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@  Compositions  pour  l'aromatisation  de  produits  façonnes  a  base  d'elastomere  ainsi  que  leurs  procèdes  a  aromatisation. 

(S?)  La  présente  invention  a  pour  objet  une  composition  solide 
ou  liquide  de  qualité  alimentaire,  non  allergène  et  non  toxique, 
pour  l'aromatisation,  de  produits  façonnés  formés  d'élasto- 
mères  par  contact  de  ces  produits  façonnés  et  de  ces 
compositions  avant  emploi. 

Cette  composition  isolée  chimiquement  ou  physiquement 
contient,  outre  un  ou  plusieurs  arômes  naturels  ou  artificiels,  un 
ou  plusieurs  additifs  appartenant  au  groupe  des  agents 
sucrants,  édulcorants,  renforçateurs  du  goût,  absorbants, 
colorants,  lubrifiants,  émulsifiants,  stabilisants,  épaississants, 
gélifiants,  absorbants,  anti-mottants,  conservateurs  alimen- 
taires,  anti-oxydants,  et  peut  être  stérilisée  par  différents 
moyens  dont  une  exposition  à  des  rayons  (type  (3  ou  autres). 

L'invention  s'applique  notamment  aux  préservatifs. 
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Description 

Compositions  pour  l'aromatisation  de  produits  façonnés  à  base  d'élastomères  ainsi  que  leurs  procédés 
d'aromatisation. 

La  présente  invention  a  pour  objet  des  composi- 
tions  pour  l'aromatisation  de  produits  façonnés  à 
base  d'élastomères  et  se  rapporte  aux  procédés 
d'aromatisation  de  tels  produits  façonnés  par 
contact  avec  cette  composition  ainsi  qu'aux  condi- 
tionnements  contenant  les  produits  façonnés  sus- 
ceptibles  d'être  aromatisés  par  cette  composition 
juste  avant  emploi.  Par  produits  formés  d'élasto- 
mères,  on  entend  des  produits  tels  tétines,  préser- 
vatifs,  etc. 

On  a  tenté,  dans  le  passé,  d'aromatiser  des 
produits  formés  d'élastomères  et  ces  tentatives 
mises  en  oeuvre  sur  la  matière  première,  en  général 
du  latex,  ont  consisté  à  introduire  des  composés 
aromatisés  ou  arômes  dans  la  masse  des  élasto- 
mères,  c'est-à-dire  à  aromatiser  la  matière  première 
préalablement  au  façonnage  desdits  produits  ou 
bien,  en  mettant  en  contact  direct  des  arômes  non 
isolés.  L'inconvénient  de  ces  méthodes  est  qu'elles 
ont  conduit  à  une  moindre  résistance  de  ces 
éïastomères  et  donc  à  des  risques  d'éclatement 
d'autant  plus  grands  que  le  produit  est  fin  ;  ce  risque 
est  par  conséquent  élevé  pour  les  préservatifs  et 
conduit  aux  inconvénients  que  l'on  sait. 

Il  faut  encore  remarquer  que  d'autres  tentatives 
ont  consisté  à  mettre  des  arômes  au  contact  direct 
des  éïastomères,  mais  que  ceci  a  montré  que  les 
produits  aromatisés  vieillissent  mal  surtout  lorsqu'ils 
sont  en  contact  direct  avec  des  éïastomères  en 
présence  d'humidité  et  sous  conditionnement 
contenant  de  l'air. 

La  présente  invention  permet  de  pallier  les 
inconvénients  des  procédés  connus  d'aromatisation 
de  ces  éïastomères. 

Elle  se  rapporte  à  des  compositions  d'aromatisa- 
tion  ne  conduisant  à  aucune  dénaturation  des 
éïastomères  et  leur  conservant  leurs  propriétés 
physiques  même  à  long  terme  et  pour  des  tempéra- 
tures  variant  sur  une  large  plage.  De  plus,  ces 
compositions  ont  des  propriétés  "alimentaires", 
c'est-à-dire  qu'elles  ne  sont  ni  toxiques  ni  allergènes 
tant  au  plan  des  muqueuses  et  du  tractus  digestif, 
qu'au  plan  cutané  ;  elles  peuvent  être  stérilisées,  par 
exemple  par  irradiation  (type  f3  ou  autres)  et 
conditionnées  en  emballages  ou  conditionnements 
étanches  exempts  d'air. 

La  présente  invention  a  pour  objet,  à  titre  de 
produit  industriel  nouveau,  une  composition  solide 
ou  liquide  de  qualité  alimentaire,  non  allergène  et 
non  toxique,  pour  l'aromatisation  des  produits 
façonnés  formés  d'élastomères,  caractérisée  en  ce 
qu'elle  contient,  outre  un  ou  plusieurs  arômes 
naturels  ou  artificiels,  un  ou  plusieurs  additifs 
appartenant  au  groupe  des  agents  sucrants,  édulco- 
rants,  renforçateurs  du  goût,  absorbants,  colorants, 
lubrifiants,  émulsifiants,  stabilisants,  épaississants, 
gélifiants,  absorbants,  anti-mottants,  conservateurs 
alimentaires,  anti-oxydants  et  autres  et  qu'elles 
peuvent  être  stérilisées,  par  exemple  par  irradiation 
(type  p  ou  autres)  et/ou  mises  dans  des  condition- 

nements  exempts  d'air. 
5  Selon  une  forme  d'exécution  de  l'invention,  la 

composition  est  solide  et,  outre  un  ou  plusieurs 
arômes  naturels  ou  artificiels,  contient  au  moins  un 
des  additifs  précités. 

Selon  une  autre  forme  d'exécution  de  l'invention, 
10  la  composition  est  solide  et  contient  plus  de  0%  à 

près  de  100%  d'un  ou  plusieurs  arômes  naturels  ou 
artificiels,  0%  à  50%  d'agent  anti-mottant,  0%  à 
près  de  100%  d'agent  sucrant  ou  édulcorant,  0%  à 
20%  d'agents  renforçateurs  du  goût,  0%  à  20% 

15  d'agent  colorant,  0%  à  30%  de  conservateurs 
alimentaires,  0%  à  8%  d'agent  anti-oxydant. 

Selon  une  autre  forme  encore  d'exécution  de 
l'invention,  la  composition  est  solide  et  les  arômes 
naturels  ou  artificiels  des  compositions  précitées 

20  sont  micro-encapsulés  par  atomisation  dans  un 
matériau  tel  que  malto-dextrine,  gomme  arabique, 
gomme  d'acacia,  amidon  de  maïs  modifié. 

De  préférence,  ledit  matériau  d'encapsulation 
consiste  en  gomme  arabique  ou  gomme  d'acacia. 

25  Cette  micro-encapsulation  permet  une  isolation 
des  arômes  et,  par  conséquent,  une  meilleure 
stabilité  des  éïastomères. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  l'invention, 
l'agent  anti-mottant  est  un  dessicateur  alimentaire 

30  du  type  carbonate  de  magnésium,  silice,  silice 
colloïdale,  silicates  ferriques  ou  leurs  dérivés. 

Selon  une  autre  forme  d'exécution  de  l'invention, 
la  composition  est  liquide  et  est  formée  d'une 
émulsion  ou  d'une  solution  aqueuse  ou  alcoolique 

35  d'arômes  naturels  ou  artificiels  et  de  qualité  alimen- 
taire.  Les  arômes  peuvent  être  des  extraits  naturels 
totaux  ou  alcooliques. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  de  l'invention, 
l'agent  sucrant  est  un  sucre  naturel  ou  synthétique 

40  tel  cérulose,  glucose,  lactose,  saccharose,  de 
préférence  un  sucre  naturel  extrait  de  canne  à  sucre 
ou  de  betterave,  ou  un  édulcorant  par  exemple  des 
édulcorants  de  synthèse  tels  saccharine,  aspartam, 
sorbitol,  etc.  ou  des  édulcorants  naturels  tels  que  40 

45  suc  de  réglisse,  etc.,  ou  un  mélange  d'agents 
sucrants. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  l'invention, 
convenant  de  préférence  aux  compositions  liquides, 
au  moins  un  des  additifs  est  de  préférence  un  additif 

50  appartenant  au  groupe  des  alginates,  pectines, 
carraghénates,  gommes,  gélatines,  glycérine  et 
dérivés,  amidons  modifiés. 

Selon  une  autre  forme  d'exécution  de  l'invention, 
la  composition  est  liquide  et  contient  0%  à  près  de 

55  100%  d'un  ou  plusieurs  arômes  naturels  ou  artifi- 
ciels,  oo/o  à  près  de  100%  d'agent  émulsifiant,  0%  à 
près  de  100%  d'agent  sucrant  ou  édulcorant,  0<>/o  à 
20%  d'agents  renforçateurs  du  goût  0%  à  20% 
d'agent  colorant,  0%  à  30%  de  conservateurs 

60  alimentaires,  0%  à  8%  (de  préférence  0,01%) 
d'anti-oxydant,  le  reste  étant  constitué  d'eau  ou 
d'une  solution  hydro-alcoolique  à  30°  Dé  (Degré 
Celsius)  et  de  qualité  alimentaire.  De  préférence, 
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i'anti-oxydant  est  employé  en  une  proportion  de 
l'ordre  de  0,01%. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  de  l'invention, 
quels  que  soient  les  arômes  ou  additifs,  au  moins  un 
des  additifs  appartient  au  groupe  des  lubrifiants 
comestibles  d'origine  naturelle  tel  huile  neutre  par 
mélange  de  triglycérides  d'acides  gras  saturés 
d'origine  végétale,  de  préférence  à  longueur  de 
chaîne  moyenne,  ou  artificiels,  tels  huiles  ou 
graisses  alimentaires  ,  etc.  De  préférence  : 
-  d'origine  naturelle, 
-  de  faible  viscosité  :  s'étalant  facilement  sur  la  peau 
sans  laisser  trace  de  brillant,  sans  tacher  profondé- 
ment  les  linges, 
-  très  stable  aux  températures  ambiantes  extrêmes 
et  à  une  forte  humidité. 
-avec  une  bonne  solubilité  et  miscibilité  à  l'alcool 
éthylique  permettant  de  fixer  les  huiles  essentielles 
et  autres  principes  actifs  volatils  et  sensibles  à 
l'oxydation,  type  :  arômes  d'agrumes  :  citron, 
orange,  fleur  d'orange,  mandarine,  etc.  et  mélanges 
ou  d'aromates  :  menthe,  anis,  etc.  nécessaires  en 
faible  proportion. 

Il  faut  cependant  éviter  que  ces  arômes  ou  additifs 
ne  soient  des  phénols  ou  leurs  dérivés,  des 
antiseptiques  à  base  d'huile,  des  graisses  dérivées 
du  pétrole,  de  l'essence,  du  kérosène  ainsi  que  des 
produits  organiques  en  dérivant,  ce  qui  élimine  une 
grande  partie  des  arômes  artificiels. 

L'avantage  des  solutions  liquides  est,  qu'en  plus 
de  leur  action  lubrifiante,  elles  peuvent  présenter  un 
caractère  volatil  et/ou  être  complètement  absor- 
bées  par  l'épiderme  ou  une  muqueuse. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  de  l'invention, 
ladite  composition  est  formée  d'un  mélange  d'une 
composition  solide  telle  que  celles  qui  contiennent 
des  arômes  naturels  ou  artificiels  qui  peuvent  être 
micro-  encapsulés  par  atomisation  de  gomme 
arabique  ou  d'acacia  ou  d'amidon  de  maïs  modifié, 
etc.,  et  d'une  composition  liquide  ou  pâteuse 
contenant  des  lubrifiants  comestibles,  naturels  ou 
artificiels,  tels  les  graisses  ou  huiles  alimentaires,  ou 
autres. 

L'avantage  de  ce  mélange  est  l'isolation  des 
arômes  dans  une  huile  ou  une  graisse  comestible 
sous  forme  de  pommade,  crème,  émulsion  fluide, 
suspension,  mélange. 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  les 
procédés  d'aromatisation  d'un  produit  façonné 
formé  d'élastomères  consistant  à  mettre  ledit  pro- 
duit  au  contact  de  la  composition  précitée  posté- 
rieurement  à  l'obtention  du  produit  façonné  et,  de 
préférence,  juste  avant  emploi  dudit  produit,  c'est- 
à-dire  en  préparation  extemporanëe. 

Selon  une  forme  d'exécution  du  procédé  de 
l'invention,  l'aromatisation  du  produit  façonné  est 
obtenu  par  disposition  du  produit  façonné  et  de 
ladite  composition  solide  ou  liquide  dans  un  même 
conditionnement  unitaire  avant  scellement. 

Selon  une  autre  forme  d'exécution  du  procédé  de 
l'invention,  l'aromatisation  du  produit  façonné  est 
obtenu  par  disposition  du  produit  façonné  et  de 
ladite  composition  dans  deux  poches  distinctes  et 
séparées  par  au  moins  une  paroi  d'un  conditionne- 
ment  unitaire  avant  scellement,  la  paroi  pouvant  être 

rompue  par  pression  ou  retirée  partiellement  juste 
avant  emploi  dudit  produit. 

De  préférence,  ladite  composition  est  liquide. 
L'invention  a  également  pour  objet  un  condition- 

5  nement  unitaire  scellé  contenant  le  produit  façonné 
à  base  d'élastomère  et  la  composition  liquide  ou 
solide  précités  qui  est  isolée  du  produit  façonné  à 
aromatiser.  Ladite  composition  est  disposée  dans 
une  poche  sous  vide  d'air,  susceptible  d'éclater  par 

10  exercice  d'une  pression  externe,  cette  poche  étant 
donc  elle-même  disposée  dans  l'enveloppe  formant 
le  conditionnement  de  façon  libre  ou  plus  moins  fixe. 

Selon  une  autre  forme  d'exécution  de  l'invention, 
le  conditionnement  unitaire  scellé  comporte  une  ou 

15  plusieurs  parois  médiane(s)  plus  fragile(s)  suscepti- 
ble^)  d'être  rompue(s)  par  pression  ou  retirée(s) 
partiellement,  le  produit  façonné  à  base  d'élasto- 
mère  et  ladite  composition  étant  chacun  contenus 
dans  l'une  des  deux  poches  distinctes  ainsi  sépa- 

20  rées  par  au  moins  une  paroi  plus  fragile.  Cette  paroi 
médiane  peut  elle-même  être  double  et  contenir  soit 
le  produit  façonné  ou  ladite  composition,  en  l'ab- 
sence  d'air  et  n'être  scellée  que  partiellement  avec 
le  conditionnement  unitaire. 

25  Selon  une  autre  forme  d'exécution,  la  paroi  fragile 
telle  que  précitée  séparant  le  produit  façonné  et 
ladite  composition,  n'est  scellée  que  sur  une  partie 
de  l'une  des  faces  internes  d'une  des  parois  du 
conditionnement  unitaire. 

30  Selon  une  autre  forme  encore  d'exécution  de 
l'invention,  le  conditionnement  unitaire  scellé  com- 
porte  une  seule  enveloppe  dans  laquelle  sont 
contenus,  séparés  par  une  couche  isolante,  le 
produit  façonné  à  base  d'élastomère  et  un  support 

35  poreux  imprégné  d'arômes,  la  couche  isolante  étant 
retirée  juste  avant  emploi  et  le  contact  du  produit 
façonné  et  du  support  poreux  assuré  par  pression. 
De  la  sorte,  le  liquide  absorbé  dans  le  support 
poreux  est  exprimé  et  imbibe  le  produit  façonné. 

40  Le  choix  des  matériaux  des  conditionnements, 
enveloppes,  parois  de  séparation,  isolants  et  sup- 
ports  des  formes  de  réalisation  précitées  sera 
effectué  sur  différents  critères  : 
-  les  matériaux  doivent  être  thermosoudables  de 

45  façon  hermétique  ; 
-  ils  doivent  permettre  la  stérilisation  du  contenu  en 
particulier  par  irradiation  (type  ou  autres...)  ; 
-  ils  permettront  éventuellement  le  vide  d'air,  ne 
serait-ce  que  pour  la  partie  contenant  le  composé 

50  aromatisé  ou  pour  les  deux  parties  ; 
-  ils  seront  opaques  à  la  lumière  et  de  qualité 
"alimentaire",  exempt  de  toute  toxicité  compatibles 
chimiquement  avec  les  arômes  et  additifs  ; 
-  certaines  des  parois  ou  doublage  des  parois 

55  peuvent  cependant  être  transparentes  ou  avoir  des 
fenêtres  transparentes  permettant  de  vérifier  une  ou 
la  bonne  conservation  des  produits  et  l'absence  de 
passage  du  composé  solide  ou  liquide  dans  la  poche 
où  se  trouve  le  produit  façonné  si  celui-ci  est  isolé 

60  du  composé. 
Les  dessins  ci-joints  sont  donnés  à  titre  d'exem- 

ples  indicatifs  et  non  limitatifs.  Ils  représentent  des 
modes  de  réalisation  préférés  selon  l'invention.  Ils 
permettront  de  comprendre  aisément  l'invention. 

65  La  figure  1  est  une  vue  en  plan  d'un  mode  de 

3 
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réalisation  où  le  conditionnement  1  est  une 
poche  unique,  fermé  par  thermosoudure  sur  sa 
périphérie  4  de  deux  feuillets  thermosoudables, 
lequel  conditionnement  contient  le  préservatif  2 
et  la  poudre  ou  liquide  aromatisé  3. 

La  figure  2  est  une  vue  en  coupe  longitudi- 
nale  du  conditionnement  représenté  à  la  figure 
1. 

La  figure  3  est  une  vue  en  plan  d'un  autre 
mode  de  réalisation  où  le  conditionnement  5  est 
formé  par  deux  poches  6  et  7  séparées  par  une 
thermosoudure  8.  La  poche  6  contient  le 
préservatif  10,  l'autre  poche  7  contient  le  liquide 
aromatisé  9.  Une  pression  exercée  selon  les 
flèches  F1  et  F2  (figure  4)  permet  de  provoquer 
le  contact  entre  la  composition  liquide  aromati- 
sée  9  et  le  préservatif  10. 

La  figure  4  est  une  vue  en  coupe  du  mode  de 
réalisation  selon  la  figure  3. 

La  figure  5  est  une  vue  en  plan  d'un  autre 
mode  de  conditionnement  formé  de  deux 
poches  11  et  12.  Une  poche  11  contient  le 
préservatif  14  et  la  poche  12  contient  le  liquide 
aromatisé  13,  cette  poche  12  est  facile  à  rompre 
par  pression. 

La  figure  6  est  une  vue  en  coupe  du  mode  de 
réalisation  selon  la  figure  5. 

La  figure  7  est  une  vue  en  plan  où  les  deux 
poches  17,  18  sont  fermées  par  une  cloison 
médiane  15  qui  sépare  le  conditionnement  16. 

La  figure  8  est  vue  en  coupe  selon  le  mode  de 
réalisation  représenté  à  la  figure  7. 

La  figure  9  est  une  vue  en  plan  du  condition- 
nement  où  la  poche  hermétique  19  contenant  la 
composition  aromatisée  2C  est  fixée  par  ther- 
mosoudure  à  la  face  interne  21  du  conditionne- 
ment  unitaire  22. 

La  figure  10  est  une  vue  en  coupe  du  mode 
de  réalisation  représenté  à  la  figure  9. 

La  figure  1  1  est  une  vue  en  plan  d'un  mode  de 
réalisation  où  la  cloison  médiane  est  prévue 
dans  la  poche  thermosoudée  déchirable  de 
l'exétérieur.  A  cet  effet,  une  tirette  23  est 
prévue  pour  actionner  la  déchirure  de  la  cloison 
interne. 

D'autres  buts  et  avantages  de  l'invention  apparaî- 
tront  à  la  lecture  de  la  description  suivante  et  des 
exemples  donnés  à  titre  non  limitatif. 

Exemple  1  : 
Dans  un  conditionnement  comportant  une  poche 

unique  fermée  par  scellement  pour  être  ensuite 
irradiée  par  rayon  B,  on  place  une  tétine,  en  un 
élastomère  consistant  en  polybutadiène  de  qualité 
alimentaire  et  une  composition  solide  d'aromatisa- 
tion  formée  de  : 
-  90%  d'arômes  naturels  micro-encapsulés  dans  de 
la  gomme  arabique  ; 
-  10%  d'aérosil. 

On  constate  que  le  contact  direct  de  la  composi- 
tion  avec  cette  tétine  ne  dénature  pas  l'élastomère 
dont  elle  est  formée  ni  ne  lui  fait  perdre  ses  qualités 
physiques.  La  conservation  pendant  12  mois  à 
température  ambiante  ou  pendant  7  jours  à  70°  C 
dans  un  autoclave  ne  montre  aucune  dénaturation 

ou  modification  des  qualités  physiques  de  la  tétine. 

Exemple  2  : 
On  opère  comme  dans  l'exemple  1  en  plaçant  un 

5  préservatif  en  latex  d'hévéa  et  en  utilisant  cependant 
98%  d'arômes  naturels  micro-encapsulés  dans  de  la 
gomme  d'acacia  et  2%  de  silice  colloïdale  anti-mot- 
tante.  On  obtient  des  résultats  identiques  à  ceux  qui 
sont  consignés  dans  1  exemple  1. 

10 
Exemple  3  : 

Dans  un  conditionnement  comportant  une  poche 
unique  fermée  par  scellement,  sur  sa  périphérie,  on 
place  une  tétine  en  un  élastomère  consistant  en 

15  polybutadiène  de  qualité  alimentaire  et  une  compo- 
sition  liquide  d'aromatisation  formée  de  : 
-  20%  d'une  solution  aqueuse  à  40<Vo  d'arômes 
naturels  consistant  en  un  extrait  de  fruit, 
-  30%  de  carraghénates  à  15%  d'humidité, 

20  -  490/0  d'eau, 
-  1%  de  conservateurs. 
-  stérilisation  par  irradiation. 

On  constate  que  le  contact  direct  de  la  composi- 
tion  avec  cette  tétine  ne  dénature  pas  l'élastomère 

25  dont  elle  est  formée  ni  ne  lui  fait  perdre  ses  qualités 
physiques.  La  conservation  pendant  12  mois  à 
température  ambiante  ou  pendant  7  jours  à  70°  C 
dans  un  autoclave  ne  montre  aucune  dénaturation 
ou  modification  des  qualités  physiques  de  la  tétine. 

30 
Exemple  4  : 

Dans  un  conditionnement  formé  d'une  enveloppe 
double  fermée  par  scellement  sur  sa  périphérie,  la 
paroi  entre  les  deux  poches  étant  susceptibles 

35  d'être  rompue  par  pression,  on  introduit  dans  une 
poche  un  préservatif  formé  d'élastomères  d'hévéa 
et  dans  l'autre  poche  une  composition  liquide 
d'aromatisation  formée  de  : 
-  99%  d'arômes  alimentaires  en  solution  à  40%  dans 

40  de  l'eau, 
-  1%  d'un  conservateur  consistant  en  sorbate  de 
sodium,  le  tout  étant  irradié  par  rayons  stérilisants. 

Lorsque  l'on  souhaite  employer  le  préservatif,  on 
exerce  une  pression  sur  le  conditionnement  pour 

45  percer  la  paroi  entre  les  deux  poches  et  provoquer  le 
contact  entre  la  composition  liquide  d'aromatisation 
et  le  préservatif.  On  malaxe  légèrement  le  condition- 
nement  préalablement  à  son  ouverture  pour  assurer 
un  bon  contact  entre  le  préservatif  et  la  composition 

50  liquide. 

Exemple  5  : 
Dans  un  conditionnement  formé  d'une  enveloppe 

fermée  par  scellement  sur  sa  périphérie,  la  paroi 
55  entre  les  deux  poches  étant  susceptibles  d'être 

rompue  par  pression,  on  introduit  dans  une  poche 
un  préservatif  en  latex  d'hévéa  et  dans  l'autre  poche 
une  composition  liquide  d'aromatisation  formée  de  : 
-  89%  d'eau, 

60  -  10%  de  saccharose, 
-  1%  d'arôme  artificiel, 
-  1%  de  conservateur  consistant  en  sorbate  de 
sodium  stérilisé  par  irradiation. 

Lorsque  l'on  souhaite  employer  le  préservatif,  on 
65  exerce  une  pression  sur  le  conditionnement  pour 
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>ercer  la  paroi  entre  les  deux  poches  et  provoquer  le 
;ontact  entre  la  composition  d'aromatisation  et  le 
)réservatif.  On  presse  sur  la  poche  de  liquide  et 
nalaxe  légèrement  le  conditionnement  préalabie- 
nent  à  son  ouverture  pour  assurer  un  bon  contact 
sntre  le  préservatif  et  la  composition  solide. 

Exemple  6  : 
On  opère  comme  dans  l'exemple  5,  en  remplaçant 

a  composition  liquide  par  une  composition  pâteuse 
ormée  de  : 
•  50%  d'arôme  naturel  micro-encapsulé  dans  une 
gomme  d'acacia, 
■  0,01%  d'un  anti-oxydant, 
■  q.s.p.  100  d'une  huile  neutre  d'origine  végétale. 

Exemple  7  : 
On  imprègne  un  support  poreux  de  la  même 

imposition  liquide  que  dans  l'exemple  5.  Le 
support  ainsi  imprégné  et  une  tétine  élastomère 
sont  placés  dans  une  poche  unique  fermée  par 
scellement  sur  périphérie.  Juste  avant  emploi,  par 
pression  exercée  sur  l'emballage,  la  composition  est 
îxprimée  et  imbibe  la  tétine. 

Exemple  8  : 
On  utilise  la  composition  formée  de  : 

■  un  pour  mille  d'essence  de  citron, 
■  q.s.p.  100  d'une  huile  neutre  d'origine  végétale  : 
nélange  de  triglycérides  d'acides  gras  saturés, 
d'origine,  végétale  à  longueur  de  chaîne  moyenne, 
ûe  l'on  place  dans  une  poche  sous  vide  d'air 

susceptible  d'être  rompue  par  pression,  cette  poche 
3t  le  préservatif  étant  placés  dans  une  enveloppe 
jnique  fermée  par  scellement  sur  sa  périphérie.  Une 
pression  exercée  sur  l'enveloppe  permet  de  pro- 
duire  l'éclatement  de  la  poche  interne  et  l'aromatisa- 
tion  conséquente  du  préservatif. 

Bien  entendu,  la  présente  invention  n'est  pas 
limitée  aux  modes  de  réalisation  décrits  et  repré- 
sentés,  mais  elle  est  susceptible  de  nombreuses 
variantes  accessibles  à  l'homme  de  l'art  sans  que 
l'on  ne  s'écarte  de  l'esprit  de  l'invention. 
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Revendications 

1.  Procède  d  aromatisation  d  un  produit 
façonné  formé  d'élastomère  caractérisé  en  ce 
qu'il  consiste  à  mettre  au  contact  dudit  produit 
une  composition  solide  ou  liquide  de  qualité 
alimentaire,  non  allergène  et  non  toxique, 
chimiquement  ou  physiquement  isolés  du 
contact  direct  avec  ladite  composition,  outre  un 
ou  plusieurs  arômes  naturels  ou  artificiels 
contenant  un  ou  plusieurs  additifs  appartenant 
au  groupe  formé  par  les  agents  micro-encapsu- 
lants,  sucrants,  édulcorants,  renforçateurs  du 
goût,  absorbants,  colorants,  lubrifiants,  émulsi- 
fiants,  stabilisants,  épaississants,  gélifiants, 
absorbants,  anti-mottants,  conservateurs  ali- 
mentaires,  anti-oxydants. 

2.  Procédé  d'aromatisation  selon  la  revendi- 
cation  1  ,  caractérisé  en  ce  que  la  composition 
est  solide  et,  outre  un  ou  plusieurs  arômes 
naturels  ou  artificiels,  contient  au  moins  un  des 
additifs  précités. 

3.  Procédé  d'aromatisation  selon  la  revendi- 
cation  2,  caractérisé  en  ce  que  la  composition 
contient  0%  à  près  de  100%  d'un  ou  plusieurs 
arômes  naturels  ou  artificiels,  0%  à  50% 
d'agent  anti-mottant,  0%  à  près  de  100% 
d'agent  sucrant  ou  édulcorant,  0%  à  20% 
d'agents  renforçateurs  du  goût,  0%  à  20% 
d'agent  colorant,  0%  à  30<Vo  de  conservateurs 
alimentaires,  0%  à  8%  d'agent  anti-oxydant. 

4.  Procédé  d'aromatisation  selon  la  revendi- 
cation  2  ou  3,  caractérisé  en  ce  que  la 
compositione  contient  un  ou  plusieurs  arômes 
naturels  ou  artificiels  micro-encapsulés  obte- 
nus  par  atomisation  dans  un  matériau  tel 
malto-dextrine,  gomme  arabique,  gomme  d'a- 
cacia,  amidon  de  maïs  modifié. 

5.  Procédé  d'aromatisation  selon  la  revendi- 
cation  4,  caractérisé  en  ce  que  le  matériau 
d'encapsulation  consiste  en  gomme  arabique 
ou  gomme  d'acacia. 

6.  Procédé  d'aromatisation  selon  une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  5,  caractérisé  en 
ce  que  l'agent  anti-mottant  est  un  dessicateur 
alimentaire  du  type  carbonate  de  magnésium, 
silice,  silice  colloïdale,  silicates  ferriques  ou 
leurs  dérivés. 

7.  Procédé  d'aromatisation  selon  la  revendi- 
cation  1,  caractérisé  en  ce  que  la  composition 
est  liquide  et  est  formée  d'une  émulsion  ou 
d'une  solution  aqueuse  ou  alcoolique  d'un  ou 
plusieurs  arômes  naturels  ou  artificiels  de 
qualité  alimentaire. 
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8.  Procédé  d'aromatisation  selon  la  revendi- 
cation  6,  caractérisé  en  ce  que  la  composition 
est  liquide  et  contient  0%  à  près  de  100%  d'un 
ou  plusieurs  arômes  naturels  ou  artificiels,  0% 
à  près  de  100%  d'agent  émulsifiant,  0%  à  près  5 
de  100%  d'agent  sucrant  ou  édulcorant,  0%  à 
20%  d'agents  renforçateurs  du  goût,  0%  à 
20%  d'agent  colorant  0%  à  30%  de  conserva- 
teurs  alimentaires,  0%  à  8%  d'agent  anti-oxy- 
dant,  le  reste  étant  constitué  d'eau  ou  d'une  10 
solution  hydro-alcoolique  à  30°  Dé,  et  de  qua- 
lité  alimentaire. 

9.  Procédé  d'aromatisation  selon  une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  8,  caractérisé  en 
ce  que  l'agent  sucrant  est  un  sucre  naturel  ou  15 
artificiel  tel  cérulose,  glucose,  lactose,  saccha- 
rose,  ou  un  édulcorant. 

10.  Procédé  d'aromatisation  selon  une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  8,  caractérisé  en 
ce  qu'au  moins  un  des  additifs  appartient  au  20 
groupe  des  alginates,  pectines,  carraghénates, 
gommes,  gélatines,  glycérine  et  dérivés,  ami- 
dons  modifiés. 

11.  Procédé  d'aromatisation  selon  une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  9,  caractérisé  en  25 
ce  qu'au  moins  un  des  additifs  appartient  au 
groupe  des  lubrifiants  naturels  ou  artificiels, 
comestibles,  tels  huiles  ou  graisses  alimen- 
taires,  cet  additif  étant  éventuellement  addi- 
tionné  d'un  anti-oxydant.  30 

12.  Procédé  d'aromatisation  selon  la  revendi- 
cation  1  1  caractérisé  en  ce  que  la  composition 
est  associée  à  une  huile  neutre  d'origine 
végétale  constituée  d'un  mélange  de  triglycé- 
rides  d'acides  gras  saturés,  de  préférence  à  35 
longueur  de  chaîne  moyenne,  de  faible  visco- 
sité,  très  stable,  de  bonne  solubilité  et  miscibi- 
lité  avec  l'alcool  éthylique  permettant  de  fixer 
des  huiles  essentielles  et  un  ou  plusieurs 
arômes  d'agrumes  tels  citron,  orange,  fleur  40 
d'oranger,  mandarine,  ou  d'aromates  tels 
menthe,  anis,  miscibles  et  ajoutés  en  faible 
proportion. 

13.  Procédé  d'aromatisation  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  12,  caractérisé  45 
en  ce  que  la  composition  est  obtenue  par 
mélange  d'une  composition  solide  contenant 
des  arômes  naturels  ou  artificiels  micro-encap- 
sulés  par  atomisation  de  gomme  arabique  ou 
d'acacia  ou  d'amidon  de  maïs  modifié,  avec  une  50 
composition  liquide  ou  pâteuse  contenant  des 
lubrifiants  comestibles,  naturels  ou  artificiels, 
tels  les  graisses  ou  huiles  alimentaires,  ou 
autres. 

14.  Procédé  d'aromatisation  selon  la  revendi-  55 
cation  1  1  caractérisé  en  ce  que  la  composition 
est  obtenue  par  mélange  d'un  silicone  aroma- 
tisé  avec  une  micro-encapsulation  des  parfums 
dans  de  la  gomme  arabique. 

15.  Procédé  d'aromatisation  d'un  produit  60 
façonné  formé  d'élastomères  à  l'aide  de  la 
composition  selon  une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  14,  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste 
à  mettre  ledit  produit  au  contact  de  ladite 
composition  juste  avant  emploi  dudit  produit.  65 

16.  Procédé  d'aromatisation  selon  la  revendi- 
cation  15,  caractérisé  en  ce  que  l'aromatisation 
du  produit  façonné  est  obtenue  par  disposition 
du  produit  façonné  et  de  ladite  composition 
dans  un  même  conditionnement  unitaire  avant 
scellement. 

17.  Procédé  d'aromatisation  selon  la  revendi- 
cation  16,  caractérisé  en  ce  que  l'aromatisation 
du  produit  façonné  est  obtenue  par  disposition 
du  produit  façonné  et  de  ladite  composition 
dans  deux  poches  distinctes  et  séparées  par 
une  paroi  d'un  conditionnement  unitaire  avant 
scellement,  la  paroi  étant  rompue  par  pression 
ou  retirée  partiellement  juste  avant  emploi  dudit 
produit. 

18.  Conditionnement  unitaire  scellé  obtenu  à 
l'aide  du  procédé  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  13  caractérisé  en  ce  que 
ladite  composition  est  isolée  du  produit 
façonné  à  aromatiser. 

19.  Conditionnement  selon  la  revendication  18, 
caractérisé  en  ce  qu'il  contient  dans  une  même 
poche  le  produit  façonné  à  base  d'élastomère 
et  ladite  composition. 
20.  Conditionnement  selon  la  revendication  18, 

caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  ladite  compo- 
sition  à  l'état  liquide  ou  solide  disposée  dans 
une  poche  susceptible  d'éclater  par  exercice 
d'une  pression  externe,  elle-même  disposée 
dans  la  poche  formant  le  conditionnement. 
21.  Conditionnement  selon  le  procédé  des 

revendications  1  à  17,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  deux  poches  distinctes  séparées  par 
une  paroi  susceptible  d'être  rompue  par  pres- 
sion  ou  retirée  au  moins  partiellement,  le 
produit  façonné  à  base  d'élastomère  et  ladite 
composition  étant  chacun  contenus  dans  l'une 
des  poches. 
22.  Conditionnement  obtenu  le  procédé  des 

revendications  1  à  17,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  une  seule  poche  dans  laquelle  sont 
contenus,  séparés  par  une  couche  isolante,  le 
produit  façonné  à  base  d'élastomère  et  un 
support  poreux  imprégné  d'arômes,  la  couche 
isolante  étant  rompue  ou  retirée  au  moins 
partiellement,  juste  avant  emploi  et  le  contact 
du  produit  façonné  et  du  support  poreux  étant 
assuré  par  pression  de  sorte  que  le  liquide 
absorbé  dans  le  support  poreux  soit  exprimé  et 
imbibe  le  produit  façonné. 
23.  Conditionnement  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  18  à  22  caractérisé  en  ce 
qu'une  ou  plusieurs  des  parois  ou  doublage  des 
parois  peuvent  être  en  matière  transparente  ou 
comporter  une  ou  plusieurs  fenêtres  transpa- 
rentes  pour  permettre  de  vérifier  la  conserva- 
tion  des  produits  et  l'absence  de  passage  de  la 
composition  aromatisée  vers  la  poche  où  se 
trouve  le  produit  façonné. 
24.  Conditionnement  selon  les  revendications 

18  à  23  caractérisé  en  ce  que  les  matériaux 
utilisés  pour  le  conditionnement  sont  thermo- 
soudables  de  façon  hermétique,  opaque  à  la 
lumière,  de  qualité  "alimentaire"  et  pouvant 
permettre  la  stérilisation  du  contenu. 

6 
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5.  Conditionnement  selon  l'une  quelconque 
!S  revendications  17  à  22  caractérisé  en  ce 
le  le  produit  façonné  à  base  d'élastomère  est 
i  préservatif. 
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