
Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet
européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen
des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe
d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

10
3 

54
2

B
1

TEPZZ _Z¥54 B_T
(11) EP 2 103 542 B1

(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention 
de la délivrance du brevet: 
03.07.2019 Bulletin 2019/27

(21) Numéro de dépôt: 09155241.4

(22) Date de dépôt: 16.03.2009

(51) Int Cl.:
B65D 50/04 (2006.01) A45D 40/00 (2006.01)

B65D 77/04 (2006.01)

(54) Dispositif de protection pour système de conditionnement d’un produit, notamment d’un produit 
cosmétique

Schutzvorrichtung für ein Verpackungssystem eines Produkts, insbesondere eines kosmetischen 
Produkts

Protection device for packaging system of a product, in particular a cosmetic product

(84) Etats contractants désignés: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK TR

(30) Priorité: 17.03.2008 FR 0851722

(43) Date de publication de la demande: 
23.09.2009 Bulletin 2009/39

(73) Titulaire: L’Oréal
75008 Paris (FR)

(72) Inventeur: SANCHEZ, Marcel
93600, AULNAY-SOUS-BOIS (FR)

(74) Mandataire: Dossmann, Gérard
Casalonga & Partners 
Bayerstrasse 71-73
80335 München (DE)

(56) Documents cités:  
EP-A- 1 059 048 DE-U1- 9 303 017
US-A- 3 080 989 US-A1- 2006 285 911
US-A1- 2007 241 134 US-A1- 2007 284 372



EP 2 103 542 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
dispositifs de protection pour récipients de produit.
[0002] Une des applications intéressante de l’invention
concerne la protection d’un récipient contenant un pro-
duit cosmétique. « Par produit cosmétique », on entend
un produit tel que défini dans la Directive 93/35/CEE du
Conseil du 14 juin 1993.
[0003] Mais l’invention concerne, de manière généra-
le, un dispositif prévu pour être monté sur un récipient
de produit de manière à le recouvrir au moins en partie.
[0004] Dans le domaine cosmétique, on connaît par le
document US-A1-2006/0285911, un capot d’obturation
ou de fermeture d’un dispositif de conditionnement d’un
stick de rouge à lèvres pourvu d’un manchon à l’intérieur
duquel est destiné à être logé ledit dispositif et sur lequel
sont pratiquées des rampes coopérant avec un ergot mé-
nagé sur une bague entourant le manchon. Un ressort
élastique est également prévu entre le fond du capot et
le dispositif de conditionnement pour faciliter son extrac-
tion du capot. Le document US-A1-2006/0285911 divul-
gue un ensemble comprenant un système de condition-
nement et un dispositif de protection selon le préambule
de la revendication 1. Un capot de fermeture pour dis-
positif de conditionnement d’un stick de rouge à lèvres
est également décrit dans le document GB 834, 486.
[0005] Les capots de fermeture de ces documents ont
notamment pour inconvénient majeur de comporter un
nombre relativement élevé de pièces pour obtenir une
protection des dispositifs de conditionnement ainsi que
leur extraction du capot.
[0006] On connaît également, par le document FR-
A2-2 617 132, un récipient comportant une capsule ma-
noeuvrable maintenue en position de fermeture sur le
récipient via une bague périphérique pourvue de moyens
de commande d’un déplacement de la capsule relative-
ment au récipient.
[0007] Cette structure est de conception relativement
complexe, ce qui augmente son coût de revient.
[0008] On connaît encore, par le document DE-
A1-3426351, un conteneur portatif destiné à loger une
pluralité de crayons cosmétiques et comportant un corps
de réception des crayons dans lequel sont prévus des
moyens de retenue montés de manière coulissante à
l’intérieur du corps, de manière à pouvoir être déplacés
entre une position de stockage des crayons à l’intérieur
du corps et une position d’utilisation dans laquelle les
crayons sont en saillie. Ce conteneur a notamment pour
inconvénient de présenter un encombrement important
et d’être de conception complexe.
[0009] Dans un autre domaine technique, on connaît
par le brevet US-B1-6,612,450, un bouchon pour réci-
pient de stockage d’un produit comprenant une languette
sur laquelle sont ménagés des crochets de retenue du
bouchon sur le récipient. La languette est pivotable de
manière à pouvoir désolidariser le bouchon du récipient.
Un bouchon similaire est également décrit dans le docu-

ment US 5, 449, 077.
[0010] Ces bouchons ne permettent pas d’obtenir une
bonne étanchéité du produit contenu dans le récipient.
En effet, de par la conception de la ou des languettes, il
existe des passages pouvant permettre l’introduction
d’air ou d’agents polluants à l’intérieur du récipient con-
tenant le produit, ce qui peut engendrer une modification
de ses propriétés physico-chimiques.
[0011] La présente invention a donc pour but de remé-
dier à ces inconvénients.
[0012] Plus particulièrement, la présente invention vi-
se à prévoir un dispositif de protection pour système de
conditionnement d’un produit permettant l’obtention
d’une bonne étanchéité, notamment eu égard aux sol-
vants pouvant être utilisés dans le produit et/ou l’air am-
biant susceptible de rentrer en contact avec le produit.
[0013] La présente invention vise également à prévoir
un dispositif facile à fabriquer, économique et pouvant
être transporté de manière aisée sans risque de déta-
chement dudit dispositif et du système.
[0014] La présente invention a encore pour but de pré-
voir un dispositif pouvant être aisément pris en main et
permettre une désolidarisation rapide du dispositif et du
système.
[0015] La présente invention a également pour but de
prévoir un dispositif pour lequel la prise en main est amé-
liorée tout en diminuant le risque de libération spontanée
du système.
[0016] La présente invention a également pour but de
prévoir un dispositif d’encombrement réduit.
[0017] La présente invention a enfin pour but de prévoir
un dispositif de protection particulièrement adapté pour
un système contenant une composition cosmétique.
L’invention a pour objet selon un premier aspect un en-
semble comprenant un système de conditionnement
d’un produit cosmétique et un dispositif de protection du-
dit système. Le dispositif de protection comprend un ca-
pot monté sur le système de manière à le recouvrir au
moins en partie et au moins un moyen de libération du
système du type système à bascule. Le capot comprend
un corps pourvu de deux encoches axialement en regard
et délimitant une languette et d’au moins deux charnières
circonférentiellement opposées reliant ladite languette
au corps et formant un axe de pivotement de la languette.
Le moyen de libération comprend un moyen de retenue
du système relativement au capot et un moyen d’action-
nement du moyen de retenue pour désolidariser le sys-
tème et le dispositif de protection. La languette, le moyen
de retenue et le moyen d’actionnement forment le moyen
de libération. Le moyen de retenue est prévu sur une
face intérieure de la languette, le moyen d’actionnement
étant prévu sur une face extérieure de la languette, op-
posée à la face intérieure. Le moyen de retenue, le
moyen d’actionnement, la languette, les charnières et le
corps du capot sont monoblocs.
[0018] Le moyen de libération est du type système à
bascule. Le dispositif de protection recouvre au moins
90 % du système de conditionnement.
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[0019] Avantageusement, le capot est configuré de
manière qu’un bord libre d’extrémité affleure avec un
fond du système de conditionnement en position de re-
couvrement.
[0020] Dans un mode de réalisation, le système de
conditionnement comprend un moyen d’actionnement
pour obtenir une distribution du produit, le moyen de re-
tenue coopérant avec une gorge ménagée sur le moyen
d’actionnement.
[0021] De préférence, le capot comporte des moyens
de positionnement et de blocage du dispositif de protec-
tion sur le système de conditionnement.
[0022] Le moyen de retenue et le moyen d’actionne-
ment peuvent ainsi respectivement définir une surface
de retenue et une surface d’actionnement respective-
ment prévues sur une face intérieure et une face exté-
rieure, opposée à ladite face intérieure, du moyen de
libération. Ce moyen de retenue et ce moyen d’action-
nement peuvent ainsi s’étendre de part et d’autre d’une
même paroi, c’est-à-dire d’une paroi commune. En con-
sidérant un axe d’allongement du moyen de libération
et/ou du capot, ces moyens peuvent être prévus à une
hauteur axiale distincte l’un par rapport. En variante ou
de façon additionnelle, ces moyens peuvent être prévus
radialement décalés l’un par rapport à l’autre.
[0023] Le moyen de libération peut être solidaire du
capot. Ainsi, ce moyen de libération peut être ancré fixe-
ment sur ce capot. Néanmoins, ce moyen de libération
peut être déplaçable angulairement relativement au ca-
pot. Pour ce faire, le moyen peut être fixé au capot
par exemple par un ou plusieurs ponts de matière réali-
sés monobloc avec le capot ou par l’intermédiaire d’axes
rapportés sur le capot, notamment des axes de rotation
ou pivotement.
[0024] En considérant un axe d’allongement du capot,
le moyen de libération peut s’étendre à une hauteur axia-
le intermédiaire du capot. Autrement dit, ce moyen de
libération peut s’étendre à distance d’une surface d’ex-
trémité inférieure du capot et à distance d’une surface
d’extrémité supérieure dudit capot.
[0025] De préférence, le dispositif comprend une em-
base pour la réception d’un récipient du système apte à
être montée au moins en partie à l’intérieur du capot de
manière à délimiter une chambre fermée pour ledit réci-
pient. Avantageusement, le moyen de retenue comporte
des moyens d’encliquetage coopérant avec le système
ou avec l’embase de réception du récipient. Les moyens
d’encliquetage peuvent comporter au moins un crochet
coopérant avec une gorge ménagée sur le système ou
sur l’embase. Cette gorge peut présenter toute autre for-
me appropriée, notamment une section transversale de
profil linéaire ou courbe. La gorge peut en particulier pré-
senter une section transversale circulaire relativement à
un axe d’allongement du dispositif. La gorge est de pré-
férence annulaire. On évite ainsi la prévision d’un moyen
d’indexation entre le capot et le récipient. Ces moyens
d’encliquetage pourraient également comporter une plu-
ralité d’évidements radialement et/ou axialement espa-

cés les uns par rapport aux autres.
[0026] Avantageusement, le dispositif de protection
comprend des moyens de recouvrement rapportés sur
le capot pour recouvrir au moins partiellement le moyen
de libération.
[0027] Les moyens de recouvrement peuvent recou-
vrir partiellement, voire totalement, le moyen de libération
et en particulier la face extérieure du moyen de libération.
Plus précisément, ces moyens de recouvrement peuvent
venir en prise avec au moins une partie du moyen de
libération et également éventuellement avec au moins
une partie du capot.
[0028] Dans un mode de réalisation, les moyens de
recouvrement laissent libre au moins en partie le moyen
d’actionnement de manière à être accessible depuis l’ex-
térieur. Le moyen d’actionnement peut comporter un er-
got s’étendant au moins en partie dans un logement pra-
tiqué sur les moyens de recouvrement.
[0029] Le moyen d’actionnement peut affleurer au
moins en partie avec les moyens de recouvrement.
[0030] Dans un mode de réalisation, les moyens de
recouvrement s’étendent au moins en partie dans une
ouverture ménagée sur le capot. Avantageusement, les
moyens de recouvrement affleurent également avec une
surface extérieure du capot.
[0031] Dans un autre mode de réalisation, les moyens
de recouvrement comportent une enveloppe montée
autour du corps.
[0032] Les moyens de recouvrement peuvent être réa-
lisés dans un matériau distinct de celui du corps, par
exemple plus souple. Les moyens de recouvrement peu-
vent être réalisés dans un matériau thermoplastique ou
en élastomère. Le corps peut quant à lui être réalisé dans
un matériau thermoplastique, notamment en polyoléfine,
ou dans un matériau métallique.
[0033] Le moyen de libération comporte un système à
bascule. Plus précisément, ce système comporte au
moins un axe de rotation ou pivotement. Cet axe peut
être situé entre le moyen de retenue et le moyen d’ac-
tionnement, lesdits moyens étant situés axialement de
part et d’autre dudit axe. Autrement dit, en considérant
un axe d’allongement du capot ou du moyen de libération,
au moins un axe de rotation peut s’étendre à une hauteur
axiale intermédiaire entre le moyen de retenue et le
moyen d’actionnement.
[0034] Le dispositif peut également comprendre au
moins un moyen de rappel apte à faciliter la désolidari-
sation du système et du dispositif de protection, lors d’une
sollicitation du moyen d’actionnement. Le ou les moyens
de rappel sont avantageusement formés par le capot. En
d’autres termes, le ou les moyens de rappels sont mo-
nobloc avec le capot, et notamment venus du moulage
avec celui-ci.
[0035] Dans un mode de réalisation, le moyen de libé-
ration est réalisé monobloc avec le corps. En variante,
ledit moyen est rapporté sur le corps.
[0036] Dans un mode de réalisation, le dispositif com-
prend un unique moyen de libération. En variante, le dis-
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positif comporte deux moyens de libération diamétrale-
ment opposés.
[0037] L’invention concerne également selon un
deuxième aspect un dispositif de protection d’un récipient
de produit, le dispositif comprenant un capot destiné à
être monté sur le récipient de manière à le recouvrir au
moins en partie et au moins un moyen de libération du
récipient disposé sur le capot. Le moyen de libération
comprend un moyen de retenue du système relativement
au capot et un moyen d’actionnement du moyen de re-
tenue pour désolidariser le système et le dispositif de
protection. Ce moyen de libération est du type système
à bascule. Le dispositif comprend en outre des moyens
de recouvrement rapportés sur le capot pour recouvrir
au moins partiellement le moyen de libération.
[0038] L’invention concerne également selon un troi-
sième aspect un dispositif de protection d’un récipient de
produit, le dispositif comprenant un capot destiné à être
monté sur le récipient de manière à le recouvrir au moins
en partie et au moins un moyen de libération du récipient
disposé sur le capot. Le moyen de libération comportant
un moyen de retenue du capot relativement au récipient
et un moyen d’actionnement du moyen de retenue pour
désolidariser le récipient relativement au dispositif de
protection. Le moyen de retenue est prévu sur une face
intérieure du moyen de libération. Le moyen d’actionne-
ment est prévu sur une face extérieure du moyen de li-
bération, opposée à ladite face intérieure.
[0039] Selon une caractéristique générale, le dispositif
comprend en outre des moyens de recouvrement rap-
portés sur le corps pour recouvrir au moins partiellement
le moyen de libération.
[0040] Le système de conditionnement peut comporter
un applicateur de produit, seul l’applicateur étant déso-
lidarisé du dispositif de protection lorsque le moyen de
libération est activé.
[0041] La présente invention sera mieux comprise à la
lecture de la description détaillée de modes de réalisation
pris à titre d’exemple nullement limitatifs et illustrés par
les dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en coupe d’un dispositif de
protection pour système de conditionnement et de
distribution d’un produit selon un premier mode de
réalisation de l’invention,

- la figure 2 est une vue en perspective éclatée du
dispositif de la figure 1,

- les figures 3 et 4 sont respectivement des vues en
perspective et en coupe d’une embase du dispositif
de la figure 1,

- les figures 5 et 6 sont respectivement des vues en
perspective et en coupe d’un capot du dispositif de
la figure 1,

- les figures 7 et 8 sont des vues en perspective de
moyens de recouvrement du capot des figures 5 et 6,

- la figure 9 est une vue en perspective éclatée d’un
dispositif de protection pour système de condition-
nement et de distribution d’un produit selon un

deuxième mode de réalisation de l’invention,
- la figure 10 est une vue en coupe d’un dispositif de

protection pour système de conditionnement et de
distribution d’un produit selon un troisième mode de
réalisation de l’invention,

- la figure 11 est une vue en perspective éclatée du
dispositif de la figure 10,

- les figures 12 et 13 sont respectivement des vues
en perspective et en coupe d’un capot du dispositif
de la figure 10,

- la figure 14 est une vue en coupe d’un capot d’un
dispositif de protection pour système de condition-
nement et de distribution d’un produit selon un qua-
trième mode de réalisation de l’invention,

- la figure 15 est une vue en coupe d’un dispositif de
protection pour système de conditionnement et de
distribution d’un produit selon un cinquième mode
de réalisation de l’invention,

- la figure 16 est une vue de dessus d’un capot du
dispositif de la figure 15,

- la figure 17 est une vue en perspective d’un capot
d’un dispositif de protection pour système de condi-
tionnement et de distribution d’un produit selon un
sixième mode de réalisation de l’invention,

- les figures 18 et 19 sont des vues en coupe d’un
dispositif de protection pour système de condition-
nement et de distribution d’un produit selon un sep-
tième mode de réalisation de l’invention,

- la figure 20 est une vue de détail de la figure 18,
- les figures 21 et 22 sont des vues en coupe d’un

dispositif de protection pour système de condition-
nement et de distribution d’un produit selon un hui-
tième mode de réalisation de l’invention,

- la figure 23 est une vue en perspective éclatée du
dispositif des figures 21 et 22,

- la figure 24 est une vue en coupe d’un dispositif de
protection pour système de conditionnement et de
distribution d’un produit selon un neuvième mode de
réalisation de l’invention,

- la figure 25 est une vue en perspective éclatée du
dispositif de la figure 24, et

- les figures 26 et 27 sont des vues en perspective du
dispositif des figures 24 et 25.

[0042] Sur les figures 1 et 2, on a représenté un dis-
positif, désigné par la référence numérique générale 10,
et destiné à être utilisé pour protéger au moins partielle-
ment un système 12 de conditionnement d’un produit,
notamment d’un produit cosmétique. Le dispositif 10 est
représenté sur ces figures dans une position supposée
verticale.
[0043] Dans l’exemple considéré, le système 12 de
conditionnement permet également une distribution d’un
stick S ou raisin d’un produit, notamment d’un produit
cosmétique. Le stick S peut par exemple être un rouge
à lèvres, un produit de soin des lèvres, un fond de teint,
un fard à paupières, un fard à joues, un correcteur de
teint, une composition traitante ou hydratante, un déo-
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dorant, ou encore un produit de soin capillaire.
[0044] En variante, le dispositif 10 de protection peut
bien entendu être utilisé pour protéger d’autres types de
systèmes 12 de conditionnement et/ou d’autres types de
produits. Le dispositif 10 peut par exemple être associé
à un flacon de parfum, à un flacon de vernis à ongles,
de mascara ou de gloss, ou encore à un pot de crème
de soin, un boîtier de maquillage pour fard à joues, pour
fard à paupières, etc ... La section du dispositif 10 peut
être définie en fonction de celle de l’objet à protéger, elle
peut par exemple être circulaire, elliptique, polygonale
telle que carrée, rectangulaire, hexagonale, octogonale,
etc ...
[0045] Comme cela sera décrit en détail par la suite,
le dispositif 10 est notamment adapté pour permettre une
bonne protection du produit contenu de manière à limiter
des infiltrations d’air pouvant modifier les propriétés phy-
sico-chimiques dudit produit.
[0046] Le système 12 de conditionnement comporte
notamment un mécanisme d’entraînement 14 pour per-
mettre le passage du stick S d’une position de stockage
à une position d’utilisation, et un organe de manoeuvre
16 monté à une extrémité dudit mécanisme pour com-
mander le déplacement du stick S. L’organe de manoeu-
vre 16 comprend ici sur l’ensemble de sa surface exté-
rieure des stries. De manière connue en soi, le mécanis-
me d’entraînement 14 comporte une enveloppe ou man-
chon extérieur, un fourreau de guidage monté dans l’en-
veloppe, et une cupule de support du stick S montée
coulissante à l’intérieur du fourreau. L’organe de ma-
noeuvre 16 est solidaire de l’enveloppe et adapté à être
entraîné en rotation avec ladite enveloppe. L’enveloppe
et le fourreau comportent classiquement des rainures de
manière à permettre le déplacement axial de la cupule
de support lors d’une rotation de l’organe de manoeuvre
16.
[0047] Le dispositif 10 de protection comprend essen-
tiellement un capot 20 de protection destiné à recouvrir
au moins en partie le système 12 de conditionnement et
une embase 22 de support dudit système. Le capot 20
de protection et l’embase 22 délimitent ici une chambre
à l’intérieur de laquelle est entièrement logé le système
12.
[0048] L’embase 22 de support comprend un corps 24
de forme générale sensiblement annulaire pourvu d’une
paroi de fond 26 radiale présentant une dimension ra-
diale légèrement supérieure à celle du corps 24 et s’éva-
sant vers l’extérieur de manière à former une surface
tronconique extérieure. Le corps 24 s’étend suivant un
axe X-X’ vertical formant l’axe longitudinal du dispositif
de protection 10.
[0049] Comme illustré plus visiblement sur les figures
3 et 4, l’embase 22 de support comporte également un
plot 28 annulaire s’étendant à partir de la paroi de fond
26 en direction de l’extrémité libre supérieure du corps
24. Le plot 28 présente une dimension axiale sensible-
ment réduite par rapport à celle du corps 24. Le corps
24, la paroi de fond 26 et le plot 28 permettent le montage

de l’organe de manoeuvre 16 et d’une partie du méca-
nisme d’entraînement 14 à l’intérieur de l’embase 22.
[0050] De manière à obtenir l’entraînement de l’organe
de manoeuvre 16 lors d’une rotation de l’embase 22 de
support, celle-ci comporte également des ergots 27 ra-
diaux se raccordant sur le plot 28 et destinés à coopérer
avec des logements correspondants pratiqués sur l’or-
gane de manoeuvre 16. Les ergots 27 sont ici au nombre
de quatre et régulièrement répartis sur la circonférence
du plot 28. L’embase 22 de support comporte également
une gorge 29 annulaire ménagée sur la surface extérieu-
re du corps 24, au voisinage de son extrémité libre su-
périeure, comme cela sera décrit plus en détail par la
suite. L’embase 22 de support est avantageusement réa-
lisée en une seule pièce par moulage d’un matériau ther-
moplastique, par exemple du polypropylène (PP).
[0051] En se référant de nouveau aux figures 1 et 2,
le capot 20 de protection comporte un corps 30 annulaire,
d’axe X-X’, obturé à une extrémité axiale supérieure par
une paroi radiale 32 et comportant, à l’extrémité axiale
opposée, une surface interne 34 en correspondance de
forme et en contact avec la surface tronconique extérieu-
re de la paroi radiale 26 de l’embase 22 de support. Le
corps 24 de ladite embase est logé à l’intérieur du corps
30 et vient en contact radial contre celui-ci. Il s’étend
sensiblement jusqu’à mi-hauteur du corps 30. Un bord
de grand diamètre de la surface interne 34 est prolongé
radialement vers l’extérieur par une surface frontale 35
d’extrémité ou bord libre du corps 30.
[0052] Le capot 20 de protection est conformé de ma-
nière que la surface frontale 35 d’extrémité affleure avec
l’extrémité inférieure de la paroi radiale 26 de l’embase
22 de support. L’embase 22 de support est donc entiè-
rement logée à l’intérieur du capot 20 de protection. Le
capot 20 de protection recouvre entièrement le système
12 de conditionnement. Dans cette position, ni l’embase
22 de support, ni le système 12 de conditionnement ne
peuvent donc être pris en main par l’utilisateur.
[0053] Comme illustré plus visiblement aux figures 5
et 6, le capot 20 de protection comporte, ménagé sur le
corps 30, deux encoches 36 axialement en regard et de
forme générale en C. Elles délimitent une languette 38
reliée audit corps par l’intermédiaire de deux ponts de
matière ou charnières 40 circonférentielles opposées.
Les charnières 40 forment un axe de pivotement de la
languette 38.
[0054] La languette 38 comporte, du côté intérieur, un
crochet 42 radial s’étendant vers l’intérieur et destiné à
coopérer avec la gorge 29 annulaire de l’embase 22 de
support pour retenir ladite embase et le système 12 de
conditionnement à l’intérieur du capot 20 de protection.
Le crochet 42, ménagé sur la face intérieure de la lan-
guette 38, est de diamètre inférieur à celui du corps 24
de l’embase 22 afin qu’il existe une interférence diamé-
trale entre ces deux pièces, au niveau du crochet 42 et
de la gorge 29. Le crochet 42 forme ainsi un moyen de
retenue axiale de l’embase 22 de support et du système
12 de conditionnement relativement au capot 20 de pro-
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tection de manière à former un ensemble unitaire. En
d’autres termes, le crochet 42 forme des moyens d’en-
cliquetage du capot 20 de protection sur l’embase 22 de
support. Le crochet 42 est situé axialement sur une por-
tion de la languette 38 située en dessous des charnières
40. Dans le mode de réalisation illustré, le capot 20 de
protection comporte un unique crochet. Bien entendu,
en variante, il est possible de prévoir un nombre supé-
rieur de crochets.
[0055] La coopération de la surface 34 tronconique du
capot 20 et de la paroi radiale 26 de l’embase 22 permet
d’obtenir un bon positionnement axial relatif de ladite em-
base et du capot 20. On s’assure ainsi de la disposition
du crochet 42 radialement en regard de la gorge 29. En
outre, cette coopération permet également d’assurer par
friction le maintien en position des deux éléments.
[0056] De manière à permettre une désolidarisation du
capot 20 de protection et de l’embase 22 à l’intérieur de
laquelle est logé le système 12 de conditionnement, la
languette 38 comporte également, du côté extérieur, un
ergot 44 radial formant moyen d’actionnement du crochet
42. L’ergot 44 est ménagé sur la surface extérieure de
la languette 38 et s’étend radialement vers l’extérieur. Il
est situé axialement du côté opposé au crochet 42 en
considérant les charnières 40. L’ergot 44 présente ici une
forme générale cylindrique. Bien entendu, il est égale-
ment envisageable de prévoir un ergot de forme générale
sensiblement différente ayant par exemple une section
transversalement symétrique de révolution, par exemple
polygonale.
[0057] Comme indiqué précédemment, les charnières
40 forment un axe de pivotement de la languette 38. L’er-
got 44 et le crochet 42 sont situés axialement de part et
d’autre de cet axe de pivotement. Dès lors, lorsqu’un
utilisateur appuie sur l’ergot 44 en exerçant une force
dirigée vers l’intérieur du capot 20, il se produit un pivo-
tement de la languette 38, ce qui a pour effet d’écarter
vers l’extérieur le crochet 42 et de libérer l’embase 22 de
support comportant le système 12 de conditionnement.
L’embase 22 peut ensuite coulisser par gravité de ma-
nière à permettre sa préhension par l’utilisateur en vue
de l’utilisation du système 12. La face intérieure de la
languette 38 comportant le crochet 42 forme donc une
surface de retenue de l’embase 22 de support et du sys-
tème 12, la face extérieure opposée munie de l’ergot 44
comprenant une surface d’actionnement pour provoquer
le déplacement du crochet 42.
[0058] En d’autres termes, le crochet 42 de retenue
axiale de l’embase 22 de support et du système 12, et
l’ergot 44 permettant le désengagement du crochet 42
de la gorge 29 forment un moyen de libération de ladite
embase 22 de support et du système 12 relativement au
capot 20 de protection. Le crochet 42, l’ergot 44, la lan-
guette 38, les charnières 40 et le corps 30 sont mono-
blocs. Avantageusement, le capot 20 de protection est
réalisé en une seule pièce par moulage d’un matériau
thermoplastique, par exemple en polyoléfine (PO). En
variante, le capot 20 de protection pourrait être réalisé

dans un matériau métallique, tel que de l’acier, par exem-
ple à partir d’une feuille d’épaisseur mince enroulée et
collée de manière à former un cylindre.
[0059] Les encoches 36 délimitant la languette 38 sont
ménagées dans l’épaisseur du corps 30 de manière que
l’ergot 44 affleure sensiblement avec la surface extérieu-
re du corps 30. Autour des encoches 36, une empreinte
ou évidement 46 borgne est ménagé sur le corps 30.
L’évidement 46 peut être de forme générale polygonale
telle que rectangulaire, et carré ou encore elliptique ou
circulaire par exemple. Il s’étend ici axialement sur le
corps 30 sur une hauteur sensiblement égale à la moitié
de celle dudit corps. L’évidement 46 est délimité dans le
sens circonférentiel par des bords latéraux opposés si-
tués au voisinage des charnières 40. Ces bords latéraux
définissent les grands côtés de l’évidement 46.
[0060] De manière à limiter l’introduction d’air ou de
polluants à l’intérieur du capot 20 de protection, le dis-
positif 10 comporte des moyens de recouvrement 50 des
encoches 36, des charnières 40, et de la languette 38 à
partir de laquelle sont issus le crochet 42 et l’ergot 44.
Les moyens de recouvrement 50 comporte un corps 51
en concordance de forme avec l’évidement 46 et venant
se loger à l’intérieur de celui-ci.
[0061] Pour permettre la retenue des moyens de re-
couvrement 50 sur le corps 30, des plots 52, ici au nombre
de deux, sont ménagés sur le corps 51 et des trous de
fixation 56 correspondants sont formés dans le fond de
l’évidement 46. L’épaisseur du corps 51 est choisie de
manière à affleurer avec la surface extérieure cylindrique
du capot 20 de protection. Le corps 51 peut être fixé par
tout moyen approprié dans l’évidement 46, par exemple
par collage.
[0062] Le corps 51 comporte également un logement
54 traversant pour permettre le passage de l’ergot 44 de
manière à ce qu’il soit accessible depuis l’extérieur pour
l’utilisateur. L’ergot 44 affleure sensiblement avec la sur-
face extérieure du corps 51. Le corps 51 peut être réalisé
dans un matériau élastomère, tel que du caoutchouc,
notamment du caoutchouc naturel (NR) ou du polyiso-
prène (IR), du polybutadiène (BR), du copolymère buta-
diène-styrène (SBR), du polychloroprène (CR), du copo-
lymère butadiène-acrolonitrile (NBR), du silicone, etc...
ou un élastomère thermoplastique oléfinique (TPO) et
thermoplastique vulcanisé (TPV) ayant par exemple une
nappe d’épaisseur comprise entre 0.5 et 1mm, ou encore
par moulage d’une résine thermoplastique plus souple
que celle utilisée pour le capot 20 de protection, telle que
du Polychlorure de Vinyle (PVC), un copolymère éthylè-
ne - vinylacétate (EVA) ou du Polyéthylène à densité très
faible (VLDPE). La résine thermoplastique du corps 51
peut par exemple être comprise entre 30 et 70 Shore A,
notamment entre 50 et 70 Shore A. La dureté du capot
20 de protection peut être supérieure à 80 Shore A.
[0063] L’utilisation des moyens de recouvrement 50
permet de limiter, au niveau du moyen de libération, l’in-
troduction d’air ou d’agents polluants à l’intérieur du ca-
pot 20 et notamment au niveau du stick S de produit
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pouvant altérer les propriétés physico-chimiques de ce-
lui-ci. Ils permettent également de limiter dans cette zone
le risque de pertes de composés volatiles contenus dans
le stick S.
[0064] Ainsi, les moyens de recouvrement 50 forment
des moyens d’étanchéité montés sur le capot 20 pour
améliorer l’étanchéité de l’ensemble formé avec l’emba-
se 22 de support.
[0065] En d’autres termes, les moyens de recouvre-
ment 50 remplissent d’une part une fonction d’étanchéité
statique avec le corps 30 du capot 20 et d’autre part une
fonction d’étanchéité dynamique avec l’ergot 44 lorsque
l’utilisateur le sollicite pour désolidariser le capot 20 et
l’embase 22 de support. On entend ici par « étanchéité
statique », l’étanchéité réalisée entre deux pièces sans
mouvement relatif, et par « étanchéité dynamique », une
étanchéité entre deux pièces ayant un mouvement relatif.
[0066] Par ailleurs, les moyens de recouvrement 50
permettent d’améliorer la prise en main du capot 20 de
protection dans la mesure où le matériau retenu pour le
corps 51 est suffisamment souple ou rugueux pour favo-
riser l’adhérence avec les doigts de l’utilisateur.
[0067] Dans ce mode de réalisation, le capot 20 de
protection comporte un unique moyen de libération du
système 12 comportant le crochet 42 et l’ergot 44. En
variante, il pourrait être possible de prévoir deux moyens
de libération diamétralement opposés. Ainsi, pour obte-
nir la libération du système 12, il est nécessaire de prévoir
une pression sur les deux moyens de libération, ce qui
limite le risque de désolidarisation intempestive du sys-
tème 12 et du capot 20 de protection, par exemple dans
un sac à main.
[0068] Dans la variante de réalisation illustrée à la fi-
gure 9 sur laquelle les éléments identiques portent les
mêmes références, le dispositif 10 comporte des moyens
de recouvrement 58 se présentant sous la forme d’une
enveloppe entourant sur toute sa hauteur le capot 20 de
protection et venant en contact contre celui -ci. Les
moyens de recouvrement 58 comportent, intérieurement
et réalisé de manière monobloc avec l’enveloppe, un
corps (non visible) identique au corps 51 du premier mo-
de de réalisation. Dans cette variante de réalisation, l’er-
got 44 présente une épaisseur sensiblement supérieure
de manière à venir affleurer avec la surface extérieure
de l’enveloppe des moyens de recouvrement 58 de façon
à être accessible aisément depuis l’extérieur pour l’utili-
sateur. Les moyens de recouvrement 58 peuvent être
fixés sur le capot de protection par tout moyen approprié,
par exemple par collage, par bi-injection, par surmoula-
ge, etc...
[0069] Dans le mode de réalisation illustré aux figures
10 à 13 sur lesquelles les éléments semblables au pre-
mier mode de réalisation portent les mêmes références,
le dispositif 10 comporte un capot 60 de protection du
système 12 de conditionnement, une coiffe ou enveloppe
62 montée autour dudit capot, et des moyens 64, 66 per-
mettant d’exercer un effort axial entre ces deux éléments.
[0070] Le capot 60 de protection comporte un corps

68 tubulaire, d’axe X-X’, entourant le corps 24 de l’em-
base 22 de support en venant en appui contre celui-ci.
Il comporte, à une extrémité axiale inférieure, une surface
interne 70 en correspondance de forme et en contact
avec la surface tronconique extérieure de la paroi radiale
26 de l’embase 22 de support. Une surface frontale 72
d’extrémité inférieure affleure avec l’extrémité inférieure
de la paroi radiale 26 de l’embase 22 de support. Le capot
60 de protection est conformé de manière à laisser libre
une extrémité supérieure du système 12 de conditionne-
ment. En d’autres termes, l’extrémité supérieure dudit
système est en saillie axiale par rapport à l’extrémité su-
périeure du capot 60 de protection. Le capot 60 recouvre
axialement toutefois au moins 90 % du système 12, et
de préférence 100 % du système.
[0071] Comme illustré plus visiblement aux figures 12
et 13, le capot 60 de protection comporte deux moyens
de libération du système 12 identiques, diamétralement
opposés et de conception analogue au moyen de libé-
ration du premier mode de réalisation précédemment dé-
crit. Alternativement, le capot 60 de protection peut com-
porter un unique moyen de libération du système 12.
[0072] Pour l’obtention d’un des moyens de libération,
le capot 60 de protection comporte, ménagé sur le corps
68, deux encoches 74 de forme générale en C délimitant
une languette 76 reliée au corps 68 par l’intermédiaire
de deux charnières 78 circonférentielles opposées.
D’une manière analogue au premier mode de réalisation
décrit, la languette 76 comporte, du côté intérieur, un
crochet 80 radial s’étendant vers l’intérieur et destiné à
coopérer avec la gorge 29 annulaire de l’embase 22 de
support pour retenir ladite embase et le système 12 de
conditionnement. La languette 76 comporte également,
du côté extérieur, un ergot 82 radial formant moyen d’ac-
tionnement du crochet 80, comme cela a été décrit dans
le premier mode de réalisation. Le second moyen de li-
bération comporte, de manière analogue, une languette
84 reliée audit corps par des charnières 85, un crochet
86, et un ergot 88 d’actionnement dudit crochet. Dans
ce mode de réalisation, la dimension radiale des ergots
82, 88 est prévue de manière à ce qu’ils viennent en
légère saillie radiale vers l’extérieur par rapport au corps
68.
[0073] En se référant de nouveau aux figures 10 et 11,
l’enveloppe 62 comporte un corps 90 annulaire, d’axe X-
X’, entourant le capot 60 de protection et venant en con-
tact contre celui-ci. Le corps 10 est obturé à une extrémité
axiale supérieure par une paroi radiale 92 située à dis-
tance de l’extrémité supérieure du système 12 de con-
ditionnement laissée libre par le capot 60. L’enveloppe
62 comporte, à l’extrémité axiale opposée, une surface
frontale 94 affleurant avec la surface frontale 72 du capot
60 de protection. L’enveloppe 62 comporte également
deux ouvertures 96, 98 circulaires diamétralement op-
posées et prévues pour permettre l’accessibilité depuis
l’extérieur aux ergots 82 et 88 du capot 60. Les ergots
82 et 88 affleurent sensiblement avec la surface exté-
rieure du corps 90. L’enveloppe 62 forme des moyens

11 12 



EP 2 103 542 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de recouvrement du capot 60 de protection de manière
à limiter l’introduction d’air ou d’agents polluants à l’inté-
rieur de celui-ci. L’enveloppe 62 recouvre entièrement le
système 12 de conditionnement. Hormis les ergots 82,
88 et la surface frontale 72, l’enveloppe 62 recouvre le
capot 60 de protection. L’enveloppe 62 peut être réalisée
en matière métallique telle qu’en acier, ou encore être
obtenue par moulage d’un matériau thermoplastique, par
exemple une polyoléfine (PO), ou encore en bois.
[0074] Comme indiqué précédemment, le dispositif 10
comporte des moyens 64, 66 pour exercer un effort axial
entre la paroi radiale 92 de l’enveloppe 62 et le système
12 de conditionnement. Ces moyens comportent respec-
tivement un organe de rappel élastique, tel qu’un ressort
64 hélicoïdal, et une coupelle 66 de support dudit organe.
[0075] La coupelle 66 de support comporte une portion
annulaire 100 de centrage emmanchée sur l’extrémité
supérieure du système 12 laissée libre par le capot 60
de protection, qui est prolongée axialement à une extré-
mité supérieure par une jupe externe 102 s’étendant jus-
qu’au voisinage de la paroi radiale 92 de l’enveloppe 62
et une jupe 104 interne de dimension axiale réduite. Les
jupes 102, 104 sont coaxiales à l’axe X-X’. La jupe 104
interne est prolongée, à une extrémité supérieure radia-
lement vers l’intérieur, par une portion radiale 106, elle-
même prolongée à un bord de petit diamètre par un plot
108 annulaire s’étendant axialement en direction de la
paroi radiale 90 de l’enveloppe 62. Le plot 108 sert au
centrage du ressort 64 hélicoïdal dont une extrémité axia-
le vient en appui contre la paroi radiale 106. L’extrémité
opposée dudit ressort 64 vient en appui contre la paroi
radiale 92 de l’enveloppe 62.
[0076] Lorsque l’utilisateur désire accéder au système
12 de conditionnement, il exerce une force dirigée vers
l’intérieur sur les ergots 82 et 88 de manière à écarter
vers l’extérieur les crochets 80 et 86. Le ressort 64 facilite
le coulissement du système 12 hors de l’enveloppe 62
et du capot 60 de protection. A cet égard, un léger jeu
radial (non représenté) est prévu entre ledit système et
la portion de centrage 100 de la coupelle 62.
[0077] La variante de réalisation illustrée à la figure 14
diffère du mode de réalisation précédemment décrit en
ce que le capot 60 de protection comporte des ponts de
matière ou charnière 89 circonférentielles opposées re-
liant la languette 76 au corps 68. Les charnières 89 sont
décalées vers le haut par rapport aux charnières 78, en
étant situées sensiblement au niveau de l’ergot 82. De
manière similaire, des charnières additionnelles sont
également prévues entre la languette 84, non visible sur
cette figure, et le corps 68 du capot. La prévision de telles
languettes supplémentaires permet de rendre plus diffi-
cile le pivotement des languettes du capot 60 et la libé-
ration du système de conditionnement.
[0078] La variante de réalisation illustrée aux figures
15 et 16 sur lesquelles les éléments identiques portent
les mêmes références diffère du mode de réalisation pré-
cédemment décrit en ce que le capot 60 de protection
comporte à son extrémité supérieure des ailettes ou lan-

guettes 110 s’étendant obliquement vers le haut et ve-
nant en appui contre l’extrémité supérieure du système
12 de conditionnement. Chaque languette 110 est pro-
longée, à partir d’un bord de petit diamètre, par une por-
tion radiale s’étendant vers l’intérieur. Les languettes 110
sont ici au nombre de trois et réparties de manière régu-
lière sur la circonférence du corps 68 du capot 60 de
protection. Les languettes 110 forment des moyens de
sollicitation axiale vers le bas du système 12 de condi-
tionnement. Ces languettes sont intégrées ou monobloc
avec le corps 68.
[0079] Ainsi, lorsque l’utilisateur sollicite les ergots 82
et 84 pour obtenir la désolidarisation de l’embase 22 re-
lativement au capot 60 de protection, les languettes 110
ont tendance à pousser axialement vers le bas le systè-
me 12 de conditionnement. A cet égard, lorsque le sys-
tème 12 est logé à l’intérieur du capot 60 de protection,
il déforme axialement vers le haut lesdites languettes de
manière à obtenir cet effort axial vers le bas lorsque les
ergots 82, 84 sont sollicités. Le capot 60 de protection
est avantageusement réalisé à partir d’une feuille métal-
lique d’épaisseur mince enroulée sur laquelle on forme
au préalable les languettes 110 puis on colle bout à bout
les extrémités de la feuille de manière à former un capot
tubulaire. En variante, il pourrait être possible de prévoir
un capot 60 ouvert en un point de sa circonférence.
[0080] La variante de réalisation illustré à la figure 17
diffère du premier mode de réalisation en ce que le capot
20 de protection comporte une fenêtre 120 traversante
ménagée dans le corps 30 à l’intérieur de laquelle est
fixé, par tout moyen approprié, le moyen de libération
constitué par la languette 38 délimitée par les encoches
36, les charnières 40, l’ergot 44 et le crochet 42 (non
visible sur la figure). Le moyen de libération comporte ici
un cadre 122 de support rectangulaire relié aux charniè-
res 40 et permettant la fixation, par tout moyen approprié,
du moyen de libération à l’intérieur de la fenêtre 120.
[0081] Bien entendu, dans d’autres variantes de réa-
lisation, il pourrait également être possible de prévoir,
pour les second et troisième modes de réalisation de
l’invention, des moyens de libération similaires rapportés
sur le corps du capot de protection.
[0082] Dans les modes de réalisation précédemment
décrits, le moyen de retenue axiale du capot de protection
coopère avec l’embase de support pour constituer l’en-
semble unitaire formé par ledit capot et le système de
conditionnement de produit. Toutefois, il est également
possible, sans sortir du cadre de l’invention, de prévoir
un dispositif de protection coopérant directement avec
le système de conditionnement pour obtenir la retenue
du dispositif sur ledit système.
[0083] On a représenté, aux figures 18 et 19, un dis-
positif 200 de protection coopérant directement avec un
système 202 de conditionnement pour obtenir la retenue
du dispositif sur le système.
[0084] Le système 202 est prévu pour le conditionne-
ment d’un produit cosmétique du type vernis à ongle,
mascara, soin, ou encore du gloss. Il comporte un réci-
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pient 204 pour le produit cosmétique et un organe d’ob-
turation 206 qui porte un applicateur 207 servant à ap-
pliquer le produit contenu dans le récipient.
[0085] Le récipient 204 comporte un corps muni d’une
extrémité inférieure fermée formant fond 208 et d’une
extrémité opposée ouverte formant col 210. Il délimite
intérieurement un espace 212 empli du produit cosméti-
que. Entre le col 210 et la paroi périphérique du récipient
204 est ménagé un épaulement 214 radial. Le récipient
204 s’étend suivant un axe X-X’ vertical formant l’axe
longitudinal du système 202. Le col 210 est centré sur
l’axe X-X’.
[0086] L’organe d’obturation 206 comporte, quant à lui,
un capot 216 d’obturation de forme générale cylindrique
dont une surface frontale radiale inférieure est prévue
pour venir en appui contre l’extrémité supérieure du col
210 afin d’obtenir l’obturation du récipient 204. Cette sur-
face est prolongée axialement vers le bas par une jupe
218 centrée sur l’axe X-X’. La jupe 218 s’étend jusqu’au
voisinage immédiat de l’épaulement 214 du récipient 204
et entoure radialement le col 210 en venant en contact
contre celui-ci.
[0087] Comme indiqué précédemment, l’organe d’ob-
turation 206 est pourvu d’un applicateur 207. Cet appli-
cateur 207 est porté par une monture ou tige 220 solidaire
du capot 216 et s’étendant axialement vers le bas à partir
de la surface frontale inférieure de celui-ci. La tige 220
peut être venue de moulage avec le capot 216 et s’étend
selon l’axe X-X’ lorsque l’organe d’obturation 206 est
monté sur le col 210 du récipient. La longueur de la tige
220 correspond globalement à la hauteur du récipient
204 de sorte que, lorsque l’organe d’obturation 216 est
monté sur le col, l’applicateur 207 se situe dans le fond
du récipient.
[0088] L’applicateur 207 peut comporter une mousse,
un feutre, un embout floqué, un fritté, un tissé, une épon-
ge, un pinceau, une brosse à âme torsadée ou non, une
brosse moulée, un peigne ou encore un thermoplastique
poreux pour permettre l’application du produit contenu
dans le récipient 204.
[0089] Comme indiqué précédemment, la jupe 218 et
le capot 216 de l’organe d’obturation 206 viennent en
appui contre le col 210 du récipient 204, ce qui permet
son obturation.
[0090] Afin d’obtenir une bonne étanchéité entre l’or-
gane d’obturation 206 et le col 210, celui-ci comporte
intérieurement un alésage 222 de forme générale tron-
conique s’évasant vers l’intérieur du récipient 204 et pré-
vu pour coopérer avec une surface tronconique 224 com-
plémentaire ménagée à l’emplanture de la tige 220.
[0091] La coopération de la surface tronconique 224
de la tige 220 et de l’alésage 222 du col 210 permet de
favoriser l’obtention d’une bonne étanchéité entre l’orga-
ne d’obturation 206 et le récipient 204. En d’autres ter-
mes, la surface tronconique 224 de la tige 220 vient ob-
turer de manière étanche l’alésage 222 du col 210 pour
éviter un écoulement vers l’extérieur du produit contenu
à l’intérieur du récipient 204. La tige 220 est en prise

étanche dans le col 210 du récipient. En outre, cette coo-
pération permet également d’assurer par friction le main-
tien axial relatif en position de ces deux éléments.
[0092] Le dispositif 200 de protection comporte princi-
palement un capot 230 destiné à recouvrir le système 12
de conditionnement, une coiffe ou enveloppe 232 mon-
tée autour dudit capot, et des moyens de rappel 234 per-
mettant d’exercer un effort axial sur le récipient 204 en
vue du maintien d’une bonne étanchéité entre l’organe
d’obturation 206 et ledit récipient.
[0093] Le capot 230 de protection est avantageuse-
ment réalisé en une seule pièce par moulage d’un ma-
tériau thermoplastique, par exemple en polyoléfine (PO).
En variante, le capot 230 de protection pourrait être réa-
lisé dans un matériau métallique tel que de l’acier, par
exemple à partir d’une feuille d’épaisseur mince enroulée
et collée de manière à former un cylindre.
[0094] Le capot 230 de protection comporte un corps
236 tubulaire, s’étendant selon l’axe X-X’, entourant la
paroi périphérique du récipient 204. Le corps 236 com-
porte, à une extrémité axiale inférieure, un embout rap-
porté formant fond 238 situé axialement à distance du
fond 208 du récipient 204. Le fond 238 peut être rapporté
sur le corps 236 par tout moyen approprié, par exemple
par vissage, collage ou encliquetage. Comme cela sera
décrit plus en détail par la suite, les moyens de rappel
234 sont disposés axialement entre le fond 208 du réci-
pient 204 et le fond 238 du capot 230.
[0095] Le capot 230 comporte, à une extrémité axiale
supérieure, une surface frontale 240 d’extrémité supé-
rieure affleurant avec l’extrémité supérieure de l’organe
d’obturation 206 et l’entourant radialement. Le système
202 est donc entièrement logé à l’intérieur du capot 230
de protection. Le capot 230 de protection recouvre en-
tièrement le système 202 en considérant le sens axial.
Dans cette position, aucune partie du système 202 ne
peut donc être prise en main par l’utilisateur.
[0096] Le capot 230 de protection comporte un moyen
de libération du système 202 de conception analogue à
un des deux moyens de libération du troisième mode de
réalisation de l’invention précédemment décrit.
[0097] Pour l’obtention du moyen de libération, le capot
230 de protection comporte, ménagé sur le corps 236 au
voisinage de son extrémité axiale supérieure, deux en-
coches 242 de forme générale en C délimitant une lan-
guette 244 axiale reliée audit corps par l’intermédiaire de
deux ponts de matière ou charnières (non visibles) cir-
conférentielles opposées. Ces charnières forment un
axe de pivotement de la languette 244.
[0098] La languette 244 comporte, du côté intérieur,
un crochet 246 radial s’étendant vers l’intérieur et destiné
à coopérer avec une gorge 248 annulaire ménagée sur
la surface extérieure du capot 216 de l’organe d’obtura-
tion 206, au voisinage de son extrémité supérieure.
[0099] Le crochet 246 et la gorge 248 permettent de
retenir l’organe d’obturation 206, et plus généralement
le système 202, à l’intérieur du capot de protection 230.
Le crochet 246, ménagé sur la face intérieure de la lan-
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guette 244, est de diamètre inférieur à celui du capot 216
de l’organe d’obturation 206 afin qu’il existe une interfé-
rence diamétrale entre ces deux pièces, au niveau du
crochet 246 et de la gorge 248. Le crochet 246 forme un
moyen de retenue axiale du système 12 de conditionne-
ment relativement au capot 230 de protection de manière
à former un ensemble unitaire. En d’autres termes, le
crochet 246 forme des moyens d’encliquetage du capot
230 sur l’organe d’obturation 206. Le crochet 246 est
situé axialement sur une portion de la languette 244 situé
au-dessus des charnières permettant l’articulation de
celle-ci. Comme illustré plus visiblement sur la figure 20
et comme cela sera décrit plus en détail par la suite, la
dimension axiale 249 de la gorge 248 est supérieure à
la dimension axiale du crochet 246, ce qui permet no-
tamment de compenser les tolérances de fabrication.
[0100] De façon à permettre une désolidarisation du
capot 230 et du système 202, la languette 244 comporte
également du côté extérieur un ergot 250 radial formant
moyen d’actionnement du crochet 242. L’ergot 250 est
ménagé sur la surface extérieure de la languette 244 et
s’étend radialement vers l’extérieur. Il est situé axiale-
ment du côté opposé au crochet 246 en considérant les
charnières permettant l’articulation de la languette 244.
L’ergot 250 présente ici une forme générale cylindrique.
Bien entendu, il est également envisageable de prévoir
un ergot de forme sensiblement différente ayant par
exemple une section transversale symétrique de révolu-
tion, par exemple polygonale.
[0101] Comme indiqué précédemment, les charnières
de la languette 244 forment un axe de pivotement de
celle-ci. L’ergot 250 et le crochet 246 sont situés axiale-
ment de part et d’autre de cet axe de pivotement. Dès
lors, lorsqu’un utilisateur appuie sur l’ergot 250 en exer-
çant une force dirigée vers l’intérieur du capot 230, il se
produit un pivotement de la languette 244, ce qui a pour
effet d’écarter vers l’extérieur le crochet 246 et de libérer
le capot 216 de l’organe d’obturation 206, et plus géné-
ralement le système 202.
[0102] Les moyens de rappel 234 sont utilisés pour
faciliter le coulissement du système 12 hors du capot 230
de protection lors de l’actionnement du moyen de libé-
ration. Ils comportent un ressort hélicoïdal dont une ex-
trémité vient en appui contre le fond 238 du capot 230
et l’autre extrémité contre le fond 208 du récipient 204.
Le ressort est dimensionné de manière à être contraint
ou comprimé axialement entre le capot 230 et le récipient
204 lorsque le crochet 246 est en prise avec la gorge
248 de l’organe d’obturation 206 pour obtenir la retenue
du système 202 à l’intérieur du dispositif 200. Les moyens
de rappel 234 permettent ainsi de favoriser une bonne
étanchéité de l’ensemble dans la mesure où l’effort exer-
cé par ces moyens favorise le maintien du contact axial
entre le col 210 et le capot 216 de l’organe d’obturation
206, et le coincement du col 210 du récipient sur la sur-
face tronconique 224 de la tige 220.
[0103] Une fois que le crochet 246 est écarté de la
gorge 248, les moyens de rappel 234 facilitent le coulis-

sement du système 12 hors du capot 230 de protection
du dispositif 200, et plus précisément du capot 216 de
l’organe d’obturation 206.
[0104] Afin d’éviter l’extraction du récipient 204 hors
du capot 230 de protection, celui-ci comporte intérieure-
ment un épaulement 252 radial situé axialement en des-
sous de l’ergot 250 et formant une surface de butée coo-
pérant avec l’épaulement 214 du récipient comme cela
est illustré à la figure 19, lors de la préhension de l’organe
d’obturation 206 par l’utilisateur. Ainsi, le récipient 204
reste logé à l’intérieur du capot 230 de protection du dis-
positif 200 et l’organe d’obturation 206 portant l’applica-
teur 207 est désolidarisé du récipient 204 en vue de l’ap-
plication du produit.
[0105] Lorsque l’organe d’obturation 206 est pris en
main par l’utilisateur et séparé du récipient 204, l’alésage
222 du col 210 du récipient permet d’enlever le surplus
de produit présent sur l’applicateur 207 afin qu’il ne reste
sur cet applicateur que la juste dose à appliquer. A cet
égard, le diamètre minimal de l’alésage 222 est légère-
ment inférieur au diamètre de l’applicateur 207 de ma-
nière à favoriser un essorage accru en augmentant la
pression exercée par l’applicateur 207 sur l’alésage 222,
ce qui est particulièrement utile lorsque le surplus de pro-
duit est important. Ainsi, lorsque l’applicateur 207 est ex-
trait du récipient 204, l’applicateur frotte contre l’alésage
222 et est alors essoré. L’alésage 222 constitue donc un
organe d’essorage.
[0106] Après l’application du produit, l’utilisateur peut
réintroduire l’applicateur 207 dans le récipient 204 et l’or-
gane d’obturation 206 à l’intérieur du capot 230. Afin de
s’assurer de la bonne étanchéité entre la tige 220 de
l’applicateur 207 et le col 210 du récipient 204, le fond
238 comporte intérieurement un épaulement 239 radial
dirigé axialement en direction du récipient 204. Lorsque
l’utilisateur enfonce l’applicateur 207 dans le récipient
204, l’organe d’obturation 206 vient en appui contre le
col 210 du récipient et le récipient 204 se déplace axia-
lement vers le bas à l’intérieur du capot 230 jusqu’à ce
que le fond 208 vienne en appui contre l’épaulement 239.
On assure ainsi un bon coincement de la tige 220 dans
l’alésage 222 du col du récipient 204 sous l’effet de l’effort
axial exercé par l’utilisateur. Lorsque le fond 208 du ré-
cipient vient en butée contre l’épaulement 239, les
moyens de rappel 234 sont contraints axialement. Une
fois que l’utilisateur relâche la pression exercée sur l’or-
gane d’obturation 206, les moyens de rappels 234 pro-
voquent un déplacement du récipient 204 et de l’organe
d’obturation 206 axialement vers le haut. Le crochet 246
se retrouve alors en prise avec la surface inférieure de
la gorge 248 comme illustré à la figure 20. Afin de per-
mettre le déplacement de l’organe d’obturation 206 et du
récipient 204 jusqu’à ce que le fond 208 vienne en butée
contre l’épaulement 239, la dimension axiale 249 de la
gorge 248 est supérieure à l’espace 251 axial existant
entre le fond 208 et l’épaulement 239 lorsque le crochet
246 est en prise avec la surface inférieure de la gorge
248. Plus précisément, dans ce but, l’espace axial sépa-
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rant l’extrémité supérieure du crochet 246 et la surface
supérieure de la gorge 248 est au moins égal à l’espace
251.
[0107] L’enveloppe 232, de forme générale annulaire
et d’axe X-X’, entoure le capot 230 de protection et vient
en contact contre celui-ci. Les extrémités axiales infé-
rieure et supérieure de l’enveloppe 232 affleurent res-
pectivement avec la surface inférieure du fond 238 et la
surface frontale 240 supérieure. L’enveloppe 232 com-
porte une ouverture 254 circulaire prévue pour permettre
l’accessibilité depuis l’extérieur à l’ergot 250 du capot
230. L’ergot 250 est dimensionné de manière à au moins
affleurer avec la surface extérieure de l’enveloppe 232.
L’enveloppe 232 forme des moyens de recouvrement du
capot 230 de manière à limiter l’introduction d’air ou
d’agents polluants à l’intérieur de celui-ci. Hormis l’ergot
250 et les surfaces frontales inférieure et supérieure 240,
l’enveloppe 232 recouvre le capot 230 de protection. En
variante, il pourrait être possible de prévoir que l’enve-
loppe 232 recouvre la surface inférieure du fond 238.
Dans une autre variante, il est également possible de
réaliser monobloc le fond 238 et le capot 230. L’enve-
loppe 232 peut être réalisée en matière métallique telle
qu’en acier, ou être obtenue par moulage d’un matériau
thermoplastique, par exemple un polyoléfine (PO), ou
encore en bois.
[0108] Dans l’ensemble des modes de réalisation pré-
cédemment décrits, il pourrait également être envisagea-
ble de prévoir un capot de protection dépourvu de loge-
ment permettant le passage du ou des ergots d’action-
nement et comportant en remplacement sur la surface
extérieure dudit capot un logo, un pictogramme, ou en-
core une zone de couleur différente de celle du reste du
capot de manière à indiquer à l’utilisateur la zone où il
convient d’appuyer pour désolidariser le système de con-
ditionnement du produit et le capot.
[0109] Dans le mode de réalisation illustré aux figures
21 à 23 sur lesquelles les éléments semblables au mode
de réalisation précédemment décrit portent les mêmes
références, le système 202 de conditionnement compor-
te un organe d’essorage 260 monté dans le col 210 du
récipient 204.
[0110] L’organe d’essorage 260 comporte une portion
axiale 262 montée de manière étanche dans le col 210
et prolongée, à une extrémité axiale supérieure, par une
collerette 264 radiale venant en appui contre l’extrémité
supérieure du col 210 et l’extrémité inférieure du capot
216 de l’organe d’obturation 206. La portion axiale 262
comporte, au voisinage de la collerette 264, un bourrelet
266 radial s’étendant vers l’extérieur et coopérant avec
une gorge (non référencée) du col 210 pour obtenir une
retenue axiale de l’organe d’essorage 260 à l’intérieur
dudit col. L’emplanture de la tige 220 est en prise étanche
à l’intérieur de la portion axiale 262 de l’organe d’esso-
rage 260.
[0111] L’organe d’essorage 260 comporte une portion
radiale 268 prolongeant vers l’intérieur l’extrémité infé-
rieure de la portion axiale 262 et comportant un orifice

(non référencé) apte à permettre le passage de l’appli-
cateur 207. Cet orifice présente un diamètre inférieur au
diamètre de l’applicateur de manière à procurer un es-
sorage accru lorsque le surplus de produit présent sur
l’applicateur 207 est important.
[0112] Dans ce mode de réalisation, le dispositif 200
comporte principalement un capot 270 de protection réa-
lisé en deux parties, un fourreau 272 de libération du
système 202, et les moyens de rappel 234 permettant
d’exercer un effort axial sur le récipient 204.
[0113] Le capot 270 de protection comporte une partie
inférieure 274 qui est prolongée axialement par une par-
tie supérieure 276. La partie inférieure 274 comporte un
corps 278 s’étendant selon l’axe X-X’ et prévu pour re-
cevoir la majeure partie du récipient 204. Le corps 278
est prolongé, à une extrémité axiale inférieure, par un
fond 280 situé axialement à distance du fond 208 du ré-
cipient 204. Les moyens de rappel 234 viennent en appui
contre le fond 208 et le fond 280.
[0114] La partie supérieure 276 vient en appui contre
l’extrémité supérieure du corps 278 de la partie inférieure
274 et s’étend axialement dans son prolongement. La
partie supérieure 276 est fixée sur la partie inférieure 274
par tout moyen approprié, par exemple par vissage, col-
lage ou encliquetage.
[0115] La partie supérieure 276 comporte une portion
axiale 282 s’étendant dans le prolongement du corps 278
et délimitant intérieurement un espace pour loger l’extré-
mité supérieure du récipient 204, le fourreau 272 et l’or-
gane d’obturation 206. La portion axiale 282 est prolon-
gée vers l’intérieur, à une extrémité axiale supérieure,
par une portion radiale 284 affleurant avec l’extrémité
supérieure de l’organe d’obturation 206. Le système 202
est entièrement logé à l’intérieur du capot 270 de protec-
tion. Dans cette position, aucune partie du système 202
ne peut être prise en main par l’utilisateur. La portion
radiale 284 est prolongée axialement, à un bord de petit
diamètre, par une courte jupe 286 axiale s’étendant en
direction du col 210 du récipient. La jupe 286 est coaxiale
à l’axe X-X’ et permet le guidage du capot 216 de l’organe
d’obturation 206 à l’intérieur du dispositif 200 de protec-
tion.
[0116] Le fourreau 272 de libération comporte un corps
290 tubulaire, d’axe X-X’, entourant l’extrémité supérieu-
re du récipient 204 et le capot 216 de l’organe d’obtura-
tion 206. Une extrémité inférieure du corps 290 est dis-
posée radialement entre le récipient 204 et le corps 278
de la partie inférieure 274 en venant en contact radiale-
ment contre ces deux éléments. Cette extrémité inférieu-
re du corps 290 comporte des protubérances 292 radia-
les espacées les unes par rapport aux autres dans le
sens circonférentiel et prévues pour venir se loger à l’in-
térieur de rainures 294 correspondantes ménagées dans
le corps 278 de la partie inférieure 274 de manière à
éviter une rotation du fourreau 272 relativement au capot
270 de protection. L’extrémité axiale supérieure du corps
290 est disposée radialement entre la jupe 286 et la por-
tion radiale 282 et vient en appui axial contre la portion
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radiale 284. Le fourreau 272 comporte un moyen de li-
bération du système 202 de conception identique à celui
du mode de réalisation précédemment décrit.
[0117] Pour l’obtention du moyen de libération, le four-
reau 272 comporte, ménagé sur le corps 290, deux en-
coches 294 de forme générale en C délimitant une lan-
guette 296 axiale reliée au corps 290 par l’intermédiaire
de deux charnières 298 circonférentielles opposées. De
manière analogue au mode de réalisation précédem-
ment décrit, la languette 296 comporte, du côté intérieur,
un crochet 300 radial s’étendant vers l’intérieur et destiné
à coopérer avec la gorge 248 annulaire du capot 216 de
l’organe d’obturation 206 pour retenir ledit organe d’ob-
turation et le système 202 de conditionnement à l’inté-
rieur du dispositif 200 de protection. La languette 296
comporte également, du côté extérieur, un ergot 302 ra-
dial pouvant former moyen d’actionnement du crochet
300. L’ergot 302 est situé axialement du côté opposé au
crochet 300 en considérant les charnières 298.
[0118] Dans ce mode de réalisation, les moyens de
rappel 234 permettent également de favoriser l’obtention
d’une bonne étanchéité de l’ensemble étant donné que
l’effort exercé par ces moyens favorise le maintien du
contact axial entre l’organe d’essorage 260 et le capot
216 de l’organe d’obturation 206.
[0119] Avantageusement, la partie supérieure 276 du
capot 270 de protection comporte sur sa surface exté-
rieure un logo, un pictogramme, ou encore une zone de
couleur différente de celle du reste du capot de manière
à indiquer à l’utilisateur la zone où il convient d’appuyer
pour exercer un effort sur l’ergot 302 et désolidariser le
système de conditionnement 202 du dispositif 200 de
protection. Dans ce but, le capot 270 est réalisé dans un
matériau ayant une élasticité suffisante pour permettre
une déformation suffisante en vue de l’actionnement de
l’ergot 302.
[0120] Pour procéder à cette désolidarisation, l’utilisa-
teur peut alternativement appuyer sur la surface supé-
rieure de l’organe d’obturation 206, ce qui permet éga-
lement le déplacement du crochet 300 et la libération de
l’organe d’obturation 206 et de l’applicateur 207.
[0121] Afin d’éviter l’extraction du récipient 204 hors
du capot 270 de protection lors de cette opération, le
fourreau 272 comporte intérieurement un épaulement
304 radial situé axialement entre l’ergot 302 et le crochet
300 et formant une surface de butée coopérant avec
l’épaulement 214 du récipient 204 comme cela est illustré
à la figure 21, lors de la préhension de l’organe d’obtu-
ration 206 par l’utilisateur. Ainsi, le récipient 204 reste
logé à l’intérieur du capot 270 de protection lorsque l’or-
gane d’obturation 206 est désolidarisé du récipient 204
et du capot 270 en vue de l’application du produit.
[0122] Le mode de réalisation illustré aux figures 24 à
27 sur lesquelles les éléments identiques portent les mê-
mes références diffère du mode de réalisation précédem-
ment décrit uniquement en ce que l’ergot 302 présente
une dimension radiale supérieure de manière à pouvoir
s’étendre au travers d’une ouverture 306 circulaire mé-

nagée sur la partie supérieure 276 du capot 270 de pro-
tection de façon à ce que l’ergot 302 soit accessible di-
rectement depuis l’extérieur.

Revendications

1. Ensemble comprenant un système (12) de condi-
tionnement d’un produit cosmétique et un dispositif
(10) de protection dudit système, le dispositif de pro-
tection est pourvu d’un capot (20 ; 60) monté sur le
système de manière à le recouvrir au moins en partie
et comprenant un corps (30 ; 68) et d’au moins un
moyen de libération du système de conditionnement
du type système à bascule, le moyen de libération
comprenant un moyen de retenue (42 ; 80) du sys-
tème relativement au capot et un moyen d’actionne-
ment (44 ; 82) du moyen de retenue pour désolida-
riser le système de conditionnement et le dispositif
de protection, le dispositif de protection recouvrant
au moins 90 % du système de conditionnement, ca-
ractérisé en ce que le corps (30 ; 68) du capot du
dispositif de protection comprend deux encoches
(36 ; 74) axialement en regard, en forme générale
en C et délimitant une languette (38 ; 76) et au moins
deux charnières (40 ; 78) circonférentielles oppo-
sées reliant ladite languette au corps et formant un
axe de pivotement de la languette, la languette
(38,76), le moyen de retenue (42,80) et le moyen
d’actionnement (44,82) formant le moyen de libéra-
tion, ledit moyen de retenue étant prévu sur une face
intérieure de la languette (38 ; 76), le moyen d’ac-
tionnement étant prévu sur une face extérieure de
la languette (38 ; 76), opposée à la face intérieure,
le moyen de retenue, le moyen d’actionnement, la
languette, les charnières et le corps du capot étant
monoblocs.

2. Ensemble selon la revendication 1, dans lequel le
dispositif (10) de protection comprend en outre des
moyens de recouvrement (50 ; 62) rapportés sur le
capot pour recouvrir au moins partiellement le
moyen de libération.

3. Ensemble selon la revendication 2, dans lequel les
moyens de recouvrement (50 ; 62) laissent libre au
moins en partie le moyen d’actionnement (44 ; 82)
de manière à être accessible depuis l’extérieur.

4. Ensemble selon la revendication 2 ou 3, dans lequel
le moyen d’actionnement comporte un ergot (44 ;
82) s’étendant au moins en partie dans un logement
(54 ; 96) pratiqué sur les moyens de recouvrement.

5. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 4, dans lequel le moyen d’actionnement
(44 ; 82) affleure au moins en partie avec les moyens
de recouvrement.
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6. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 5, dans lequel les moyens de recouvrement
(50) s’étendent au moins en partie dans un évide-
ment (46) ménagé sur le capot.

7. Ensemble selon la revendication 6, dans lequel les
moyens de recouvrement (50) affleurent avec une
surface extérieure du capot.

8. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 5, dans lequel les moyens de recouvrement
comportent une enveloppe (62) montée autour du
capot.

9. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le dispositif com-
prend une embase (22) pour la réception d’un réci-
pient du système apte à être montée au moins en
partie à l’intérieur du capot (20 ; 60) de manière à
délimiter une chambre fermée pour ledit récipient.

10. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le moyen de retenue
comporte des moyens d’encliquetage coopérant
avec le système ou avec une embase (22) du dis-
positif pour la réception dudit récipient.

11. Ensemble selon la revendication 10, dans lequel les
moyens d’encliquetage comprennent au moins un
crochet (42 ; 80) coopérant avec une gorge (29) mé-
nagée sur le système ou sur l’embase, notamment
une gorge présentant une section transversale cir-
culaire.

12. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel l’axe de pivotement
de la languette est situé entre le moyen de retenue
(42 ; 80) et le moyen d’actionnement (44 ; 82), lesdits
moyens étant situés de part et d’autre dudit axe.

13. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, comprenant au moins un moyen
de rappel (64 ; 110) apte à faciliter la désolidarisation
du système et du dispositif de protection, lors d’une
sollicitation du moyen d’actionnement.

14. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le système de con-
ditionnement comporte un applicateur (207) de pro-
duit, seul l’applicateur étant désolidarisé du dispositif
de protection lorsque le moyen de libération est ac-
tivé.

Patentansprüche

1. Anordnung, welche ein System (12) zur Verpackung
eines kosmetischen Produkts und eine Vorrichtung

(10) zum Schutz dieses Systems umfasst, wobei die
Schutzvorrichtung mit einer Kappe (20; 60) verse-
hen ist, die derart auf dem System angebracht ist,
dass sie es wenigstens teilweise abdeckt, und einen
Körper (30; 68) und wenigstens ein Mittel zur Frei-
gabe des Verpackungssystems vom Typ eines Kip-
psystems umfasst, wobei das Freigabemittel ein
Haltemittel (42; 80) zum Halten des Systems relativ
zur Kappe und ein Betätigungsmittel (44; 82) für das
Haltemittel, um das Verpackungssystem und die
Schutzvorrichtung voneinander zu trennen, um-
fasst, wobei die Schutzvorrichtung wenigstens 90 %
des Verpackungssystems abdeckt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Körper (30; 68) der Kappe
der Schutzvorrichtung zwei einander axial gegenü-
berliegende Einschnitte (36; 74) umfasst, die im We-
sentlichen C-förmig sind und eine Lasche (38; 76)
und wenigstens zwei einander in Umfangsrichtung
gegenüberliegende Drehgelenke (40; 78), welche
die Lasche mit dem Körper verbinden und eine
Schwenkachse für die Lasche bilden, begrenzen,
wobei die Lasche (38, 76), das Haltemittel (42, 80)
und das Betätigungsmittel (44, 82) das Freigabemit-
tel bilden, wobei das Haltemittel auf einer Innenseite
der Lasche (38; 76) vorgesehen ist, wobei das Be-
tätigungsmittel auf einer der Innenseite gegenüber-
liegenden Außenseite der Lasche (38; 76) vorgese-
hen ist, wobei das Haltemittel, das Betätigungsmit-
tel, die Lasche, die Drehgelenke und der Körper der
Kappe einstückig sind.

2. Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Schutzvor-
richtung (10) außerdem Abdeckmittel (50; 62) um-
fasst, die an die Kappe angesetzt sind, um das Frei-
gabemittel wenigstens teilweise abzudecken.

3. Anordnung nach Anspruch 2, wobei die Abdeckmit-
tel (50; 62) das Betätigungsmittel (44; 82) wenigs-
tens teilweise frei lassen, so dass es von außen zu-
gänglich ist.

4. Anordnung nach Anspruch 2 oder 3, wobei das Be-
tätigungsmittel einen Vorsprung (44; 82) aufweist,
der sich wenigstens teilweise in einer Aufnahme (54;
96) erstreckt, die an den Abdeckmitteln ausgebildet
ist.

5. Anordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei
das Betätigungsmittel (44; 82) wenigstens teilweise
bündig mit den Abdeckmitteln abschließt.

6. Anordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, wobei
sich die Abdeckmittel (50) wenigstens teilweise in
einer Aussparung (46) erstrecken, die an der Kappe
ausgebildet ist.

7. Anordnung nach Anspruch 6, wobei die Abdeckmit-
tel (50) bündig mit einer Außenfläche der Kappe ab-

23 24 



EP 2 103 542 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schließen.

8. Anordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, wobei
die Abdeckmittel eine Hülle (62) aufweisen, die um
die Kappe herum angebracht ist.

9. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Vorrichtung einen Sockel (22)
zur Aufnahme eines Behälters des Systems um-
fasst, der dafür ausgelegt ist, wenigstens teilweise
im Inneren der Kappe (20; 60) angebracht zu wer-
den, um eine geschlossene Kammer für den Behäl-
ter zu begrenzen.

10. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Haltemittel Rastmittel aufweist,
die mit dem System oder mit einem Sockel (22) der
Vorrichtung für die Aufnahme des Behälters zusam-
menwirken.

11. Anordnung nach Anspruch 10, wobei die Rastmittel
wenigstens einen Haken (42; 80) umfassen, der mit
einer um System oder am Sockel ausgebildeten
Auskehlung (29) zusammenwirkt, insbesondere ei-
ner Auskehlung, die einen kreisförmigen Querschnitt
aufweist.

12. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei sich die Schwenkachse der Lasche
zwischen dem Haltemittel (42; 80) und dem Betäti-
gungsmittel (44; 82) befindet, wobei sich die Mittel
beiderseits der Achse befinden.

13. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, welche wenigstens ein Rückholmittel (64;
110) umfasst, das dafür ausgelegt ist, bei einer Be-
aufschlagung des Betätigungsmittels die Trennung
des Systems und der Schutzvorrichtung zu erleich-
tern.

14. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Verpackungssystem einen Pro-
duktapplikator (207) aufweist, wobei nur der Appli-
kator von der Schutzvorrichtung getrennt wird, wenn
das Freigabemittel aktiviert wird.

Claims

1. Assembly comprising a system (12) for packaging a
cosmetic product and a protection device (10) for
protecting said system, the protection device being
provided with a cap (20; 60) that is mounted on the
system so as to at least partly cover it and comprises
a body (30; 68), and with at least one releasing
means for releasing the packaging system of the
rocker system type, the releasing means comprising
a retaining means (42; 80), for retaining the system

relative to the cap, and an actuating means (44; 82)
for actuating the retaining means in order to discon-
nect the packaging system and the protection de-
vice, the protection device covering at least 90% of
the packaging system, characterized in that the
body (30; 68) of the cap of the protection device com-
prises two axially facing, generally C-shaped notch-
es (36; 74) that define a tongue (38; 76) and at least
two circumferentially opposed hinges (40; 78) that
connect said tongue to the body and form a pivot pin
for the tongue, the tongue (38, 76), the retaining
means (42, 80) and the actuating means (44, 82)
forming the releasing means, said retaining means
being provided on an inner face of the tongue (38;
76), the actuating means being provided on an outer
face of the tongue (38; 76), on the opposite side from
the inner face, the releasing means, the actuating
means, the tongue, the hinges and the body of the
cap being made as one piece.

2. Assembly according to Claim 1, in which the protec-
tion device (10) further includes covering means (50;
62) attached to the cap in order to at least partly
cover the releasing means.

3. Assembly according to Claim 2, in which the covering
means (50; 62) leave the actuating means (44; 82)
at least partly free so as to be accessible from the
outside.

4. Assembly according to Claim 2 or 3, in which the
actuating means comprise a lug (44; 82) at least part-
ly extending into a housing (54; 96) made on the
covering means.

5. Assembly according to any one of Claims 2 to 4, in
which the actuating means (44; 82) is at least partly
flush with the covering means.

6. Assembly according to any one of Claims 2 to 5 in
which the covering means (50) extend at least partly
into a recess (46) made in the cap.

7. Assembly according to Claim 6, in which the covering
means (50) are flush with an outer surface of the cap.

8. Assembly according to any one of Claims 2 to 5, in
which the covering means comprise an envelope
(62) mounted around the cap.

9. Assembly according to any one of the preceding
claims, in which the device includes a base (22) for
accommodating a container of the system, said base
being able to be at least partly fitted inside the cap
(20; 60) so as to define a closed chamber for said
container.

10. Assembly according to any one of the preceding
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claims, in which the retaining means comprises
snap-fastening means that cooperate with the sys-
tem or with a base (22) of the device for accommo-
dating said container.

11. Assembly according to Claim 10, in which the snap-
fastening means comprise at least one hook (42; 80)
that cooperates with a groove (29) made in the sys-
tem or in the base, especially a groove having a cir-
cular cross section.

12. Assembly according to any one of the preceding
claims, in which the pivot pin of the tongue is located
between the retaining means (42; 80) and the actu-
ating means (44; 82), said means being located on
either side of said pin.

13. Assembly according to any one of the preceding
claims, which includes at least one return means (64;
110) capable of making it easier to disconnect the
system and the protection device when the actuating
means is stressed.

14. Assembly according to any one of the preceding
claims, in which the packaging system includes a
product applicator (207), only the applicator being
disconnected from the protection device when the
releasing means is activated.
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