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Description 

L'invention  est  relative  à  un  siège,  tel  que  fau- 
teuil,  canapé,  banquette  de  salon  ou  salle  de  réunion. 
Elle  trouvera  notamment  son  application  chez  les  fa- 
bricants  de  mobilier. 

Quoique  l'invention  ait  été  plus  spécialement  dé- 
veloppée  dans  le  cadre  de  la  fabrication  de  canapés 
ou  divans  à  usage  domestique,  elle  pourra  également 
facilement  s'étendre  aux  sièges  en  général  qui 
comportent  au  moins  un  dossier. 

Les  fabricants  de  mobi  I  ier  sont  confrontés  à  deux 
problèmes.  D'une  part,  ils  doivent  proposer  à  leur 
clientèle  des  produits  esthétiques  qui  peuvent  bien 
entendu  être  de  différents  styles  et  d'autre  part,  ces 
ensembles  doivent  être  fonctionnels  et  confortables. 
Il  s'avère  dans  la  pratique  que  ces  deux  objectifs  sont 
parfois  difficiles  à  concilier. 

En  général,  l'esthétique  prime.  En  effet,  il  s'agit 
du  premier  élément  pris  en  considération  par  l'ache- 
teur  qui,  dans  un  premier  temps,  examine  ce  qui  lui 
est  proposé.  Il  faut  également  que  l'achat  cadre  avec 
le  style  de  la  pièce  et  par  conséquent,  l'acheteur  est 
plus  ou  moins  guidé  dans  son  choix,  d'autant  plus  que 
bien  souvent  i  I  vient  chez  le  commerçant  avec  déjà  en 
tête  une  idée  du  style  qu'il  recherche. 

En  ce  qui  concerne  les  sièges,  le  style  ancien  les 
voulait  relativement  hauts  pour  être  confortables  et 
cela  s'harmonisait  relativement  bien  avec  les  cons- 
tructions  de  l'époque  pour  lesquelles  les  pièces 
étaient  de  grandes  dimensions  et  hautes. 

Avec  les  meubles  contemporains,  le  style  moder- 
ne  cadre  plus  avec  les  habitations  fonctionnelles 
connues  de  nos  jours.  Les  appartements  et  même  les 
maisons  offrent  des  pièces  de  relativement  petites 
dimensions  et  surtout  sont  assez  basses  en  hauteur 
de  plafond.  Par  conséquent,  les  meubles  modernes 
ont  une  ligne  plus  ramassée.  Les  formes  sont  arron- 
dies  pour  donner  une  impression  de  moelleux  et  de 
confort.  En  général,  pour  la  fabrication,  on  utilise  une 
armature  bois  ou  métallique  rembourrée  de  mousse 
de  polyuréthane  et  recouverte  d'un  tissu  de  garniture 
amovible  pour  être  nettoyé.  Le  style  moderne  se  prê- 
te  tout  à  fait  à  la  fabrication  de  canapés  lits.  Il  s'agit 
d'un  canapé  dont  l'assise  est  déployable  pour  former 
un  lit  ou  qui  cache  un  sommier  escamotable.  C'est 
une  caractéristique  très  intéressante,  fort  recherchée 
de  nos  jours  pour  disposer  d'un  lit  d'appoint. 

L'emploi  des  rembourrages  en  mousse  de  polyu- 
réthane  permet  de  bénéficier  d'un  siège  confortable 
au  niveau  de  l'assise  qui  peut  d'ailleurs  être  renfor- 
cée  par  un  fond  à  ressorts,  à  lattes  ou  autres  élé- 
ments  élastiques. 

Il  s'avère  cependant  que  ce  style  de  mobilier 
contemporain  manque  de  confort  lors  d'une  utilisa- 
tion  prolongée.  Par  exemple,  lorsque  le  canapé  ou  le 
fauteuil  est  utilisé  pour  regarder  un  programme  de  té- 
lévision  dans  l'intimité  familiale,  le  dossier  relative- 

ment  bas  du  meuble  constitue  un  inconvénient  car  il 
y  a  un  mauvais  maintien  de  la  partie  haute  du  dos  qui 
ne  peut  se  reposer  sur  un  élément  d'appui.  Le  deuxiè- 
me  élément  d'inconfort  est  la  pente  relativement  droi- 

5  te  du  dossier.  Il  est  en  effet  plus  confortable  de  pou- 
voir  s'allonger  quelque  peu  sur  le  siège  plutôt  que 
d'avoir  le  dos  droit. 

Certains  fabricants  de  meubles  ont  spécialement 
conçu  des  sièges  confortables  pour  personnes 

10  âgées,  où  les  défauts  cités  précédemment  ont  été  éli- 
minés.  Pour  cela,  d'emblée  le  siège  dispose  d'un  dos- 
sier  très  haut  pour  offrir  à  l'utilisateur  non  seulement 
un  appui  pour  le  dos  mais  également  pour  la  tête.  En- 
suite,  l'assise  est  montée  sur  glissière  pour  disposer 

15  d'au  moins  deux  positions.  L'une  est  droite,  auquel 
cas  l'assise  est  enfoncée  dans  le  siège  et  le  dossier 
est  droit.  Avec  l'autre  position,  l'assise  se  déplace 
vers  l'avant  du  siège  et  le  dossier  s'incline  poursuivre 
le  mouvement  de  l'assise,  ce  qui  permet  de  disposer 

20  d'une  position  dans  laquelle  la  personne  est  plus  al- 
longée. 

Sur  le  plan  du  confort,  ce  type  de  siège  offre  tou- 
te  satisfaction;  par  contre,  en  ce  qui  concerne  l'esthé- 
tique,  cela  est  beaucoup  plus  discutable.  En  effet,  le 

25  dossier  est  très  haut  et  donc  le  siège  ne  s'intègre  pas 
facilement  dans  un  cadre  moderne.  Il  faut  également 
souligner  que  ce  type  de  meuble  est  très  lourd  car  il 
met  en  jeu  une  mécanique  importante  utilisant  de 
nombreuses  glissières  et  ressorts  de  compensation. 

30  En  conclusion,  il  s'agit  d'un  meuble  très  onéreux, 
lourd  et  encombrant  et  qui,  en  conséquence,  ne  peut 
intéresser  qu'une  clientèle  limitée. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  présenter 
un  siège  tel  qu'un  canapé,  compatible  avec  les 

35  contraintes  contemporaines  de  l'esthétique  moder- 
ne,  c'est-à-dire  une  ligne  basse  qui  peut  se  transfor- 
mer  pour  devenir  confortable,  c'est-à-dire  offrir  aux 
utilisateurs  un  dossier  qui  s'étend  tout  le  long  du  dos 
et  également  un  repose  tête,  le  dossier  déployé  étant 

40  incliné  pour  permettre  une  position  plus  allongée  de 
l'occupant. 

Il  s'agit  par  conséquent  d'un  meuble  tout  à  fait  es- 
thétique  lors  de  réception  ou  lorsqu'il  est  inutilisé,  qui 
peut  se  transformer  en  un  siège  confortable  dans  un 

45  cadre  familial  pour,  par  exemple,  regarder  la  télévi- 
sion. 

Il  faut  souligner  que  cette  capacité  de  transfor- 
mation  selon  la  présente  invention  est  totalement 
compatible  avec  la  conversion  canapé  lit.  Il  s'agit 

50  d'une  option  supplémentaire. 
Un  autre  avantage  de  la  présente  invention  est 

qu'elle  est  totalement  invisible  lorsque  le  canapé  est 
en  position  dite  "esthétique"  pour  ne  pas  nuire  à  la  li- 
gne.  Par  ailleurs,  la  transformation  nécessaire  pour 

55  bénéficier  des  caractéristiques  de  l'invention  n'alour- 
dit  pas  le  siège  et  demeure  relativement  peu  coûteu- 
se,  ce  qui  n'handicape  pas  le  prix  du  produit. 

Le  siège,  tel  qu'un  canapé,  qui  intéresse  les  fabri- 
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cants  de  mobilier,  comprend  une  armature  rem- 
bourrée  formant  une  assise,  un  dossier  et  éventuel- 
lement  des  accoudoirs,  garnis  de  coussins,  il  est  ca- 
ractérisé  par  la  présence  de  moyens  escamotables 
qui,  lorsqu'ils  sont  mis  en  place,  procurent  un  confort 
au  canapé  ou  au  siège  en  rehaussant  le  dossier  pour 
offrir  une  zone  d'appui  à  l'ensemble  du  dos  et  égale- 
ment  un  repose  tête,  ceci  sans  nuire  à  l'esthétique  du- 
dit  siège  lorsque  les  moyens  sont  escamotés. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la 
description  suivante,  accompagnée  de  dessins  en 
annexe,  parmi  lesquels  : 

-  la  figure  1  schématise  un  canapé  de  salon  vu 
selon  sa  ligne  esthétique, 

-  la  figure  2  représente  le  canapé  de  salon  de  la 
figure  1  lorsque  les  éléments  de  confort  sont 
déployés, 

-  la  figure  3  montre  en  vue  de  coupe  le  déploie- 
ment  de  la  têtière, 

-  la  figure  4  schématise  en  vue  transversale  le 
canapé  de  salon  de  l'invention  avec  la  têtière 
repliée, 

-  la  figure  5  montre  le  canapé  de  salon  de  l'in- 
vention  lorsque  la  têtière  est  déployée  et  le 
coussin  de  dossier  incliné, 

-  la  figure  6  montre  l'utilisation  des  coussins 
d'accoudoirs  comme  coussins  de  repose  tête, 

-  les  figures  7a  et  7b  schématisent  un  mode  de 
réalisation  de  la  présente  invention,  dans  le- 
quel  les  têtières  comportent  en  outre  un  cous- 
sin  d'appuie  tête  respectivement  en  position 
déployée  et  en  position  repliée, 

-  les  figures  8a  et  8b  montrent  une  variante 
d'exécution  de  la  figure  7,  équipée  d'un  cous- 
sin  cale-reins,  respectivement  en  position  dé- 
ployée  et  en  position  repliée, 

-  la  figure  9  montre  une  variante  d'exécution 
dans  laquelle  la  têtière  est  glissée  dans  l'épais- 
seur  du  dossier, 

-  la  figure  10  montre  une  autre  variante  dans  la- 
quelle  la  têtière  peut  être  fixée  sur  le  dossier  du 
canapé  à  différentes  positions  réglables  en 
hauteur. 

La  présente  invention  vise  un  siège  tel  qu'un  ca- 
napé,  fauteuil,  banquette  de  salon  ou  de  salle  de  réu- 
nion,  qui  trouvera  notamment  son  application  chez 
les  fabricants  de  mobilier. 

Plus  généralement,  l'invention  peut  parfaitement 
être  appliquée  à  tout  siège  pourvu  qu'il  soit  muni  d'un 
dossier. 

Lorsque  différents  objectifs  doivent  être  at- 
teints,  parfois  certaines  incompatibilités  dans  les  ca- 
ractéristiques  requises  surgissent.  C'est  le  cas  no- 
tamment  avec  les  éléments  de  mobilier  lorsqu'ils  doi- 
vent  répondre  à  certains  critères  esthétiques  de  style 
et  à  une  recherche  de  confort. 

Les  meubles  contemporains  ont  tendance  à  avoir 
une  ligne  basse  ramassée  pour  s'accorder  avec  les 

pièces  à  faible  hauteur  de  plafond  des  maisons  ac- 
tuelles.  Malheureusement,  ceci  ne  peut  être  atteint 
qu'en  fabriquant  des  meubles  dont  le  dossier  est  bas, 

5  ce  qui  empêche  d'offrir  à  l'occupant  une  surface  d'ap- 
pui  moelleuse  pour  l'ensemble  du  dos.  Ceci  constitue 
un  handicap  important  lorsque  le  meuble  est  utilisé 
dans  un  cadre  familial  où  l'esthétique  ne  compte  guè- 
re  mais  le  confort  est  important  pour,  par  exemple,  re- 

10  garder  des  émissions  de  télévision. 
Par  contre,  les  sièges  dits  "de  grand  confort",  qui 

bénéficient  d'un  dossier  très  élevé  et  d'au  moins  une 
double  position  d'assise  droite  ou  allongée,  sont  to- 
talement  inesthétiques,  très  lourds,  encombrants  et 

15  onéreux  et  se  font  généralement  qu'à  une  place. 
Le  but  de  la  présente  invention  est  précisément 

de  mettre  en  place  des  moyens  sur  un  siège  pour  lui 
conférer  tant  une  esthétique  moderne  à  ligne  basse 
en  tout  point  similaire  aux  meubles  contemporains 

20  existants  qu'une  seconde  position  confortable  où  les 
questions  esthétiques  sont  moins  importantes  ou 
différentes  quand  le  grand  confort  prime. 

A  titre  d'exemple,  les  moyens  de  l'invention  ont 
été  mis  en  place  surun  canapé  contemporain  tel  qu'il- 

25  lustré  à  la  figure  1  sous  le  repère  (1),  quoiqu'ils  puis- 
sent  également  être  mis  en  place  sur  un  fauteuil  ou 
tout  siège  en  général  équipé  d'un  dossier. 

Le  canapé  de  salon  (1)  comprend  une  armature 
généralement  bois  ou  métallique  rembourrée  et  re- 

30  couverte  d'un  tissu  de  garniture  similaire  aux  fabrica- 
tions  actuelles.  Cette  armature  forme  une  assise  (2) 
et  un  dossier  (3)  encadrés  dans  le  cas  présent  par  des 
accoudoirs  (4  et  5).  L'assise  (2)  et  le  dossier  (3)  sont 
respectivement  garnis  de  coussins  (6  et  7). 

35  Comme  cela  a  été  choisi  intentionnellement  à  la 
figure  1,  le  canapé  de  salon  est  de  style  moderne, 
c'est-à-dire  qu'il  présente  un  dossier  très  court  qui  se 
situe  ici  au  niveau  des  accoudoirs  (4  et  5).  Esthéti- 
quement,  rien  ne  laisse  supposer  que  le  canapé  de 

40  salon  de  la  figure  1  renferme  les  moyens  de  transfor- 
mation  escamotables  de  la  présente  invention. 

Lorsqu'ils  sont  mis  en  place,  les  moyens  de 
transformation  escamotables  de  l'invention  procu- 
rent  des  éléments  de  grand  confort  au  canapé  tel 

45  qu'illustré  à  la  figure  2. 
Ces  moyens  de  transformation  se  présentent 

sous  la  forme  de  têtières  (8)  faites  en  une  ou  plu- 
sieurs  parties,  telles  qu'illustrées  à  la  figure  2,  qui  se 
déployent  à  la  partie  supérieure  du  dossier  (3)  pour 

50  les  rehausser  et  offrir  une  zone  confortable  d'appui  à 
l'ensemble  du  dos  de  l'occupant  du  canapé  et  égale- 
ment  pour  lui  permettre  d'y  reposer  la  tête.  Dans 
l'exemple  choisi,  les  deux  têtières  (8)  illustrées  sont 
indépendantes  et  peuvent  être  mises  en  place  indivi- 

55  duellement. 
Il  s'agit  d'un  canapé  à  deux  places  comportant 

donc  deux  têtières,  l'Homme  de  l'Art  adaptera  facile- 
ment  le  nombre  de  têtières  au  nombre  d'occupants 
prévus  pour  le  siège. 

3 
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Un  deuxième  élément  de  confort  est  à  souligner 
lorsque  les  têtières  (8)  sont  déployées,  l'inclinaison 
des  coussins  de  dossier  (7)  est  plus  forte.  En  effet, 
parallèlement  à  la  mise  en  place  des  têtières  (8),  on 
obtient  une  inclinaison  supplémentaire  des  coussins 
(7)  qui  favorise  l'adoption  d'une  position  plus  allon- 
gée  pour  l'occupant  parce  que  l'épaisseur  de  dossier 
est  par  exemple  réduite  de  moitié. 

A  la  figure  3  est  schématisée  la  mise  en  oeuvre 
des  moyens  de  transformation  qui  se  présentent 
sous  la  forme  d'une  têtière  (8)  repliable  sur  le  dossier 
(3).  Il  faut  souligner  que  la  têtière  (8)  est  de  préféren- 
ce  articulée  autour  de  la  partie  médiane  supérieure 
(9)  du  dossier  (3),  ce  qui  permet  au  tissu  de  garniture 
d'être  tendu  et  de  recouvrir  parfaitement  le  dessus  du 
dossier  lorsque  la  têtière  (8)  est  rabattue  contre  le 
dossier  (3).  Au  contraire,  lorsque  la  têtière  (8)  est  dé- 
ployée,  le  tissu  de  garniture  se  replie  entre  la  têtière 
et  le  dossier  sans  se  froisser.  Dans  l'exemple  choisi, 
têtière  (8)  et  partie  supérieure  du  dossier  (3)  ont 
même  épaisseur,  ce  qui  justifie  le  choix  de  la  partie 
médiane  pourle  pliage,  toutefois  cette  caractéristique 
ne  constitue  pas  un  impératif. 

La  têtière  (8)  est  arrêtée  dans  sa  position  dé- 
ployée  par  une  butée  élastique  de  préférence.  Ceci 
permet  d'obtenir  une  modification  de  l'inclinaison  de 
la  têtière  (8)  lorsque  l'on  s'appuie  dessus,  ce  qui 
constitue  un  élément  de  confort  additionnel. 

La  butée  élastique  s'obtient  très  facilement  par 
compression  du  rembourrage  superficiel  du  dossier 
(3)  et  de  la  têtière  (8). 

Les  moyens  de  transformation  de  l'invention  se 
présentent  également  sous  la  forme  d'un  coussin  (7) 
de  dossier  articulé  par  rapport  au  coussin  d'assise 
(6),  c'est-à-dire  susceptible  d'être  incliné.  Par  ail- 
leurs,  le  coussin  de  dossier  (7)  comporte  une  butée 
supérieure  (10)  mobile.  Ainsi,  selon  la  position  d'ap- 
pui  de  la  butée  supérieure  (10),  le  coussin  (7)  peut 
plus  ou  moins  s'incliner. 

La  figure  4  illustre  en  vue  de  coupe  transversale 
les  différents  éléments  du  canapé  de  salon  selon  l'in- 
vention.  Le  coussin  (6)  d'assise  est  lui-même  fixé  par 
une  arête  (11)  sur  l'avant  du  canapé  (1).  Le  coussin 
de  dossier  (7)  est  solidaire  par  une  arête  (12)  au  cous- 
sin  d'assise  (6),  ce  qui  lui  permet  de  s'articuler  par 
rapport  à  ce  dernier,  pourfaire  lit  par  exemple.  Les  ar- 
ticulations  dont  il  est  question  sont  de  type  textile,  de 
préférence  il  s'agit  d'une  fermeture  à  glissières  dont 
l'un  des  côtés  est  solidaire  du  coussin  de  dossier  (7) 
et  l'autre  côté  solidaire  du  coussin  d'assise  (6).  De 
même  en  ce  qui  concerne  l'arête  (11)  de  liaison  du 
coussin  d'assise  (6)  sur  l'armature  du  canapé  (1),  on 
emploie  très  souvent  une  simple  charnière  textile 
qui,  elle,  est  invisible.  On  pourra  également  utiliser 
une  fermeture  à  glissières  dont  l'un  des  côtés  est  so- 
lidaire  du  coussin  d'assise  (6)  et  l'autre  côté  du  tissu 
de  garniture  du  canapé  (1).  On  peut  aussi  utiliser  une 
bande  textile  simple  cousue  à  chacune  des  pièces  ou 

un  système  de  fixation  à  boucle  et  crochet  ou  à  pres- 
sions  à  la  place  des  fermetures  à  glissières. 

L'emploi  de  fermetures  à  glissières  permet  le  cas 
5  échéant  de  détacher  l'élément  à  nettoyer. 

Selon  l'invention,  la  butée  du  coussin  de  dossier 
(7)  est  constituée  par  la  têtière  (8),  telle  qu'illustrée 
à  la  figure  4.  Dans  ces  conditions,  lorsque  la  têtière 
(8)  est  repliée  contre  le  dossier  (3),  le  coussin  présen- 

w  te  une  position  plus  droite  étant  donné  que  la  butée 
d'appui  (10)  est  située  en  avant. 

Par  contre,  lorsque  la  têtière  (8)  est  déployée,  tel- 
le  qu'illustrée  à  la  figure  5,  le  coussin  de  dossier  (7) 
voit  sa  butée  d'appui  se  déplacer  en  arrière  pourvenir 

15  en  contact  jusqu'au  dossier  (3).  Dans  ce  cas,  le  cous- 
sin  (7)  se  trouve  plus  incliné.  En  effet,  le  coussin  d'as- 
sise  (6)  est  fixe  du  fait  de  sa  liaison  (11)  avec  la  gar- 
niture  du  canapé  et  donc  l'arête  (12)  de  liaison  est 
également  fixe  et  du  fait  de  la  moindre  épaisseur  du 

20  dossier  (3)  puisque  la  têtière  (8)  est  déployée,  le 
coussin  (7)  s'incline.  Ceci  permet  à  l'occupant  de  bé- 
néficier  d'une  position  plus  allongée. 

Le  fabricant  peut  déterminer  le  degré  d'inclinai- 
son  du  coussin  (7)  par  le  choix  de  l'épaisseur  de  la  tê- 

25  tière  (8). 
Il  est  à  remarquer  que  cette  inclinaison  supplé- 

mentaire  du  dossier  (7)  lorsque  le  canapé  est  en  po- 
sition  de  confort,  pousse  les  occupants  à  placer  un 
coussin  (13)  sur  la  têtière  (8)  tel  qu'illustré  à  la  figure 

30  6,  pour  augmenter  le  rembourrage  du  repose  tête  et 
améliorer  ainsi  le  confort  de  la  position  allongée.  Pour 
ce  faire,  les  occupants  prennent  un  coussin  qu'ils  ont 
sous  la  main  et  généralement  ils  utilisent  le  coussin 
d'accoudoir  qui  n'est  pas  prévu  à  cet  effet.  Cela  peut 

35  être  gênant  car  il  aura  tendance  à  se  salir  plus  faci- 
lement  et  par  ailleurs,  si  le  coussin  est  utilisé  comme 
appui-tête,  l'accoudoir  s'en  trouve  démuni. 

C'est  pourquoi  selon  la  présente  invention, 
comme  le  montre  la  figure  7,  on  équipe  avantageuse- 

40  ment  la  têtière  (8)  d'un  coussin  (14),  qui  est  fixé  à  la 
partie  supérieure  de  la  têtière  (8)  par  une  liaison  sou- 
ple  (1  5).  Cette  liaison  souple  peut  être  soit  une  bande 
textile,  une  fermeture  à  glissières,  cette  dernière  so- 
lution  offrant  l'avantage  de  pouvoir  démonter  le  cous- 

45  sin  (14)  pour  le  nettoyer. 
Parallèlement,  le  dossier  (3)  du  siège  (1)  compor- 

te  à  sa  base  un  creux  (16)  dans  lequel  le  coussin  (14) 
peut  venir  se  loger  lorsque  la  têtière  (8)  est  rabattue 
contre  le  dossier  (3),  tel  qu'illustré  à  la  figure  7a. 

50  Le  creux  (16)  a  été  judicieusement  choisi  à  la 
base  du  dossier  (3)  car,  à  ce  niveau,  le  coussin  (14) 
n'a  pas  à  être  totalement  encastré  dans  le  creux  (16), 
en  effet  il  peut  ressortir  légèrement  et  déborder  selon 
l'épaisseur  de  la  têtière  (8)  sans  créer  de  bosse  sous 

55  le  coussin  (7)  du  dossier. 
Par  ailleurs,  comme  le  montre  la  figure  7a,  la 

mise  en  place  du  coussin  (14)  est  automatique  lors  du 
déploiement  de  la  têtière  (8).  Fixé  par  la  bande  (15) 
à  la  têtière  (8),  le  coussin  (14)  s'applique  de  lui-même 

4 
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contre  la  têtière  (8).  De  même,  lorsque  l'on  rabat  la 
têtière  (8),  le  coussin  (14)  vient  se  placer  sous  la  tê- 
tière  (8)  et  dans  le  creux  (16)  du  dossier. 

Dans  une  autre  variante  de  réalisation  de  la  pré- 
sente  invention,  telle  qu'illustrée  aux  figures  8,  on 
prévoit  en  outre  un  coussin  (17)  cale-reins. 

La  figure  8a  montre  la  structure  du  siège  et  on  re- 
trouve  comme  dans  le  mode  précédent,  une  têtière 
(8)  articulée  en  (9)  sur  le  dossier  (3)  ainsi  qu'un  cous- 
sin  appuie-tête  (14)  articulé  en  (15)  sur  ladite  têtière 
(8).  Ces  deux  éléments  (8  et  14)  fonctionnent  selon 
le  même  principe  qu'aux  figures  7  et  on  a  représenté 
auxf  igures  8a  et  8b  respectivement  la  position  têtière 
sortie  et  têtière  et  appuie-tête  repliés. 

Cependant,  la  différence  essentielle  avec  le 
mode  de  réalisation  précédent  réside  dans  la  présen- 
ce  du  coussin  (17)  cale-reins  relié  sur  le  coussin  d'ap- 
puie-tête  (14)  par  une  bande  souple  (18). 

En  position  déployée,  comme  le  montre  la  figure 
8a,  la  têtière  (8)  est  dépliée  complètement,  le  coussin 
d'appuie  tête  (14)  vient  reposer  sur  la  têtière,  et  la 
bande  de  tissu  (18)  permet  de  maintenir  le  coussin 
cale-reins  (17)  dans  la  position  souhaitée  pour  que  le 
coussin  de  dossier  (7)  soit  bien  maintenu. 

En  revanche,  en  position  repliée,  comme  le  mon- 
tre  la  figure  8b,  c'est-à-dire  dans  une  position  de  non 
utilisation  de  la  têtière  (8),  cette  dernière,  au  moyen 
de  l'articulation  (9),  revient  dans  la  position  escamo- 
tée  alors  que  le  coussin  de  tête  (14)  revient  dans  son 
prolongement  sur  le  dossier  (3). 

Par  gravité,  le  coussin  cale-reins  (17)  vient  se 
placer  dans  le  creux  (16)  prévu  à  la  base  du  siège  en- 
tre  le  dossier  et  l'assise.  On  peut  alors  replacer  au 
dessus  de  l'ensemble  des  éléments  repliés  (8,  14)  le 
coussin  de  dossier  (7)  qui  peut  présenter  par  exemple 
deux  formes  différentes,  un  premier  coussin  supé- 
rieur  de  section  rectangulaire  (23)  et  un  deuxième 
coussin  inférieur  présentant  une  partie  circulaire  (24) 
susceptible  d'épouser  une  partie  du  pourtour  du 
coussin  cale-reins  (17). 

Dans  les  exemples  précédents,  le  mouvement  de 
la  têtière  (8)  est  un  mouvement  de  rotation,  ce  qui 
constitue  le  mode  préférentiel  de  réalisation  de  l'in- 
vention.  Toutefois,  d'autres  mouvements  peuvent 
être  également  choisis,  tels  qu'un  mouvement  de 
translation. 

On  a  représenté  à  la  figure  9  un  mode  d'exécu- 
tion  du  dossier  (3)  dans  lequel  la  têtière  (8)  se  glisse 
dans  une  fente  (19)  pratiquée  dans  l'épaisseur  du 
dossier  (3). 

Une  autre  variante  est  présentée  à  la  figure  10 
dans  laquelle  la  têtière  (8)  présente  des  moyens  d'ac- 
crochage  (20)  venant  s'adapter  à  des  moyens  de  f  ixa- 
tion  complémentaires  (21).  Ces  moyens  (20)  ont  été 
prévus  à  différentes  hauteurs  pour  disposer  d'un  ré- 
glage  de  la  position  de  la  têtière  (8)  en  hauteur  selon 
le  souhait  de  l'utilisateur. 

A  la  figure  5,  le  coussin  inférieur  (6)  est  monté  sur 

glissière  afin  de  pouvoir  s'étirer  en  avant  dans  une 
position  (22)  telle  que  schématisée  en  pointillés,  qui 
augmente  l'inclinaison  du  coussin  de  dossier  (7). 

5 

Revendications 

1.  Siège,  tel  que  canapé,  fauteuil,  banquette  de  sa- 
10  Ion,  de  salle  de  réunion  ou  autre,  qui  trouvera  son 

application  chez  les  fabricants  de  mobilier,  qui 
comprend  une  armature  rembourrée  formant 
une  assise  (2),  un  dossier  (3)  et  éventuellement 
des  accoudoirs  (4  et  5)  garnis  de  coussins  (6  et 

15  7),  caractérisé  par  le  fait  qu'il  présente  des 
moyens  de  transformation  escamotables  (8) 
pour  offrir  à  l'utilisateur  une  zone  confortable 
d'appui  à  l'ensemble  du  dos  et  également  un  re- 
pose  tête  et/ou  une  inclinaison  du  coussin  (7)  de 

20  dossier  pour  procurer  du  confort  au  canapé  (1) 
lorsque  lesdits  moyens  de  transformation  sont 
mis  en  place,  sans  nuire  à  l'esthétique  de  ce  der- 
nier  lorsqu'ils  sont  escamotés. 

25  2.  Siège,  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  par  le 
fait  que  les  moyens  se  présentent  sous  la  forme 
de  têtières  (8)  repliables  sur  le  dossier  (3)  ou 
translatables. 

30  3.  Siège,  selon  la  revendication  2,  caractérisé  par  le 
fait  que  les  têtières  (8)  sont  articulées  (9)  sur  le 
dossier  (3). 

4.  Siège,  selon  la  revendication  3,  caractérisé  par  le 
35  fait  que  la  têtière  (8)  est  arrêtée  par  une  butée 

élastique. 

5.  Siège,  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  par  le 
fait  que  les  moyens  de  transformation  se  présen- 

40  tent  sous  la  forme  d'un  coussin  (7)  de  dossier  ar- 
ticulé  par  rapport  à  l'assise  (2)  et  d'une  butée  (1  0) 
supérieure  mobile. 

6.  Siège,  selon  la  revendication  5,  caractérisé  par  le 
45  fait  que  le  coussin  (7)  de  dossier  est  solidaire  par 

une  arête  (12)  du  coussin  d'assise  (6). 

7.  Siège,  selon  la  revendication  6,  caractérisé  par  le 
fait  que  le  coussin  d'assise  (6)  est  fixé  par  une 

50  arête  (11)  à  l'avant  du  canapé  (1). 

8.  Siège,  selon  la  revendication  5,  caractérisé  par  le 
fait  que  la  butée  (1  0)  du  coussin  de  dossier  (7)  est 
constituée  par  la  têtière  (8). 

55 
9.  Siège,  selon  la  revendication  3,  caractérisé  par  le 

fait  qu'un  coussin  (14)  est  fixé  par  une  arête  (1  5) 
à  la  partie  supérieure  de  la  têtière  (8),  ledit  cous- 
sin  (14)  étant  escamotable  dans  un  creux  (16) 

5 
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réalisé  à  la  base  du  dossier  (3)  à  cet  effet. 

10.  Siège,  selon  la  revendication  3,  caractérisé  parle 
fait  qu'un  coussin  (1  7)  cale-reins  est  fixé  à  la  par- 
tie  inférieure  (15)  de  la  têtière  (8)  par  une  bande 
de  toile  (18)  dont  la  longueur  lui  permet  de  s'es- 
camoter  dans  un  creux  (16)  réalisé  à  la  base  du 
dossier  (3). 

Patentansprùche 

1.  Sitz,  wie  Sofa,  Sessel,  Couch  fur  Salon  oderVer- 
sammlungssaal  oder  dergleichen,  der  seine  An- 
wendung  bei  den  Môbelfabrikanten  finden  wird, 
dereine  gefùllte  Strukturals  Sitzf  lâche  (2),  eine 
Rùckenstùtze  (3)  und  eventuell  Armstùtzen  (4 
und  5)  geschmùckt  mit  Kissen  (6  und  7)  umfalit, 
dadurch  gekennzeichnet,  daller  einziehbare  ver- 
stellbare  Mittel  (8)  aufweist,  um  den  Rùcken  des 
Gebrauchers  auf  bequemer  Weise  zu  unterstùt- 
zen,  sowie  eine  Kopfstùtze  und/oder  eine  Aus- 
sparung  des  Rùckenkissens  (7),  um  dem  Sofa 
Komfort  zu  gewàhren  (1),  wenn  die  genannten 
verstellbaren  Mittel  an  richtigerStelle  stehen,  oh- 
ne  die  àsthetische  Gestaltung  zu  beeintràchti- 
gen,  wenn  sie  eingezogen  sind. 

2.  Sitz  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  Mittel  als  auf  die  Rùckenstùtze  (3)  zu- 
sammenlegbareoderverschiebbareKopfstùtzen 
(8)  ausgestaltet  sind. 

3.  Sitz  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  Kopstùtzen  (8)  mit  der  Rùckenstùtze  (3) 
auf  beweglicher  Weise  (9)  verbunden  sind. 

4.  Sitz  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  Kopfstùtze  (8)  von  einem  elastischen  An- 
schlag  festgehalten  wird. 

5.  Sitz  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  verstellbaren  Mittel  als  ein  Rùckenkissen 
(7)  ausgestaltet  sind,  das  auf  beweglicher  Weise 
mit  der  Sitzflàche  (2)  und  einem  beweglichen 
oberen  Anschlag  (10)  verbunden  ist. 

6.  Sitz  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  das  Rùckenkissen  (7)  fest  mit  einer  Kante 
(12)  des  Kissen  der  Sitzflàche  (6)  verbunden  ist. 

7.  Sitz  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  das  Kissen  der  Sitzflàche  (6)  mit  einer  Kante 
(11)  an  der  vorderen  Seite  des  Sofas  (1)  festge- 
halten  wird. 

8.  Sitz  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet 
dali,  der  Anschlag  (10)  des  Rùckenkissens  (7) 

durch  die  Kopfstùtze  (8)  gebildet  wird. 

9.  Sitz  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
5  dali  ein  Kissen  (14)  mit  einer  Kante  (1  5)  mit  dem 

oberen  Teil  der  Kopfstùtze  (8)  verbunden  ist,  wo- 
bei  das  genannte  Kissen  (14)  hierzu  in  eine  Aus- 
sparung  (16)  am  unteren  Teil  der  Rùckenstùtze 
(3)  zurùckgezogen  werden  kann. 

10 
10.  Sitz  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet, 

dali  ein  lendeunterstùtzendes  Kissen  (1  7)  mittels 
eines  Stoffstreifens  (18)  an  dem  unteren  Teil  (1  5) 
der  Kopfstùtze  (8)  befestigt  ist,  dessen  Lange 

15  ihm  ermôglicht,  sich  in  eine  am  Unterteil  der 
Rùckenstùtze  (3)  vorgesehene  Aussparung  (16) 
zurùckzuziehen. 

20  Claims 

1.  Seat  such  as  couch,  chair,  benchforsitting  room, 
meeting  room  orthe  like,  which  will  find  its  appli- 
cation  with  furniture  manufacturers,  comprising 

25  a  stuffed  frame  forming  a  seat  base  (2),  a  back 
(3)  and  possibly  armrests  (4  and  5)  lined  with 
cushions  (6  and  7),  characterized  in  that  it  has  ré- 
tractable  means  (8)  of  transformation  in  orderto 
offer  to  its  user  a  comfortable  resting  area  for  the 

30  whole  of  the  back  and  also  a  head-rest  and/or  an 
inclined  cushion  (7)  to  the  back  in  orderto  provide 
suff  icient  comfort  to  the  couch  (1)  whenever  said 
means  of  transformation  are  put  in  place,  without 
disturbing  the  aesthetic  design  of  the  latterwhen 

35  in  a  retracted  position. 

2.  Seat  according  to  daim  1,  characterized  in  that 
the  means  are  in  theform  of  headstalls  (8)folding 
back  onto  the  back  (3)  or  made  rétractable. 

40 
3.  Seat  according  to  daim  2,  characterized  in  that 

the  head-stalls  (8)  are  articulating  (9)  onto  the 
back  (3). 

45  4.  Seat  according  to  daim  3,  characterized  in  that 
the  head-stall  (8)  est  retained  by  means  of  a  rub- 
ber  stopper. 

5.  Seat  according  to  daim  1,  characterized  in  that 
50  the  means  of  transformation  are  in  the  form  of  a 

back  cushion  (7)  articulating  with  respect  to  the 
seat  base  (2)  and  a  mobile  upper  stopper  (10). 

6.  Seat  according  to  daim  5,  characterized  in  that 
55  the  back  cushion  (7)  is  intégral  with  the  seat 

cushion  (6)  through  a  rim  joint  (12). 

7.  Seat  according  to  daim  6,  characterized  in  that 
the  seat  base  cushion  (6)  is  fixed  with  a  rim  (11) 
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to  the  front  side  of  the  couch  (1). 

8.  Seat  according  to  claim  5,  characterized  in  that 
the  stopper  (10)  of  the  back  cushion  (7)  consists  5 
of  the  headstall  (8). 

9.  Seat  according  to  claim  3,  characterized  in  that  a 
cushion  (14)  is  fixed  with  a  rim  (15)  at  the  upper 
part  of  the  headstall  (8),  said  cushion  (14)  being  10 
rétractable  into  a  recess  (16)  provided  for  that 
purpose  at  the  basis  of  the  back  (3). 

10.  Seat  according  to  claim  3,  characterized  in  that  a 
back-supporting  cushion  (17)  is  attached  to  the  15 
lower  part  (15)  of  the  head-stall  (8)  by  means  of 
a  linen-strip  (1  8)  the  length  of  which  allows  same 
to  completely  retract  into  a  recess  (16)  provided 
for  at  the  basis  of  the  back  (3). 

20 
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