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Description 

La  présente  invention  concerne  un  appareil  à 
épiler  destiné  à  être  tenu  à  la  main. 

On  connaît  selon  la  demande  de  brevet  euro- 
péen  EP-A-147  285  un  appareil  à  épiler  destiné  à 
être  tenu  à  la  main  comportant  une  série  de  dis- 
ques  parallèles  fixés  sur  un  moyeu  entraîné  en 
rotation  par  un  moteur  électrique,  des  lames  dispo- 
sées  entre  les  disques,  des  moyens  pour  amener 
lesdites  lames  en  contact  avec  la  périphérie  des 
disques  et  les  en  séparer  alternativement  lors  de  la 
rotation  des  disques,  lesdits  moyens  comprenant 
des  tiges  coopérant  avec  les  lames  et  pouvant 
coulisser  parallèlement  à  l'axe  du  moyeu. 

Le  coulissement  de  ces  tiges  est  commandé 
par  une  came  fixe  portée  par  l'extrémité  du  boîtier 
adjacente  aux  tiges.  Cette  came  pousse  les  tiges 
contre  l'action  d'un  ressort  de  rappel  situé  à  l'op- 
posé  de  la  came. 

Dans  cet  appareil,  les  lames  sont  solidaires  de 
la  tige  qui  les  porte,  de  sorte  que  lorsque  cette  tige 
coulisse,  les  lames  se  déplacent  ensemble  parallè- 
lement  à  elles-mêmes  et  viennent  donc  en  principe 
simultanément  en  contact  avec  les  disques  pour 
produire  un  effet  de  pincement  susceptible  de  reti- 
rer  les  poils  de  la  peau. 

On  connaît  également  selon  la  demande  de 
brevet  français  FR-A-2  648  332  au  nom  de  la 
demanderesse  un  appareil  à  épiler  comportant  des 
disques  portés  par  un  moyeu  et  des  lames  de 
pincement,  dans  lequel  le  moyeu  comporte  entre 
les  disques  une  série  d'encoches  retenant  chacune 
une  extrémité  d'une  lame,  chaque  tige  comportant 
une  série  d'encoches,  chacune  de  ces  encoches 
retenant  une  partie  d'une  lame  située  entre  son 
extrémité  précitée  et  son  autre  extrémité  suscepti- 
ble  de  venir  en  appui  contre  la  périphérie  d'un 
disque.  Ces  encoches  sont  conformées  de  façon  à 
permettre  un  mouvement  de  pivotement  des  lames 
entre  une  position  écartée  des  disques  et  une 
position  en  contact  avec  la  périphérie  de  ceux-ci. 

Les  lames  sont  ainsi  prises  entre  deux  séries 
d'encoches  ménagées  respectivement  sur  le 
moyeu  et  sur  la  tige,  de  sorte  que  le  coulissement 
de  cette  tige  fait  pivoter  les  lames  dans  les  enco- 
ches  du  moyeu,  celles-ci  ainsi  que  celles  ména- 
gées  sur  la  tige  constituant  des  points  d'articula- 
tion. 

Grâce  à  ce  pivotement  des  lames,  les  extrémi- 
tés  de  celles-ci  arrivent  en  contact  avec  la  périphé- 
rie  des  disques  en  produisant  un  effet  de  pince- 
ment  capable  de  retirer  les  poils  de  la  peau. 

L'efficacité  de  ces  appareils  est  tributaire  du 
fait  que  les  poils  à  épiler  puissent  s'engager  entre 
les  disques  pour  pouvoir  être  pincés  par  les  lames. 

Or,  il  a  été  constaté  que  les  poils  étaient  sou- 
vent  couchés  ou  plaqués  sur  la  peau  par  l'effet 

d'appui  des  disques  eux-mêmes,  de  sorte  que  les 
poils  ne  peuvent  pas  s'engager  entre  les  disques 
pour  être  arrachés  par  les  lames  de  pincement. 

On  connait  selon  la  demande  précitée  de  bre- 
5  vet  européen  EP-A-147  285  qui  sert  de  base  au 

préambule  de  la  revendication  indépendante  1  un 
appareil  à  épiler  qui  comprend  des  moyens  pour 
brosser  les  poils  à  épiler,  ces  moyens  étant  consti- 
tués  d'une  fente  dont  l'un  des  bords  présente  un 

io  bec  saillant  destiné  à  "ratisser"  en  quelque  sorte 
les  poils. 

Cette  fente  fixe  a  donc  un  rôle  de  guidage  des 
poils  vers  les  disques  rotatifs  mais  ne  permet  pas 
de  redresser  les  poils  couchés  sur  la  peau. 

75  De  plus,  si  l'action  de  "ratissage"  est  réalisée 
au  contact  de  la  peau,  le  bec  saillant  peut  irriter  ou 
griffer  la  peau. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  remédier 
aux  inconvénients  des  appareils  à  épiler  connus. 

20  L'invention  vise  ainsi  un  appareil  à  épiler  desti- 
né  à  être  tenu  à  la  main,  comportant  une  série  de 
disques  parallèles  fixés  sur  un  moyeu  entraîné  en 
rotation  par  un  moteur  électrique,  des  lames  de 
pincement  disposées  entre  les  disques,  des 

25  moyens  pour  amener  lesdites  lames  en  contact 
avec  la  périphérie  des  disques  et  les  en  séparer 
alternativement  lors  de  la  rotation  des  disques  et 
des  moyens  de  brossage  pour  brosser  les  poils  à 
épiler. 

30  Suivant  l'invention,  cet  appareil  à  épiler  est 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  brossage 
sont  entraînés  en  rotation  en  même  temps  que  les 
disques. 

Ces  moyens  de  brossage  qui  tournent  en 
35  même  temps  que  les  disques,  redressent  les  poils 

à  épiler  dans  la  zone  où  les  disques  prennent 
appui  sur  la  peau,  de  sorte  que  ces  poils  redressés 
s'engagent  entre  les  disques  rotatifs  de  l'appareil 
où  ils  sont  ainsi  pincés  par  les  lames  et  arrachés. 

40  Les  essais  ont  montré  que  ces  moyens  de 
brossage  augmentaient  de  façon  surprenante  l'effi- 
cacité  des  appareils  à  épiler  à  disques  rotatifs. 

Selon  une  version  avantageuse  de  l'invention, 
lesdits  moyens  pour  brosser  les  poils  à  épiler 

45  comportent  des  touffes  de  poils  s'étendant  entre 
les  disques,  la  base  de  ces  poils  étant  rendue 
solidaire  du  moyeu  qui  porte  les  disques. 

Lors  de  leur  rotation,  ces  touffes  de  poils  soli- 
daires  du  moyeu  des  disques  redressent  les  poils 

50  dans  la  zone  comprise  entre  chaque  paire  de  dis- 
ques  en  favorisant  ainsi  leur  pénétration  entre  ces 
derniers. 

Selon  une  version  préférée  de  l'invention,  les 
touffes  de  poils  s'étendent  sensiblement  radiale- 

55  ment  par  rapport  à  l'axe  du  moyeu. 
Cette  disposition  radiale  des  touffes  est  égale- 

ment  favorable  au  redressement  des  poils  à  épiler 
et  par  conséquent  à  leur  engagement  entre  les 

2 



3 EP  0  467  733  B1 4 

disques. 
De  préférence,  l'extrémité  libre  des  touffes  de 

poils  fait  légèrement  saillie  au-delà  du  bord  péri- 
phérique  des  disques. 

Cette  particularité  améliore  l'efficacité  du  bros- 
sage  assuré  par  les  touffes  de  poils. 

De  préférence  également,  la  largeur  des  touf- 
fes  de  poils  correspond  sensiblement  à  la  distance 
qui  sépare  chaque  paire  de  disques. 

Ainsi,  les  touffes  couvrent  toute  la  zone  com- 
prise  entre  les  disques  et  sont  ainsi  aptes  à  redres- 
ser  tous  les  poils  susceptibles  de  se  trouver  dans 
cette  zone. 

Bien  entendu,  les  poils  des  touffes  de  brossa- 
ge  devront  être  suffisamment  raides  pour  produire 
un  effet  de  redressement  vis-à-vis  des  poils  à 
épiler,  sans  être  trop  raides  cependant  pour  ne  pas 
irriter  la  peau.  Par  ailleurs,  les  poils  des  touffes 
devront  être  suffisamment  proches  les  uns  des 
autres  pour  produire  l'effet  recherché  de  redresse- 
ment  des  poils  à  épiler. 

D'autres  particularités  et  avantages  de  l'inven- 
tion  apparaîtront  encore  dans  la  description  ci- 
après. 

Aux  dessins  annexés,  donnés  à  titre  d'exem- 
ples  non  limitatifs  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  plan  du  rouleau 
rotatif  à  disques  d'un  appareil  à  épiler  confor- 
me  à  l'invention,  montrant  les  touffes  de  poils 
formant  brosse,  situées  entre  les  disques,  les 
lames  de  pincement  et  leur  organe  de  com- 
mande  ayant  été  enlevés, 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  plan  du  rouleau 
rotatif  suivant  la  flèche  F  de  la  figure  1  , 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  suivant  le 
plan  lll-lll  de  la  figure  2,  les  lames  de  pince- 
ment  étant  présentes, 

-  la  figure  4  est  une  vue  schématique  montrant 
l'effet  de  redressement  produit  par  l'appareil 
selon  l'invention,  vis-à-vis  des  poils  à  épiler. 

L'appareil  à  épiler  conforme  à  l'invention  a  une 
structure  identique  à  celle  décrite  dans  la  demande 
de  brevet  français  FR-A-2  648  332  au  nom  de  la 
demanderesse. 

Cet  appareil  à  épiler  comporte  une  série  de 
disques  parallèles  2  fixés  sur  un  moyeu  3  entraîné 
en  rotation  par  un  moteur  électrique,  des  lames  de 
pincement  non  représentées  sur  les  figures  1  et  2 
disposées  entre  les  disques  et  des  tiges  pour  ame- 
ner  lesdites  lames  en  contact  avec  la  périphérie 
des  disques  2.  Pour  simplifier  les  figures  1  et  2,  les 
lames  de  pincement  ainsi  que  leur  tige  de  com- 
mande  n'ont  pas  été  représentées.  Pour  la  descrip- 
tion  détaillée  de  ces  lames  de  pincement  et  de  leur 
tige  de  commande,  il  est  fait  référence  ici  à  la 
description  de  la  demande  de  brevet  français  FR- 
A-2  648  332. 

Conformément  à  l'invention,  l'appareil  à  épiler 
comprend  des  moyens  pour  brosser  les  poils  à 
épiler,  ces  moyens  étant  entraînés  en  rotation  en 
même  temps  que  les  disques  2. 

5  Dans  la  réalisation  représentée  sur  les  figures, 
les  moyens  pour  brosser  les  poils  à  épiler  compor- 
tent  des  touffes  de  poils  20  s'étendant  entre  les 
disques  2,  la  base  de  ces  poils  étant  rendue  soli- 
daire  du  moyeu  3  qui  porte  les  disques  2. 

io  Par  ailleurs,  les  touffes  de  poils  20  s'étendent 
sensiblement  radialement  par  rapport  à  l'axe  X-X' 
du  moyeu  3. 

On  voit  également  sur  les  figures  2  et  3  que 
l'extrémité  libre  20a  des  touffes  de  poils  20  fait 

15  légèrement  saillie  au-delà  du  bord  périphérique  2a 
des  disques  2. 

En  outre,  comme  le  montre  la  figure  2,  la 
largeur  des  touffes  de  poils  20  correspond  sensi- 
blement  à  la  distance  d  qui  sépare  chaque  paire 

20  de  disques  2. 
Par  ailleurs,  dans  la  réalisation  représentée,  les 

touffes  de  poils  20  sont  fixées  à  une  embase  21 
commune  qui  s'étend  le  long  du  moyeu  3  des 
disques  2. 

25  Comme  montré  par  la  figure  3,  l'appareil  com- 
porte  deux  rangées  de  touffes  de  poils  20  fixées 
chacune  à  une  embase  21,  ces  deux  embases  21 
étant  disposées  de  façon  diamétralement  opposées 
par  rapport  à  l'axe  X-X  du  moyeu  3. 

30  Cette  figure  3  montre  également  que  les  touf- 
fes  de  poils  20  sont  situées  dans  un  plan  P  per- 
pendiculaire  au  plan  de  symétrie  Q  des  séries  de 
lames  22. 

On  voit  également  sur  cette  figure  3  que  les 
35  embases  21  des  touffes  de  poils  20  sont  retenues 

par  des  encoches  23  pratiquées  dans  les  disques 
2. 

Dans  cet  exemple,  les  embases  21  présentent 
une  section  sensiblement  trapézoïdale  dont  la 

40  grande  base  est  en  appui  contre  une  partie  plane 
24  du  moyeu  3.  Les  côtés  adjacents  aux  grande  et 
petite  bases  du  trapèze  sont  emboîtées  dans  les 
encoches  de  formes  complémentaires  23  ména- 
gées  dans  les  disques  2. 

45  La  figure  3  représente  également  en  section 
les  tiges  25  qui  traversent  les  disques  2  et  les 
lames  de  pincement  22  et  qui  servent  à  comman- 
der  le  pivotement  de  ces  dernières  entre  une  posi- 
tion  espacée  des  disques  et  une  position  d'appui 

50  sur  ces  dernières. 
Sur  cette  figure  3,  on  voit  en  outre,  que  les 

disques  2  ne  sont  pas  entièrement  circulaires,  mais 
présentent  des  découpes  26  dans  lesquelles  sont 
pratiquées  les  encoches  23  qui  retiennent  les  em- 

55  bases  21  des  touffes  20 
Ces  découpes  26  sont  décalées  angulairement 

par  rapport  à  l'axe  X-X,  de  telle  sorte  que  les 
embases  21  sont  retenues  par  des  paires  d'enco- 

3 
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ches  23  pratiquées  non  pas  dans  un  même  disque 
2,  mais  par  deux  disques  voisins,  comme  montrés 
par  la  figure  2. 

Les  touffes  de  poils  20  peuvent  être  fixées 
dans  des  ouvertures  pratiquées  dans  les  embases 
21  ou  être  directement  fixées  à  celles-ci  lors  du 
moulage  de  la  matière  plastique  de  ces  dernières. 

Le  fonctionnement  de  l'appareil  à  épiler  que 
l'on  vient  de  décrire  est  le  suivant  : 

Après  mise  en  route  du  moteur  électrique,  le 
moyeu  3  entraîné  par  celui-ci  fait  tourner  autour  de 
l'axe  X-X',  l'ensemble  du  rouleau  rotatif,  à  savoir 
les  disques  2,  les  lames  de  pincement  22  et  les 
touffes  de  poils  20  liées  au  moyeu  3  par  les 
embases  21  . 

Lors  de  cette  rotation,  les  lames  22  pivotent  et 
viennent  en  appui  contre  les  disques  2,  comme 
décrit  dans  le  brevet  français  FR-A-2  648  332  de  la 
demanderesse,  ce  qui  a  pour  effet  de  pincer  les 
poils  de  la  peau  et  de  les  arracher. 

Lors  de  cette  rotation,  les  touffes  de  poils  20 
viennent  en  contact  avec  la  peau  27  (voir  figure  4) 
dans  la  zone  où  les  disques  2  prennent  eux-mê- 
mes  appui  sur  cette  peau.  Ces  touffes  de  poils  20 
brossent  ainsi  les  poils  28  couchés  ou  plaqués  sur 
la  peau  27,  ce  qui  a  pour  effet  de  redresser  ces 
poils  28.  Grâce  à  ce  redressement  des  poils  28, 
ceux-ci  peuvent  s'engager  entre  les  disques  2  et 
en  particulier  entre  ceux-ci  et  les  lames  de  pince- 
ment  22  qui  peuvent  ainsi  les  arracher  de  la  peau. 

Les  essais  ont  montré  que  la  présence  des 
touffes  de  poils  entre  les  disques  2  augmentait  de 
façon  surprenante  l'efficacité  de  l'appareil. 

Par  ailleurs,  la  présence  de  ces  touffes  de  poils 
20  en  un  endroit  angulairement  écarté  des  lames 
de  pincement  20,  n'engendre  aucune  gêne  dans  le 
fonctionnement  de  l'appareil,  ni  aucune  complexité 
dans  la  fabrication  de  celui-ci.  D'ailleurs,  la  disposi- 
tion  des  touffes  20  à  90  °  des  lames  22  et  de  leurs 
tiges  de  commande  25  permet  un  meilleur  équili- 
bre  des  masses,  susceptible  de  limiter  les  vibra- 
tions. 

D'autre  part,  les  touffes  de  poils  20  favorisent 
l'élimination  des  poils  arrachés  de  la  peau  et  limi- 
tent  l'encrassement  de  l'appareil  par  les  poils  arra- 
chés. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  à 
l'exemple  de  réalisation  que  l'on  vient  de  décrire  et 
on  peut  apporter  à  celui-ci  de  nombreuses  modifi- 
cations  sans  sortir  du  cadre  de  l'invention. 

Ainsi,  les  touffes  de  poils  20  au  lieu  d'être 
alignées  suivant  des  rangées,  pourraient  être  déca- 
lées  les  unes  des  autres. 

La  section  des  touffes,  au  lieu  d'être  circulaire, 
pourrait  être  carrée  ou  rectangulaire. 

Par  ailleurs,  les  poils  de  brosses,  au  lieu  d'être 
disposés  par  touffes  pourraient  s'étendre  de  façon 
homogène  selon  une  ou  plusieurs  rangées  conti- 

nues.  Les  embases  21,  au  lieu  d'être  emboîtées 
dans  des  encoches  des  disques,  pourraient  être 
collées,  clipsées,  soudées  directement  au  moyeu. 

Les  touffes  ou  rangées  de  poils  pourraient  éga- 
5  lement  être  implantées  directement  dans  le  moyeu. 

Revendications 

1.  Appareil  à  épiler  destiné  à  être  tenu  à  la  main, 
io  comportant  une  série  de  disques  parallèles  (2) 

fixés  sur  un  moyeu  (3)  entraîné  en  rotation  par 
un  moteur  électrique,  des  lames  de  pincement 
disposées  entre  les  disques,  des  moyens  pour 
amener  lesdites  lames  en  contact  avec  la  péri- 

15  phérie  des  disques  (2)  et  les  en  séparer  alter- 
nativement  lors  de  la  rotation  des  disques  et 
des  moyens  de  brossage  (20)  pour  brosser  les 
poils  à  épiler,  caractérisé  en  ce  que  ces 
moyens  de  brossage  sont  entraînés  en  rotation 

20  en  même  temps  que  les  disques  (2). 

2.  Appareil  à  épiler  conforme  à  la  revendication 
1,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  pour 
brosser  les  poils  à  épiler  comportent  des  touf- 

25  fes  de  poils  (20)  s'étendant  entre  les  disques 
(2),  la  base  de  ces  poils  étant  rendue  solidaire 
du  moyeu  (3)  qui  porte  les  disques. 

3.  Appareil  à  épiler  conforme  à  la  revendication 
30  2,  caractérisé  en  ce  que  les  touffes  de  poils 

(20)  s'étendent  sensiblement  radialement  par 
rapport  à  l'axe  (X-X')  du  moyeu  (3). 

4.  Appareil  à  épiler  conforme  à  l'une  des  revendi- 
35  cations  2  ou  3,  caractérisé  en  ce  que  l'extrémi- 

té  libre  (20a)  des  touffes  de  poils  (20)  fait 
légèrement  saillie  au-delà  du  bord  périphéri- 
que  (2a)  des  disques  (2). 

40  5.  Appareil  à  épiler  conforme  à  l'une  des  revendi- 
cations  2  à  4,  caractérisé  en  ce  que  la  largeur 
des  touffes  de  poils  (20)  correspond  sensible- 
ment  à  la  distance  (d)  qui  sépare  chaque  paire 
de  disques  (2). 

45 
6.  Appareil  à  épiler  conforme  à  l'une  des  revendi- 

cations  2  à  5,  caractérisé  en  ce  que  les  touffes 
de  poils  (20)  sont  fixées  à  une  embase  com- 
mune  (21)  qui  s'étend  le  long  du  moyeu  (3) 

50  des  disques. 

7.  Appareil  à  épiler  conforme  à  l'une  des  revendi- 
cations  2  à  6,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
au  moins  deux  rangées  de  touffes  de  poils  (20) 

55  disposées  de  façon  diamétralement  opposées 
par  rapport  à  l'axe  (X-X')  du  moyeu  (3). 

4 
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8.  Appareil  conforme  à  la  revendication  7,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  touffes  de  poils  (20)  sont 
situées  dans  un  plan  (P)  perpendiculaire  au 
plan  de  symétrie  (Q)  des  séries  de  lames  (22). 

9.  Appareil  conforme  à  l'une  des  revendications  6 
à  8,  caractérisé  en  ce  que  les  embases  (21) 
des  touffes  de  poils  (20)  sont  retenues  par  des 
encoches  (23)  pratiquées  dans  les  disques  (2). 

10.  Appareil  conforme  à  la  revendication  9,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  embases  (21)  présentent 
une  section  sensiblement  trapézoïdale  dont  la 
grande  base  est  en  appui  contre  une  partie 
plane  (24)  du  moyeu  (3),  les  côtés  adjacents 
aux  grande  et  petite  bases  du  trapèze  étant 
emboîtées  dans  des  encoches  de  formes  com- 
plémentaires  (23). 

Claims 

1.  An  epilator  appliance  designed  to  be  held  in 
the  hand,  the  appliance  comprising  a  séries  of 
parallel  disks  (2)  fixed  on  a  hub  (3)  that  is 
rotated  by  an  electric  motor,  pinching  blades 
disposed  between  the  disks,  means  for  bring- 
ing  said  blades  into  contact  with  the  périphér- 
ies  of  the  disks  (2),  and  for  alternately  moving 
them  away  therefrom  during  rotation  of  the 
disks,  and  brush  means  (20)  for  brushing  the 
hairs  to  be  epilated,  the  appliance  being  char- 
acterized  in  that  said  brush  means  are  rotated 
simultaneously  with  the  disks  (2). 

2.  An  epilator  appliance  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  said  means  for  brushing 
the  hairs  to  be  epilated  comprise  tufts  of  bris- 
tles  (20)  extending  between  the  disks  (2),  the 
roots  of  said  bristles  being  secured  to  the  hub 
(3)  that  carries  the  disks. 

3.  An  epilator  appliance  according  to  claim  2, 
characterized  in  that  the  tufts  of  bristles  (20) 
extend  substantially  radially  relative  to  the  axis 
(X-X')  of  the  hub  (3). 

4.  An  epilator  appliance  according  to  claim  2  or 
3,  characterized  in  that  the  free  ends  (20a)  of 
the  tufts  of  bristles  (20)  project  slightly  beyond 
the  peripheral  edges  (2a)  of  the  disks  (2). 

5.  An  epilator  appliance  according  to  any  one  of 
claims  2  to  4,  characterized  in  that  the  width  of 
the  tufts  of  bristles  (20)  corresponds  substan- 
tially  to  the  distance  (d)  between  each  pair  of 
disks  (2). 

6.  An  epilator  appliance  according  to  any  one  of 
claims  2  to  5,  characterized  in  that  the  tufts  of 
bristles  (20)  are  fixed  to  a  common  base  (21) 
which  extends  along  the  hub  (3)  of  the  disks. 

5 
7.  An  epilator  appliance  according  to  any  one  of 

claims  2  to  6,  characterized  in  that  it  includes 
at  least  two  rows  of  tufts  of  bristles  (20)  dis- 
posed  in  a  diametrically  opposite  configuration 

w  about  the  axis  (X-X')  of  the  hub  (3). 

8.  An  appliance  according  to  claim  7,  character- 
ized  in  that  the  tufts  of  bristles  (20)  are  situated 
in  a  plane  (P)  perpendicular  to  the  plane  of 

is  symmetry  (Q)  of  the  séries  of  blades  (22). 

9.  An  appliance  according  to  any  one  of  claims  6 
to  8,  characterized  in  that  the  bases  (21)  of  the 
tufts  of  bristles  (20)  are  held  by  notches  (23) 

20  formed  in  the  disks  (2). 

10.  An  appliance  according  to  claim  9,  character- 
ized  in  that  the  bases  (21)  are  of  substantially 
trapezium-shaped  section  with  the  large  base 

25  thereof  pressing  against  a  plane  portion  (24)  of 
the  hub  (3),  and  the  sides  adjacent  to  the  large 
and  small  bases  of  the  trapezium-shape  being 
engaged  in  the  notches  that  are  of  comple- 
mentary  shape  (23). 

30 
Patentanspruche 

1.  Ein  Epiliergerât,  vorgesehen  zum  Halten  in  der 
Hand,  enthaltend  einen  Satz  von  parallelen 

35  Scheiben  (2),  befestigt  auf  einer  Nabe  (3),  die 
in  Rotation  betrieben  wird  durch  einen  Elektro- 
motor,  Lamellen  zum  Zupfen,  die  zwischen 
den  Scheiben  angeordnet  sind,  Mittel  um  dièse 
Lamellen  in  Kontakt  mit  der  Peripherie  der 

40  Scheiben  (2)  im  Wechsel  zu  zufuhren  und  sie 
von  dort  zu  trennen  bei  der  Rotation  der  Schei- 
ben,  und  Burstmittel  (20)  zum  Bursten  der  zu 
zupfenden  Haare,  dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  dièse  Burstmittel  zur  gleichen  Zeit  wie  die 

45  Scheiben  (2)  in  Rotation  betrieben  werden. 

2.  Ein  Epiliergerât  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  dièse  Mittel  zum  Bursten 
der  zu  zupfenden  Haare  Borstenbuschel  (20) 

50  enthalten,  die  sich  zwischen  den  Scheiben  (2) 
erstrecken,  und  die  Basis  dieser  Borsten  mit 
der  Nabe  (3),  die  die  Scheiben  trâgt,  fest  ver- 
bunden  ist. 

55  3.  Ein  Epiliergerât  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  die  Borstenbuschel  (20)  sich 
deutlich  radial  bezuglich  der  Achse  (X-X')  der 
Nabe  (3)  erstrecken. 

5 
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4.  Ein  Epiliergerât  nach  einem  der  Anspruche  2 
oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das  freie 
Ende  (20a)  der  Borstenbuschel  (20)  jenseits 
des  peripheren  Randes  (2a)  der  Scheiben  (2) 
leicht  ubersteht.  5 

5.  Ein  Epiliergerât  nach  einem  der  Anspruche  2 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Breite 
der  Borstenbuschel  (20)  deutlich  der  Entfer- 
nung  (d)  entspricht,  die  jedes  Scheibenpaar  (2)  10 
trennt. 

6.  Ein  Epiliergerât  nach  einem  der  Anspruche  2 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Bor- 
stenbuschel  (20)  an  einem  gemeinsamen  An-  75 
satz  (21)  befestigt  sind,  der  sich  entlang  der 
Lânge  der  Scheibennabe  (3)  erstreckt. 

7.  Ein  Epiliergerât  nach  einem  der  Anspruche  2 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  es  minde-  20 
stens  zwei  Reihen  von  Borstenbuscheln  (20) 
trâgt,  die  auf  diamétral  entgegengesetzte  Wei- 
se  bezuglich  der  Achse  (X-X')  der  Nabe  (3) 
angeordnet  sind. 

Ein  Gérât  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Borstenbuschel  (20)  in  einer 
Ebene  (P),  senkrecht  zur  Symmetrieebene  (Q) 
der  Lamellenreihen  (22)  angeordnet  sind. 

25 

30 
9.  Ein  Gérât  nach  einem  der  Anspruche  6  bis  8, 

dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Ansâtze  (21) 
der  Borstenbuschel  (20)  durch  Kerben  (23)  die 
in  den  Scheiben  (2)  angebracht  sind  zuruckge- 
halten  werden.  35 

10.  Ein  Gérât  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Ansâtze  (21)  einen  deutlich 
trapezfôrmigen  Abschnitt  darstellen,  dessen 
groBe  Basis  gegen  ein  ebenes  Teil  (24)  der  40 
Nabe  (3)  gestutzt  ist,  dabei  die  an  die  groBe 
und  kleine  Grundflâchen  des  Trapèzes  angren- 
zenden  Seiten,  in  Kerben  von  komplementârer 
Form  (23)  eingepaBt  sind. 

45 

50 

55 
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