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Description 

La  présente  invention  concerne  un  support  de 
document  permettant  de  recevoir  un  document  de 
nature  quelconque  assurant  une  personnalisation 
de  l'ensemble  support-document. 

On  connait  déjà  des  supports  de  documents, 
notamment  destinés  à  constituer  des  cartes  posta- 
les,  dans  lesquels  le  document  est  inséré  entre  un 
fond  en  matière  semi-rigide  tel  que  du  carton  et 
une  feuille  transparente  de  protection  comme  par 
exemple  celui  qui  fait  l'objet  du  modèle  d'utilité 
allemand  GM  7513629.  Selon  ce  dispositif  connu, 
le  support  de  document  comporte  un  élément  opa- 
que  semi-rigide  destiné  à  constituer  le  dos  du 
support,  une  feuille  transparente  recouvrant  le  dos 
et  destinée  à  former  la  face  avant,  un  moyen  de 
liaison  entre  la  feuille  transparente  et  le  dos  assu- 
rant  leur  liaison  à  demeure  sur  au  moins  la  moitié 
de  leur  périphérie,  les  zones  restantes  de  la  péri- 
phérie  du  dos  et  de  la  feuille  étant  isolées  l'une  de 
l'autre  par  une  pellicule  pelable  recouvrant  une 
zone  autocollante,  ladite  pellicule  pelable  assurant 
par  sa  présence  l'obtention  d'un  étui  ouvert  partiel- 
lement  permettant  l'introduction,  entre  le  dos  et  la 
feuille  transparente,  dudit  document,  tandis  que  par 
le  retrait  de  la  pellicule  pelable,  on  peut  assurer  la 
fermeture  de  l'étui  par  adhérence  du  dos  et  de  la 
feuille  transparente  sur  la  totalité  de  leur  périphérie. 

Toutefois  ces  supports  sont  d'une  utilisation 
difficile  et  exigent  des  manipulations  délicates  de  la 
part  de  l'usager.  Le  support,  selon  l'invention,  pro- 
pose  une  solution  simple  et  peut  trouver  des  utili- 
sations  multiples,  soit  comme  carte  postale,  soit 
comme  élément  d'identification  et  de  conservation 
de  pièces  et  échantillons  de  matières  diverses,  soit 
encore  comme  structure  d'encadrement  de  photo- 
graphies,  dessins,  etc  ... 

Selon  l'invention,  la  pellicule  pelable  déborde  à 
l'extérieur  de  l'élément  opaque  et  de  la  feuille 
transparente  pour  faciliter  sa  préhension. 

Selon  une  forme  préférée  de  réalisation  de 
l'invention,  l'élément  opaque  est  enduit  d'adhésif 
sur  toute  sa  périphérie  en  vis-à-vis  de  la  feuille 
transparente  et  la  pellicule  pelable  est  appliquée 
sur  une  petite  zone  de  ladite  périphérie  enduite 
d'adhésif. 

Bien  que  la  forme  générale  du  support  puisse 
être  quelconque,  on  utilisera  de  préférence  une 
forme  de  parallélépipède  et  dans  ce  cas,  la  pelli- 
cule  pelable  sera  prévue  sur  un  des  côtés  du 
support  en  débordant  légèrement  sur  les  côtés 
adjacents  de  façon  à  ménager  une  ouverture  d'étui 
suffisamment  grande  pour  faciliter  l'introduction  du 
document. 

Dans  le  cas  de  l'utilisation  du  support  sous 
forme  de  carte  postale,  on  prévoira  à  la  périphérie 
de  la  feuille  transparente  un  liséré  de  couleur  ou 

blanc  ayant  au  moins  la  largeur  de  la  zone  adhési- 
ve.  Ce  liséré  pouvant  d'ailleurs  être  figuratif  d'élé- 
ments  propres  à  donner  l'aspect  d'un  cadre  au 
support. 

5  Le  recto  de  l'élément  opaque  sera  destiné  à 
supporter  partiellement  l'impression  d'un  mode 
d'emploi  ainsi  que,  pour  l'espace  restant,  l'impres- 
sion  d'un  message  publicitaire  sous  forme  de  slo- 
gan  et  image.  Ces  impressions  seront  recouvertes 

io  par  le  document  lors  de  son  insertion  entre  l'élé- 
ment  opaque  et  la  feuille  transparente. 

Le  verso  de  l'élément  opaque  sera  conçu  pour 
recevoir  un  message  ou  une  impression  destinée  à 
donner  à  l'étui  sa  vocation  ou  son  type  d'utilisation. 

75  La  feuille  transparente  pourra  être  imprimée  de 
même. 

Par  ailleurs,  en  cas  d'utilisation  sous  forme  de 
carte  postale,  le  document  inséré  dans  le  support 
peut  être  une  photographie  personnalisée,  un  des- 

20  sin  tracé  sur  une  feuille,  une  coupure  de  presse  ou 
tout  autre  élément  ajouté  personnellement  par  l'ex- 
péditeur. 

On  décrira  à  présent,  à  titre  d'exemple  non 
limitatif,  un  exemple  de  réalisation  de  l'invention  en 

25  référence  aux  dessins  annexés,  dans  lesquels  : 
La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'un 
support  de  document  selon  l'invention  ; 
La  figure  2  est  une  vue  du  verso  du  support  ; 
Les  figures  3  et  4  sont  des  coupes  partielles  à 

30  plus  grande  échelle  selon  les  flèches  III  -  III  et 
IV  -  IV  de  la  figure  1  et  les  figures  5,  6  et  7 
montrent  de  quelle  manière  on  utilise  le  support 
de  document. 

Le  support  de  document  représenté  à  la  figure 
35  1  est  sous  la  forme  d'une  carte  postale  telle  qu'on 

pourra  le  trouver  dans  le  commerce.  Il  comporte  un 
élément  semi-rigide  et  opaque  1,  par  exemple  en 
carton,  constituant  le  dos  du  support  et  une  feuille 
transparente  de  couverture  2,  par  exemple  de  ma- 

40  tière  plastique.  La  périphérie  de  l'élément  1  reçoit, 
du  côté  faisant  face  à  la  feuille  transparente,  une 
couche  d'adhésif  3  qui  assure  la  fixation  à  demeu- 
re  de  l'élément  1  et  de  la  feuille  2  sur  les  trois 
côtés  A,  B  et  C  du  support. 

45  En  revanche,  le  long  du  côté  D,  une  pellicule 
pelable  4  est  interposée  entre  l'adhésif  3  et  la 
feuille  2  (voir  figure  4),  laissant  ainsi  le  bord  corres- 
pondant  5  de  la  feuille  2  libre  en  ménageant  une 
ouverture  P  dans  le  support  qui  présente  ainsi  la 

50  forme  d'un  étui. 
De  préférence,  la  pellicule  pelable  est  d'une 

largeur  légèrement  supérieure  à  la  largeur  de 
l'adhésif  3  sur  le  côté  D  afin  de  déborder  légère- 
ment  sur  les  lignes  d'adhésif  des  côtés  A  et  C,  ce 

55  qui  assure  une  ouverture  plus  large  de  l'étui. 
Par  ailleurs,  bien  que  ce  ne  soit  pas  obligatoi- 

re,  on  pourra  prévoir  que  la  pellicule  pelable  débor- 
de  légèrement,  en  6,  sur  au  moins  un  des  côtés  du 
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support  afin  de  faciliter  son  arrachage. 
Comme  on  le  voit  à  la  figure  2,  dans  le  cas  où 

on  utilise  le  support  comme  carte  postale,  le  verso 
de  l'élément  1  pourra  comporter  l'emplacement 
d'un  timbre  7  et  celui  d'un  message  8  tel  que 
l'adresse  d'un  destinataire. 

De  plus,  si  l'on  souhaite  utiliser  le  support 
comme  cadre,  on  pourra  prévoir  des  découpes 
telles  qu'une  patte  dépliable  9  ou  un  oeillet  10 
permettant  respectivement  la  pose  sur  un  plan  ou 
la  suspension  du  support  à  un  crochet. 

Par  ailleurs,  comme  on  le  voit  à  la  figure  1,  on 
pourra  imprimer  sur  la  feuille  transparente  2  un 
liséré  1  1  périphérique  ayant  au  moins  la  largeur  de 
l'adhésif  3  et  formant  encadrement  (indépendam- 
ment  d'impressions  décoratives  pouvant  possible- 
ment  couvrir  le  reste  intérieur  au  liseré  de  la  feuille, 
lui  laissant  toutefois  une  partie  de  sa  transparence, 
au  moins  partiellement),  la  zone  centrale  12  res- 
tant,  dans  l'exemple,  transparente. 

L'utilisation  du  support  de  l'invention  est  très 
simple.  Comme  on  le  voit  à  la  figure  5,  il  suffit 
d'introduire  par  le  côté  ouvert  de  l'étui  une  photo- 
graphie  13  (ou  tout  autre  document  désiré)  en  la 
faisant  glisser  dans  le  sens  de  la  flèche  130,  le 
bord  libre  5  de  la  feuille  transparente  se  relevant 
pour  faciliter  l'introduction.  Une  fois  le  document  13 
en  place,  il  suffit  d'arracher  la  pellicule  pelable  4  en 
la  tirant  dans  le  sens  de  la  flèche  (figure  6).  On 
dégage  ainsi  la  zone  adhésive  3a  et  il  suffit  d'appli- 
quer  une  pression  selon  les  flèches  14  (figure  7) 
tout  le  long  du  bord  du  support  pour  emprisonner 
le  document.  On  réalise  ainsi  un  ensemble  unique 
pouvant  éventuellement  être  envoyé  par  la  poste. 

Revendications 

1.  Support  de  document  constitué  d'un  élément 
opaque  semi-rigide  (1)  destiné  à  constituer  le 
dos  du  support,  et  d'une  feuille  transparente 
(2)  recouvrant  le  dos  et  destinée  à  former  la 
face  avant  du  support,  un  moyen  de  liaison 
(3)  assurant  la  liaison  à  demeure  de  l'élément 
opaque  et  de  la  feuille  transparente  sur  au 
moins  la  moitié  de  leur  périphérie,  les  zones 
restantes  de  la  périphérie  du  dos  et  de  la 
feuille  restant  isolées  l'une  de  l'autre  par  une 
pellicule  pelable  (4)  recouvrant  une  zone  auto- 
collante  (3a),  ladite  pellicule  pelable  assurant 
par  sa  présence  l'obtention  d'un  étui  ouvert 
partiellement  permettant  de  glisser  entre  le 
dos  et  la  feuille  transparente  ledit  document 
(13),  ledit  support  de  document  étant  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  pellicule  pelable  (4)  déborde  à 
l'extérieur  de  l'élément  opaque  et  de  la  feuille 
transparente  pour  faciliter  sa  préhension. 

2.  Support  de  document  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  en  ce  que  l'élément  opaque  (1)  est 
enduit  d'adhésif  (3)  sur  toute  sa  périphérie  en 
vis-à-vis  de  la  feuille  transparente,  la  pellicule 

5  pelable  (4)  étant  appliquée  sur  un  côté  (D)  de 
ladite  périphérie  enduite  d'adhésif. 

3.  Support  de  document  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  ou  2  présentant  la  forme 

io  générale  parallélépipédique  caractérisé  en  ce 
que  la  pellicule  pelable  (4)  s'étend  sur  toute  la 
longueur  d'un  des  côtés  (D)  du  support  en 
couvrant  l'adhésif  le  long  de  ce  côté  et  une 
partie  d'adhésif  des  deux  côtés  adjacents  (A, 

15  C). 

4.  Support  de  document  selon  la  revendication  3 
caractérisé  en  ce  que  la  pellicule  pelable  est 
d'une  longueur  légèrement  supérieure  au  côté 

20  (D)  du  support  le  long  duquel  elle  s'étend  pour 
déborder  latéralement  sur  au  moins  un  des 
côtés  adjacents  (A,  C). 

5.  Support  de  document  selon  l'une  quelconque 
25  des  revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce 

que  le  recto  de  l'élément  opaque  (1),  consti- 
tuant  l'intérieur  de  l'étui,  est  destiné  à  recevoir 
l'impresion  d'un  message  tel  que  mode  d'em- 
ploi  et  message  publicitaire. 

30 
Clalms 

1.  Document  support  constituted  by  an  opaque 
semi-rigid  élément  (1)  intended  to  constitute 

35  the  back  of  the  support  and  of  a  transparent 
sheet  (2)  covering  over  the  back  and  intended 
to  form  the  front  face  of  the  support,  a  binding 
means  (3)  assuring  the  permanent  binding  be- 
tween  the  opaque  élément  and  the  transparent 

40  sheet  on  at  least  half  of  their  periphery,  the 
remaining  zones  of  the  periphery  of  the  back 
and  the  sheet  remaining  isolated  from  each 
other  by  a  peelable  film  (4)  covering  a  self- 
sticking  zone  (3a),  said  peelable  film  assuring 

45  by  its  présence  the  obtaining  of  a  slip  case 
partially  open  permitting  the  sliding,  between 
the  back  and  the  transparent  sheet,  of  the  said 
document  (13),  said  document  support  being 
characterized  in  that  the  peelable  film  (4)  ex- 

50  tends  beyond  the  exterior  of  the  opaque  élé- 
ment  and  of  the  transparent  sheet  to  facilitate 
gripping. 

2.  Document  support  according  to  claim  1,  char- 
55  acterized  in  that  the  opaque  élément  (1)  is 

coated  with  adhesive  (3)  ail  along  its  periphery 
facing  the  transparent  sheet,  the  peelable  film 
(4)  being  applied  on  one  side  (D)  of  said 

3 
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periphery  coated  with  adhesive. 

3.  Document  support  according  to  either  of 
daims  1  or  2  presenting  a  gênerai  paral- 
lelepedic  shape  characterized  in  that  the 
peelable  film  (4)  extends  ail  along  the  length  of 
one  of  the  sides  (D)  of  the  support  and  covers 
the  adhesive  along  said  side  and  a  portion  of 
the  adhesive  of  the  two  adjacent  sides  (A,  C). 

4.  Document  support  according  to  claim  3,  char- 
acterized  in  that  the  peelable  film  has  a  length 
slightly  greater  than  the  side  (D)  of  the  support 
along  which  it  extends  so  as  to  project  laterally 
from  at  least  one  of  the  adjacent  sides  (A,  C). 

5.  Document  support  according  to  any  of  daims 
1  to  4  characterized  in  that  the  reverse  side  of 
the  opaque  élément  (1),  forming  the  inside  of 
the  slip  case,  is  intended  to  receive  imprints  of 
a  message  such  as  a  direction  of  use  and  a 
publicitary  message. 

Patentanspruche 

1.  Dokumenthalter,  bestehend  aus  einem  halb- 
starren  lichtundurchlâssigen  Elément  (1),  das 
dazu  bestimmt  ist,  den  Rucken  des  Halters  zu 
bilden,  und  aus  einer  transparenten  Folie  (2), 
die  den  Rucken  bedeckt  und  dazu  bestimmt 
ist,  die  Vorderseite  des  Halters  zu  bilden,  wo- 
bei  ein  Verbindungsmittel  (3)  die  bleibende 
Verbindung  des  lichtundurchlâssigen  Eléments 
und  der  transparenten  Folie  auf  mindestens 
der  Hâlfte  ihres  Umfangs  gewâhrleistet,  wobei 
die  ubrigen  Bereiche  des  Umfangs  des  Ruk- 
kens  und  der  Folie  durch  eine  abziehbare  Haut 
(4)  voneinander  isoliert  bleiben,  die  einen 
Selbstklebenden  Bereich  (3a)  bedeckt  und 
durch  ihr  Vorhandensein  die  Bildung  eines  teil- 
weise  offenen  Etuis  gewâhrleistet,  das  das  Ein- 
schieben  dièses  Dokuments  (13)  zwischen  den 
Rucken  und  die  transparente  Folie  gestattet, 
wobei  dieser  Dokumenthalter  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ist,  dal3  die  abziehbare  Haut  (4)  an 
dem  lichtundurchlâssigen  Elément  und  an  der 
transparenten  Folie  nach  auBen  hervorsteht, 
um  ihr  Ergreifen  zu  erleichtern. 

2.  Dokumenthalter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  das  lichtundurchlâssige  Elé- 
ment  (1)  auf  seinem  ganzen  Umfang  gegen- 
uber  der  transparenten  Folie  mit  Klebstoff  (3) 
beschichtet  ist,  wobei  die  abziehbare  Haut  (4) 
auf  einer  Seite  (D)  dièses  mit  Klebstoff  be- 
schichteten  Umfangs  aufgelegt  ist. 

3.  Dokumenthalter  nach  einem  der  Anspruche  1 
oder  2  mit  der  allgemeinen  Form  eines  Paralle- 
lepipeds,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  ab- 
ziehbare  Haut  (4)  sich  Liber  die  ganze  Lânge 

5  einer  Seite  (D)  des  Halters  erstreckt,  indem  sie 
den  Klebstoff  lângs  dieser  Seite  und  einen  Teil 
des  Klebstoffs  der  beiden  benachbarten  Seiten 
(A,  C)  bedeckt. 

io  4.  Dokumenthalter  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  die  abziehbare  Haut  eine 
Lânge  hat,  die  etwas  grôBer  als  die  Seite  (D) 
des  Halters  ist,  lângs  der  sie  sich  erstreckt,  um 
auf  mindestens  einer  der  benachbarten  Seiten 

is  (A,  C)  seitlich  hervorzustehen. 

5.  Dokumenthalter  nach  einem  der  Anspruche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Vor- 
derseite  des  lichtundurchlâssigen  Eléments 

20  (1),  die  das  Innere  des  Etuis  bildet,  dazu  be- 
stimmt  ist,  den  Aufdruck  einer  Mitteilung  wie 
einer  Gebrauchsanleitung  und  einer  Werbemit- 
teilung  aufzunehmen. 
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