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@  L'invention  concerne  un  écrin  perfectionné. 
Cet  écrin  pour  objets,  objets  de  valeurs 

notamment,  de  type  constitué  d'une  boîte 
comportant  un  corps  (3)  et  un  couvercle  (5), 
dans  laquelle  l'objet  (1)  est  logé,  est  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  un  élément  mobile  (11) 
solidaire  de  la  boîte,  auquel  l'objet  (1)  est  relié 
par  au  moins  une  de  ses  parties,  ledit  élément 
mobile  (11)  étant  apte  à  se  mouvoir  ou  à  être  mû 
à  l'ouverture  du  couvercle  (5)  afin  de  sortir 
l'objet  (1)  de  son  logement,  au  moins  partielle- 
ment,  dans  une  position  dégagée  et  apparente, 
propice  à  sa  mise  en  valeur  ou  exposition. 
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L'invention  concerne  un  écrin  perfectionné  pour 
des  objets  de  valeurs,  tels  que  bijoux,  montres,  stylo- 
graphes  etc..  et  permettant  de  mettre  en  valeur  ces 
objets. 

L'invention  concerne  en  particulier  un  écrin  pour 
objets,  objets  de  valeurs  notamment,  de  type  consti- 
tué  d'une  boîte  comportant  un  corps  et  un  couvercle  , 
dans  laquelle  l'objet  est  logé,  comportant  un  élément 
mobile  solidaire  de  la  boîte,  auquel  l'objet  est  relié  par 
au  moins  une  de  ses  parties,  ledit  élément  mobile 
étant  apte  à  se  mouvoir  ou  à  être  mû  à  l'ouverture  du 
couvercle  afin  de  sortir  l'objet  de  son  logement,  au 
moins  partiellement,  dans  une  position  dégagée  et 
apparente,  propice  à  sa  mise  en  valeur  ou  exposition. 

On  connaît  des  écrins  de  ce  type. 
Ainsi  FR-A-  512  356  décrit  un  coffret  à  bijoux  uti- 

lisant  une  pièce  support  mobile  en  rotation  articulée 
sur  la  face  avant  du  coffret  et  rappelée  à  une  position 
de  présentation  inclinée  de  l'objet. 

FR-A-  911  042  décrit  un  coffret  à  bijoux  dont  le 
plateau  support  de  l'objet,  éventuellement  amovible, 
est  incliné  à  l'ouverture  par  des  ailes  du  couvercle. 

FR-A-1  444  189  décrit  un  coffret  à  bijoux  dont  la 
platine  est  inclinée  à  l'ouverture  pardes  doigts  de  pro- 
longement  d'un  jonc  fixé  au  couvercle. 

DE-C-14  346  décrit  un  coffret  dont  l'inclinaison 
de  l'objet  est  effectuée  par  des  doigts  du  couvercle. 

US-A-2  991  876  utilise  un  bras  formant  pince  de 
l'objet,  solidaire  de  la  paroi  arrière  du  boitier  et  de  la 
paroi  adjacente  du  couvercle  par  sa  base  et  qui 
s'oriente  à  l'ouverture  pourdégagerl'objeten  position 
inclinée  haute. 

US-A-2  709  517  utilise  le  principe  d'un  support 
encastré  à  la  fermeture  dans  un  logement  en  creux  et 
qui  s'oriente  (par  rappel)  à  l'ouverture  de  manière  à 
présenter  l'objet  en  position  inclinée. 

Selon  US-A-2  684  757,  l'objet  solidaire  du  cou- 
vercle  etdu  boîtier  s'oriente  en  position  inclinée  à  l'ou- 
verture. 

Enfin,  selon  US-A-2  200  404,  la  pièce  support  de 
l'objet  s'oriente  de  façon  variable  par  des  bras  d'arti- 
culation  latéraux  reliés  au  boîtier  support  et  au  cou- 
vercle. 

Néanmoins,  les  écrins  usuels  employés  pour  le 
transport  et  la  présentation  d'objets  de  valeur  tels  que 
précités,  sont  généralement  constitués  d'une  boîte 
comprenant  un  corps  et  un  couvercle,  l'intérieur  du 
couvercle  étant  muni  d'un  matelas  en  mousse  revêtu 
d'un  tissu  ou  d'un  matériau  décoratif,  le  corps  de 
l'écrin  comportant  une  pièce  conçue  pour  recevoir 
l'objet,  pièce  également  revêtue  d'un  tissu  ou  maté- 
riau  décoratif,  et  un  dispositif  d'immobilisation  de  l'ob- 
jet  dans  l'écrin  (par  exemple  une  pince  élastique). 
L'inconvénient  que  présente  ce  type  d'écrin  est  que 
lorsque  celui-ci  est  placé  en  exposition  dans  une  vi- 
trine,  l'objet  contenu  dans  l'écrin  se  trouve  présenté 
à  plat  sur  le  corps,  ce  qui  ne  favorise  pas  une  mise  en 
valeur  attirant  l'oeil.  Diverses  solutions  ont  été  appor- 

tées  à  ce  problème.  Ainsi,  il  est  possible  que  la  pièce 
destinée  à  recevoir  l'objet  dans  l'écrin  présente  un  lo- 
gement  incliné.  Malheureusement  les  possibilités 
d'inclinaison  sont  limitées  et  peu  avantageuses,  car 

5  elles  conduisent  à  réaliser  des  écrins  de  grandes  di- 
mensions. 

L'écrin  peut  aussi  être  présenté  incliné  mais  ceci 
oblige  à  disposer  des  cales  sous  l'écrin  ou  à  posséder 
des  présentoirs  inclinés,  avec  le  risque  de  voir  l'écrin 

10  glisser. 
L'objet  peut  encore  être  retiré  de  l'écrin  et  exposé 

sur  un  présentoir.  Cette  solution,  si  elle  permet  de  fa- 
voriser  la  présentation  de  l'objet  crée  des  difficultés 
pour  les  vendeurs  puisque  à  l'occasion  d'une  vente  ils 

15  doivent  rechercher  dans  leur  dépôt  quel  est  l'écrin 
correspondant  à  l'objet  qui  était  exposé,  ce  qui 
conduit  fréquemment  à  mettre  l'objet  dans  un  écrin 
qui  n'est  pas  celui  d'origine. 

Le  but  de  l'invention  est  de  proposer  un  dispositif 
20  permettant  à  la  fois  de  garantir  un  maintien  satisfai- 

sant  de  l'objet  durant  le  transport  et  pendant  l'expo- 
sition,  tout  en  favorisant  une  présentation  mettant 
l'objet  en  valeur. 

Il  est  en  effet  proposé  selon  l'invention  un  écrin 
25  de  type  précité  caractérisé  par  les  particularités  des 

revendications  1,  2  et  3. 
Selon  la  forme  de  l'objet,  l'élément  mobile  peut 

être  une  languette  ou  un  bras  mobile  auquel  est  atta- 
ché  l'objet,  une  pièce  support  ou  un  plan  support  mo- 

30  bile  de  l'objet  etc.,  mû  à  l'ouverture  du  couvercle  et 
apte  à  sortir  ou  incliner  l'objet  hors  de  son  logement, 
en  exposition  favorable  au  regard. 

Cet  élément  mobile  peut  être  mû  en  translation 
et/ou  rotation  à  l'ouverture  du  couvercle  jusqu'à  une 

35  position  réglable  verrouillée  où  l'objet  est  présenté  de 
façon  favorable  hors  de  son  logement,  étant  monté  à 
cet  effet,  coulissant,  articulé  ou  selon  un  pli  solidaire- 
ment  au  corps  de  la  boîte  ou  au  couvercle.  Il  peut  être 
mû  automatiquement  à  l'ouverture  par  un  moyen  de 

40  rappel  (pli  de  liaison  ou  ressort  d'articulation  ou  ma- 
nuellement  et  retenu  à  cette  position  par  un  mécanis- 
me  d'arrêt  classique  en  position  (mise  en  butée,  frein 
d'arrêt,  parcrantage,  etc.). 

Il  peut  aussi  être  solidaire  d'un  support  interne 
45  positionné  dans  le  corps  de  la  boîte  et  amovible, 

adapté  à  une  famille  d'objets. 
Des  formes  de  réalisation  de  l'invention  sont  dé- 

crites  ci-après  à  l'aide  des  dessins  annexés,  sur  les- 
quels  : 

50  -  les  figures  1a,  1b,  1c  et  1d  représentent  un 
écrin  selon  l'invention  logeant  une  pince  à  cra- 
vate,  respectivement  selon  une  vue  de  face  en 
position  ouverte,  selon  une  coupe  en  position 
fermée,  selon  une  coupe  suivant  la  ligne  B-B 

55  de  la  figure  1  b,  et  selon  une  coupe  A-A  en  po- 
sition  ouverte  de  la  figure  1c; 

-  les  figures  2a,  2b,  2c  et  2d  sont  des  vues  ana- 
logues  aux  précédentes  d'un  autre  écrin  selon 
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l'invention  logeant  un  bracelet; 
-  les  figures  3a,  3b,  3c  et  3d  représentent  de  la 

même  façon  que  précédemment  un  écrin  selon 
l'invention  adapté  pour  loger  une  médaille; 

-  les  figures  4a,  4b  et  5a,  5b  représentent  deux  5 
écrins  selon  l'invention  comportant  un  support 
amovible  interchangeable,  respectivement 
sorti  de  l'écrin  et  appliqué  à  l'intérieur  de 
l'écrin  ;  et 

-  Les  figures  6a,  6b  et  6c  montrent  un  système  10 
automatique  d'inclinaison  de  l'élément  support 
de  l'objet  à  l'ouverture  du  couvercle. 

L'exemple  de  réalisation  représenté  aux  figures 
1a-1d  s'applique  à  un  objet  présentant  une  partie  ou 
pièce  pouvant  réaliser  une  fonction  de  serrage,  par  15 
exemple  une  pince  à  cravate  1  .  L'écrin  est  constitué 
d'un  corps  3,  d'un  couvercle  matelassé  5  articulé  au 
corps  par  une  charnière  7,  d'une  pièce  support  9  de 
l'objet  positionnée  à  l'intérieur  de  la  boîte  et  d'un  élé- 
ment  mobile  en  forme  de  languette  11  solidaire  de  la  20 
pièce  support  et  auquel  la  pince  à  cravate  est  fixée 
par  son  extrémité  formant  pince.  L'élément  mobile  est 
une  languette  rectangulaire  montée  coulissante  sur  la 
pièce  support  interne  et  reliée  au  couvercle  par  son 
extrémité  supérieure.  Cette  languette  est  inclinée  25 
sensiblement  vers  la  charnière.  Sa  partie  inférieure 
se  trouve  sous  la  pièce  support  et  elle  coulisse  dans 
une  fente  1  3  formée  dans  la  partie  centrale  de  la  paroi 
horizontale  de  la  pièce  support.  Cette  fente  a  une  lon- 
gueur  légèrement  supérieure  à  la  largeur  de  la  lan-  30 
guette.  La  longueur  de  la  languette  est  telle  qu'à  l'ou- 
verture  complète  du  couvercle  (en  arrêt  de  charnière) 
elle  dépasse  sous  la  paroi  horizontale  de  la  pièce  sup- 
port.  L'objet  est  donc  fixé  sur  la  languette  par  pince- 
ment  à  l'ouverture  du  couvercle  dans  sa  position  la  35 
plus  avantageuse.  A  la  fermeture,  l'objet  revient  sur  le 
support.  En  ouverture,  la  languette  est  tirée  partielle- 
ment  du  couvercle  permettant  de  soulever  et  de  dé- 
gager  la  partie  pince  de  l'objet  dans  sa  position  avan- 
tageuse,  telle  que  positionnée  au  départ,  la  tête  de  la  40 
pince  reposant  toujours  sur  le  support. 

Le  second  exemple  de  réalisation  est  plus  parti- 
culièrement  adapté  à  des  objets  ne  présentant  pas  de 
partie  pouvant  réaliser  une  fonction  de  serrage  mais 
présentant  des  ouvertures  exemptes  de  matière  (par  45 
exemple  un  bracelet  15).  Les  mêmes  références  que 
précédemment  sont  reprises  pour  les  pièces  similai- 
res.  L'écrin  est  constitué  (figures  2)  d'un  corps  de  boî- 
tier  3,  d'un  couvercle  matelassé  5,  articulé  au  corps 
par  une  charnière  7  et  d'un  élément  mobile  plan  17  50 
supportant  l'objet.  Ce  dernier  est  fixé  à  l'élément  17 
au  moyen  d'une  pince  1  9  serrée  sur  une  partie  du  bra- 
celet  à  un  niveau  proche  de  la  charnière  de  couvercle. 
L'élément  mobile  est  articulé  par  sa  partie  avant  en  21 
au  corps  de  la  boîte,  venant  en  appui  sur  sa  partie  55 
arrière,  du  côté  charnière  de  couvercle,  sur  une  butée 
23  solidaire  du  corps.  Il  est  muni  d'un  bras  d'appui  25 
articulé  en  sa  partie  médiane,  ce  bras  reposant  sur  le 

fond  du  corps  à  la  fermeture  et  autorisant  le  verrouil- 
lage  du  mouvement  de  rotation  de  l'élément  mobile  à 
l'ouverture  du  couvercle  par  appui  sur  une  butée 
d'arrêt  27  au  fond  du  boîtier  (Figures  2a  et  2d).  Ce 
bras  est  relié  à  un  fil  29  et  à  une  petite  poignée  de  pré- 
hension  31  permettant  de  rappeler  vers  le  haut  son 
extrémité  inférieure  en  vue  de  la  dégager  de  la  butée 
et  permettre  ce  faisant  le  retour  à  la  fermeture  de 
l'écrin. 

Ainsi,  l'objet  (le  bracelet)  étant  disposé  à  plat  sur 
l'élément  mobile,  fixé  à  celui-ci  par  sa  pince,  il  suffit 
pour  présenter  l'objet  de  relever  le  couvercle,  puis 
l'élément  mobile,  jusqu'à  une  position  inclinée  où  il 
est  immobilisé  par  son  bras  25  en  prise  avec  la  butée 
d'arrêt.  Dans  cette  position  inclinée  le  bracelet  appa- 
raît  tout  entier,  étant  bien  mis  en  évidence  au  regard. 
Pour  fermer  l'écrin,  il  suffit  de  tirer  sur  le  fil  29  pour 
déverrouiller  le  bras  d'appui,  puis  de  refermer  le  cou- 
vercle.  Naturellement,  l'angle  d'inclinaison  peut  varier 
en  fonction  du  bras  d'appui. 

Le  troisième  mode  de  réalisation  aux  figures  3 
concerne  des  objets  dont  la  forme  se  prête  mal  à  une 
immobilisation  par  pincement  (par  exemple  une  mé- 
daille  33).  L'écrin  est  constitué  d'un  corps  de  boîtier  3, 
d'un  couvercle  matelassé  5  articulé  au  corps,  d'une 
pièce  support  interne  35  implantée  dans  le  corps  et 
d'un  élément  mobile  plan  37  support  de  l'objet  posi- 
tionné  dans  une  empreinte  en  creux  de  la  pièce  sup- 
port  à  la  fermeture.  L'objet  est  maintenu  solidaire- 
ment  à  l'élément  mobile  entre  deux  pattes  recourbées 
opposées  avant  et  arrière  39.  L'élément  mobile  est 
engagé  par  sa  partie  avant  dans  une  fente  complé- 
mentaire  41  de  la  pièce  support.  Etant  incliné  vers  le 
bas  par  la  forme  de  l'empreinte  de  la  pièce  support, 
il  vient  naturellement  dans  cette  fente,  étant  arrêté 
par  la  patte  recourbée  avant.  Il  comporte  en  outre  un 
volet  d'appui  43  en  position  inclinée  fixé  sur  sa  paroi 
postérieure  et  articulé  à  celle-ci  (par  exemple  selon 
un  pli  de  base). 

Lors  de  la  mise  en  écrin,  l'objet  est  positionné  sur 
l'élément  mobile  entre  ses  pattes  de  retenue  39.  Pour 
la  présentation,  il  suffit  de  lever  le  couvercle,  incliner 
manuellement  l'élément  mobile  en  ramenant  le  volet 
43  à  la  verticale,  sa  base  venant  s'appliquer  sur  la  piè- 
ce  support  35.  L'objet  est  alors  présenté  incliné  orien- 
té  par  sa  face  décorative  au  regard  des  personnes. 

La  manoeuvre  de  fermeture  est  effectuée  de  fa- 
çon  inverse  en  rabattant  à  l'horizontale  le  volet,  l'élé- 
ment  mobile  revenant  sur  la  pièce  support.  On  peut 
alors  refermer  le  couvercle. 

On  notera  que  la  patte  de  retenue  avant  peut  être 
éliminée  si  dans  la  position  inclinée  d'ouverture,  l'ob- 
jet  se  trouve  suffisamment  maintenu  sur  la  bordure 
correspondante  de  l'empreinte  de  la  pièce  support. 
Eventuellement,  l'élément  mobile  peut  comporter  des 
crans  latéraux  en  coopération  avec  la  fente  et  assu- 
rant  son  immobilisation  relativement  à  la  pièce  sup- 
port.  Ces  crans  permettent  néanmoins  le  déplace- 
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ment  relativement  au  support  par  élasticité. 
D'autres  variantes  de  réalisation  peuvent  encore 

être  imaginées  dans  le  cadre  du  principe  de  l'inven- 
tion.  Ainsi,  outre  le  fait  que  la  présentation  de  l'objet 
est  améliorée,  un  avantage  supplémentaire  peut  être  5 
offert  (Figures  4  et  5)  si  la  pièce  support  interne  45 
de  l'objet,  à  laquelle  est  solidarisé  l'élément  mobile  et 
d'immobilisation  47  de  l'objet,  est  montée  amovible 
dans  le  corps  3  du  boîtier  de  l'écrin.  Dans  ce  cas,  pour 
un  famille  d'objets  similaires,  mais  de  dimensions  lé-  10 
gèrement  différentes,  seuls  les  éléments  mobiles  et 
d'immobilisation  de  l'objet  pourront  varier  selon  l'ob- 
jet  (ses  légères  variations  de  conformation),  tandis 
que  le  corps  3  et  le  couvercle  5  de  l'écrin  seront  iden- 
tiques  pour  la  famille  d'objets  considérée.  L'exemple  15 
de  réalisation  concerne  des  écrins  pour  des  stylogra- 
phes  49.  L'objet  peut  être  sorti  de  l'écrin,  exposé  sur 
son  support  45,  et  après  exposition  dans  le  cas  d'une 
vente,  il  sera  aisé  pour  le  vendeur  de  retrouver  l'écrin 
puisque  celui-ci  est  le  même  pour  cette  famille  d'ob-  20 
jets. 

Les  figures  6a,  6b  et  6c  illustrent  une  possibilité 
de  présentation  automatique  de  l'objet  à  l'ouverture 
du  couvercle  5  de  l'écrin.  L'objet  est  reçu  sur  un  élé- 
ment  mobile  plan  51  articulé  à  l'avant  au  corps  3  du  25 
boîtier  et  reposant  à  l'arrière,  à  la  fermeture  du  cou- 
vercle  sur  un  doigt  allongé  horizontalement  53.  Ce 
doigt  disposé  sous  le  plan  support  51  et  solidaire  du 
couvercle,  du  côté  proche  de  son  articulation,  entraî- 
ne  à  l'ouverture  du  couvercle  la  rotation  de  l'élément  30 
mobile  51.  L'inclinaison  du  plan  est  déterminée  par 
l'angle  d'ouverture  verrouillé  du  couvercle  mais  une 
solution  simple  peut  être  obtenue  en  donnant  à  l'ex- 
trémité  du  doigt  une  conformation  élargie  permettant 
l'appui  du  plan  mobile  support  à  une  position  d'équi-  35 
libre. 

Revendications 
40 

1-  Ecrin  pour  objets,  objets  de  valeurs  notam- 
ment,  de  type  constitué  d'une  boîte  comportant  un 
corps  (3)  et  un  couvercle  (5),  dans  laquelle  l'objet  est 
logé,  comportant  un  élément  mobile  (11  ,1  7,37,47,51) 
solidaire  de  la  boîte,  auquel  l'objet  est  relié  par  au  45 
moins  une  de  ses  parties,  ledit  élément  mobile  étant 
apte  à  se  mouvoir  ou  à  être  mû  à  l'ouverture  du  cou- 
vercle  afin  de  sortir  l'objet  de  son  logement,  au  moins 
partiellement,  dans  une  position  dégagée  et  apparen- 
te,  propice  à  sa  mise  en  valeur  ou  exposition,  carac-  50 
térisé  en  ce  que  l'élément  mobile  consiste  en  une  lan- 
guette  (11),  un  bras  ou  un  plan  monté  coulissant  sur 
une  pièce  support  interne  ou  de  logement  (9)  de  l'ob- 
jet,  par  exemple  dans  une  fente  (13)  formée  dans  la 
pièce  support,  cette  languette  bras  ou  plan  étant  relié  55 
au  couvercle  par  son  extrémité  supérieure,  et  adapté 
pour  recevoir  l'objet,  par  exemple  être  pincée  par  l'ob- 
jet  lui-même  (pince  à  cravate,  pince  de  capuchon  de 

stylographe...),  venant  à  l'ouverture  dans  une  posi- 
tion  inclinée  où  l'objet  est  soulevé  au  moins  partielle- 
ment  et  ramenant  l'objet  sur  son  support  ou  logement 
à  la  fermeture. 

2.  Ecrin  pour  objets,  objets  de  valeurs  notam- 
ment,  de  type  constitué  d'une  boîte  comportant  un 
corps  (3)  et  un  couvercle  (5),  dans  laquelle  l'objet  est 
logé,  comportant  un  élément  mobile  (11,17,37,47,51) 
solidaire  de  la  boîte,  auquel  l'objet  est  relié  par  au 
moins  une  de  ses  parties,  ledit  élément  mobile  étant 
apte  à  se  mouvoir  ou  à  être  mû  à  l'ouverture  du  cou- 
vercle  afin  de  sortir  l'objet  de  son  logement,  au  moins 
partiellement,  dans  une  position  dégagée  et  apparen- 
te,  propice  à  sa  mise  en  valeur  ou  exposition,  carac- 
térisé  en  ce  que  l'élément  mobile  est  une  pièce  sup- 
port  (17,37)  articulée  au  corps  du  boîtier  (3)  compor- 
tant  un  bras  d'appui  ou  volet  d'appui  (43)  articulé,  ce 
bras  ou  volet  reposant  en  appui,  à  l'ouverture,  sur  le 
fond  du  boîtier  par  une  crochetage  d'arrêt  adéquat 
classique,  ou  sur  un  support  intermédiaire  (35)  posi- 
tionné  dans  le  boîtier. 

3-  Ecrin  pour  objets,  objets  de  valeurs  notam- 
ment,  de  type  constitué  d'une  boîte  comportant  un 
corps  (3)  et  un  couvercle  (5),  dans  laquelle  l'objet  est 
logé,  comportant  un  élément  mobile  (11,17,37,47,51) 
solidaire  de  la  boîte,  auquel  l'objet  est  relié  par  au 
moins  une  de  ses  parties,  ledit  élément  mobile  étant 
apte  à  se  mouvoir  ou  à  être  mû  à  l'ouverture  du  cou- 
vercle  afin  de  sortir  l'objet  de  son  logement,  au  moins 
partiellement,  dans  une  position  dégagée  et  apparen- 
te,  propice  à  sa  mise  en  valeur  ou  exposition,  carac- 
térisé  en  ce  que  l'élément  mobile  est  un  plan  support 
(37)  de  l'objet  positionné  dans  une  empreinte  en 
creux  d'une  pièce  support  (35)  à  la  fermeture,  solida- 
risé  à  cette  dernière  au  moyen  d'une  fente  (41)  dans 
laquelle  il  est  engagé,  et  éventuellement  de  crantages 
latéraux  grâce  auxquels  il  est  maintenu  en  position, 
étant  articulé  relativement  à  cette  fente  pour  venir  en 
position  inclinée  à  l'ouverture  en  appui  sur  un  volet 
(43)  ou  bras  ou  doigt  de  couvercle  adéquat  de  main- 
tien  en  position. 
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