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(54) RÉCIPIENT VERSEUR ET EMPILEMENT DE PLUSIEURS RÉCIPIENTS VERSEURS

(57) Ce récipient verseur (1) comprend un réservoir
(3), qui définit une ouverture supérieure (5), un bec ver-
seur (25), deux volets (33, 35) et deux liaisons de pivo-
tement principales (19) liant les volets au réservoir entre
des configurations de fermeture et d’ouverture de l’ouver-
ture supérieure. Selon l’invention, le récipient verseur (1)
comprend au moins un élément pliant (53, 55), chaque
élément pliant reliant au moins l’un des volets (33, 35)
au réservoir (3), de façon à ce que chaque volet soit relié

au réservoir par au moins un élément pliant, chaque élé-
ment pliant évoluant entre une configuration pliée, lors-
que le volet lié à cet élément pliant est en configuration
de fermeture, et une configuration étendue, lorsque le
volet lié à cet élément pliant est amené en configuration
d’ouverture. En outre, chaque élément pliant (53, 55) bor-
ne le pivotement du volet auquel il est lié, de la configu-
ration pliée vers la configuration d’ouverture.
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Description

[0001] La présente invention concerne un récipient
verseur, du genre arrosoir ou carafe, ainsi qu’un empi-
lement de plusieurs récipients verseurs.
[0002] WO-A1-2006/056788 décrit un arrosoir pliant
et empilable, en matière plastique injectée. Cet arrosoir
comprend une ouverture supérieure, ainsi qu’un bec ver-
seur pourvu, à son extrémité, d’une pomme de diffusion
amovible. L’ouverture supérieure est dotée de deux vo-
lets supérieurs articulés chacun autour d’une ligne de
pliage, de façon à pouvoir être orientés dans une confi-
guration ouverte, pour permettre l’empilement de deux
arrosoirs l’un dans l’autre, et une configuration fermée
d’utilisation de l’arrosoir. Chaque volet comporte un bord
libre pourvu d’un système de connexion étanche à l’autre
volet, du genre languette et rainure, pour obturer partiel-
lement l’ouverture supérieure et conférer une forme tu-
bulaire au bec verseur de l’arrosoir. L’arrosoir comprend
également deux anses rapportées respectivement sur
chacun des deux volets. Les deux anses peuvent être
encliquetées ensemble et attachées à un crochet arrière
du réservoir, lorsque les volets sont en configuration fer-
mée, afin de former ensemble une anse unique.
[0003] Cet arrosoir connu présente plusieurs inconvé-
nients. En configuration fermée, les volets peuvent ne
pas présenter une rigidité suffisante pour permettre le
transport d’un volume important d’eau avec l’arrosoir, no-
tamment après une usure des lignes de pliage. En con-
figuration ouverte, les volets peuvent ne pas adopter une
orientation satisfaisante, ce qui peut compliquer l’empi-
lement des arrosoirs. De plus, les volets déconnectés
l’un de l’autre peuvent battre de façon libre, notamment
sous l’effet d’efforts extérieurs tels que la gravité, ou lors
de déplacements de l’arrosoir. Par conséquent, l’arrosoir
est susceptible d’occuper un volume important et non
maîtrisé, qui dépend de l’orientation effective de chaque
volet. En particulier, lorsque les arrosoirs sont empilés,
les paires de volets, qui ne peuvent être maintenues tou-
tes à la fois dans une position adéquate par une seule
personne transportant l’empilement, sont susceptibles
d’adopter des orientations aléatoires et désordonnées.
[0004] Par conséquent, l’invention vise à porter remè-
de aux inconvénients de l’art antérieur en proposant un
nouveau récipient verseur qui est particulièrement com-
pact, résistant, facile à utiliser, tout en pouvant être con-
sidéré comme esthétique.
[0005] L’invention a pour objet un récipient verseur,
notamment du genre arrosoir ou carafe, comprenant :

- un réservoir, qui définit une ouverture supérieure et
un volume intérieur accessible par l’intermédiaire de
l’ouverture supérieure,

- un bec verseur, qui fait saillie du réservoir en étant
fluidiquement connecté au volume intérieur,

- deux volets, qui sont disposés à l’opposé l’un de
l’autre par rapport à l’ouverture supérieure, et

- deux liaisons de pivotement principales, chaque

liaison de pivotement principale liant l’un des volets
au réservoir de façon pivotante, les volets évoluant
ainsi entre :

+ une configuration de fermeture, au moins par-
tielle, de l’ouverture supérieure, dans laquelle
les volets sont en contact l’un avec l’autre, et
+ une configuration d’ouverture de l’ouverture
supérieure, dans laquelle les volets sont à l’écart
l’un de l’autre,

[0006] Selon l’invention, le récipient verseur comprend
en outre au moins un élément pliant, qui est distinct des
liaisons de pivotement principales, chaque élément
pliant reliant au moins l’un des volets au réservoir, de
façon à ce que chaque volet soit relié au réservoir par
au moins un élément pliant, chaque élément pliant évo-
luant entre :

- une configuration pliée, lorsque le volet lié à cet élé-
ment pliant est en configuration de fermeture, et

- une configuration étendue, lorsque le volet lié à cet
élément pliant est amené en configuration d’ouver-
ture,

[0007] En outre, chaque élément pliant borne le pivo-
tement du volet auquel il est lié, de la configuration pliée
vers la configuration d’ouverture.
[0008] Grâce à l’invention, au moins un élément pliant
stabilise le pivotement des volets par rapport au réser-
voir, en formant un lien mécanique entre les volets et le
réservoir. De plus, chaque élément pliant confère un ca-
ractère particulièrement rigide au récipient verseur, no-
tamment aux volets, notamment à la manière d’une ner-
vure. Par conséquent, le récipient verseur de l’invention
permet de transporter une quantité relativement impor-
tante de liquide sans ployer, notamment en configuration
de fermeture. De plus, le pivotement des volets est borné
à un secteur angulaire maximal par le ou les éléments
pliants, de façon à garantir la compacité du récipient ver-
seur en configuration d’ouverture. Le pivotement des vo-
lets étant borné à une orientation prédéterminée en con-
figuration d’ouverture, la manipulation du récipient ver-
seur par un utilisateur est facilitée, dans la mesure où
cet utilisateur n’a pas besoin de maintenir les volets dans
une orientation particulière, notamment pour déplacer le
récipient verseur. Cette maîtrise de l’orientation des vo-
lets par les éléments pliants confère en outre un aspect
fini au récipient verseur, ce qui peut être considéré com-
me particulièrement esthétique et/ou comme gage de
bonne facture par un utilisateur.
[0009] Selon d’autres caractéristiques avantageuses
de l’invention, prises isolément ou en combinaison :

- chaque élément pliant comprend :

+ une aile primaire, ainsi qu’une première liaison
de pivotement secondaire par l’intermédiaire de

1 2 
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laquelle l’aile primaire est liée de façon pivotante
au réservoir,
+ au moins une aile secondaire, ainsi qu’une
deuxième liaison de pivotement secondaire par
l’intermédiaire de laquelle l’aile secondaire est
liée de façon pivotante à l’un des volets, et
+ une troisième liaison de pivotement secondaire
par l’intermédiaire de laquelle l’aile primaire est
liée de façon pivotante à l’aile secondaire, l’aile
primaire et l’aile secondaire étant sensiblement
dans le prolongement l’une de l’autre en confi-
guration étendue, et étant obliques l’une par rap-
port à l’autre autour de la troisième liaison de
pivotement secondaire en configuration pliée.

- le réservoir comprend une paroi avant, à partir de
laquelle le bec verseur fait saillie, ainsi qu’une paroi
arrière, qui est opposée à la paroi avant et qui déli-
mite en partie, avec la paroi avant, le volume intérieur
du réservoir, alors que chaque élément pliant est lié
à au moins l’un des deux volets, et soit à la paroi
avant, soit à la paroi arrière.

- trois éléments pliants sont prévus, dont deux élé-
ments pliants avant, qui relient chacun l’un des volets
à la paroi avant, et un élément pliant arrière, qui relie
les deux volets à la paroi arrière.

- le réservoir comprend deux parois latérales délimi-
tant en partie le volume intérieur, alors que les parois
latérales présentent chacune un bord latéral entou-
rant en partie l’ouverture supérieure, que chaque
liaison de pivotement principale est prévue au niveau
de l’un des bords latéraux, et que la géométrie de
chaque élément pliant est choisie pour que, en con-
figuration d’ouverture, chaque volet soit orienté dans
le prolongement de la paroi latérale à laquelle ce
volet est lié.

- le réservoir comprend un fond, par l’intermédiaire
duquel les parois du réservoir sont reliées entre el-
les, à l’opposé de l’ouverture supérieure, alors que
les parois sont orientées l’une par rapport à l’autre
de façon divergente à partir du fond, en direction de
l’ouverture supérieure.

- chaque liaison de pivotement du récipient verseur
est formée par un trait de pliage.

- chaque volet comprend :

o une partie de base par l’intermédiaire de la-
quelle ce volet est lié à la liaison de pivotement
principale, ainsi qu’à au moins certains des élé-
ments pliants, et
o une partie extrémale, qui prolonge la partie de
base à l’opposé de la liaison de pivotement prin-
cipale à laquelle ce volet est lié, la partie extré-
male s’étendant de façon oblique par rapport à
la partie de base, les parties extrémales des vo-
lets venant en appui, de préférence en appui
plan, l’une contre l’autre, en configuration de fer-
meture.

- le récipient verseur comprend un système d’encli-
quetage des volets par l’intermédiaire duquel les vo-
lets peuvent être maintenus en configuration de fer-
meture.

[0010] L’invention a également pour objet un empile-
ment de plusieurs récipients verseurs, comprenant au
moins un premier récipient verseur et un deuxième réci-
pient verseur tels que définis ci-avant, le premier réci-
pient verseur étant empilé sur le deuxième récipient ver-
seur, le réservoir du deuxième récipient verseur recevant
le premier récipient verseur par l’intermédiaire de l’ouver-
ture supérieure du deuxième récipient verseur, les volets
du deuxième récipient verseur autorisant l’empilement
en configuration d’ouverture et interdisant l’empilement
en configuration de fermeture.
[0011] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple non limitatif et non exhaustif et faite en se
référant aux dessins dans lesquels :

- Les figures 1 à 3 sont des vues en perspective, selon
différentes orientations, d’un récipient verseur con-
forme à l’invention, dont deux volets sont en confi-
guration de fermeture ;

- Les figures 4 et 5 sont des vues en perspective, selon
différentes orientations, du récipient verseur des fi-
gures 1 à 3, dont les deux volets sont en configura-
tion d’ouverture ;

- La figure 6 est une vue en perspective, à plus grande
échelle, d’un détail IV de la figure 5 ; et

- La figure 7 est une vue en perspective d’un empile-
ment de deux récipients verseurs similaires à celui
des figures 1 à 6.

[0012] Dans ce qui suit, les expressions telles que
« haut » et « supérieur » désignent une direction orientée
dans le sens d’une flèche H représentée sur la figure 1,
les expressions telles que « bas » et « inférieur » dési-
gnant une direction de sens opposé. On définit égale-
ment une direction « avant », représentée par la flèche
A sur la figure 1.
[0013] L’expression « récipient verseur » désigne un
objet qui est conçu pour contenir un liquide tout en com-
prenant des moyens, du genre bec verseur, pour verser
ce liquide par inclinaison du récipient. Dans l’exemple
préférentiel des figures 1 à 6, le récipient verseur forme
un arrosoir 1.
[0014] Cet arrosoir 1 est préférentiellement réalisé
d’un seul tenant, formant ainsi une seule pièce, par exem-
ple obtenue à l’aide d’une opération de moulage ou d’in-
jection. L’arrosoir 1 forme par exemple une seule pièce
en polypropylène, ou tout autre matériau plastique adap-
té. Les différents composants de l’arrosoir 1 décrits ci-
après, en particulier ses parois, son fond, son bec ver-
seur, et ses volets, sont des pièces d’épaisseur sensi-
blement constante, ou présentant des différences
d’épaisseur faibles, du fait de ce mode de fabrication

3 4 
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particulier.
[0015] L’arrosoir 1 des figures 1 à 6 comprend un ré-
servoir 3, qui définit une ouverture supérieure 5 et un
volume intérieur 7, qui est accessible par l’intermédiaire
de l’ouverture supérieure 5. Le réservoir 3 est conçu pour
contenir un liquide, tel que de l’eau, bien que d’autres
types de liquide similaires puissent être contenus dans
ce réservoir 3. L’arrosoir 1 est notamment destiné à un
usage domestique ou agricole, pour arroser ou irriguer
des plantations végétales, de type plante ou arbuste, à
l’aide du liquide contenu dans le réservoir 3.
[0016] Le réservoir 3 comprend, comme visible sur la
figure 1, une paroi avant 9 et une première paroi latérale
13, et, comme visible sur la figure 2, une paroi arrière 11
et une deuxième paroi latérale 15. La paroi arrière 11 est
reliée à la paroi avant 9 par l’intermédiaire des parois
latérales 13 et 15, de sorte que les parois 9, 11, 13 et 15
entourent l’ouverture supérieure 5.
[0017] Les parois latérales 13 et 15 sont respective-
ment pourvues de nervures 14 et 16 qui, tout en conférant
une bonne rigidité aux parois latérales 13 et 15, confèrent
un aspect esthétique général à l’arrosoir 1. Chaque ner-
vure 14 et 16 présente avantageusement une forme
courbe ou parabolique, dont la concavité est dirigée vers
le bas. Chaque nervure 14 et 16 relie un premier coin
inférieur de la paroi latérale 13 ou 15 concernée, situé à
proximité de la paroi avant 9 et du fond 17, à un deuxième
coin inférieur de la paroi latérale 13 ou 15 concerné, situé
à proximité de la paroi arrière 11 et du fond 17, tout en
passant par une zone centrale de la paroi latérale 13 ou
15 concernée.
[0018] Comme visible sur la figure 3, le réservoir 3
comprend également un fond 17, formant une partie in-
férieure de l’arrosoir 1 par l’intermédiaire de laquelle les
parois 9, 11, 13 et 15 sont reliées entre elles. Le fond 17
est disposé à l’opposé de l’ouverture supérieure 5. Les
parois 9, 11, 13 et 15 ainsi que le fond 17 délimitent le
volume intérieur 7 de l’arrosoir 1. Le fond 17 présente
préférentiellement une forme plane, ou pour le moins per-
mettant de déposer l’arrosoir 1 sur une surface plane et
horizontale telle que le sol ou une table. Dans le présent
exemple, le fond 17 présente un périmètre nervuré pour
renforcer sa rigidité.
[0019] Les parois 9, 11, 13 et 15 sont orientées l’une
par rapport à l’autre de façon divergente à partir du fond
17, en direction de l’ouverture supérieure 5. En d’autres
termes, les parois 9, 11, 13 et 15, ainsi que préférentiel-
lement l’ensemble de l’arrosoir 1, présentent une forme
en dépouille de façon à pouvoir être facilement réalisé
par moulage ou injection. La valeur de l’angle de dé-
pouille minimale est par exemple comprise entre 2° et
5°, préférentiellement 3°, et dépend des contraintes liées
à la fabrication de l’arrosoir 1.
[0020] Comme visible sur les figures 1 et 2, le contour
de l’ouverture supérieure 5 est défini par des bords laté-
raux 19 et 21, appartenant respectivement aux parois
latérales 13 et 15, ainsi que par un bord arrière 23 de la
paroi arrière 11, reliant les bords latéraux 19 et 21 entre

eux. Dans le présent exemple, les bords 19, 21 sont pa-
rallèles et s’étendent dans un même plan avec le bord
23, parallèlement au fond 17. Les bords 19, 21 et 23 sont
rectilignes et décrivent un rectangle.
[0021] Par ailleurs, la paroi avant 9 présente un seg-
ment 27 de bord avant, prolongeant le bord latéral 19,
ainsi qu’un deuxième segment 28 de bord avant prolon-
geant le bord latéral 21, pour délimiter le contour de
l’ouverture supérieure 5 avec les autres bords 19, 21 et
23. Les deux segments 27 et 28 sont préférentiellement
sensiblement coaxiaux, tout en étant perpendiculaires
aux bords 19 et 21.
[0022] L’arrosoir 1 comprend un bec verseur 25, lequel
fait saillie de la paroi avant 9 du réservoir 3 dans la di-
rection avant A, entre les deux segments 27 et 28. Dans
le présent exemple, le bec verseur 25 est ouvert en partie
supérieure, de façon à former un canal séparant les seg-
ments 27 et 28, à section en U ou en V décroissante en
s’éloignant de la paroi avant 9. Le bec verseur 25 pro-
longe ainsi l’ouverture supérieure 5 dans la direction
avant A. Plus précisément, le bec verseur 25 comprend
deux bords de bec 29 et 30, prolongeant respectivement
les segments 27 et 28, tout en étant dirigés dans une
direction proche de la direction avant A. Les bords 29 et
30 convergent légèrement l’un en direction de l’autre,
dans le sens de la direction avant A et sont légèrement
inclinés vers le haut par rapport au plan de l’ouverture
supérieure 5. Le bec verseur 25 comprend une extrémité
ouverte avec un bord en U reliant les bords 29 et 30.
[0023] Le bec verseur 25 est fluidiquement connecté
au volume intérieur 7 du réservoir 3, c’est-à-dire qu’il
communique avec ce dernier de façon à autoriser une
propagation du liquide contenu dans le réservoir jusqu’au
bec verseur 25, notamment lorsque l’arrosoir 1 est incliné
vers l’avant par rapport à un plan horizontal, le liquide
contenu dans le réservoir 3 étant alors dirigé, notamment
par gravité, contre la paroi avant 9 de façon à s’engouffrer
au travers du bec verseur 25. Le liquide s’échappe alors
de l’arrosoir 1 par l’intermédiaire de l’extrémité ouverte
31 dans la direction avant A.
[0024] En variante non illustrée, le bec verseur 25 for-
me un conduit dont une section transversale forme un
contour fermé, et non pas ouvert comme cela apparaît
sur les figures. Dans cette variante, la paroi avant 9 pré-
sente un bord avant continu, les segments 27 et 28 étant
reliés l’un à l’autre par un troisième segment non illustré.
La paroi avant 9 est alors percée d’un orifice de mise en
communication fluidique du volume intérieur 7 avec le
bec verseur 25.
[0025] Par ailleurs, l’arrosoir 1 comprend deux volets
33 et 35, visibles respectivement sur les figures 1 et 2.
[0026] Le volet 33 est lié à la paroi latérale 13 par l’in-
termédiaire du bord latéral 19, lequel forme un trait de
pliage. Le trait de pliage constitue une liaison de pivote-
ment, dite « liaison de pivotement principale », liant le
volet 33 au réservoir 3 de façon pivotante autour d’un
axe X19 qui est colinéaire avec le bord latéral 19, tel
qu’illustré sur la figure 1. De la même façon, le volet 35
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est lié à la paroi latérale 15 par l’intermédiaire du bord
latéral 21, lequel forme un trait de pliage. Le trait de pliage
constitue une charnière ou liaison de pivotement princi-
pale, liant le volet 35 au réservoir 3 de façon pivotante
autour d’un axe X21 qui est colinéaire avec le bord latéral
21 et donc parallèle à l’axe X19. Les deux volets 33 et
35 sont donc disposés à l’opposé l’un de l’autre par rap-
port à l’ouverture supérieure 5, tout en surplombant cette
dernière ainsi que le volume intérieur 7.
[0027] Les traits de pliage permettent de réaliser des
volets 33 et 35 d’un seul tenant avec le réservoir 3. Tou-
tefois, d’autres types de liaisons de pivotement principa-
les peuvent être mis en oeuvre, notamment dans le cas
où les volets 33 et 35 forment des pièces rapportées sur
le réservoir 3. En tout état de cause, chaque liaison de
pivotement principale est prévue au niveau de l’un des
bords latéraux 19 ou 21. Dans ce qui suit, tout trait de
pliage peut être remplacé par une liaison de pivotement
d’un autre type, par exemple une charnière avec des
gonds, choisie en fonction de l’application.
[0028] Les volets 33 et 35 comprennent chacun une
partie de base 37, respectivement 39, plane et visible
aux figures 1 et 2, par l’intermédiaire de laquelle chaque
volet est lié à l’un des bords latéraux 19 et 21, respecti-
vement.
[0029] Les volets 33 et 35 comprennent respective-
ment des parties extrémales 41 et 43, visibles respecti-
vement sur les figures 1 et 2. Les parties extrémales 41
et 43 prolongent respectivement les parties de base 37
et 39, à l’opposé des bords latéraux 19 et 21. Les parties
extrémales 41 et 43 s’étendent dans des plans d’exten-
sion qui sont obliques par rapport aux plans d’extension
dans lesquels s’étendent respectivement les parties de
base 37 et 39.
[0030] Les parties de base 37 et 39 des volets 33 et
35 sont de forme générale rectangulaire, en étant déli-
mitée respectivement par un bord avant 65 et 67, ainsi
qu’un bord arrière 69 et 71. Les bords avant 65 et 67 sont
respectivement parallèles aux bords arrières 69 et 71.
[0031] Grâce aux traits de pliage 19 et 21, les volets
33 et 35 peuvent évoluer entre une configuration de fer-
meture, au moins partielle, de l’ouverture supérieure 5,
telle qu’illustrée aux figures 1 à 3, et une configuration
d’ouverture de l’ouverture supérieure 5, telle qu’illustrée
aux figures 4 à 7.
[0032] En configuration de fermeture des volets 33 et
35, les parties extrémales 41 et 43 viennent en appui, de
préférence en appui plan, l’une contre l’autre. Les parties
extrémales 41 et 43 étant en contact l’une contre l’autre,
les parties de base 37 et 39 viennent bord à bord l’une
contre l’autre pour former une coiffe, ou un toit, au-dessus
de l’ouverture supérieure 5. En projection dans un plan
orthogonal à la direction avant A, les parties de base 37
et 39 forment un triangle isocèle avec le bord 23. Par
conséquent, l’ouverture supérieure 5 est partiellement
obturée par les deux volets 33 et 35.
[0033] En configuration d’ouverture, les volets 33 et
35, en particulier leurs parties extrémales 41 et 43, sont

à l’écart l’un de l’autre, afin de libérer l’accès au volume
intérieur 7 via l’ouverture supérieure 5. Dans cette con-
figuration d’ouverture, les parties de base 37 et 39 sont
respectivement orientées dans le prolongement des pa-
rois 13 et 15, ou pour le moins selon une direction paral-
lèle à celle des parois 13 et 15. En variante, d’autres
orientations peuvent être prévues, afin d’adapter le degré
d’ouverture de l’ouverture supérieure 5 en fonction de
l’application.
[0034] De préférence, en configuration de fermeture,
les parties de base 37 et 39 sont chacune orientées, par
rapport à un plan orthogonal au fond 17, avec un angle
compris entre 30° (degrés) et 60°, préférentiellement 45°.
[0035] De préférence, en configuration d’ouverture, les
parties de base 37 et 39 sont chacune orientées, par
rapport au plan qui est orthogonal au fond 17, avec un
angle compris entre -5° et -2°, préférentiellement 3°, ce
qui correspond à l’angle de dépouille de l’arrosoir 1. Ainsi,
les parties de base 37 et 39 sont orientées l’une par rap-
port à l’autre avec un angle α (alpha), représenté sur les
figures 4 et 5, compris entre 4° et 10°, de préférence égal
à environ 6°.
[0036] De préférence, entre la configuration de ferme-
ture et la configuration d’ouverture, les volets 33 et 35
décrivent chacun un secteur angulaire compris entre en-
viron 32° et 65°, préférentiellement 48°, autour de leur
axe de pivotement X19 ou X21 respectif.
[0037] Des fenêtres 45 et 47 sont respectivement mé-
nagées au travers des volets 33 et 35, en particulier à la
fois au travers de la partie de base 37 ou 39 et de la
partie extrémale 41 ou 43 de chacun des volets 33 et 35.
Les fenêtres 45 et 47 présentent chacune un contour
fermé délimité par un bord relevé 49 ou 51, respective-
ment, chaque bord relevé 49 et 51 présentant une incli-
naison par rapport aux plans d’extension des parties de
base 37 et 39 et des parties extrémales 41 et 43, de façon
à rigidifier respectivement les volets 33 et 35. Ainsi, cha-
que volet 33 et 35 forme un élément rigide de l’arrosoir
1. Comme cela apparaît sur les figures 1 et 2, les fenêtres
45 et 47 se trouvent superposées, c’est-à-dire dans l’ali-
gnement l’une de l’autre selon une direction perpendicu-
laire aux axes X19 et X21, en configuration de fermeture
de l’arrosoir 1, de façon à former ensemble une anse de
l’arrosoir 1, par l’intermédiaire de laquelle un utilisateur
peut manipuler ce dernier. Ce mode de réalisation de
l’anse de l’arrosoir 1 évite avantageusement de prévoir
une anse rapportée, tout en permettant d’obtenir une an-
se relativement rigide et fiable.
[0038] Une anse rapportée peut néanmoins être pré-
vue.
[0039] En variante, le contour des fenêtres 45 et 47
est ouvert.
[0040] Afin de sécuriser la mise en configuration de
fermeture des volets 33 et 35 et d’améliorer la rigidité de
l’arrosoir 1 dans cette configuration, l’arrosoir 1 com-
prend avantageusement un système d’encliquetage 73,
dont une partie est visible sur la figure 6. Les volets 33
et 35 peuvent être maintenus en configuration de ferme-
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ture grâce à ce système d’encliquetage 73. Le système
d’encliquetage 73 doit être désencliqueté pour faire pas-
ser les volets 33 et 35 de la configuration de fermeture
jusqu’à la configuration d’ouverture. Comme illustré sur
la figure 6, le système d’encliquetage comprend deux
paires de crochets complémentaires, incluant un crochet
mâle 75 et un crochet femelle 77, chaque paire de cro-
chets étant solidaire de l’une des fenêtres 45 ou 47. En
configuration de fermeture, le crochet 75 de la fenêtre
45 s’encliquète avec le crochet 77 de la fenêtre 47, et le
crochet 77 de la fenêtre 45 s’encliquète avec le crochet
75 de la fenêtre 47. Alternativement, tout autre système
d’encliquetage adapté peut être prévu pour les volets 33
et 35.
[0041] L’arrosoir 1 comprend deux éléments pliants
avant 53 et 55, qui relient respectivement les volets 33
et 35 à la paroi avant 9, comme visible sur les figures 1
et 4, ainsi qu’un élément pliant arrière 57, qui relie les
deux volets 33 et 35 à la paroi arrière 11, comme visible
sur les figures 2, 4 et 5. Les éléments pliants 53, 55 et
57 sont disposés entre les volets 33 et 35. Les éléments
pliants avant 53 et 55 sont dirigés l’un vers l’autre, en
étant disposés de part et d’autre du bec verseur 25.
[0042] Chaque élément pliant avant 53 et 55 comprend
une aile primaire 59 et une aile secondaire 61 pliables
l’une par rapport à l’autre, autour d’un trait de pliage 63.
Le trait de pliage 63 forme une liaison de pivotement,
dite « secondaire », par l’intermédiaire de laquelle l’aile
primaire 59 est liée de façon pivotante à l’aile secondaire
61. Chaque aile 59 et 61 forme préférentiellement un
triangle sensiblement plan. Le trait de pliage 63 s’étend
sur toute la longueur de l’un des côté de chacun de ces
triangles, en prolongeant le trait de pliage de l’un des
bords latéraux 19 et 21 vers l’intérieur de l’arrosoir 1.
[0043] Chaque aile primaire 59 est liée au réservoir 3
de façon pivotante. L’aile primaire 59 de l’élément pliant
53 est liée au segment 27, qui forme un trait de pliage
de l’aile primaire 59 par rapport au réservoir 3. L’aile pri-
maire 59 de l’élément pliant 55 est liée au segment 28,
qui forme un trait de pliage de l’aile primaire 59 par rapport
au réservoir 3. En d’autres termes, les segments 27 et
28 sont également des liaisons de pivotement. Les traits
de pliage respectifs des segments 27 et 28 s’étendent
chacun sur toute la longueur d’un côté du triangle formant
l’aile primaire 59 concernée. En d’autres termes, le côté
de chaque aile primaire 59 s’étend sur toute la longueur
du segment 27 ou 28 concerné.
[0044] L’aile secondaire 61 de l’élément pliant 53 est
liée au bord avant 65 du volet 33, qui forme un trait de
pliage de l’aile secondaire 61 par rapport à ce volet 33.
L’aile secondaire 61 de l’élément pliant 55 est liée à au
bord avant 67 du volet 35, qui forme un trait de pliage de
l’aile secondaire 61 par rapport à ce volet 35. En d’autres
termes, dans le présent exemple, les bords avant 65 et
67 sont également des liaisons de pivotement secondai-
res. Les traits de pliage respectifs de chacun des bords
avant 65 et 67 s’étendent chacun sur toute la longueur
d’un côté du triangle formant l’aile secondaire 61 concer-

née.
[0045] Comme visible aux figures 2, 4 et 5, l’élément
pliant arrière 57 comprend une aile primaire 59’ et deux
ailes secondaires 61’, lesquelles sont toutes deux plia-
bles par rapport à l’aile primaire 59’, autour de traits de
pliage 63’. Chacun des deux traits de pliage 63’ de l’élé-
ment 57 forme une liaison de pivotement secondaire par
l’intermédiaire de laquelle l’un des ailes primaire 59’ est
liée de façon pivotante à l’aile secondaire 61’. Chaque
aile 59’ et 61’ forme préférentiellement un triangle sen-
siblement plan. Chaque trait de pliage 63’ s’étend sur
toute la longueur de l’un des côté de deux de ces trois
triangles. Les traits de pliage 63’ sont sécants à une pre-
mière extrémité, et prolongent chacun, à une deuxième
extrémité, l’un des bords latéraux 19 et 21 vers l’intérieur
de l’arrosoir 1.
[0046] L’aile primaire 59’ de l’élément pliant arrière 57
est liée au réservoir 3 de façon pivotante, via un trait de
pliage formé au niveau du bord 23. Dans le présent exem-
ple, le bord 23 est donc également une liaison de pivo-
tement secondaire et s’étend sur toute la longueur d’un
côté du triangle formant l’aile primaire 59’ de l’élément
pliant arrière 57. En d’autres termes, le côté de l’aile pri-
maire 59’ de l’élément 57 s’étend sur toute la longueur
du bord 23.
[0047] Les ailes secondaires 61’ de l’élément pliant 57
sont liées respectivement aux bords arrière 69 et 71 des
volets 33 et 35, qui forment chacun un trait de pliage de
l’une des ailes secondaires 61’ par rapport au volet 33
ou 35 adjacent. En d’autres termes, dans le présent
exemple, les bords arrière 69 et 71 sont également des
liaisons de pivotement. Les traits de pliage respectifs de
chacun des bords arrière 69 et 71 s’étendent chacun sur
toute la longueur d’un côté du triangle de l’aile secondaire
61’ concernée.
[0048] A la manière de soufflets, chaque élément pliant
53, 55 et 57 évolue ainsi entre une configuration pliée,
représentée aux figures 1 à 3, lorsque le ou les volets 33
et/ou 35 concernés sont en configuration de fermeture,
et une configuration étendue, représentée aux figures 4
et 5, lorsque le ou les volets 33 et/ou 35 sont amenés en
configuration d’ouverture.
[0049] Dans la configuration pliée, c’est-à-dire esca-
motée, les éléments pliants 53, 55 et 57 obturent partiel-
lement, avec les volets 33 et 35, l’ouverture supérieure
5, en recouvrant cette dernière. Dans leur configuration
pliée, chaque aile primaire 59 et son aile secondaire 61
adjacente sont obliques l’une par rapport à l’autre, en
étant rabattues l’une vers l’autre en formant un angle β
(beta) compris entre 90° et 110°. De même, dans leur
configuration pliée, chaque aile secondaire 61’ est obli-
que par rapport à l’aile primaire 59’, en étant rabattue
vers cette dernière, en formant un angle γ (gamma) com-
pris entre 90° et 110°. De préférence, les angles β et γ
sont sensiblement égaux.
[0050] En particulier, en configuration pliée, l’élément
pliant arrière 57 obture totalement le passage délimité
par les bords arrière 23, 69 et 71. En configuration pliée,
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les éléments pliants avant 53 et 55 obturent partiellement
le passage délimité par les bords avant 65 et 67 et par
le bec verseur 25. En conséquence, le risque de renver-
ser le contenu du volume intérieur 7 pendant le transport
de l’arrosoir 1, alors que celui-ci est en configuration de
fermeture, est réduit. Les éléments pliants 53, 55 et 57
restent peu onéreux, en pouvant être réalisés d’un seul
tenant avec les autres éléments de l’arrosoir 1. De plus,
la présence des éléments pliants 53, 55 et 57 rigidifie les
volets 33 et 35.
[0051] Les éléments pliants 53, 55 et 57 sont contraints
à se déployer dans la configuration étendue sous l’effet
du pivotement des volets 33 et 35 vers la configuration
d’ouverture. Lorsque les volets 33 et 35 sont pivotés jus-
qu’à la configuration d’ouverture, ils tirent sur les élé-
ments pliants 53, 55 et 57, qui sont alors étendus de
façon à empêcher mécaniquement les volets 33 et 35 de
pivoter davantage. Le pivotement des volets 33 et 35 est
donc borné par les éléments pliants 53, 55 et 57, lorsque
les volets 33 et 35 sont pivotés de la configuration pliée
vers la configuration d’ouverture, les volets 33 et 35 ne
pouvant être plus ouverts que la configuration d’ouver-
ture. En pratique, en configuration étendue, les ailes pri-
maires 59 et secondaires 61 adjacentes, ainsi que l’aile
primaire 59’ et les ailes secondaires 61’, s’étendent dans
le prolongement l’une de l’autre, ou parallèlement l’une
à l’autre. En configuration étendue, les éléments pliants
avant 53 et 55 s’étendent parallèlement à la paroi avant
9, alors que l’élément pliant arrière 57 s’étend parallèle-
ment à la paroi arrière 11.
[0052] Le pivotement des volets 33 et 35 est donc limité
à un angle maximal, correspondant à celui de la confi-
guration d’ouverture illustrée aux figures 4 et 5. La géo-
métrie des éléments pliants 53, 55 et 57 est choisie pour
que, en configuration d’ouverture, chaque volet 33 et 35
soit orienté dans le prolongement de la paroi latérale 13
ou 15 à laquelle ce volet est lié. Les éléments pliants 53,
55 et 57 empêchent mécaniquement les volets 33 et 35
de s’ouvrir davantage. Cela permet de limiter l’espace
occupé par les volets 33 et 35 latéralement, tout en po-
sitionnant ces derniers de façon adéquate en configura-
tion d’ouverture, pour permettre par exemple un remplis-
sage aisé de l’arrosoir 1 avec un liquide et l’empilement
de plusieurs arrosoirs, tel que décrit dans ce qui suit.
[0053] En configuration d’ouverture, le réservoir 3, les
éléments pliants 53, 55 et 57, ainsi que les volets 33 et
35, sont en dépouille par rapport au fond 17, ce qui per-
met l’empilement de plusieurs arrosoirs similaires l’un
sur l’autre selon la direction H, par emboîtement ou en-
châssement d’un réservoir dans l’autre, comme illustré
sur la figure 7.
[0054] En l’espèce, sur la figure 7, un premier arrosoir
1 conforme à ce qui précède est empilé sur un deuxième
arrosoir 101 identique, les deux arrosoirs 1 et 101 étant
en configuration d’ouverture. Dans le présent exemple,
l’arrosoir 101 est identique à l’arrosoir 1, les caractéris-
tiques de l’arrosoir 101 similaires à celles de l’arrosoir 1
étant référencées avec les mêmes signes augmentés de

100. En particulier, tout comme l’arrosoir 1, l’arrosoir 101
comprend un réservoir 103, qui délimite un volume inté-
rieur, une ouverture supérieure 105, un bec verseur 125,
des volets 133 et 135, une paroi avant 109, une paroi
latérale 113 visible sur la figure 7, une paroi latérale, une
paroi arrière et un fond non visibles sur la figure 7, des
éléments pliants avant 153 et 155, ainsi qu’un élément
pliant arrière, non visible sur la figure 7. Deux nervures
sont prévues respectivement sur des parois latérales de
l’arrosoir 101, une seule nervure 114 et une seule paroi
latérale 113 étant visibles sur la figure 7.
[0055] Comme illustré sur la figure 7, le réservoir 103
du deuxième arrosoir 101 reçoit, en son volume intérieur,
le réservoir 3 de l’arrosoir 1, par l’intermédiaire de l’ouver-
ture supérieure 105 de l’arrosoir 101. Plus précisément,
le bec verseur 125 reçoit le bec verseur 25 en son sein.
De plus, les fonds, les parois, les volets et les éléments
pliants des arrosoirs 1 et 101 sont disposés respective-
ment parallèlement les uns par rapport aux autres, à
proximité les uns des autres, voire en contact les uns
avec les autres. L’empilement des arrosoirs 1 et 101 est
ainsi particulièrement compact. L’empilement est égale-
ment relativement stable, l’orientation des volets 133 et
135, ainsi que celle des éléments pliants avant 153 et
155 et arrière de l’arrosoir 101, leur permettant d’épouser
et maintenir respectivement les volets 33 et 35 et les
éléments pliants 53, 55 et 57 de l’arrosoir 1.
[0056] La présence des nervures 14 et 16 de l’arrosoir
1 facilite et stabilise son positionnement au sein de l’ar-
rosoir 101. En particulier, ces nervures 14 et 16 guident
l’empilement de l’arrosoir 1 au sein du réservoir 103 de
l’arrosoir 101, les nervures 14 et 16 étant respectivement
guidées par la nervure 114 et par la nervure non visible
sur la figure 7 de l’arrosoir 101. L’empilement des arro-
soirs 1 et 101 est ainsi particulièrement aisé et stable,
grâce à la présence de ces nervures de forme corres-
pondante. La présence des nervures permet en outre de
limiter l’enfoncement de l’arrosoir 1 dans l’arrosoir 101
par mise en appui de leurs nervures respectives, de façon
à éviter un blocage de l’arrosoir 1 dans l’arrosoir 101.
[0057] Sur la figure 7, les volets 33 et 35 de l’arrosoir
1 sont représentés en configuration d’ouverture, mais
pourraient être en configuration de fermeture sans en-
traver l’empilement de l’arrosoir 1 sur l’arrosoir 101. On
comprend que les volets 133 et 135 doivent être placés
en configuration d’ouverture pour autoriser l’empilement
de l’arrosoir 1 sur l’arrosoir 101. En effet, l’obturation de
l’ouverture supérieure 105 par les volets 133 et 135 s’op-
pose mécaniquement à l’introduction du réservoir 3 dans
le réservoir 103 et interdit ainsi un tel empilement.
[0058] En variante non illustrée, l’arrosoir 1 peut com-
prendre des éléments pliants qui sont répartis différem-
ment de l’exemple qui précède. Par exemple, l’arrosoir
1 peut comprendre un total de quatre éléments pliants
similaires aux éléments pliants avant 53 et 55 définis ci-
avant, chacun des quatre éléments pliants étant lié à l’un
des bords avant 65 ou 67 ou à l’un des bords arrière 69
ou 71 des volets 33 et 35. De manière générale, chaque
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élément pliant de l’arrosoir 1 est lié d’une part à au moins
l’un des deux volets 33 et/ou 35, et d’autre part soit à la
paroi avant 9, soit à la paroi arrière 11. En tout état de
cause, l’arrosoir comprend au moins un élément pliant,
qui est distinct des liaisons de pivotement principales,
formées par des traits de pliage dans l’exemple illustré,
chaque élément pliant reliant au moins l’un des volets 33
ou 35 au réservoir 3, de façon à ce que chaque volet 33
et 35 soit relié au réservoir 3 par au moins l’un de ces
éléments pliants.
[0059] Alternativement, le récipient verseur de l’inven-
tion ne forme pas un arrosoir, mais une carafe, notam-
ment pour le service d’une boisson que son réservoir
peut contenir. De manière générale, le récipient verseur
permet de contenir et verser un liquide, quel que soit le
domaine d’application.
[0060] Les caractéristiques techniques des modes de
réalisation et des variantes décrits dans ce qui précède
peuvent être implémentées dans les autres modes de
réalisation et variantes décrits dans ce qui précède, pour
autant que cela soit techniquement possible.

Revendications

1. Récipient verseur (1), notamment du genre arrosoir
ou carafe, comprenant :

- un réservoir (3), qui définit une ouverture su-
périeure (5) et un volume intérieur (7) accessible
par l’intermédiaire de l’ouverture supérieure,
- un bec verseur (25), qui fait saillie du réservoir
en étant fluidiquement connecté au volume in-
térieur,
- deux volets (33, 35), qui sont disposés à l’op-
posé l’un de l’autre par rapport à l’ouverture su-
périeure, et
- deux liaisons de pivotement principales (19,
21), chaque liaison de pivotement principale
liant l’un des volets au réservoir de façon pivo-
tante, les volets évoluant ainsi entre :

+ une configuration de fermeture, au moins
partielle, de l’ouverture supérieure, dans la-
quelle les volets sont en contact l’un avec
l’autre, et
+ une configuration d’ouverture de l’ouver-
ture supérieure, dans laquelle les volets
sont à l’écart l’un de l’autre,

le récipient verseur (1) étant caractérisé en ce que
le récipient verseur (1) comprend en outre au moins
un élément pliant (53, 55, 57), qui est distinct des
liaisons de pivotement principales (19, 21), chaque
élément pliant reliant au moins l’un des volets (33,
35) au réservoir (3), de façon à ce que chaque volet
soit relié au réservoir par au moins un élément pliant,
chaque élément pliant évoluant entre :

- une configuration pliée, lorsque le volet lié à
cet élément pliant est en configuration de fer-
meture, et
- une configuration étendue, lorsque le volet lié
à cet élément pliant est amené en configuration
d’ouverture,

et en ce que chaque élément pliant (53, 55, 57) bor-
ne le pivotement du volet auquel il est lié, de la con-
figuration pliée vers la configuration d’ouverture.

2. Récipient verseur (1) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que chaque élément pliant (53, 55,
57) comprend :

- une aile primaire (59, 59’), ainsi qu’une pre-
mière liaison de pivotement secondaire (27, 28)
par l’intermédiaire de laquelle l’aile primaire est
liée de façon pivotante au réservoir (3),
- au moins une aile secondaire (61, 61’), ainsi
qu’une deuxième liaison de pivotement secon-
daire (65, 67, 69, 71) par l’intermédiaire de la-
quelle l’aile secondaire est liée de façon pivo-
tante à l’un des volets (33, 35), et
- une troisième liaison de pivotement secondaire
(63, 63’) par l’intermédiaire de laquelle l’aile pri-
maire est liée de façon pivotante à l’aile secon-
daire, l’aile primaire et l’aile secondaire étant
sensiblement dans le prolongement l’une de
l’autre en configuration étendue, et étant obli-
ques l’une par rapport à l’autre autour de la troi-
sième liaison de pivotement secondaire en con-
figuration pliée.

3. Récipient verseur (1) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que :

- le réservoir (3) comprend une paroi avant (9),
à partir de laquelle le bec verseur (25) fait saillie,
ainsi qu’une paroi arrière (11), qui est opposée
à la paroi avant et qui délimite en partie, avec la
paroi avant, le volume intérieur (7) du réservoir,
et
- chaque élément pliant (53, 55, 57) est lié à :

+ au moins l’un des deux volets (33, 35), et
+ soit à la paroi avant, soit à la paroi arrière.

4. Récipient verseur (1) selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que trois éléments pliants (53, 55,
57) sont prévus, dont :

- deux éléments pliants avant (53, 55), qui relient
chacun l’un des volets (33, 35) à la paroi avant
(9), et
- un élément pliant arrière (57), qui relie les deux
volets à la paroi arrière (11).
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5. Récipient verseur (1) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que :

- le réservoir (3) comprend deux parois latérales
(13, 15) délimitant en partie le volume intérieur
(7),
- les parois latérales présentent chacune un
bord latéral (19, 21) entourant en partie l’ouver-
ture supérieure (5),
- chaque liaison de pivotement principale (19,
21) est prévue au niveau de l’un des bords la-
téraux (19, 21), et
- la géométrie de chaque élément pliant (53, 55,
57) est choisie pour que, en configuration
d’ouverture, chaque volet (33, 35) soit orienté
dans le prolongement de la paroi latérale (13,
15) à laquelle ce volet est lié.

6. Récipient verseur (1) selon l’une quelconque des re-
vendications 3 à 5, caractérisé en ce que :

- le réservoir (3) comprend un fond (17), par l’in-
termédiaire duquel les parois (9, 11, 13, 15) du
réservoir sont reliées entre elles, à l’opposé de
l’ouverture supérieure (5),
- les parois sont orientées l’une par rapport à
l’autre de façon divergente à partir du fond, en
direction de l’ouverture supérieure.

7. Récipient verseur (1) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
chaque liaison de pivotement (19, 21, 23, 27, 28, 63,
65, 67, 69, 71) du récipient verseur est formée par
un trait de pliage.

8. Récipient verseur (1) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
chaque volet (33, 35) comprend :

- une partie de base (37, 39) par l’intermédiaire
de laquelle ce volet est lié à la liaison de pivo-
tement principale (19, 21), ainsi qu’à au moins
certains des éléments pliants (53, 55, 57), et
- une partie extrémale (41, 43), qui prolonge la
partie de base à l’opposé de la liaison de pivo-
tement principale à laquelle ce volet est lié, la
partie extrémale s’étendant de façon oblique par
rapport à la partie de base, les parties extréma-
les des volets (33, 35) venant en appui, de pré-
férence en appui plan, l’une contre l’autre, en
configuration de fermeture.

9. Récipient verseur (1) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le récipient verseur (1) comprend un système d’en-
cliquetage (73) des volets (33, 35) par l’intermédiaire
duquel les volets peuvent être maintenus en confi-
guration de fermeture.

10. Empilement de plusieurs récipients verseurs (1,
101), comprenant au moins un premier récipient ver-
seur (1) et un deuxième récipient verseur (101) con-
formes à l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, le premier récipient verseur (1) étant em-
pilé sur le deuxième récipient verseur (101), le ré-
servoir (103) du deuxième récipient verseur rece-
vant le premier récipient verseur par l’intermédiaire
de l’ouverture supérieure (105) du deuxième réci-
pient verseur, les volets (133, 135) du deuxième ré-
cipient verseur autorisant l’empilement en configu-
ration d’ouverture et interdisant l’empilement en con-
figuration de fermeture.
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