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@  Récipient  pour  vernis  à  ongles. 
(g)  Récipient  pour  vernis  à  ongle  comportant  un  bouchon  (1) 
auquel  est  fixé  un  pinceau  (4)  et  un  flacon  (2)  .  Ce  récipient  a  une 
forme  allongée  analogue  à  celle  d'un  stylo  et  la  flacon  (2)  est 
divisé  en  deux  compartiments  (5,6)  par  un  clapet  (7),  en 
particulier  un  clapet  à  bille.  Le  clapet  (7)  est  ouvert  lorsque  le 
bouchon  (1)  du  récipient  est  en  position  basse  par  rapport  au 
flacon  (2). 
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Description 

RECIPIENT  POUR  VE 

La  présente  invention  concerne  un  récipient  pour 
irernis  à  ongles. 

On  connaît  depuis  longtemps  des  récipients  pour  5 
vernis  à  ongles  qui  comportent  un  flacon  contenant 
le  vernis  et  un  bouchon  auquel  est  fixé  par  une  tige  le 
pinceau,  ce  dernier  plongeant  dans  le  flacon  et  par 
conséquent  dans  le  vernis,  lorsque  le  récipient  est 
fermé.  10 

Les  flacons  utilisés  le  plus  souvent  sont  de  forme 
ventrue  et  ont  un  fond  plat  qui  permet  de  les  poser. 
Or  ces  flacons  présentent  deux  inconvénients.  Il  est 
difficile  de  les  tenir  dans  la  main  pendant  que  l'on  se 
/ernit  les  ongles  et  ils  sont  difficilement  transporta-  15 
bles,  par  exemple,  dans  un  sac  à  main  car  ils  se 
logent  difficilement  et  tiennent  trop  de  place. 

Pour  que  le  flacon  soit  plus  facilement  transporta- 
ble  et  manipulable,  on  a  pensé  à  lui  donner  une 
forme  allongée  analogue  à  celle  d'un  stylo.  Mais,  20 
dans  ce  cas,  il  se  pose  un  problème  :  pour  pouvoir 
consommer  le  vernis  jusqu'à  épuisement  complet,  il 
est  nécessaire  que  le  pinceau  soit  relativement  long. 
En  effet  dans  le  cas  d'un  flacon  de  forme  allongée  et 
étroite,  il  est  difficile  de  jouer  sur  l'inclinaison  du  25 
flacon  pour  faire  plonger  le  pinceau  dans  le  vernis 
lorsque  le  niveau  de  vernis  baisse  et  le  pinceau  doit 
donc  avoir  une  longueur  voisine  de  celle  du  flacon. 
Or  il  est  pratiquement  impossible  d'assurer  correc- 
tement  le  vernissage  des  ongles  avec  un  pinceau  à  30 
longue  tige  car  les  écarts  d'orientation  imprimés  par 
la  main  au  bouchon  se  traduisent,  au  niveau  du 
pinceau,  en  raison  du  grand  bras  de  levier  que 
constitue  la  longuer  de  la  tige,  par  des  écarts 
inacceptables  pour  le  guidage  du  pinceau.  35 

La  présente  invention  a  pour  but  de  proposer  un 
récipient  pour  vernis  à  ongles  de  forme  allongée  qui 
permet  l'utilisation  d'un  pinceau  relativement  court. 

La  présente  invention  concerne  donc  un  récipient 
pour  vernis  à  ongles  comportant  un  flacon  conte-  40 
nant  le  vernis  et  un  bouchon  muni  d'un  pinceau  relié 
au  bouchon  par  une  tige,  le  pinceau  plongeant  dans 
le  flacon  lorsque  le  récipient  est  fermé,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  flacon  est  allongé  et  qu'il  est  divisé 
dans  sa  longueur  en  deux  compartiments  par  un  45 
clapet,  le  pinceau  étant  entièrement  contenu  dans  le 
premier  compartiment  qui  est  le  plus  proche  du 
bouchon,  ledit  clapet  étant  ouvert  lorsque  le  bou- 
chon  est  en  position  basse  par  rapport  au  flacon  sur 
lequel  il  est  fixé.  50 

Le  clapet  est  de  préférence  un  clapet  à  bille 
constitué  par  une  bille  et  un  renflement  annulaire 
fixé  sur  la  paroi  intérieure  du  flacon  allongé, 
ménageant  une  ouverture  circulaire  dont  la  diamètre 
est  inférieur  à  celui  de  la  bille.  55 

Ce  clapet  comprend  de  préférence  en  outre  un 
dispositif  destiné  à  retenir  la  bille  lorsque  le  clapet  à 
bille  est  ouvert  qui  est  fixé  à  la  paroi  interne  du  flacon 
à  bille.  Ce  dispositif  peut  être  constitué  par  une 
collerette  annulaire  ou  par  des  pattes  recourbées  60 
sous  forme  de  griffes.  Ces  pattes  sont,  de  préfé- 
rence,  disposées  régulièrement.  De  façon  convena- 
ble  elles  sont  au  nombre  de  quatre. 

IS  A  ONGLES 

Le  deuxième  compartiment  contient  de  préfé- 
rence  au  moins  une  bille  ayant  pour  fonction  d'agiter 
le  vernis  contenu  dans  ce  deuxième  compartiment 
lorsqu'on  agite  le  récipient  à  vernis. 

L'enveloppe  extérieure  du  flacon  est  constituée 
de  préférence  de  deux  parties  tubulaires,  la  pre- 
mière  partie  tubulaire  correspondant  au  premier 
compartiment  et  venant  s'emboîter  dans  l'extrémité 
ouverte  de  la  seconde  partie  tubulaire  qui  comporte 
un  fond  et  correspond  au  second  compartiment. 

La  partie  tubulaire  correspondant  au  premier 
compartiment  est,  selon  un  premier  mode  de 
•éalisation  de  l'invention,  réalisée  d'une  d'une  seule 
Dièce  moulée  qui  comporte  le  renflement  annulaire 
3t  le  dispositif  de  retenue  de  la  bille.  Selon  un 
second  mode  de  réalisation,  la  partie  tubulaire 
correspondant  au  premier  compartiment  est  com- 
Dosée  d'un  tube  dans  lequel  s'emboîte  un  bouchon 
qui  comprend  les  éléments  du  clapet  à  bille  : 
renflement  annulaire,  bille  et  dispositif  de  retenue  de 
la  bille. 

La  partie  tubulaire  correspondant  au  premier 
compartiment  est,  de  préférence,  réalisé  en  matière 
plastique  transparente  dans  sa  totalité,  selon  le 
premier  mode  de  réalisation  décrit  ci-dessus.  Selon 
le  second  mode  de  réalisation,  de  préférence,  seul  le 
tube  est  en  matière  plastique  transparente. 

Le  nouveau  récipient  pour  vernis  à  ongles,  selon 
l'invention,  fonctionne  de  la  façon  suivante.  Lorsque 
l'utilisateur  incline  le  récipient  fermé  pour  mettre  le 
bouchon  en  position  basse  par  rapport  au  flacon,  la 
bille  dégage  l'ouverture  centrale  du  renflement 
circulaire  et  une  fraction  du  vernis  contenu  dans  le 
deuxième  compartiment  passe  dans  le  premier 
compartiment.  Lorsqu'on  redresse  le  récipient,  la 
bille  revient  fermer  ladite  ouverture  centrale.  La 
fraction  de  vernis  contenue  dans  le  premier  compar- 
timent  est  ainsi  piégée  au-dessus  du  clapet  et  on 
peut  la  prélever  avec  le  pinceau  pour  vernir  les 
ongles.  Lorsque  le  premier  compartiment  ne 
contient  plus  de  vernis,  l'usager  incline  à  nouveau  le 
récipient  pour  en  faire  revenir  une  certaine  quantité 
dans  le  premier  compartiment.  Le  premier  comparti- 
ment  sert  donc  pour  le  prélèvement  du  vernis  à  l'aide 
du  pinceau  et  le  second  compartiment  constitue  un 
réservoir  de  réserve. 

Pour  mieux  faire  comprendre  l'objet  de  l'inven- 
tion,  on  va  décrire  maintenant,  à  titre  d'exemple 
purement  illustratif  et  non  limitatif,  un  mode  de 
réalisation  représenté  sur  le  dessin  annexé.  Sur  ce 
dessin  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  extérieure  du 
récipient,  selon  l'invention,  en  position  fermée  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  longitudi- 
nale  du  récipient  d'un  premier  mode  de  réalisa- 
tion,  selon  la  présente  invention. 

-  la  figure  3  est  également  une  vue  en  coupe 
longitudinale  d'un  premier  mode  de  réalisation 
du  récipient  selon  l'invention,  montrant  le 
fonctionnement  du  clapet  à  bille  ; 

-  la  figure  4  est  une  vue  partielle  en  coupe 
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longitudinale  d'un  second  mode  de  réalisation 
d'un  récipient,  selon  l'invention. 

Le  récipient  pour  vernis  à  ongles,  selon  l'inven- 
tion,  comporte  un  bouchon  1  et  un  flacon  2.  Le 
flacon  est  de  forme  cylindrique  allongée  et  l'ensem- 
ble  ressemble  à  un  stylo.  Le  bouchon  1  et  le  flacon  2 
orésentent  des  éléments  de  fermeture  complémen- 
taires  3  et  3'.  Selon  le  mode  de  réalisation 
représenté,  le  couvercle  1  et  le  flacon  2  présentent 
des  filetages  complémentaires.  Un  pinceau  4  est 
Fixé  au  bouchon  1  par  l'intermédiaire  d'une  tige.  Le 
flacon  2  est  divisé  en  deux  compartiments  5  et  6  par 
un  clapet  7.  Le  clapet  7  est  un  clapet  à  bille 
constitué  par  un  renflement  annulaire  71  fixé  sur  la 
paroi  interne  du  flacon  allongé  2  et  par  une  bille  72. 
L'ouverture  centrale  circulaire  73  ménagée  parle 
-enflement  annulaire  71  a  un  diamètre  inférieur  à 
celui  de  la  bille  72.  Selon  le  mode  de  réalisation 
-eprésenté  sur  les  figures  2  et  3,  le  clapet  à  bille  7 
comporte  également  un  dispositif  de  retenue  de  la 
Dille  constitué  par  une  collerette  annulaire  74  fixée  à 
la  paroi  interne  du  flacon  2.  Cette  collerette  annulaire 
74  ménage  une  ouverture  circulaire  75  qui  a 
également  un  diamètre  inférieur  à  celui  de  la  bille  73. 
Le  pinceau  4  est  entièrement  contenu  dans  le 
compartiment  6.  Il  peut  donc  n'avoir  qu'une  faible 
longueur  qui  est  principalement  déterminée  par 
l'emplacement  du  clapet  à  billes  7  dans  le  'flacon  2. 
La  longueur  des  compartiments  5  et  6  est  variable. 
Ils  peuvent  avoir  des  longueurs  voisines,  comme 
représenté  sur  les  figures  annexées,  mais  égale- 
ment  des  longueurs  nettement  différentes.  Le 
compartiment  5  contient  des  billes  8.  Elles  sont 
destinées  à  agiter  le  vernis  et  à  lui  rendre  sa  fluidité 
par  thixotropie. 

Le  flacon  2  comporte  une  enveloppe  extérieure  9 
de  forme  généralement  cylindrique  comportant  à 
une  extrémité  un  fond  plat  91  et  à  l'autre  extrémité 
un  rétrécissement  92  portant  le  filetage  3'. 

Selon  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  les 
figures  annexées,  l'enveloppe  extérieure  9  est 
constituée  de  deux  parties  tubulaires  93  et  94 
assemblées  par  emboîtage  et  éventuellement  col- 
lage,  la  partie  tubulaire  93  recouvrant  sur  une 
certaine  longueur  la  partie  94.  La  partie  tubulaire  93 
définit  avec  le  fond  91  le  second  compartiment  5.  Le 
partie  tubulaire  94  définit  le  premier  compartiment  6. 

Selon  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  les 
figures  2  et  3,  la  partie  tubulaire  94  est  moulée  d'une 
seule  pièce  avec  le  rétrécissement  92  portant  le  filet 
3'  à  une  extrémité  et  la  collerette  annulaire  74  et  le 
renflement  annulaire  71  à  l'autre  extrémité.  Cette 
partie  tubulaire  94  est  moulée  en  matière  transpa- 
rente,  de  sorte  que  la  surface  annulaire  96  qui  n'est 
pas  recouverte  par  la  partie  tubulaire  93  après 
emboîtage,  constitue  une  fenêtre  transparente  par 
laquelle  on  peut  voir  la  couleur  du  vernis.  La  partie 
tubulaire  94  comporte  une  butée  95  pour  la  partie 
tubulaire  cylindrique  93  définissant  le  deuxième 
compartiment. 

Selon  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  la 
figure  4,  la  partie  tubulaire  94  est  composée  d'un 
tube  941,  de  préférence  en  matière  plastique 
transparente,  et  d'un  bouchon  942  qui  comprend  le 
clapet  à  bille  701.  Il  peut  être  fabriqué  dans  une 

matière  identique  ou  différente  de  celle  du  tube  941. 
Le  bouchon  comporte  un  renflement  annulaire  71  1 
ménageant  une  ouverture  circulaire  731  et  quatre 
pattes  en  forme  de  griffe  741  qui  retiennent  la  bille 

5  721  lorsque  le  clapet  à  bille  est  ouvert.  Le  bouchon 
comporte  une  partie  cylindrique  de  diamètre  légère- 
ment  inférieur  au  diamètre  extérieur  du  tube  941  et 
une  partie  cylindrique  771  de  diamètre  extérieur  égal 
du  diamètre  extérieur  du  tube  941  ,  de  façon  à  limiter 

10  l'enfoncement  du  bouchon  942  comprenant  le  clapet 
701  dans  le  tube  941. 

Le  récipient  pour  vernis,  selon  la  présente 
invention,  fonctionne  de  la  façon  suivante.  Lorsque 
l'utilisateur  incline  le  récipient  vers  le  bouchon  1,  le 

15  clapet  à  bille  7,  701  s'ouvre.  En  effet,  la  bille  72,  721 
libère  l'ouverture  73,  731  et  va  s'appuyer  contre  le 
dispositif  de  retenue  de  la  bille  74,  741.  Le  vernis 
contenu  dans  le  deuxième  compartiment  5  s'écoule 
dans  le  sens  des  flèches  F  (figure  3)  par  les 

20  ouvertures  circulaires  73,  731  ou  entre  les  pattes  en 
forme  de  griffe  741. 

Lorsque  l'utilisateur  estime  que  la  quantité  de 
vernis  contenue  dans  le  premier  compartiment  6  est 
suffisante,  il  incline  le  récipient  en  sens  inverse  et  la 

25  bille  72,  721  vient  reboucher  l'ouverture  73,  731.  Le 
vernis  qui  s'est  écoulé  dans  le  premier  comparti- 
ment  6  reste  piégé  dans  celui-ci.  L'utilisateur  peut 
alors  ouvrir  le  récipient,  préveler  du  vernis  avec  le 
pinceau  4  et  procéder  au  maquillage  des  ongles. 

30 

Revendications 

1-  Récipient  pour  vernis  à  ongles  comportant 
35  un  flacon  (2)  qui  contient  le  vernis  et  un 

bouchon  (1)  muni  d'un  pinceau  (4)  fixé  par  une 
tige,  ledit  pinceau  plongeant  dans  le  flacon  (2) 
lorsque  le  récipient  est  fermé,  caractérisé  par  le 
fait  que  le  flacon  (2)  est  de  forme  allongée  et 

40  qu'il  est  divisé  dans  sa  longueur  en  deux 
compartiments  (5,6)  séparés  par  un  clapet  (7), 
le  pinceau  (4)  étant  entièrement  contenu  dans 
le  premier  compartiment  (6)  qui  est  le  plus 
proche  du  bouchon  (1),  ledit  clapet  étant  ouvert 

45  lorsque  le  bouchon  (1)  est  en  position  basse 
par  rapport  au  flacon  (2)  sur  lequel  il  est  fixé. 

2  -  Récipient  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  le  clapet  est  un  clapet  à 
bille  (7,701)  constitué  d'une  bille  (72,721)  et 

50  d'un  renflement  annulaire  (71,711)  fixé  sur  la 
paroi  interne  du  flacon  (2),  ledit  renflement 
ménageant  une  ouverture  centrale  circulaire 
(73,731),  dont  le  diamètre  est  inférieur  à  celui  de 
la  bille  (72,721). 

55  3  -  Récipient  selon  la  revendication  2,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  le  clapet  à  bille  (7,701) 
comporte  un  dispositif  (74,741)  destiné  à  retenir 
la  bille  (72,721)  lorsque  le  clapet  (7,701)  est 
ouvert,  dispositif  qui  est  fixé  à  la  paroi  interne 

60  de  flacon  (2)  à  un  niveau  plus  proche  du 
bouchon  (1)  que  le  renflement  annulaire 
(71,711). 

4  -  Récipient  selon  la  revendication  3,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  le  dispositif  de  retenue  de 

65  la  bille  est  constitué  par  une  collerette  annulaire 
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74). 
5  -  Récipient  selon  la  revendication  3,  carac- 

érisé  par  le  fait  que  le  dispositif  de  retenue  de 
a  bille  est  constitué  par  des  pattes  recourbées 
sous  forme  de  griffe  (741).  5 

6  -  Récipient  selon  les  revendications  1  à  5, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  deuxième  compar- 
:iment  (5)  contient  au  moins  une  bille  (8) 
destinée  à  agiter  ie  vernis  contenu  dans  ce 
deuxième  compartiment  (5)  lorsqu'on  agite  le  10 
'écipient. 

7  -  Récipient  selon  l'une  des  revendications  1 
à  6,  caractérisé  par  le  fait  que  l'enveloppe 
sxtérieure  du  flacon  est  constituée  de  deux 
oarties  tubulaires  (93,94),  la  première  partie  15 
tubulaire  (94)  correspondant  au  premier  com- 
cartiment  (6)  et  venant  s'emboîter  dans  l'extré- 
mité  ouverte  de  la  seconde  partie  tubulaire  (93), 

lui  comporte  un  fond  (91)  et  délimite  le  second 
compartiment  (5). 

8  -  Récipient  selon  les  revendications  2,  3 
3t  7  prises  simultanément,  caractérisé  par  le  fait 
lue  la  partie  tubulaire  correspondant  au  pre- 
mier  compartiment  est  constitué  d'une  seule 
cièce  moulée,  qui  comporte  le  renflement 
annulaire  (71)  et  le  dispositif  de  retenue  (74)  du 
clapet  à  bille  (7). 

9  -  Récipient  selon  les  revendications  2,3  et  7 
crises  simultanément,  caractérisée  par  le  fait 
que  la  partie  tubulaire  (94)  est  constituée  par  un 
tube  (941)  et  un  bouchon  (942)  qui  comprend 
es  éléments  du  clapet  à  bille  (701)  :  renflement 
annulaire  (711),  bille  (721)  et  dispositif  de 
retenue  de  la  bille  (741  )  . 
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