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@  Dispositif  applicateur  pour  cosmétiques. 

(g)  Dispositif  applicateur  pour  cosmétiques  volatils  du  genre 
connu  sous  le  nom  de  mascara,  eye-liner  et  analogues, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  une  enveloppe  (1)  ouverte  à  sa 
base  et  formant  à  son  sommet  un  goulot  (4)  et  un  essoreur  (5), 
l'enveloppe  (1)  étant  fermée  par  un  pied  (9)  que  comporte  un 
réservoir  (6)  qui  est  engagé  et  fixé  de  façon  étanche  dans 
l'enveloppe  (1)  dont  le  goulot  (4)  reçoit  un  capuchon  (11) 
formant  une  tige  (13)  prolongée  par  un  applicateur  (14)  du 
produit  cosmétique  contenu  dans  le  réservoir  (6). 
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Description 

Dispositif  applic 

La  présente  invention  concerne  les  dispositifs 
applicateurs  pour  cosmétiques  fluides  et,  plus 
particulièrement,  les  dispositifs  applicateurs  de 
fluide  connus  sous  le  nom  de  mascara  ou  eye-liner. 

Les  cosmétiques  ci-dessus  contiennent  des  sol- 
vants  souvent  très  volatils  de  sorte  qu'il  est 
important  qu'ils  soient  contenus  dans  une  enceinte 
parfaitement  étanche. 

Les  cosmétiques  ci-dessus  doivent  être  appliqués 
sur  les  cils  ou  les  paupières  au  moyen  d'une  brosse 
ou  d'un  pinceau  qui  doit  être  essoré  au  moment  où  il 
est  sorti  de  l'étui  qui  contient  le  cosmétique,  afin 
d'éviter  que  ledit  cosmétique  s'écoule  de  la  brosse 
ou  du  pinceau  et  risque  de  tacher  le  visage  ou  le 
vêtement  de  l'utilisatrice  et  qu'il  soit  appliqué  en  trop 
forte  quantité  sur  les  cils  ou  les  paupières. 

La  technique  antérieure  a  fait  connaître  différents 
flacons  ou  étuis  pour  des  cosmétiques  du  type 
rappelé  ci-dessus.  C'est  ainsi  que  le  brevet  CH- 
A-404  881  décrit  un  flacon  dans  lequel  trempent  un 
pinceau  et  un  agitateur  pour  homogénéiser  le 
produit  cosmétique,  ledit  flacon  étant  fermé  par  un 
bouchon  vissé  assurant  le  serrage  d'un  joint. 

Etant  donné  la  nature  volatile  de  leurs  solvants, 
une  telle  réalisation  est  peu  utilisable  pour  les 
cosmétiques  concernés  par  l'invention. 

Par  ailleurs,  la  réalisation  du  flacon  et  des 
dispositifs  qu'il  contient  est  compliquée. 

Le  US-A-3  214  782  a  fait  connaître  un  applicateur 
pour  mascara  comportant  un  étui  présentant  in- 
térieurement  une  pièce  formant  un  rétrécissement 
et  des  ailettes  pour  l'essorage  de  la  brosse.  La  pièce 
présentant  le  rétrécissement  doit  être  retenue  par 
un  tube  entretoise  ou  un  anneau  et  par  un  sertissage 
de  l'enveloppe,  ce  qui  conduit  à  une  réalisation 
relativement  complexe. 

Le  CH-A-454  374  décrit  un  dispositif  applicateur 
pour  mascara  comportant  un  corps  médian  présen- 
tant  un  rétrécissement  et  auquel  sont  fixés  un 
réservoir  à  double  paroi  et  un  capuchon. 

La  réalisation  de  ce  dispositif  nécessite  la  mise  en 
oeuvre  de  nombreux  usinages  et  l'assemblage  des 
pièces  qui  sont  complexes  est  nécessairement  long, 
de  sorte  que  ce  dispositif  est  coûteux. 

Le  US-A-3  896  823  décrit  également  un  applica- 
teur  dans  lequel  un  réservoir  tronconique  est  muni 
à  sa  partie  ouverte  d'un  essoreur  souple  rapporté,  le 
corps  de  l'applicateur  étant  fermé  par  un  capuchon 
dans  lequel  est  fixé  un  support  d'une  tige  munie 
d'une  brosse. 

Là  encore,  le  nombre  de  pièces  constituant 
l'applicateur  est  important  et  leur  assemblage 
nécessite  un  temps  de  travail  non  négligeable. 

L'invention  crée  un  nouveau  dispositif  applicateur 
pour  cosmétiques  constitué  par  seulement  trois 
pièces  pouvant  être  réalisées  facilement  par  mou- 
lage  par  injection  et  dont  l'assemblage  peut  être 
assuré  mécaniquement  de  façon  très  simple,  ce  qui 
permet  d'obtenir  un  appareil  très  bon  marché. 

Par  ailleurs,  le  réservoir  contenant  le  produit 
cosmétique  est  fermé  de  façon  parfaitement 

îut  pour  cosmétiques. 

étanche  et  sa  contenance  peut  être  facilement 
adaptée  au  type  de  cosmétique  à  utiliser. 

5  Supplémentairement,  la  réalisation  particulière  du 
dispositif  applicateur  fait  que  celui-ci  peut  présenter 
une  taille  réduite,  ce  qui  est  avantageux  pour  des 
utilisatrices  désirant  conserver  sur  elles  leurs  objets 
de  maquillage  et  cela  même  au  cours  d'activités  de 

10  plein  air. 
Conformément  à  l'invention,  le  dispositif  applica- 

teur  pour  cosmétiques  volatils  du  genre  connu  sous 
le  nom  de  mascara,  eye-liner  et  analogues  est 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  une  enveloppe 

15  ouverte  à  sa  base  et  formant  à  son  sommet  un 
goulot  et  un  essoreur,  l'enveloppe  étant  fermée  par 
un  pied  que  comporte  un  réservoir  qui  est  engagé  et 
fixé  de  façon  étanche  dans  l'enveloppe  dont  le 
goulot  reçoit  un  capuchon  formant  une  tige  prolon- 

20  gée  par  un  applicateur  du  produit  cosmétique 
contenu  dans  le  réservoir. 

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

25  Des  formes  de  réalisation  de  l'objet  de  l'invention 
sont  représentées,  à  titre  d'exemples  non  limitatifs, 
aux  dessins  annexés. 

La  fig.  1  est  une  coupe-élévation  éclatée  du 
dispositif  applicateur  pour  cosmétiques  réali- 

30  sée  conformément  à  l'invention. 
La  fig.  2  est  une  élévation  latérale  sensible- 

ment  à  l'échelle,  de  l'applicateur  lorsqu'il  est 
clos. 

La  fig.  3  est  une  coupe-élévation  à  plus 
35  grande  échelle  illustrant  l'applicateur  monté  et 

faisant  apparaître  la  rélation  mutuelle  des 
différentes  pièces  qui  le  composent. 

La  fig.  4  est  une  coupe  vue  suivant  la  ligne 
IV-  IVde  la  fig.  3. 

40  La  fig.  5  est  une  coupe  vue  suivant  la  ligne 
V-  Vde  la  fig.  3. 

La  fig.  6  est  une  coupe  analogue  à  la  fig.  5 
illustrant  une  variante. 

Le  dispositif  applicateur  comporte  une  enve- 
45  loppe  1  dont  la  partie  inférieure  formant  la  base  la  est 

ouverte  et  délimite  une  gorge  2. 
L'enveloppe  1  est  indifféremment  de  section 

circulaire  comme  illustrée  à  la  fig.  5  ou  d'une  autre 
forme,  par  exemple,  ovoïde  comme  illustrée  en  1b  à 

50  la  fig.  6.  A  sa  partie  supérieure,  l'enveloppe  1  forme 
un  épaulement  3  prolongé  par  un  goulot  4.  Le 
goulot  4  est  fileté  et  est  avantageusement  de  section 
circulaire  ou  bien  le  filetage  qu'il  comporte  est 
remplacé  par  un  élément  de  retenue  autre  que  des 

55  filets,  par  exemple  des  barrettes  élastiques,  des 
stries  etc. 

Le  goulot  4  est  prolongé  vers  l'intérieur  de 
l'enveloppe  1  par  un  essoreur  tronconique  5  formé 
d'une  pièce  avec  ladite  enveloppe. 

60  L'enveloppe  1  est  destinée  à  contenir  un  réser- 
voir  6  de  section  annulaire  et  circulaire  dont  la  partie 
supérieure  présente  un  évasement  7  destiné  à  être 
inséré  entre  l'essoreur  tronconique  5  sur  lequel  il  est 
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îerré  et  la  partie  interne  de  l'enveloppe  1. 
A  son  autre  extrémité,  le  réservoir  comporte  un 

ond  plein  8  entouré  par  un  pied  9  formant  un 
jourrelet  10  destiné  à  être  engagé  par  déformation 
îlastique  dans  la  gorge  2  de  l'enveloppe  1. 

Lorsque  l'enveloppe  1  est  de  section  circulaire,  le 
3ied  9  et  le  bourrelet  10  sont  également  de  section 
;irculaire.  Au  contraire,  lorsque  l'enveloppe  1  pré- 
sente  une  autre  forme  en  section,  par  exemple  la 
orme  ovoïde  illustrée  à  la  fig.  6,  alors  le  pied  9  et  le 
Dourrelet  10  présentent  une  forme  complémentaire, 
:e  qui  permet  d'assurer  le  verrouillage  du  réservoir  6 
jans  l'enveloppe  1. 

Le  dispositif  applicateur  comporte  supplémentai- 
•ement  un  capuchon  1  1  qui  présente  avantageuse- 
ment  la  même  forme  en  section  que  l'enveloppe  1. 

Le  capuchon  délimite  à  sa  partie  inférieure  un 
araudage  12  ou  d'autres  moyens  d'accrochage 
Jestinés  à  coopérer  avec  le  goulot  fileté  4  ou  les 
organes  de  retenue  qui  peuvent  lui  être  substitués. 

Le  capuchon  11  forme  intérieurement  une  tige  13 
Droiongée  par  une  brosse  14. 

Comme  l'illustre  la  fig.  3,  le  goulot  4  présente  à  sa 
Dartie  supérieure  une  portion  lisse  15  s'étendant 
au-dessus  du  goulot  fileté  4,  et  le  capuchon  11 
Drésente  une  paroi  interne  16  également  lisse  de 
sorte  qu'en  position  de  fermeture  du  capuchon,  la 
aaroi  interne  16  prend  appui  sur  la  partie  lisse  15,  ce 
qui  assure  l'étanchéité  entre  le  capuchon  et  l'enve- 
oppe  1  et  par  conséquent  également  avec  le 
@éservoir  6  puisque  la  partie  lisse  5  de  ce  réservoir 
serre  l'extrémité  supérieure  de  l'essoreur  tronconi- 
que  5  et  est  donc  assemblée  de  manière  étanche  à 
l'enveloppe  1. 

Le  réservoir  6  est  destiné  à  contenir  un  produit 
cosmétique,  en  particulier  un  produit  pour  le 
maquillage  des  yeux  et,  plus  particulièrement,  un 
produit  connu  sous  le  nom  de  mascara  ou  encore  un 
produit  dit  eye-liner  ;  dans  ce  dernier  cas,  la  brosse 
14  est  remplacée  par  un  pinceau. 

Ainsi  que  l'illustre  le  dessin,  lorsqu'on  désire 
utiliser  le  produit  cosmétique,  le  capuchon  11  est 
retiré,  par  exemple  dévissé,  ce  qui  permet  d'extraire 
la  brosse  14  ou  le  pinceau. 

L'excès  de  produit  cosmétique  entraîné  par  la 
brosse  ou  le  pinceau  est  retenu  par  l'extrémité  de 
l'essoreur  tronconique  5  formé  par  l'enveloppe  1  à 
l'intérieur  de  celle-ci  et,  par  conséquent,  seule  une 
quantité  appropriée  de  produit  cosmétique  est 
entraînée  par  la  brosse  ou  le  pinceau. 

Etant  donné  que  le  réservoir  6  est  de  section 
circulaire,  quelle  que  soit  la  forme  en  section  de 
l'enveloppe  1  ,  on  est  assuré  que  la  quasi-totalité  du 
produit  cosmétique  pourra  être  utilisée  puisque  le 
réservoir  est  de  forme  analogue  à  celle  de  la  partie 
active  de  la  brosse  ou  du  pinceau,  ce  qui  ne  serait 
pas  le  cas  si  ce  réservoir  présentait,  par  exemple, 
une  forme  ovoïde. 

En  position  fermée,  l'essoreur  tronconique  5 
prend  appui  contre  la  tige  13  du  capuchon,  ce  qui 
assure,  ainsi  que  cela  est  déjà  exposé  dans  ce  qui 
précède,  une  fermeture  étanche  de  la  partie  du 
réservoir  qui  contient  le  produit  cosmétique  et,  par 
conséquent,  le  solvant  de  celui-ci  ne  risque  pas  de 
s'évaporer. 

Il  est  avantageux  pour  réaliser  renveioppe  i  qui 
forme  le  goulot  4  et  l'essoreur  5,  pour  réaliser  le 
réservoir  6  et  pour  réaliser  le  capuchon  11,  d'utiliser 
une  matière  plastique,  par  exemple  du  polypropy- 

5  lène  qui  permet  une  fabrication  par  injection  rendant 
possible  l'obtention  de  pièces  de  grande  précision 
et  d'un  aspect  attrayant. 

La  simplicité  des  trois  pièces  constituant  le 
dispositif  fait  que  celui-ci  peut  être  réalisé  dans  un 

0  format  réduit,  par  exemple  suivant  les  dimensions 
qui  correspondent  à  celles  qui  apparaissent  à  la 
fig.  2,  dimensions  qui  rendent  facile  un  rangement  du 
dispositif  applicateur  dans  un  sac,  une  pochette  ou 
analogues. 

5 

Revendications 

20 
1.  Dispositif  applicateur  pour  cosmétiques 

volatils  du  genre  connu  sous  le  nom  de 
mascara,  eye-liner  et  analogues,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comporte  une  enveloppe  (1)  ouverte  à 

25  sa  base  et  formant  à  son  sommet  un  goulot  (4) 
et  un  essoreur  (5),  l'enveloppe  (1)  étant  fermée 
par  un  pied  (9)  que  comporte  un  réservoir  (6) 
qui  est  engagé  et  fixé  de  façon  étanche  dans 
l'enveloppe  (1)  dont  le  goulot  (4)  reçoit  un 

30  capuchon  (11)  formant  une  tige  (13)  prolongée 
par  un  applicateur  (14)  du  produit  cosmétique 
contenu  dans  le  réservoir  (6). 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  goulot  (4)  de  l'enveloppe  (1) 

35  et  la  paroi  interne  (16)  du  capuchon  (11) 
présentent  des  portions  lisses  complémen- 
taires  assurant  l'étanchéité. 

3.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  le  goulot  (4) 

40  est  relié  au  capuchon  (11)  par  des  éléments  de 
retenue,  notamment  un  filetage  et  un  tarau- 
dage. 

4.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  l'essoreur  (5) 

45  est  tronconique  et  prend  appui  contre  la  tige 
(13)  du  capuchon  (11)  lorsque  celui-ci  est  mis 
en  place  sur  le  goulot  (4)  de  l'enveloppe  (1). 

5.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  le  réservoir  (6) 

50  présente  un  évasement  (7)  serré  contre  la  paroi 
extérieure  de  l'essoreur  (5)  en  assurant  l'étan- 
chéité  entre  ledit  réservoir  et  ladite  enveloppe 
de  l'essoreur  (5). 

6.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendica- 
55  tions  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  le  réservoir  {6) 

comporte  un  pied  (9)  comprenant  un  bourrelet 
(10)  engagé  dans  une  gorge<2)  de  l'enveloppe. 

7.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  le  pied  (9) 

60  présente  une  forme  en  section  correspondant 
à  la  forme  en  section  de  l'enveloppe  (1). 

8.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  le  réservoir  (6) 
présente  une  forme  circulaire  pour  correspon- 

ds  dre  à  celle  de  la  brosse  ou  pinceau  (14)  formant 

3 
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applicateur  du  produit  cosmétique. 
9.  Dispositif  suivant  la  revendication  8,  carac- 

térisé  en  ce  que  l'enveloppe  (1)  et  le  capuchon 
(11)  présentent  en  section  la  même  forme 
pouvant  être  différente  d'un  anneau  circulaire.  5 
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