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Description 

La  présente  invention  concerne  un  nouveau  dis- 
positif  applicateur  pour  vernis  à  ongles  et  autres 
produits  liquides  analogues. 

Les  vernis  à  ongles  sont  le  plus  souvent  appli- 
qués  à  l'aide  d'un  pinceau  fixé  à  l'intérieur  du  capu- 
chon  de  fermeture  de  flacon  contenant  le  vernis. 

Cette  disposition  présente  un  certain  nombre  d'in- 
convénients. 

Les  flacons  contenant  le  vernis  sont  souvent  ins- 
tables  et  il  y  a  par  conséquent  un  risque  qu'ils  soient 
renversés  accidentellement  lorsqu'ils  sont  ouverts. 

Par  ailleurs,  lorsque  le  pinceau  applicateur  est 
utilisé,  le  flacon  est  ouvert  à  l'atmosphère,  ce  qui 
provoque  une  évaporation  du  solvant  très  volatil 
qui  maintient  le  vernis  à  un  état  de  fluidité  accepta- 
ble  pour  être  étalé. 

Pour  pallier  les  inconvénients  ci-dessus,  il  a  été 
proposé  de  créer  de  nouvelles  compositions  de  ver- 
nis  à  ongles  beaucoup  plus  fluides  que  celles  habi- 
tuellement  utilisées  et  de  distribuer  ces  vernis  par 
l'intermédiaire  d'une  mèche  poreuse  pouvant  être 
recouverte  par  un  capuchon  de  fermeture. 

La  disposition  connue  décrite  notamment  dans  le 
brevet  européen  N°  0  170  000  nécessite  cependant 
de  prévoir  un  clapet  à  ressort  pour  empêcher  que 
les  mèches  soient  imprégnées  tant  que  le  capuchon 
de  fermeture  n'est  pas  retiré. 

Bien  qu'apparemment  satisfaisante,  cette  disposi- 
tion  présente  encore  des  inconvénients.  En  effet, 
le  vernis  à  ongles,  même  suffisamment  liquide  pour 
pouvoir  circuler  par  capillarité  dans  ie  mèche,  for- 
me  des  couches  successives  sur  le  clapet  qui  ces- 
se  rapidement  d'être  étanche.  En  outre,  le  vernis  se 
dépose  également  sur  le  ressort  et  sont  siège,  ce 
qui  a  pour  effet  d'en  modifier  les  caractéristiques  et 
de  nuire  ainsi  davantage  encore  à  Pétanchéité  du 
clapet.  La  mèche  est  par  ailleurs  déformé  par  la 
pression  nécessaire  au  soulèvement  du  clapet. 

L'invention  élimine  les  inconvénients  rappelés  ci- 
dessus. 

Conformément  à  l'invention,  le  dispositif  applica- 
teur  pour  vernis  à  ongles  et  produits  liquides  analo- 
gues  disposés  dans  un  conteneur  muni  d'un  applica- 
teur  à  mèche  est  caractérisé  en  ce  que  le  goulot  du 
conteneur  est  muni  d'une  pièce  de  support  en  forme 
de  douille  présentant  près  de  son  fond  au  moins  une 
lumière  dont  l'ouverture  est  contrôlée  par  un  man- 
chon  coulissant  contenant  une  mèche  faisant  saillie 
au-dessus  de  l'extrémité  supérieure  de  ce  manchon. 

Diverses  autres  caractéristiques  de  l'invention 
rassortent  d'ailleurs  de  la  description  détaillée  qui 
suit. 

Une  forme  de  réalisation  de  l'objet  de  l'invention 
est  représentée,  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  au 
dessin  annexé. 

La  fig.  1  est  une  coupe  élévation  du  dispositif  ap- 
plicateur  pour  vernis  à  ongles  et  analogues,  objet 
de  l'invention. 

La  fig.  2  est  une  coupe  prise  sensiblement  sui- 
vant  la  ligne  ll-ll  de  la  fig.  1  . 

La  fig.  3  est  une  coupe  analogue  à  la  fig.  1  ,  illus- 
trant  le  dispositif  dans  une  position  caractéristique. 

Dans  le  mode  de  réalisation  illustré  au  dessin,  le 
dispositif  comporte  un  conteneur  1  de  forme  quel- 
conque  qui  est  muni  d'une  charge  du  produit  à  appli- 
quer,  par  exemple  un  vernis  à  ongles  sous  forme  di- 

5  luée. 
Un  organe  mélangeur  2,  par  exemple  une  bille,  est 

avantageusement  disposé  dans  le  conteneur  1  pour 
assurer,  par  secouage,  le  mélange  des  constituants 
du  produit  à  appliquer,  en  particulier  l'homogénéisa- 

10  tjon  des  pigments. 
Le  conteneur  1  forme  à  sa  partie  supérieure  un 

goulot  3  qui  peut  venir  de  moulage  lorsque  le  conte- 
neur  1  est  en  matière  plastique.  Lorsque  le  conte- 
neur  1  est  en  métal,  le  goulot  3  est  avantageusement 

15  réalisé  par  rétreint.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  le  gou- 
lot  forme  des  protubérances  externes  4,  par  exem- 
ple  des  anneaux  et  il  est  avantageux  que  des  gorges 
correspondantes  5  soient  formées  à  partir  de  la  pa- 
roi  interne  du  goulot. 

20  Le  goulot  3  sert  à  la  fixation  d'une  pièce  de  sup- 
port  6  en  forme  de  douille  qui  présente  un  épaule- 
ment  7  venant  en  appui  sur  le  dessus  du  goulot. 

La  pièce  ou  douille  6  est  immobilisée  dans  le  goulot 
par  des  parties  saillantes  engagées  à  force  ou 

25  autrement  fixées  dans  les  gorges  5  pour  empêcher 
des  déplacements  relatifs  de  ladite  pièce  6  par  rap- 
port  au  conteneur  1  . 

Comme  le  montre  le  dessin,  la  partie  inférieure  de 
la  pièce  6  fait  saillie  à  l'intérieur  du  conteneur  1  et 

30  présente  des  lumières  latérales  8  ainsi  qu'un  trou  de 
purge  9  formé  à  sa  partie  la  plus  basse. 

La  pièce  6  délimite  une  cavité  interne  10,  de  préfé- 
rence  cylindrique,  mais  qui  pourrait  être  de  section 
polygonale.  Lorsque  la  cavité  10  est  de  section  cy- 

35  lindrique  elle  présente  au  moins  une  cannelure  longi- 
tudinale  1  1  . 

La  cavité  interne  1  0  de  la  pièce  6  sert  au  logement 
de  la  partie  inférieure  d'un  manchon  12  formant  une 
cartouche.  Le  manchon  12  est  engagé  dans  la  pièce 

40  6  à  frottement  doux  et  comporte,  avantageusement 
à  sa  partie  inférieure  des  segments  ou  lèvres  re- 
cleuses  13  dont  la  fonction  est  expliquée  dans  ce  qui 
suit. 

La  partie  inférieure  du  manchon  12  est  ouverte  et 
45  délimite  une  portée  d'appui  1  4  formant  élément  de  re- 

tenue  pour  une  mèche  15  en  matière  poreuse,  par 
exemple  en  mousse  de  résine  synthétique  à  alvéoles 
ouvertes  ou  en  fibres  ou  toutes  autres  matières 
présentant  des  propriétés  capillaires  pour  les  pro- 

50  duits  contenus  dans  le  conteneur  1  . 
Outre  ce  qui  précède,  la  pièce  6  en  forme  de 

douille  délimite,  à  sa  partie  supérieure  disposée  au- 
dessus  du  goulot  3,  une  gorge  de  retenue  16  pour  un 
fourreau  17  présentant  un  anneau  18  engagé  à  for- 

55  ce  dans  la  rainure  1  6. 
Le  fourreau  17  présente,  intérieurement,  un  collet 

19  disposé  sur  le  dessus  de  la  pièce  6,  ce  collet  fer- 
mant  la  partie  supérieure  de  la  ou  des  cannelures  1  1 
et  servant  de  butée  à  une  ou  des  clavettes  ou  ner- 

60  vures  20  que  comporte  le  manchon  1  2. 
La  paroi  interne  du  fourreau  17  présente  au-des- 

sus  du  collet  19,  un  taraudage  21,  par  exemple  à  fi- 
lets  carrés. 

Un  doigt  22  pouvant  former  un  segment  de  filet 
65  est  formé  à  partir  de  la  paroi  externe  du  manchon  12 
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et  est  en  prise  avec  le  taraudage  21  qui  s'étend  jus- 
qu'à  un  épaulement  interne  23  du  fourreau  17. 

La  paroi  externe  du  fourreau  17  est  lisse  et  est 
guidée  à  frottement  doux  dans  un  ajutage  24  du 
fourreau  17,  ajutage  qui  est  prolongé  par  une  em- 
bouchure  évasée  25. 

Le  dispositif  comporte,  de  plus,  un  capuchon  26 
dont  le  bas  de  la  jupe  27  forme  des  protubérances 
28  correspondant  aux  protubérances  4  sur  lesquel- 
les  elles  peuvent  être  encliquetées  par  déformation 
élastique  de  la  jupe  27. 

Le  dessus  29  du  capuchon  présente  intérieure- 
ment  un  embout  conique  30  destiné  à  être  appliqué 
de  façon  étanche  entre  la  paroi  de  l'embouchure 
évasée  25. 

La  fig.  1  montre  que  la  mèche  15  présente  une  lon- 
gueur  plus  grande  que  celle  du  manchon  12  formant 
la  cartouche  qui  la  contient  de  façon  qu'elle  fasse 
notablement  saillie  par  rapport  au-dessus  de  ce 
manchon. 

La  fig.  1  montre  le  dispositif  en  position  de  repos 
pour  laquelle  le  manchon  12  formant  cartouche  obtu- 
re  tant  les  lumières  latérales  8  que  les  trous  de  pur- 
ge  9.  Il  s'ensuit  que  le  produit  liquide  qui  se  trouve 
dans  le  conteneur  est  isolé  de  la  mèche  15  et  est 
maintenu  à  l'abri  de  l'air  atmosphérique. 

Lorsque  le  capuchon  26  est  en  place,  il  recouvre 
complètement  le  goulot,  le  fourreau  1  7  et  l'extrémité 
supérieure  de  la  mèche  15.  L'embout  conique  30 
étant  appliqué  contre  la  paroi  de  l'embouchure  éva- 
sée  25,  cela  assure  une  étanchéité  suffisante  pour 
que  la  mèche  15  soit  complètement  isolée  de  l'air  at- 
mosphérique  et,  par  conséquent,  la  solution  qui  peut 
l'imprégner  ne  peut  pas  s'évaporer.  L'isolement  par 
rapport  à  l'atmosphère  est  encore  parfait  par  la 
liaison  existant  entre  le  bas  de  la  jupe  27  du  capu- 
chon  26  et  le  goulot  3. 

Lorsqu'on  désire  utiliser  le  dispositif  applicateur, 
par  exemple  pour  étendre  du  vernis  à  ongles,  l'opé- 
rateur  exerce  une  traction  sur  le  capuchon  26  pour 
le  retirer  à  la  manière  d'un  bouchon.  L'opérateur  fait 
ensuite  tourner  le  fourreau  17  dont  l'anneau  18  est 
maintenu  et  guidé  dans  la  gorge  de  retenue  16. 

La  rotation  du  fourreau  17  a  pour  effet  de  dépla- 
cer  le  doigt  22  dans  le  taraudage  21  et,  par  consé- 
quent,  de  soulever  le  manchon  12.  Le  mouvement  du 
manchon  12  est  linéaire  car  il  est  empêché  de  tour- 
ner  du  fait  de  l'existence  de  la  ou  des  clavettes  20 
dans  la  ou  les  cannelures  1  1  .  Le  même  résultat  est 
obtenu  si  le  manchon  12,  présente,  en  section,  la 
forme  d'un  polygone  et  si  la  cavité  interne  1  0  de  la 
pièce  de  support  6  présente  une  forme  complémen- 
taire. 

Le  déplacement  du  manchon  ou  cartouche  12  a 
pour  effet  d'entraîner  celui  de  la  mèche  15  qui  vient 
occuper  la  position  illustrée  par  la  fig.  3  pour  laquel- 
le  la  lumière  8  et  le  trou  de  purge  9  sont  découverts. 

En  inclinant  le  conteneur  1  le  produit  liquide  qu'il 
contient  passe  par  les  lumières  8  et  entre  à  l'inté- 
rieur  de  la  cavité  10  de  la  pièce  6,  ce  qui  lui  permet 
d'imprégner  la  mèche  1  5  étant  donné  que  le  manchon 
12  est  ouvert  à  sa  base.  Le  produit  liquide  est  ainsi 
amené  par  capillarité  jusqu'à  l'extrémité  faisant 
saillie  de  la  mèche  15  et  il  peut,  par  conséquent  être 
appliqué  à  tout  endroit  désiré. 

Après  usage,  la  mèche  15  est  ramenée  à  sa  posi- 
tion  initiale  en  faisant  tourner  le  fourreau  17  dans  le 
sens  opposé.  La  rotation  du  fourreau  17  provoque 
le  coulissement  du  manchon  1  2,  ce  qui  a  pour  effet 

5  de  refouler  le  produit  liquide  pouvant  encore  se 
trouver  dans  la  cavité  interne  10  après  que  le  conte- 
neur  1  ait  été  ramené  dans  une  position  sensiblement 
verticale. 

Les  segments  ou  lèvres  racleuses  13  dont  est  mu- 
10  ni  le  manchon  12  nettoient  complètement  la  paroi  in- 

terne  de  la  cavité  10. 
L'invention  n'est  pas  limitée  à  l'exemple  de  réalisa- 

tion  représenté  et  décrit  en  détail,  car  diverses  mo- 
difications  peuvent  y  être  apportées  sans  sortir  du 

15  cadre  des  revendications  annexées- 

Revendications 

1.  Dispositif  applicateur  pour  vernis  à  ongles  et 
20  produits  liquides  analogues  disposés  dans  un  conte- 

neur  (1)  muni  d'un  applicateur  à  mèche,  caractérisé 
en  ce  que  le  goulot  (3)  du  conteneur  (1)  est  muni 
d'une  pièce  de  support  (6)  en  forme  de  douille  pré- 
sentant  près  de  son  fond  au  moins  une  lumière  (8) 

25  dont  l'ouverture  est  contrôlée  par  un  manchon  cou- 
lissant  (12)  contenant  une  mèche  (15)  faisant  saillie 
au-dessus  de  son  extrémité  supérieure. 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sé  en  ce  que  le  coulissement  du  manchon  (12)  est 

30  commandé  par  un  fourreau  (17)  monté  à  rotation  sur 
le  conteneur  (1  )  et  délimitant  intérieurement  un  tarau- 
dage  (21  )  en  prise  avec  un  doigt  ou  segment  de  filet 
(22)  du  manchon  (12)  portant  la  mèche  (15). 

3.  Dispositif  suivant  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
35  ractérisé  en  ce  que  le  manchon  (12)  formant  cartou- 

che  pour  la  mèche  (15)  est  ouvert  à  sa  partie  basse 
et  délimite  une  portée  d'appui  (14)  pour  la  base  de  la- 
dite  mèche  (15). 

4.  Dispositif  suivant  les  revendications  1  à  3,  ca- 
40  ractérisé  en  ce  que  le  manchon  (12)  formant  cartou- 

che  est  guidé  axialement  par  au  moins  une  clavette 
(20). 

5.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  à 
4,  caractérisé  en  ce  que  le  manchon  (12)  comporte, 

45  au  moins  à  sa  partie  basse,  des  segments  ou  lèvres 
racleuses  (13)  s'étendant  jusqu'à  proximité  d'un  trou 
de  purge  (9)  pratiqué  dans  la  pièce  de  support  (6)  en 
forme  de  douille  assurant  le  guidage  dudit  manchon. 

6.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  à 
50  5,  caractérisé  en  ce  que  la  pièce  de  support  (6)  en 

forme  de  douille  est  fixée  rigidement  à  l'intérieur  du 
conteneur  (1). 

7.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  à 
6,  caractérisé  en  ce  que  le  fourreau  (17)  comman- 

55  dant  le  déplacement  du  manchon  (1  2)  formant  cartou- 
che  délimite  près  de  sa  partie  supérieure  un  ajutage 
du  guidage  (24)  prolongé  par  une  embouchure  éva- 
sée  (25)  dont  la  paroi  coopère  avec  celle  d'un  em- 
bout  conique  (30)  que  comporte  intérieurement  un 

60  capuchon  (26)  recouvrant  l'ensemble  du  dispositif. 
8.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  à 

7,  caractérisé  en  ce  que  le  capuchon  (26)  est  main- 
tenu  sur  le  goulot  (3)  par  déformation  élastique. 

9.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  à 
65  8,  caractérisé  en  ce  que  le  maintien  par  déformation 
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élastique  du  capuchon  (26)  est  assuré  par  des  pro- 
tubérances  (4)  saillant  vers  l'extérieur  et  auxquel- 
les  correspondent  des  protubérances  (5)  coopé- 
rant  à  la  fixation  de  la  pièce  (6)  en  forme  de  douille. 

10.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  à 
9,  caractérisé  en  ce  que  le  fourreau  (17)  prend  ap- 
pui  sur  le  dessus  du  goulot  (3)  du  conteneur  (1)  par 
un  collet  (19)  et  par  un  anneau  (18)  engagés  à  force 
dans  une  rainure  (16)  dudit  goulot. 

11.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  à 
10,  caractérisé  en  ce  que  le  collet  (19)  du  fourreau 
(17)  forme  butée  pour  le  doigt  coulissant  (22)  du  man- 
chon  (12). 

Patentansprùche 

1.  Vorrichtung  zum  Auftragen  von  Nagellack  und 
àhnlichen,  flûssigen  Produkten,  die  in  einen  mit  ei- 
nem  Applikator  versehenen  Behâlter  eingefùllt  wer- 
den,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein  Halsstùck 
(3)  des  Behâlters  (1)  mit  einem  buchsenfôrmigen  Trâ- 
ger  (6)  versehen  ist,  der  in  Bodennâhe  mindestens 
eine  Offnung  (8)  aufweist,  deren  Querschnitt  mit 
Hilfe  einer  Schiebehûlse  (12)  verschliessbar  ist, 
aus  deren  oberen  Ende  der  Applikator  (15)  heraus- 
ragt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Schiebebewegung  der 
Schiebehûlse  (12)  mit  Hilfe  einer  auf  dem  Behâlter  (1) 
drehbar  angeordneten  Hûlse  (17)  steuerbar  ist,  die 
ein  Innengewinde  (21)  aufweist,  in  das  ein  Finger 
bzw.  Gewindesegment  (22)  der  den  Applikator  (15) 
tragenden  Schiebehûlse  (12)  eingreift. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Schiebehûlse  (12)  fùr  den 
Applikator  (15)  die  Form  einer  Patronenhùlse  be- 
sitzt,  an  ihrem  unteren  Ende  offen  ist  und  eine  Auf- 
lagefiàche  (14)  zur  Auflage  des  Applikators  (15) 
aufweist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1-3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  wie  eine  Patro- 
nenhùlse  geformte  Schiebehûlse  (12)  durch  minde- 
stens  einen  Vorsprung  bzw.  Ansatz  (20)  axial  ge- 
fùhrt  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1-4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Schiebehûlse 
(12)  mindestens  im  unteren  Bereich  Segmente  bzw. 
Abstreiflippen  (13)  aufweist,  die  sich  bis  in  die  Nâhe 
einer  in  dem  als  Hûlse  zur  Fûhrung  der  Schiebehûl- 
se  (12)  ausgebildeten  Trâger  (6)  angeordneten  Aus- 
lassôffnung  (9)  erstrecken. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1-5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  als  Hûlse  bzw. 
Buchse  geformte  Trâger  (6)  starr  innen  in  dem  Be- 
hâlter  (1)  montiert  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1-6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Hûlse  (17)  zur 
Steuerung  der  Bewegung  der  als  Patrone  ausgebil- 
deten  Schiebehûlse  (12)  eine  als  Fûhrung  dienende 
Bohrung  (24)  nahe  ihrem  oberen  Ende  aufweist  und 
mit  Hilfe  eines  trichterfôrmigen  Mundstûckes  (25) 
verlângert  ist,  wobei  dessen  Wandung  mit  einem  ke- 
gelfôrmigen  Vorsprung  (30)  auf  der  Innenseite  ei- 
ner  Schutzkappe  (26)  zusammenwirkt. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1-7, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Schutzkappe 
(26)  durch  elastische  Verformung  auf  dem  Hals- 
stùck  (3)  gehalten  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1-8, 
5  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zur  Aufrechterhal- 

tung  der  elastischen  Verformung  der  Schutzkappe 
(26)  nach  aussen  vorstehende  Profilstûcke  (4)  vor- 
gesehen  sind  und  dass  diesen  entsprechende,  zu- 
sammenwirkende  Vorsprûnge  (5)  vorgesehen  sind, 

10  die  zur  Befestigung  des  buchsenfôrmigen  Trâgers 
(6)  dienen. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1-9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Hûlse  (17)  am 
Halsstùck  (3)  des  Behâlters  (1)  mit  Hilfe  eines  Kra- 

15  gens  (19)  und  eines  kraftschlûssig  in  eine  Rille  (16) 
des  Halsstûckes  (3)  eingesetzten  Ringes  (18)  gehal- 
ten  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1-10, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Kragen  (19)  der 

20  Hûlse  (17)  als  Anschlag  fùr  den  Finger  bzw.  das  Ge- 
windesegment  (22)  der  Schiebehûlse  (12)  dient. 

Claims 

25  1.  Applicator  device  for  nail  polish  and  similar  flu- 
id  products  placed  in  a  container  (1)  provided  with  a 
wick  applicator,  characterized  in  that  the  neck  (3) 
of  the  container  (1)  is  provided  with  a  socket- 
shaped  support  pièce  (6)  having  near  its  bottom  at 

30  least  one  port  (8)  the  opening  of  which  is  controlled 
by  a  sliding  sleeve  (12)  containing  a  wick  (15)  pro- 
truding  above  its  upper  end. 

2.  Device  according  to  daim  1,  characterized  in 
that  the  sliding  motion  of  the  sleeve  (12)  is  controlled 

35  by  a  sheath  (17)  rotatably  mounted  on  the  container 
(1  )  and  innerly  defining  an  internai  screw  thread  (21  ) 
engaging  a  finger  or  thread  segment  (22)  of  the 
sleeve  (12)  carrying  the  wick  (15). 

3.  Device  according  to  daim  1  or  2,  characterized 
40  in  that  the  sleeve  (12)  forming  a  cartridge  for  the 

wick  (15)  is  opened  at  its  lower  portion  and  defines  a 
bearing  surface  (14)  for  the  base  of  said  wick  (15). 

4.  Device  according  to  claims  1  to  3,  character- 
ized  in  that  the  cartridge  forming  sleeve  (12)  is  guid- 

45  ed  axially  by  at  least  one  key  (20). 
5.  Device  according  to  one  of  daims  1  to  4,  char- 

acterized  in  that  the  sleeve  (12)  comprises,  at  least 
at  its  lower  portion,  scraping  segments  or  lips  (13) 
extending  up  to  a  vicinity  of  a  bleed  hole  (9)  formed 

50  in  the  socket-shaped  support  pièce  (6)  ensuring  the 
guiding  of  said  sleeve. 

6.  Device  according  to  one  of  daims  1  to  5,  char- 
acterized  in  that  the  socket-shaped  support  pièce 
(6)  is  rigidly  fixed  inside  the  container  (1). 

55  7.  Device  according  to  one  of  daims  1  to  6,  char- 
acterized  in  that  the  sheath  (17)  controlling  the  dis- 
placement  of  the  cartridge  forming  sleeve  (12)  de- 
fines,  near  its  upper  portion,  a  guiding  nozzle  (24) 
extended  by  a  flared  mouthpiece  (25)  the  wall  of 

60  which  coopérâtes  with  that  of  a  conical  nipple  (30) 
formed  inside  a  cap  (26)  covering  the  whole  device. 

8.  Device  according  to  one  of  daims  1  to  7,  char- 
acterized  in  that  the  cap  (26)  is  maintained  on  the 
neck  (3)  by  résilient  déformation. 

65  9.  Device  according  to  one  of  claims  1  to  8,  char- 

4 
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actenzed  in  that  the  maintaining  by  résilient  défor- 
mation  of  the  cap  (26)  is  ensured  by  outwardly  pro- 
truding  bulges  (4)  and  to  which  correspond  bulges 
(5)  cooperating  to  the  fixation  of  the  socket-shaped 
pièce  (6). 

10.  Device  according  to  one  of  claims  1  to  9,  char- 
acterized  in  that  the  sheath  (17)  bears  on  the  top  of 
the  neck  (3)  of  the  container  (1)  by  a  collar  (19)  and 
by  a  ring  (18)  forcingly  engaged  into  a  groove  (16)  of 
said  neck. 

1  1  .  Device  according  to  one  of  claims  1  to  1  0,  char- 
acterized  in  that  the  collar  (19)  of  the  sheath  (17) 
forms  an  abutment  for  the  sliding  finger  (22)  of  the 
sleeve  (12). 
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