tasche (6) bzw. mit der Ver-
bindungswand (9) fest verbunden sind, wobei sie zu-
einander im Wesentlichen parallel sind.

6. Kopfkissen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Mittelkern (1) die
Form eines Keils (40) mit einem im Wesentlichen
trapezförmigen longitudinalen Querschnitt besitzt,
wobei dieser Keil durch zwei im Wesentlichen flache
seitliche Flächen (41, 42), deren Ebenen sich längs
einer Linie schneiden, die zu einem Rand (8) der
ersten Tasche (6), der sie mit der Verbindungswand
(9) vereinigt, im Wesentlichen parallel ist, durch eine
große Basis (43) und eine kleine Basis (44) begrenzt
ist, wobei die große Basis den maximalen transver-
salen Abschnitt des Mittelkerns bildet und die kleine
Basis den minimalen transversalen Abschnitt bildet.

7. Kopfkissen nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
wand (9) durch eine zweite Tasche (50) mit einem
zweiten gegebenen Volumen gebildet ist, die ein drit-
tes elastisches Material umschließt, wobei die zwei-
te Tasche durch vier Ränder (7, 8, 17’, 18’) begrenzt
ist, die im Wesentlichen geradlinig sind und im We-
sentlichen ein Viereck bilden.

8. Kopfkissen nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste und das zweite Volumen
der ersten bzw. der zweiten Tasche verschieden
sind.

9. Kopfkissen nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Tasche (6)
asymmetrisch geformt ist, derart, dass sie eine grö-
ßere Dicke aus dem zweiten elastischen Material
auf Höhe der ersten Ebene (12) als auf Höhe der
zweiten Ebene (22) enthält.

10. Kopfkissen nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Tasche
(50) asymmetrisch geformt ist, derart, dass sie eine
größere Dicke des dritten elastischen Materials auf
Höhe der ersten Ebene (12) als auf Höhe der zweiten
Ebene (22) enthält.

11. Kopfkissen nach einem der Ansprüche 6 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die große Basis (43)
des Mittelkerns im Wesentlichen konvex geformt ist
und sich mit den zwei seitlichen Flächen vereinigt,
um mit diesen eine im Wesentlichen ununterbroche-
ne Oberfläche ohne kantige Stellen zu bilden.

12. Kopfkissen nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Mittelkern (1) aus
einem ersten elastischen Material besteht, das einen
Elastizitätskoeffizienten besitzt, der kleiner als jene
des zweiten und des dritten elastischen Materials ist.
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