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(54) Dispositif pour isoler au moins une mèche de cheveux

(57) La présente invention concerne un dispositif et
un procédé pour isoler au moins une mèche de cheveux
sur laquelle un produit peut être appliqué, ledit dispositif
comprenant au moins une première partie (1) et une se-
conde partie (2) déplaçables entre une position ouverte
et une position fermée, en position fermée lesdites pre-
mière et seconde parties venant en vis-�à-�vis de manière

à s’étendre de part et d’autre de ladite au moins une
mèche de cheveux, dans lequel ledit dispositif comporte
en outre des moyens d’espacement (3) configurés pour
maintenir à distance lesdites première et seconde parties
en position fermée, lesdits moyens d’espacement défi-
nissant ensemble avec lesdites première et seconde par-
tie un canal ouvert à au moins une extrémité, ledit canal
étant destiné à recevoir ladite mèche de cheveux.
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Description

�[0001] La présente invention concerne un dispositif
pour isoler au moins une mèche de cheveux et un pro-
cédé d’application d’un produit sur une mèche de che-
veux. Le produit peut être un produit cosmétique tel qu’un
produit de coloration directe ou indirecte ou un produit
de décoloration. Par « produit cosmétique », on entend
un produit tel que défini dans la Directive 93/35/CEE du
Conseil du 14 juin 1993.
�[0002] Des domaines d’application privilégiés, mais
non exclusifs, de la présente invention sont donc la co-
loration et la décoloration capillaire.
�[0003] De nombreux dispositifs permettant d’isoler des
mèches de cheveux dans le but de réaliser une coloration
ou une décoloration capillaire des mèches de cheveux
isolées sont répertoriés dans l’art antérieur.
�[0004] Le documents US-�4,144,897, US-�4,942,893,
US-�5,228,465, US- �5,845,653, et FR 2,857,236 divul-
guent des exemples de dispositif pour sélectivement iso-
ler des mèches de cheveux pour leur faire subir un trai-
tement tel qu’une coloration ou une décoloration.
�[0005] Le document US-�4,144,897 divulgue en parti-
culier un dispositif réalisé en deux parties aptes à être
déplacées entre une position ouverte et une position fer-
mée. En position ouverte, ce dispositif est adapté à re-
cevoir une mèche de cheveux à traiter. La mèche de
cheveux est ainsi placée sur une première partie du dis-
positif. Un produit, tel qu’un produit de décoration, peut
ensuite être appliqué sur cette mèche. Une seconde par-
tie vient ensuite recouvrir ladite première partie en se
plaquant dessus. Le dispositif passe donc d’une position
ouverte dans laquelle la mèche de cheveux peut être
disposée dans le dispositif à une position fermée dans
laquelle la mèche de cheveux est retenue de façon ser-
rante entre lesdites première et seconde parties. Un sys-
tème d’accrochage des première et seconde parties du
dispositif est en outre prévu.
�[0006] Un inconvénient lié aux dispositifs de l’art an-
térieur est lié à leur configuration et leur mode d’utilisa-
tion.
�[0007] En effet, un tel dispositif est destiné à être po-
sitionné fixement sur la tête de l’utilisateur avec la mèche
de cheveux retenue en prise serrante à l’intérieur du dis-
positif. Les moyens d’accrochage assurent alors le main-
tien du dispositif en position fermée et l’ancrage sur la
tête de l’utilisateur. Cependant, le poids du dispositif peut
créer un tirage important sur la racine des cheveux de
l’utilisateur.
�[0008] En outre un tel dispositif de l’art antérieur est
particulièrement inapproprié pour réaliser un traitement
capillaire sur des mèches de cheveux de grande lon-
gueur. En effet, pour réaliser un tel traitement, l’utilisateur
devrait s’y reprendre à plusieurs fois pour traiter toute la
longueur de la mèche de cheveux. Pour ce faire l’utilisa-
teur devrait refermer le dispositif sur une première lon-
gueur de mèche, attendre que cette première longueur
de mèche s’imprègne de produit puis ouvrir le dispositif,

le refermer sur une deuxième longueur de mèche de che-
veux, attendre que cette deuxième longueur de mèche
s’imprègne de produit et ainsi de suite jusqu’à ce que
toute la longueur de la mèche soit imprégnée de produit.
Ainsi la mise en oeuvre de tels dispositifs s’avère parti-
culièrement fastidieuse et ne peut être réalisée seule par
l’utilisateur, ce dernier nécessitant l’aide d’une tierce per-
sonne pour traiter uniformément chaque mèche de che-
veux.
�[0009] Autrement, ce document prévoit tout de même
d’adapter la taille du dispositif à la longueur des cheveux
de l’utilisateur. Toutefois, cette solution s’avère particu-
lièrement inappropriée pour des utilisateurs présentant
des cheveux de grande taille puisqu’elle risque d’alourdir
encore plus le poids du dispositif et de créer ainsi un
tirage encore plus important sur la racine des cheveux.
�[0010] Un but de la présente invention est donc de
fournir un dispositif et un procédé d’isolement de mèches
de cheveux surmontant les inconvénients de l’art anté-
rieur.
�[0011] Un autre but de la présente invention est encore
de fournir un dispositif et un procédé d’isolement de mè-
che de cheveux s’adaptant aisément à toute longueur de
cheveux.
�[0012] Un but de la présente invention est encore de
fournir un dispositif de fabrication et de mise en oeuvre
simple, présentant un coût de revient faible.
�[0013] La présente invention a également pour but de
fournir un dispositif et un procédé que l’utilisateur pourra
lui- �même utiliser, sans avoir à faire appel à une tierce
personne, tout en garantissant un résultat de coloration
ou de décoloration particulièrement uniforme.
�[0014] La présente invention a donc pour objet un dis-
positif pour isoler au moins une mèche de cheveux sur
laquelle un produit peut être appliqué, ledit dispositif com-
prenant au moins une première partie et une seconde
partie déplaçables entre une position ouverte et une po-
sition fermée, en position fermée lesdites première et
seconde parties venant en vis-�à-�vis de manière à s’éten-
dre de part et d’autre de ladite au moins une mèche de
cheveux, dans lequel ledit dispositif comporte en outre
des moyens d’espacement configurés pour maintenir à
distance lesdites première et seconde parties en position
fermée, lesdits moyens d’espacement définissant en-
semble avec lesdites première et seconde parties un ca-
nal ouvert à au moins une extrémité destiné à recevoir
ladite mèche de cheveux. Ainsi, en position fermée du
dispositif, le canal formé grâce aux moyens d’espace-
ment évite de prendre en prise serrante ladite mèche de
cheveux. En effet, dans ce cas, la mèche de cheveux
peut être disposé lâche dans le dispositif en position fer-
mée. Une telle configuration permet ainsi de déplacer le
dispositif relativement à la mèche de cheveux sans exer-
cer un tirage excessif des cheveux.
�[0015] Ledit canal peut être ouvert à deux extrémités,
et ce d’une extrémité à l’autre. Ces deux extrémités peu-
vent être axialement opposées l’une par rapport à l’autre.
Lesdites première et seconde parties peuvent compren-
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dre chacune un bord inférieur et un bord supérieur op-
posé, en position fermée le bord inférieur et le bord su-
périeur de la première partie étant respectivement espa-
cés du bord inférieur et du bord supérieur de la seconde
partie, lesdits bords supérieurs et inférieurs desdites pre-
mière et seconde parties définissant au moins en partie
les ouvertures dudit canal. En position fermée, le dispo-
sitif peut comprendre un côté de grande dimension, ou
longueur, et un côté de moindre dimension, ou largeur,
lesdits moyens d’espacement s’étendant le long du côté
de grande dimension. Autrement dit, lesdits moyens
d’espacement peuvent s’étendre dans la longueur du dis-
positif. Ces moyens d’espacement peuvent s’étendre de
façon adjacente ou à distance de ce côté de grande di-
mension. En particulier, lesdits moyens d’espacement
peuvent s’étendre parallèlement au côté de grande di-
mension. Les deux côtés opposés de moindre dimension
du dispositif peuvent définir les ouverture du canal.
�[0016] Ledit canal peut être latéralement délimité
d’une part par lesdits moyens d’espacement et d’autre
part par une portion formant articulation entre lesdites
première et deuxième parties ou par d’autres moyens
d’espacement. Ainsi, la mèche de cheveux peut être re-
çue dans un espace délimité par les faces internes res-
pectives des première et deuxième parties et au moins
deux moyens d’espacement prévus distants l’un de
l’autre. La mèche de cheveux peut également être reçu
dans un espace délimité par les faces internes respecti-
ves des première et deuxième parties, des moyens d’es-
pacement et une portion formant articulation entre lesdi-
tes première et deuxième parties.
�[0017] Lesdites première et deuxième parties peuvent
chacune présenter une face interne respective venant
en regard l’une de l’autre en position fermée, ces faces
internes étant espacées l’une de l’autre sur une distance
allant au moins des moyens d’espacement jusqu’à
d’autres moyens d’espacement et/ou jusqu’à une portion
formant articulation entre lesdites première et deuxième
parties.
�[0018] En position fermée, les première et seconde
parties peuvent définir entre elles un angle non nul, de
préférence compris entre 5 et 90°.
�[0019] Ledit canal peut former une glissière apte à con-
finer ladite au moins une mèche de cheveux. Une telle
glissière permet d’une part de calibrer la mèche de che-
veux à isoler et d’autre part forme un rail de guidage
facilitant le déplacement du dispositif relativement à la-
dite mèche de cheveux.
�[0020] Lesdits moyens d’espacement peuvent être so-
lidaires de la première face et/ou de la deuxième face.
Lesdits moyens d’espacement peuvent ainsi être fixés à
la première et/ou la seconde face, tel que par collage,
par des moyens de fixation à boucles et crochets du type
Velcro, etc. Ils peuvent être alternativement réalisés mo-
nobloc avec la première et/ou la seconde partie.
�[0021] Lesdits moyens d’espacement peuvent former
une surface d’appui sur laquelle vient reposer la première
partie et/ou la seconde partie.

�[0022] Lesdits moyens d’espacement peuvent s’éten-
dre dans une direction longitudinale de ladite première
partie et/ou de ladite seconde partie.
�[0023] Lesdits moyens d’espacement peuvent s’éten-
dre sur toute la longueur de ladite première partie et/ou
de ladite seconde partie.
�[0024] Lesdites première et seconde parties peuvent
être articulées autour d’un axe de rotation.
�[0025] Lesdits moyens d’espacement peuvent s’éten-
dre à distance dudit axe de rotation.
�[0026] Lesdits moyens d’espacement peuvent s’éten-
dre parallèlement audit axe de rotation.
�[0027] Lesdits moyens d’espacement peuvent com-
prendre au moins deux nervures, situées à distance l’une
de l’autre.
�[0028] Lesdites deux nervures peuvent s’étendre pa-
rallèlement l’une par rapport à l’autre.
�[0029] Lesdites première et seconde parties peuvent
être réalisées monobloc. Dans ce cas, ledit axe de rota-
tion peut s’étendre au niveau d’une ligne de pliage sé-
parant, de préférence de façon sensiblement médiane,
lesdites première et seconde parties. Ladite ligne de plia-
ge peut s’étendre au niveau d’une portion de moindre
épaisseur.
�[0030] Lesdits moyens d’espacement et lesdites pre-
mière et seconde parties peuvent être réalisés en un ma-
tériau étanche au produit à appliquer, de préférence réa-
lisée en une mousse polymérique à cellules fermées.
�[0031] La présente invention a également pour objet
un procédé d’application d’un produit sur une mèche de
cheveux comprenant les étapes de : �

- fournir un dispositif selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes,

- appliquer un produit, tel qu’un produit de coloration,
sur ladite première partie et/ou ladite seconde partie,

- disposer une mèche de cheveux entre lesdites pre-
mière et seconde parties en position ouverte,

- fermer ledit dispositif,
- faire coulisser ledit dispositif relativement à ladite

mèche de cheveux.

�[0032] Ladite mèche de cheveux à traiter peut s’éten-
dre exclusivement entre les moyens d’espacement et
une portion formant articulation entre lesdites première
et deuxième parties.
�[0033] Ladite mèche de cheveux à traiter peut s’éten-
dre selon un axe d’allongement du canal.
�[0034] Ladite mèche de cheveux à traiter peut s’éten-
dre selon une direction générale sensiblement parallèle
aux moyens d’espacement.
�[0035] Lesdits moyens d’espacement peuvent former
des moyens de guidage latéraux de ladite mèche de che-
veux lors du coulissement du dispositif.
�[0036] Lesdits moyens d’espacement peuvent s’éten-
dre de façon parallèle à ladite mèche de cheveux à dis-
poser entre lesdites première et seconde parties.
�[0037] L’invention pourra être mieux comprise à la lec-
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ture de la description détaillée suivante, faites en réfé-
rence aux dessins accompagnants illustrant un mode de
réalisation non limitatif de celle-�ci, et sur lesquels : �

- la figure 1 est une vue en perspective schématique
de dessus d’un mode de réalisation d’un dispositif
selon la présente invention en position ouverte,

- la figure 2 est une vue en perspective schématique
du dispositif représenté sur la figure 1 en position
fermée,

- la figure 3 est une vue en section transversale sché-
matique du dispositif représenté sur la figure 2 ,

- la figure 4 représente une vue en perspective sché-
matique de dessus d’un autre mode de réalisation
d’un dispositif selon la présente invention en position
ouverte,

- La figure 5 représente une vue en perspective sché-
matique de dessus d’un autre mode de réalisation
d’un dispositif selon la présente invention en position
ouverte,

- La figure 6 représente une vue en perspective sché-
matique de dessus d’un autre mode de réalisation
d’un dispositif selon la présente invention en position
ouverte,

- Les figures 7, 8 et 9 représentent trois étapes suc-
cessives d’un exemple de procédé mettant en
oeuvre le dispositif représenté sur la figure 4.

�[0038] En référence aux figures 1 à 6 qui représentent
différents modes de réalisation de la présente invention,
le dispositif selon la présente invention comporte une
première partie et une seconde parties déplaçables entre
une position ouverte représentée sur la figure 1 et une
position fermée représentée sur la figure 2.
�[0039] Les première et seconde parties comprennent
chacune une face interne 10, 20 et une face externe 15,
25.
�[0040] Les faces internes 10, 20 sont destinées à être
recouvertes d’un produit, tel qu’un produit de traitement
capillaire du type colorant ou décolorant. Ces faces in-
ternes définissent ainsi une surface d’application de pro-
duit. Cette surface d’application est délimitée par un bord
inférieur respectivement 11, 21, un bord supérieur oppo-
sé respectivement 12, 22, lesdits bords inférieur et su-
périeur étant reliés ensemble par des bords longitudi-
naux extérieurs et intérieurs respectivement 13, 14 et 23,
24. En position fermée, les bords longitudinaux exté-
rieurs et intérieurs forment des cotés respectifs de gran-
de dimension du dispositif tandis que les bords inférieur
et supérieur forment des côtés de moindre dimension de
ce dispositif.
�[0041] Les faces externes 15, 25 sont quant à elles
destinées à être saisies par l’utilisateur pour manier le
dispositif.
�[0042] Dans le présent exemple de réalisation, la pre-
mière partie et la seconde partie sont de configuration
identique. Ces première et seconde parties peuvent ainsi
chacune être de configuration générale de prisme droit

ou non droit à base polyédrique. Plus précisément, ces
première et seconde parties peuvent présenter comme
visible sur les figures une configuration générale de pa-
rallélépipède rectangle. Dans ce cas, la face interne 10,
20 définit donc une surface d’application de forme rec-
tangulaire. Dans le présent exemple de réalisation, les
bords longitudinaux extérieurs 13, 23 s’étendent de façon
parallèle aux bords longitudinaux intérieurs 14, 24. De
même, les bords supérieurs 12, 22 s’étendent de façon
parallèle aux bords inférieurs 11, 21. Bien entendu, les
première et seconde parties pourraient présenter une
configuration générale autre et une surface d’application
de forme tout à fait différente. Par exemple, les première
et seconde parties pourraient présenter une configura-
tion de calotte ayant une surface d’application de forme
circulaire, de configuration tronconique ayant une surfa-
ce d’application de forme circulaire, de prisme à base
triangulaire ayant une surface d’application rectangulai-
re, de prisme à base trapézoïdale ayant une surface d’ap-
plication trapézoïdale, ou encore de pyramide tronquée
ayant une surface d’application rectangulaire.
�[0043] Cette première et cette seconde partie peuvent
également présenter des dimensions similaires. En par-
ticulier, les première et seconde parties peuvent chacune
présenter des bord inférieur 11, 21 et supérieur 12, 22
d’une dimension avantageusement comprise entre 5 et
12 cm et des bords longitudinaux extérieur 13, 23 et in-
térieur 14, 24 d’une dimension avantageusement com-
prise entre 5 et 20 cm.
�[0044] Avantageusement ces première et seconde
parties sont réalisées en un matériau polymérique. De
préférence, le matériau polymérique est un matériau se
présentant sous forme d’une mousse à cellules fermées.
Une telle mousse peut être obtenue par découpe, ther-
mo-�compression ou de préférence par extrusion. Dans
ce dernier cas, une filière d’extrusion est fabriquée à la
forme voulue. Au final, pour le mode de réalisation re-
présenté, une forme de plaque est obtenue qui est par
la suite découpée à la dimension voulue. L’utilisation
d’une telle mousse à cellules fermées rend ainsi lesdites
première et seconde parties étanches au produit. Ainsi,
l’utilisateur ne risque pas de se souiller les doigts suite
à l’application d’un produit sur la surface d’application du
dispositif et à son maniement. Il est également possible
d’utiliser un matériau quelconque, alvéolaire ou non,
comme de la mousse de polyéthylène à cellule ouverte,
recouvert d’une couche imperméable comme du film
plastique ou du tissu ou bien un élastomère thermoplas-
tique injecté, ou encore un thermoplastique thermofor-
mé. Les première et/ou seconde parties peuvent égale-
ment être réalisées en un matériau élastiquement défor-
mable.
�[0045] De préférence, ces première et seconde parties
sont articulées ensemble autour d’un axe de rotation X.
Cet axe de rotation X se situe à distance des bords lon-
gitudinaux extérieurs 13, 23 des première et seconde
parties. Selon un mode de réalisation, cet axe de rotation
X s’étend parallèlement aux bords longitudinaux des pre-
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mière et secondes parties. Lorsque les première et se-
conde parties sont de configuration et de dimension iden-
tiques, cet axe de rotation X peut définir en position
ouverte un axe de symétrie. Un tel axe de symétrie est
notamment obtenu lorsque les première et seconde par-
ties s’étendent dans un même plan.
�[0046] Comme visible sur les figures, les première et
seconde parties peuvent être réalisées monobloc. Dans
un tel cas, l’axe de rotation X s’étend au niveau d’une
ligne de pliage. Cette ligne de pliage s’étend au niveau
des bords longitudinaux intérieurs 14, 24 desdites pre-
mière et seconde parties. Dans le présent exemple, étant
donné que les première et seconde parties présentent
une dimension identique cette ligne de pliage coupe ledit
dispositif en son milieu. Cette ligne de pliage est formée
par une charnière film. Cette charnière film est avanta-
geusement formée par une découpe à mi-�chair du ma-
tériau. Elle peut aussi être constituée par une portion de
moindre épaisseur du dispositif.
�[0047] Tel que représenté sur la figure 2, la seconde
partie 2 peut être déplacée en rotation autour de l’axe X
de façon à définir ensemble avec ladite première partie
1 une position fermée. Autrement dit, la seconde partie
2 est rabattue sur la première partie 1. Dans cette position
fermée, la seconde face 20 est alors placée en vis-�à- �vis
de la première face 10. Dans le présent exemple de réa-
lisation, le bord longitudinal extérieur 23 de la seconde
partie 2 se place en vis- �à-�vis du bord longitudinal exté-
rieur 13 de la première partie 1. Des moyens de ferme-
ture, tel qu’un système à boucle et crochet du type Velcro,
pourraient être prévus afin de verrouiller ce dispositif en
position fermée. De tels moyens pourraient par exemple
s’étendre le long des bords longitudinaux externes des
première et seconde parties.
�[0048] Selon l’invention, le dispositif comporte en outre
des moyens d’espacement 3 qui sont configurés pour
maintenir à distance lesdites première et seconde parties
lorsque ces dernières sont en position fermée. Ces pre-
mière et seconde parties définissent alors intérieurement
un canal 4. Les faces internes 10, 20 des première et
seconde parties sont à distance l’une de l’autre au moins
entre les moyens d’espacement 3 et la portion formant
articulation entre lesdites première et seconde parties.
Plus précisément, les première et seconde parties sont
espacés l’une de l’autre sur toute la distance située entre
les moyens d’espacement et ladite portion formant arti-
culation. Ces faces internes sont ainsi espacées l’une de
l’autre que ce soit à proximité des moyens d’espacement
ou à distance des moyens d’espacement. Comme il sera
davantage expliqué dans la suite de cette description,
lesdites première et deuxième parties peuvent être main-
tenues espacées l’une de l’autre sur une distance allant
au moins des moyens d’espacement jusqu’à d’autres
moyens d’espacement, si ceux- �ci sont prévus, et/ou jus-
qu’à ladite portion formant articulation. Ce canal est donc
ouvert sur toute sa largeur, allant des moyens d’espace-
ment jusqu’à la portion formant articulation. De tels
moyens d’espacement 3 peuvent donc éviter que les pre-

mière et seconde parties viennent l’une et l’autre en con-
tact sur sensiblement toute la surface de leurs faces in-
ternes 10, 20. Ainsi, en l’absence ou en présence d’une
mèche de cheveux s’étendant entre les première et se-
conde parties, la face interne 20 de la seconde partie ne
viendra pas totalement se plaquer contre la face interne
10 de la seconde partie, un canal de préférence longitu-
dinal traversant de part et d’autre lesdites première et
seconde parties étant formés grâce aux moyens d’espa-
cement.
�[0049] Le canal 4 formé entre lesdites première et se-
conde parties permet ainsi de définir en position fermée
une ouverture destinée à la réception d’une mèche de
cheveux. Cette ouverture permet à la mèche de cheveux
disposée à l’intérieur de ne pas être nécessairement
maintenue en prise serrante dans le dispositif en position
fermée. Autrement dit, ces moyens d’espacement per-
mettent d’obtenir en position fermée un angle α non nul
entre les première et seconde parties au niveau de la
ligne de pliage. Un tel angle évite alors de coincer des
cheveux entre lesdites première et seconde parties au
niveau de cette ligne de pliage. Cet angle peut par exem-
ple être compris entre 5 et 40°. Ainsi, si le dispositif doit
être déplacé relativement à la mèche de cheveux saisie,
la présente invention évite de tirer sur des cheveux qui
seraient coincés à hauteur de la ligne de pliage et évite
ainsi d’occasionner des douleurs à l’utilisateur. L’ouver-
ture définie par le canal peut présenter une section trans-
versale de toutes formes possibles telles que sensible-
ment triangulaire, carrée, rectangulaire, trapézoïdale etc.
Le canal peut être ouvert sur toute sa longueur. Autre-
ment dit ce canal peut être ouvert d’une extrémité à
l’autre. De même, Le canal est également de préférence
ouvert sur toute sa largeur, c’est- �à- �dire des moyens d’es-
pacement jusqu’à ladite portion formant articulation entre
lesdites première et deuxième parties. En position fer-
mée du dispositif,� l’ouverture du canal peut par exemple
présenter un espacement entre lesdites première et
deuxième parties, ou hauteur, d’au moins 5 mm, par
exemple compris entre 5 mm et 3 cm et plus avantageu-
sement entre 8 mm et 2 cm. Ce canal peut présenter une
section transversale constante sur toute sa longueur ou
variable. Plus particulièrement, l’espacement entre les
faces internes respectives des première et seconde par-
ties venant en vis-�à-�vis peut être sensiblement constant
sur toute la longueur du canal. L’espacement entre les
moyens d’espacement et la portion formant articulation
entre lesdites première et deuxième parties peut quant
à lui être variable.
�[0050] En position fermée, de tels moyens d’espace-
ment forment donc une surface d’appui sur laquelle vient
reposer la partie à rabattre du dispositif. Avantageuse-
ment, le canal formé est ouvert à ses deux extrémités.
Les ouvertures du canal sont alors avantageusement dé-
finies par les bords supérieurs et inférieurs desdites pre-
mière et seconde parties. Ainsi, en position fermée, le
bord inférieur 11 et le bord supérieur 12 de la première
partie 1 sont respectivement espacés du bord inférieur
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21 et du bord supérieur 22 de ladite seconde partie 2.
�[0051] Le canal est par ailleurs fermé latéralement
d’une part par les moyens d’espacement 3 et d’autre part
par la portion formant articulation desdites première et
deuxième parties. Comme il sera davantage exmpliqué
par la suite, la mèche de cheveux à traiter est disposé
entre les moyens d’espacement 3 et la portion formant
articulation entre les première et deuxième parties du
dispositif. Selon la longueur de la mèche traitée, la mèche
pourra s’étendre au travers d’une seule extrémité ouverte
du dispositif, côté cuir chevelu, ou comme représenté au
travers des deux extrémités ouvertes.
�[0052] Les moyens d’espacement 3 sont solidaires de
ladite première partie et/ou de ladite seconde partie.
Autrement dit, ces moyens d’espacement peuvent être
prévus seulement sur la première partie, seulement sur
la seconde partie ou à la fois sur la première partie et sur
la seconde partie. De tels moyens d’espacement peuvent
être rapportés et fixés sur la première partie par tous
moyens appropriés, tel que par collage, ou peuvent être
réalisés monobloc avec ladite première partie. Ces
moyens d’espacement sont de préférence réalisés en un
matériau étanche au produit de sorte que les moyens
d’espacement confinent le produit appliqué. En particu-
lier, les moyens d’espacement peuvent être réalisés sous
forme d’une mousse à cellules fermées en un matériau
identique ou distinct à celui mis en oeuvre pour la réali-
sation des première et seconde parties.
�[0053] Par ailleurs, tel qu’il sera mieux compris dans
la suite de cette description, les moyens d’espacement
forment avantageusement des moyens de calibrage de
la (des) mèche�(s) saisie�(s) et en outre définissent une
glissière dans laquelle ladite mèche de cheveux peut
aisément coulisser.
�[0054] Les moyens d’espacement peuvent se présen-
ter sous la forme d’une ou plusieurs nervures. Cette ner-
vure présente dans les exemples de réalisations repré-
sentés une section transversale de forme rectangulaire.
Une telle nervure forme avec la partie à partir de laquelle
elle fait saillie un créneau. Toutefois, cette nervure pour-
rait présenter une section transversale de forme diffé-
rente telle qu’une section carrée, triangulaire, tronconi-
que ou hémisphérique. Par ailleurs, lorsque les moyens
d’espacement comprennent plusieurs nervures, ces der-
nières peuvent présenter des formes et des dimensions
différentes. Dans ces différents cas, ces moyens d’es-
pacement 3 forment une surépaisseur apte à éloigner au
moins en position fermée la seconde partie 2 de la pre-
mière partie 1. Cependant, il est à noter que les moyens
d’espacement pourraient être formés autrement que par
une nervure. Par exemple, la seconde partie pourrait pré-
senter une configuration convexe tandis que la première
partie pourrait être de forme plane ou concave, ou inver-
sement. Les première et seconde parties pourraient alors
définir entre elles un canal ouvert à ses deux extrémités,
de section sensiblement hémisphérique, ellipsoïdale ou
sphérique.
�[0055] Les moyens d’espacement peuvent s’étendre

selon une direction longitudinale de la première partie
et/ou de ladite seconde partie. Autrement dit, lesdits
moyens d’espacement peuvent s’étendre du bord infé-
rieur d’une desdites parties vers le bord supérieur opposé
de cette même partie. Dans ce cas, le canal est de pré-
férence rectiligne. Avantageusement, lesdits moyens
d’espacement relient le bord inférieur au bord supérieur
de sorte qu’ils s’étendent sur toute la longueur de la pre-
mière et/ou de la seconde partie. Ces moyens d’espa-
cement s’étendent de préférence parallèlement à l’axe
de rotation X. Les moyens d’espacement s’étendent
alors de préférence parallèlement aux bords longitudi-
naux extérieur et intérieur.
�[0056] Il est à noter que les moyens d’espacement
pourraient également s’étendre entre un bord supérieur
et un bord longitudinal extérieur ou entre un bord inférieur
et un bord longitudinal extérieur. Le canal pourrait ainsi
tout à fait présenter une configuration coudée. Il est mê-
me possible de prévoir des moyens d’espacement
s’étendant sensiblement parallèlement aux bords infé-
rieur et supérieur des première et seconde parties. Dans
ce cas, lesdits moyens d’espacement peuvent s’étendre
perpendiculairement aux bords longitudinaux extérieur
13, 23 et intérieur 14, 24. Lorsque les première et secon-
de parties sont montées en rotation, les moyens de d’es-
pacement peuvent s’étendre sensiblement perpendicu-
lairement à l’axe de rotation.
�[0057] Selon une variante, lesdits moyens d’espace-
ment peuvent s’étendre sur seulement une portion de
ladite première et/ou de ladite seconde partie. En parti-
culier, les moyens d’espacement peuvent présenter une
dimension strictement inférieure à la dimension des
bords longitudinaux des première et/ou seconde parties.
Les nervures peuvent donc s’étendre plus ou moins à
distance des bords inférieurs et/ou supérieurs des pre-
mière et/ou seconde parties. Dans ce cas, lesdites ner-
vures pourraient être prévues décalées l’une par rapport
à l’autre. Selon un cas particulier, les moyens d’espace-
ment peuvent comprendre une première portion s’éten-
dant sur la première partie et une seconde portion s’éten-
dant sur la seconde partie. En position fermée, la secon-
de portion peut venir se positionner dans la continuité de
la première portion. Les première et seconde portions
pourraient alors s’étendre dans un même axe.
�[0058] Différents modes de réalisation vont mainte-
nant être décrits en référence aux figures 1 à 6.
�[0059] Selon un premier mode de réalisation représen-
té sur les figures 1, 2 et 3, lesdits moyens d’espacement
comprennent une nervure s’étendant entre le bord infé-
rieur 11 et le bord supérieur 12 de ladite première partie.
Dans cet exemple, la nervure s’étend à l’aplomb du bord
longitudinal extérieur 13. Cette nervure s’étend parallè-
lement à ce bord longitudinal extérieur et parallèlement
à l’axe de rotation X. En position fermée un canal 4 est
donc défini entre ladite nervure et ladite ligne de pliage.
Il est à noter que si ladite nervure avait été placée à dis-
tance du bord longitudinal extérieur 13, par exemple au
milieu de la première partie, un deuxième canal aurait
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pu être défini entre ladite nervure et ledit bord longitudinal
extérieur 13. Pour obtenir un tel deuxième canal, les pre-
mière et seconde parties peuvent être réalisées en un
matériau déformable, et de préférence élastiquement dé-
formable, afin de permettre aux bords longitudinaux ex-
térieurs 13, 23 de venir en contact l’un de l’autre.
�[0060] Le deuxième mode de réalisation représentée
sur la figure 4 se distingue du premier mode de réalisation
illustré sur les figures 1, 2 et 3 en ce que ledit dispositif
comporte une deuxième nervure. Dans cet exemple cette
deuxième nervure est de forme et de dimension identique
à la première nervure. Cette nervure est prévue sur la
première partie de façon adjacente à la ligne de pliage
et ainsi de façon adjacente à l’axe de rotation.
�[0061] Le troisième mode de réalisation représenté sur
la figure 5 se distingue du premier mode de réalisation
illustré sur la figure 4 en ce que la deuxième nervure est
sur la deuxième partie. Ainsi, le dispositif est dans ce cas
pourvu de moyens d’espacement s’étendant à la fois sur
la première partie et sur la seconde partie. Cette deuxiè-
me nervure est prévue sur la deuxième partie de façon
adjacente à la ligne de pliage et ainsi de façon adjacente
à l’axe de rotation X. Cette deuxième nervure s’étend
parallèlement au bord longitudinal extérieur 23 de la
deuxième partie et parallèlement à l’axe de rotation X.
En position ouverte, de même qu’en position fermée, cet-
te deuxième nervure s’étend également parallèlement à
la première nervure et ainsi parallèlement au bord longi-
tudinal extérieur 13 de la première partie.
�[0062] Pour ces modes de réalisation représentés sur
les figures 4 et 5, en position fermée, un canal est délimité
par les première et deuxième nervures ensemble avec
les première et seconde parties. Le fait de former cette
deuxième nervure au niveau de la ligne de pliage annihile
tout risque de coincement de cheveux au niveau de cette
ligne de pliage. Bien entendu, si la deuxième nervure
était prévue à distance de la ligne de pliage, par exemple
au milieu de la première partie, un deuxième canal aurait
pu être défini entre ladite deuxième nervure et ladite ligne
de pliage.
�[0063] Le quatrième mode de réalisation représenté
sur la figure 6 se distingue du mode de réalisation repré-
senté sur la figure 4 en ce que ledit dispositif comporte
une troisième nervure. Cette troisième nervure est pré-
vue entre lesdites première et seconde nervures et peut
s’étendre à équidistance des première ou seconde ner-
vures de façon à former en position fermée du dispositif
deux canaux de dimension égale. Dans un tel cas, un
premier canal est défini entre la première nervure et la
troisième nervure, et un second canal est défini entre la
deuxième nervure et la troisième nervure.
�[0064] Un exemple de procédé mettant en oeuvre un
dispositif selon la présente invention va maintenant être
décrit en référence aux figures 7, 8 et 9. Comme visible
sur ces figures, ce procédé met en oeuvre le deuxième
mode de réalisation de dispositif décrit en référence à la
figure 4. Bien entendu, ce procédé s’applique également
aux autres modes de réalisation précédemment décrits.

�[0065] Dans une première étape représentée sur la
figure 7, l’utilisateur applique un produit de traitement
capillaire, et notamment un produit du type colorant ou
décolorant, sur le dispositif en position ouverte, de pré-
férence à la fois sur la face interne 10 de la première
partie et sur la face interne 20 de la seconde partie. Plus
précisément, sur la face interne 10 de la première face
1 ce produit est appliqué entre les moyens d’espacement
3, c’est- �à-�dire entre les deux nervures. Cette application
de produit peut être réalisée à l’aide d’un pinceau 6.
�[0066] Dans une seconde étape représentée sur la fi-
gure 8, l’utilisateur dispose une ou plusieurs mèche de
cheveux 7 sur la face interne 10 de la première partie 1,
entre les moyens d’espacement 3. L’utilisateur referme
alors le dispositif en rabattant la seconde partie 2 sur la
première partie 1.
�[0067] Dans une troisième étape illustrée sur la figure
9, le dispositif est en position fermée avec ladite mèche
de cheveux disposée à l’intérieur. Dans cette position, la
seconde partie se situe en vis-�à-�vis de la première partie.
Autrement dit, en position fermée, les première et secon-
de parties s’étendent de part et d’autre de la mèche de
cheveux. La mèche de cheveux est ainsi prise en sand-
wich entre lesdites première et seconde parties. La mè-
che de cheveux s’étend sur toute la longueur desdites
première et seconde parties. Plus précisément, ladite
mèche de cheveux s’étend selon un axe d’allongement
du canal. En particulier, cette mèche de cheveux s’étend
selon une direction générale sensiblement parallèle aux
moyens d’espacement. Dans ce mode de réalisation, le
canal 4 est délimité par deux moyens d’espacement 3
distants l’un de l’autre. Le canal 4 à l’intérieur duquel
s’étend la mèche de cheveux permet alors à cette mèche
de ne pas être maintenue nécessairement en contact
serrant entre lesdites première et seconde parties en po-
sition fermée du dispositif. En effet, l’utilisateur peut va-
rier lui-�même l’effort de compression qu’il exerce sur les
faces externes 15, 25 du dispositif de façon à plus ou
moins imbiber les mèches de cheveux en produit. Selon
l’invention, l’utilisateur fait coulisser le dispositif relative-
ment à la mèche de cheveux pour faciliter l’imprégnation
en produit de la mèche de cheveux isolée.
�[0068] Tel que précédemment évoqué, les moyens
d’espacement évitent tout coincement de la mèche de
cheveux au niveau de la ligne de pliage. En outre, ces
moyens d’espacement ont pour avantage supplémentai-
re de calibrer la taille maximale de mèche de cheveux
isolée. De plus, la fonction de glissière jouée par les
moyens d’espacement est particulièrement intéressante
dans ce procédé. En effet, cette glissière guide le posi-
tionnement des cheveux lors du coulissement du dispo-
sitif et ainsi facilite le maniement du dispositif. Le dispo-
sitif peut ainsi être positionné comme bon le souhaite
l’utilisateur par rapport à la mèche de cheveux sans que
cela n’altère la qualité d’imprégnation de ladite mèche
de cheveux en produit.
�[0069] Un dispositif et un procédé selon l’invention
sont particulièrement satisfaisant pour la réalisation de
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traitement capillaire à domicile, l’utilisateur pouvant se
faire soi- �même son traitement capillaire avec un résultat
professionnel garanti.
�[0070] Dans toute la description, l’expression
« comportant un » doit être considérée comme étant sy-
nonyme de « comportant au moins un », sauf si le con-
traire est spécifié. Ainsi, il est à noter qu’un dispositif se-
lon la présente invention, bien qu’étant défini comme
comportant une première et une seconde parties, pour-
rait tout à fait être composé d’un nombre de parties plus
important. Par exemple, ledit dispositif pourrait être com-
posé de trois parties, des première et seconde parties
articulées entre elles pouvant être rabattues sur une troi-
sième partie avec ladite mèche de cheveux placer entre.
Dans ce cas, en position fermée, la troisième partie pour-
rait latéralement faire saillie relativement à la première
partie et pourrait être placé par l’utilisateur sous cette
première partie de façon à davantage faciliter la prise en
main du dispositif.
�[0071] Dans la description détaillée qui précède, il a
été fait référence à des modes de réalisation préférés de
l’invention. Il est évident que des variantes peuvent y être
apportées sans s’écarter de l’invention telle que reven-
diquée ci-�après.

Revendications

1. - Dispositif pour isoler au moins une mèche de che-
veux (7) sur laquelle un produit (5) peut être appliqué,
ledit dispositif comprenant au moins une première
partie (1) et une seconde partie (2) déplaçables entre
une position ouverte et une position fermée, en po-
sition fermée lesdites première et seconde parties
venant en vis-�à-�vis de manière à s’étendre de part
et d’autre de ladite au moins une mèche de cheveux,�
caractérisé en ce que  ledit dispositif comporte en
outre des moyens d’espacement (3) configurés pour
maintenir à distance lesdites première et seconde
parties en position fermée, lesdits moyens d’espa-
cement définissant ensemble avec lesdites première
et seconde partie un canal (4) ouvert à au moins une
extrémité, ledit canal étant destiné à recevoir ladite
mèche de cheveux.

2. - Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ledit
canal est ouvert à deux extrémités, et ce d’une ex-
trémité à l’autre.

3. - Dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
lesdites première et seconde parties comprennent
chacune un bord inférieur (11, 21) et un bord supé-
rieur (12, 22) opposé, en position fermée le bord in-
férieur (11) et le bord supérieur (12) de la première
partie étant respectivement espacés du bord infé-
rieur (21) et du bord supérieur (22) de la seconde
partie, lesdits bords supérieurs et inférieurs desdites
première et seconde parties définissant au moins en

partie les ouvertures dudit canal (4).

4. - Dispositif selon la revendication 1, 2 ou 3, dans
lequel ledit canal (4) est latéralement délimité d’une
part par lesdits moyens d’espacement (3) et d’autre
part par une portion formant articulation entre lesdi-
tes première et deuxième parties ou par d’autres
moyens d’espacement (3).

5. - Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel lesdites première et
deuxième parties (1, 2) présentent chacune une face
interne respective (10, 20) venant en regard l’une de
l’autre en position fermée,� ces faces internes étant
espacées l’une de l’autre sur une distance allant au
moins des moyens d’espacement (3) jusqu’à
d’autres moyens d’espacement (3) et/ou jusqu’à une
portion formant articulation entre lesdites première
et deuxième parties.

6. - Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel, en position fermée,
le dispositif comprend un côté de grande dimension
(13, 14, 23, 24) et un côté de moindre dimension
(11, 12, 21, 22), lesdits moyens d’espacement
s’étendant le long du côté de grande dimension.

7. - Dispositif selon la revendication 2 à 6, comprenant
deux côtés opposés de moindre dimension (11, 12,
21, 22) définissant les ouvertures dudit canal (4).

8. - Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel en position fermée,
les première et seconde parties définissent entre el-
les un angle (α) non nul, de préférence compris entre
5 et 40°.

9. - Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel ledit canal (4) forme
une glissière apte à confiner ladite au moins une
mèche de cheveux.

10. - Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel lesdits moyens d’es-
pacement (3) sont solidaires de la première face (1)
et/ou de la seconde partie (2).

11. - Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel lesdits moyens d’es-
pacement (3) forme une surface d’appui sur laquelle
vient reposer la première partie (1) et/ou la seconde
partie (2).

12. - Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel lesdits moyens d’es-
pacement (3) s’étendent dans une direction longitu-
dinale de ladite première partie (1) et/ou de ladite
seconde partie (2).

13 14 



EP 1 897 459 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

13. - Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel lesdits moyens d’es-
pacement (3) s’étendent sur toute la longueur de la-
dite première partie (1) et/ou de ladite seconde partie
(2).

14. - Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel lesdites première et
seconde parties sont articulées autour d’un axe de
rotation (X).

15. - Dispositif selon la revendication 14, dans lequel
lesdits moyens d’espacement (3) s’étendent à dis-
tance dudit axe de rotation (X).

16. - Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions 14 ou 15, dans lequel lesdits moyens d’espa-
cement (3) s’étendent parallèlement audit axe de ro-
tation (X).

17. - Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel lesdits moyens d’es-
pacement (3) comprennent au moins deux nervures,
situées à distance l’une de l’autre.

18. - Dispositif selon la revendication 17, dans lequel
lesdites deux nervures s’étendent parallèlement
l’une par rapport à l’autre.

19. - Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel lesdites première et
seconde parties sont réalisées monobloc.

20. - Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, comprenant un axe de rotation
(X) s’étendant au niveau d’une ligne de pliage sépa-
rant, de préférence de façon sensiblement médiane,
lesdites première et seconde parties.

21. - Dispositif selon la revendication 20, dans lequel
ladite ligne de pliage s’étend au niveau d’une portion
de moindre épaisseur.

22. - Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel lesdits moyens d’es-
pacement (3) et lesdites première et seconde parties
sont réalisés en un matériau étanche au produit à
appliquer, de préférence réalisée en une mousse
polymérique à cellules fermées.

23. - Procédé d’application d’un produit (5) sur une mè-
che de cheveux (7) comprenant les étapes de :�

- fournir un dispositif selon l’une quelconque des
revendications précédentes,
- appliquer un produit (5), tel qu’un produit de
coloration, sur ladite première partie (1) et/ou
ladite seconde partie (2),

- disposer une mèche de cheveux à traiter avec
le produit (7) entre lesdites première et seconde
parties en position ouverte,
- fermer ledit dispositif,
- faire coulisser ledit dispositif relativement à la-
dite mèche de cheveux (7).

24. - Procédé selon la revendication 23, dans lequel la-
dite mèche de cheveux à traiter s’étend exclusive-
ment entre les moyens d’espacement et une portion
formant articulation entre lesdites première et
deuxième parties.

25. - Procédé selon la revendication 23 ou 24, dans le-
quel ladite mèche de cheveux à traiter s’étend selon
un axe d’allongement du canal.

26. - Procédé selon la revendication 23, 24 ou 25, dans
lequel ladite mèche de cheveux à traiter s’étend se-
lon une direction générale sensiblement parallèle
aux moyens d’espacement.

27. - Procédé selon l’une quelconque des revendica-
tions 23 à 26, dans lequel lesdits moyens d’espace-
ment (3) forment des moyens de guidage de ladite
mèche de cheveux (7) lors du coulissement du dis-
positif.
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