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(57) L'article (1) comprend une enveloppe de confinement 
(3) et un ensemble unitaire multicouches parfumé (2) pou
vant comporter un minimum de trois couches, à savoir une 
feuille (4) formant un support autoportant de l'article parfu
mant (1), une interface adhésive (5) et un liner (6), ladite 
feuille (4), qui s'étend de façon surfacique avec une limite 
périphérique (4c) est en papier, présente une certaine poro
sité d'épaisseur ou de surface côté recto (4a), est apte et 
destinée à être imprégnée en son sein d'un fluide parfumé 
(7), comporte un recto (4a) formant la face extérieure visible 
par l'utilisateur de l'ensemble unitaire multicouches parfumé 
(2), le fluide parfumé (7) est capté par ladite feuille, laquelle 
est en soi une feuille parfumante (4), le parfum du fluide par
fumé (7) se libère automatiquement et progressivement de 
la feuille parfumante (4) lorsque cette dernière est placée 
dans l'atmosphère ambiante.
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Article parfumant décoratif, informatif ou promotionnel apte et destiné à être fixé à un support, montrer 
une surface décorative, informative ou promotionnelle et exhaler un parfum

L’invention a pour objet un article parfumant décoratif, informatif ou promotionnel qui est apte et destiné dans 

l’état d’utilisation à être fixé à un support en sorte à montrer une surface décorative, informative ou promotionnelle 

et à exhaler un parfum dans l’atmosphère avoisinante.

Le document GB 2 174 526 décrit un article d’information et d’aide à la vente destiné à la promotion d’un parfum 

se présentant sous la forme d’un éventail d'échantillonnage de parfum que l’utilisateur agitera pour sentir le 

parfum. L’article présente une forme générale de V pouvant être plié ou plus ou moins ouvert, formé d’une feuille 

de papier pourvue de plis en V. Chaque pli supporte un échantillon de parfum sous une forme protégée mais 

libérable par grattage avec l’ongle, à savoir des microcapsules, et l’article supporte plusieurs échantillons de 

parfum différents pour les différents plis. Ainsi, l'utilisateur peut libérer et sentir les parfums séparément et 

sélectionner le parfum de son choix. Les différents parfums sont censés ne pas se mélanger du fait du pliage en 

V de l’article. L’article permet de former des panneaux d'essai de parfum de type « scratch and sniff ». Un tel 

article n’est ni apte ni destiné dans l’état d’utilisation à être fixé à un support.

L’utilisation de microcapsules d’une matière odorante portées par un support en carton, papier ou similaire, 

rompues en vue de la libération de la matière odorante, est également décrite dans les documents FR 2 729 681, 

EP 0 734 713 et EP 1 075 964. Le document FR 2 943 581 décrit un article, étant une carte ou un dépliant, ayant 

des capsules de produit odorant incorporées à une zone du support par une machine d’imprimerie ou de 

sérigraphie, ces capsules étant « à la limite de l’éclatement » de sorte à libérer le produit odorant par ventilation.

Le document EP 1 243 199 décrit un échantillon de test de parfum destiné à être humé qui comprend un étui 

présentant une partie d’ouverture frangible, lequel étui est scellé avant utilisation, et un élément support en 

matériau absorbant imbibé de parfum à l’état fluide, disposé dans l’étui de sorte qu’il peut en être extrait après 

ouverture, et manipulé par la partie d’ouverture à laquelle il est fixé. Un tel échantillon de test n’est ni apte ni 

destiné dans l’état d’utilisation à être fixé à un support en sorte à montrer une surface décorative, informative ou 

promotionnelle.

Le document US 4 283 011 décrit un article parfumant destiné à être fixé à un vêtement.

Le document US 2005/0196571 décrit un assainisseur d’air qui est une combinaison d’une enveloppe fermée 

dans laquelle est placé un ensemble unitaire incluant, de façon contigüe, un élément dorsal non adhésif, en 

l’espèce siliconé, une feuille en matière plastique, en l’espèce du vinyle qui, du côté avant, est revêtue d’une 

couche de peinture ou d’encre à laquelle a été mélangé un fluide parfumé et qui, du côté interne, comporte une 

couche adhésive associée à l’élément dorsal non adhésif. Dans l’état avant utilisation, un tel assainisseur d’air est 

disposé dans une enveloppe scellée. Dans l’état d’utilisation, il est fixé à un support, en l’espèce une vitre, et il 

montre à la vue de l’utilisateur la surface décorative constituée par la couche de peinture ou d’encre à laquelle a 

été mélangé le parfum. Un tel assainisseur comporte donc au total quatre couches successives contigües (à 

savoir en allant du côté arrière au côté avant, l’élément dorsal non adhésif, la couche adhésive, la feuille en 

matière plastique et la couche de peinture ou d’encre à laquelle a été mélangé le parfum). Une telle réalisation a 

également pour inconvénient ou limite que le parfum est conditionné par la couche de peinture ou d’encre.

Le problème à la base de l’invention est de disposer d’un article parfumant décoratif, informatif ou promotionnel 

qui est apte et destiné dans l’état d’utilisation à être fixé à un support en sorte à montrer une surface décorative, 
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informative ou promotionnelle et à exhaler un parfum dans l’atmosphère avoisinante de façon automatique et 

progressive sans la nécessité d’une action spécifique à cette fin tel que le grattage, le frottement ou la rupture de 

microcapsules de parfum. Plus spécialement, il s’agit de disposer d’un tel article parfumant décoratif, informatif ou 

promotionnel qui peut, en combinaison, (i) comporter un minimum de trois couches, (ii) être fixé aisément, sans 

préparation ou dommage à tout support résistant présentant une zone de fixation ponctuelle, linéaire ou 

surfacique, (iii) être enlevé du support auquel il a été fixé précédemment tout aussi aisément et sans dommage, 

(iv) éventuellement être repositionné et (v) exhaler le parfum de façon éphémère.

Ci-après, un exposé de l’invention telle qu’elle est caractérisée.

L’invention a pour objet un article parfumant décoratif, informatif ou promotionnel, dans l’état avant utilisation, 

apte et destiné dans l’état d’utilisation à être fixé à un support de sorte à montrer à la vue de l’utilisateur une 

surface décorative, informative ou promotionnelle et à exhaler le parfum dans l’atmosphère avoisinante, 

combinant, d’une part, un ensemble unitaire multicouches parfumé avec un fluide parfumé incorporé à une 

couche, une interface adhésive faisant corps avec le verso de la feuille, et un liner associé de façon amovible à 

l’interface adhésive, d’autre part, une enveloppe de confinement de l’ensemble unitaire multicouches parfumé de 

sorte à empêcher que le parfum du fluide parfumé ne parfume l’atmosphère ambiante avant la première utilisation 

de l’article parfumant, ladite enveloppe de confinement étant apte et destinée à pouvoir être ouverte, en sorte 

que, à l’état d’utilisation, l’ensemble unitaire multicouches parfumé ayant été extrait de l’enveloppe de 

confinement et le liner ayant été séparé de l’interface adhésive, l’interface adhésive puisse être collée sur le 

support.

Cet article parfumant est tel que :

- l’ensemble unitaire multicouches parfumé peut comporter un minimum de trois couches, à savoir une feuille 

formant un support autoportant de l’article parfumant, l’interface adhésive et le liner,

- ladite feuille, qui s’étend de façon surfacique avec une limite périphérique :

o est en papier,

o présente une certaine porosité,

o est apte et destinée à être le vecteur du parfum d’un fluide parfumé,

o comporte un recto formant la face extérieure visible par l’utilisateur de l’ensemble unitaire multicouches 

parfumé,

- le fluide parfumé est incorporé soit à ladite feuille soit à l’interface adhésive, ladite feuille étant une feuille 

parfumante,

- le parfum du fluide parfumé se libère automatiquement et progressivement depuis la feuille parfumante 

lorsque cette dernière est placée dans l’atmosphère ambiante.

Selon un premier mode d’exécution possible, le fluide parfumé est incorporé à l’interface adhésive, le parfum du 

fluide parfumé se libérant depuis la feuille parfumante en contact avec l’interface adhésive de sorte que le parfum 

du fluide parfumé migre depuis l’interface adhésive jusqu’à la feuille parfumante.

Selon un premier mode d’exécution possible, le fluide parfumé est incorporé à la feuille parfumante par 

imprégnation de celle-ci.

Selon une réalisation, l’article parfumant comporte également vers son côté verso, un substrat qui s’étend de 

façon surfacique avec une limite périphérique, ayant un verso et un recto duquel fait corps le liner qui est invisible 

par l’utilisateur.
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Selon les cas, la limite périphérique du substrat et la limite périphérique de la feuille parfumante coïncident 

substantiellement ou bien la limite périphérique du substrat va au-delà de la limite périphérique de la feuille 

parfumante, la limite périphérique de la feuille parfumante allant en-deçà de la limite périphérique du substrat, 

l’article comprenant une feuille d’encadrement ayant une limite intérieure et une limite extérieure, la feuille 

d’encadrement étant disposée entre la limite périphérique du substrat et la limite périphérique de la feuille 

parfumante.

Selon une possibilité, la limite intérieure et la limite extérieure de la feuille d’encadrement et, respectivement, la 

limite périphérique de la feuille parfumante et la limite périphérique du substrat coïncident substantiellement.

Selon une possibilité, la feuille parfumante et la feuille d’encadrement sont les parties d’une même feuille, la limite 

intérieure de la feuille d’encadrement et la limite périphérique de la feuille parfumante étant formées par une 

même ligne de découpe de cette même feuille.

Selon les cas, l’article parfumant comporte soit une unique feuille parfumante soit plusieurs feuilles parfumantes 

qui sont espacées les unes des autres ou se jouxtent au moins pour partie.

Selon les cas, et de façon alternative ou cumulative :

- le recto de la feuille parfumante, le cas échéant le recto de la feuille d’encadrement, comporte des 

impressions visibles décoratives, informatives ou promotionnelles,

- la feuille parfumante présente un grammage compris entre environ 200 et 300 g/m2,

- le liner est un papier glassine siliconé une face,

- l’interface adhésive est enlevable ou repositionnable.

Selon une caractéristique, l’enveloppe de confinement de l’ensemble unitaire multicouches parfumé est ajustée à 

ce dernier, en sorte à confiner le parfum du fluide parfumé.

Ci-après une brève description des figures des dessins.

La figure 1 est une vue schématique depuis l’avant d’un article parfumant décoratif, informatif ou promotionnel 

selon l’un des deux modes d’exécution possibles envisagés, dans l’état avant utilisation, et selon un premier 

mode de réalisation dans lequel l’article parfumant comporte une unique feuille parfumante, montrant, d’une 

part, l’ensemble unitaire multicouches parfumé, à savoir le recto de la feuille parfumante et, d’autre part, 

l’enveloppe de confinement de cet ensemble unitaire multicouches parfumé, l’enveloppe de confinement étant ici 

transparente.

La figure 2 est une vue schématique en coupe de l’article parfumant décoratif, informatif ou promotionnel selon la 

figure 1, selon la ligne 2-2 de la figure 1, montrant l’ensemble unitaire multicouches parfumé de l’article parfumant 

avec trois couches, à savoir de l’avant à l’arrière, la feuille parfumante, l’interface adhésive faisant corps avec le 

verso de la feuille parfumante, et le liner.

La figure 3 est une vue schématique en coupe de l’article parfumant décoratif, informatif ou promotionnel de la 

figure 1, dans l’état d’utilisation où l’ensemble unitaire multicouches parfumé extrait de l’enveloppe de 

confinement est fixé à un support de sorte que le parfum du fluide parfumé se libère automatiquement et 

progressivement de la feuille parfumante placée dans l’atmosphère ambiante.
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La figure 4 est une vue schématique en coupe de l’article parfumant décoratif, informatif ou promotionnel 

analogue à la figure 1, selon un deuxième mode de réalisation, dans lequel l’ensemble unitaire multicouches 

parfumé de l’article parfumant comporte quatre couches, à savoir de l’avant à l’arrière, la feuille parfumante, 

l’interface adhésive faisant corps avec le verso de la feuille parfumante, le liner et un substrat ayant un verso et 

un recto, lequel fait corps avec le liner, la limite périphérique du substrat et la limite périphérique de la feuille 

parfumante coïncidant substantiellement.

La figure 5 est une vue schématique éclatée en coupe de l’ensemble unitaire multicouches parfumé de la figure 

4, à plus grande échelle.

La figure 6 est une vue schématique depuis l’avant, analogue à la figure 1, d’un article parfumant décoratif, 

informatif ou promotionnel selon l’invention, dans l’état avant utilisation, selon un troisième mode de réalisation 

dans lequel l’article parfumant comporte plusieurs feuilles parfumantes espacées, la limite périphérique d’une 

feuille parfumante allant en-deçà de la limite périphérique du substrat, l’article parfumant comprenant une feuille 

d’encadrement ayant une limite intérieure et une limite extérieure, dans lequel la limite intérieure et la limite 

extérieure de la feuille d’encadrement et, respectivement, la limite périphérique de la feuille parfumante et la limite 

périphérique du substrat coïncident substantiellement, la feuille parfumante et la feuille d’encadrement étant les 

parties d’une même feuille, la limite intérieure de la feuille d’encadrement et la limite périphérique de la feuille 

parfumante étant formées par une même ligne de découpe de cette même feuille.

La figure 7 est une vue schématique en coupe de l’article parfumant décoratif, informatif ou promotionnel selon la 

figure 6, selon la ligne 7-7 de la figure 6, montrant l’ensemble unitaire multicouches parfumé de l’article parfumant 

avec quatre couches, et la feuille d’encadrement, la feuille parfumante et la feuille d’encadrement étant les parties 

d’une même feuille, la limite intérieure de la feuille d’encadrement et la limite périphérique de la feuille parfumante 

étant formées par une même ligne de découpe de cette même feuille.

Il est entendu que sur les figures, les différentes parties constitutives de l’article parfumant ne sont pas 

représentées à la même échelle, et ceci afin que les figures soient plus facilement lisibles. En particulier toute 

couche mince est représentée avec une plus grande épaisseur relative.

Ci-après un exposé détaillé de plusieurs modes de réalisation de l’invention assorti d’exemples et de référence 

aux dessins.

L’invention a pour objet un article parfumant décoratif, informatif ou promotionnel 1. Un tel article, plat et mince 

(par exemple avec une épaisseur hors tout pouvant être de l’ordre de grandeur du millimètre et une longueur et 

une largeur hors tout pouvant être de l’ordre de grandeur du centimètre ou de quelques centimètres), est 

particulièrement adapté en tant qu’objet promotionnel pour une distribution en point de vente ou selon toute autre 

forme, comme par exemple une insertion dans des journaux, périodiques, envois postaux en nombre, distribution 

en borne interactive. Dans un tel contexte, un tel objet promotionnel peut être conçu et distribué par une société 

pour valoriser sa marque, son produit ou son service, auprès des clients ou acheteurs potentiels, en leur 

transmettant en outre un univers olfactif, l’objet promotionnel pouvant accompagner ces clients ou acheteurs 

potentiels dans leur propre univers personnel ou professionnel et pouvant :

- être fixé aisément, sans préparation ou dommage à tout support S résistant présentant une zone de fixation 

ponctuelle, linéaire ou surfacique,

- être enlevé du support auquel il a été fixé précédemment tout aussi aisément et sans dommage,



5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

- éventuellement être repositionné et enfin,

- exhaler le parfum de l’univers olfactif de la société concernée, de façon éphémère, c’est-à-dire non 

particulièrement durable comme ce serait le cas par exemple pour un article d’assainissement d’air. Par suite, la 

quantité de parfum de l’article parfumant 1 peut être limitée, à l’instar d’un échantillon, l’article parfumant 1 n’étant 

pas conçu pour être rechargé en parfum, mais pouvant rester fixé sur le support, même après cessation de 

l’exhalation du parfum, compte tenu de son caractère décoratif.

L’article parfumant 1 peut se présenter dans deux états possibles : l’état avant utilisation (figures 1,2, 4, 6 et 7) et 

l’état d’utilisation (figure 3) dans lequel il est apte et destiné à être fixé au support S de sorte à montrer à la vue 

de l’utilisateur une surface décorative, informative ou promotionnelle et à exhaler le parfum dans l’atmosphère 

avoisinante (symbolisé par les flèches P de la figure 3).

Le support S est suffisamment résistant pour recevoir et porter l’article parfumant 1. II présente une zone de 

fixation ponctuelle, linéaire ou surfacique. Ce support peut être plat ou non, plan ou non. II peut être rigide ou le 

cas échéant déformable avec un certain degré, par exemple incurvé, l’article parfumant 1 présentant une capacité 

de déformation et d’adaptation à la forme du support S. Un tel support S peut être un mur, une paroi, un meuble, 

un objet, cette liste n’étant pas limitative.

Dans l’état avant utilisation, l’article parfumant 1 combine, d’une part, un ensemble unitaire multicouches parfumé 

2 et, d’autre part, une enveloppe de confinement 3 de l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2.

L’enveloppe de confinement 3 limite un espace intérieur 3a présentant un degré notable d’étanchéité, dans lequel 

est placé l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2.

Ainsi, dans cet état, l’enveloppe de confinement 3 empêche le parfum de s’échapper de l’ensemble unitaire 

multicouches parfumé 2 et de parfumer l’atmosphère ambiante avant la première utilisation de l’article, alors que 

cela n’est pas souhaité.

L’enveloppe de confinement 3 est apte et destinée à pouvoir être ouverte pour l’état d’utilisation. L’ensemble 

unitaire multicouches parfumé 2 peut alors être extrait de l’enveloppe de confinement 3 ouverte.

Dans une réalisation possible, l’enveloppe de confinement 3 est ajustée à de l’ensemble unitaire multicouches 

parfumé 2, en sorte de confiner le parfum de l’article parfumant 1. A cet effet, l’espace intérieur 3a présente des 

dimensions en correspondance avec celles de l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2, en sorte de laisser 

entre eux un espace limité ou minimal, aux jeux nécessaires pour l’insertion et l’extraction de l’ensemble unitaire 

multicouches parfumé 2 relativement à l’enveloppe de confinement 3.

Selon les réalisations, l’ouverture de l’enveloppe de confinement 3 est définitive une fois réalisée, ou bien 

l’enveloppe de confinement 3 est apte et destinée à pouvoir être refermée sur elle-même.

Dans la réalisation représentée sur les figures, l’enveloppe de confinement 3 est totalement transparente en sorte 

que l’utilisateur peut voir à travers l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2 placé dans l’espace intérieur 3a. 

Dans une autre réalisation, l’enveloppe de confinement 3 n’est que partiellement transparente, étant par exemple 

pourvue d’une fenêtre transparente. Dans une autre réalisation, l’enveloppe de confinement 3 est opaque.

Dans une réalisation, l’enveloppe de confinement 3 est en papier ou à base de papier.
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Dans une réalisation, l’enveloppe de confinement 3 plat forme une sorte de sachet plat et mince.

Dans la réalisation représentée sur les figures, l’enveloppe de confinement 3 est totalement distincte de 

l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2 dont elle est séparée totalement en vue de l’état d’utilisation. Dans 

une autre réalisation, l’enveloppe de confinement 3 est associée à l’ensemble physiquement unitaire 

multicouches parfumé 2, par exemple en étant fixé à lui, y compris à l’état d’utilisation, alors qu’elle a été ouverte.

On décrit maintenant l’un des deux modes d’exécution possible de l’invention et ceci selon plusieurs modes de 

réalisation.

Selon un premier mode de réalisation, et ainsi qu’il est représenté sur les figures 1 à 3, l’ensemble unitaire 

multicouches parfumé 2 comporte un nombre minimal de couches successives contiguës, soit trois couches, à 

savoir de l’avant AV à l’arrière AR, une unique feuille 4, une interface adhésive 5 et un liner 6. L’ensemble unitaire 

multicouches parfumé 2 inclut également un fluide parfumé 7.

Le qualificatif de « successives » appliqué à plusieurs couches doit être compris comme signifiant que ces 

couches se suivent dans un certain ordre. Le qualificatif de « contiguës » appliqué à deux couches successives 

doit être compris comme signifiant que ces couches se touchent pour être en contact.

Par « couche », il faut comprendre de façon générique un matériau se présentant sous une forme étendue plus 

ou moins uniforme avec une épaisseur faible relativement à l'étendue superficielle. Ainsi, une couche peut être 

dénommée selon les cas « feuille » ou « feuil », « interface », « pellicule », « revêtement », « liner» (au sens de 

couche protégeant une face collante). Par «substrat», comme il est utilisé dans le texte, il faut comprendre 

également une « couche ». Des couches se différencient les unes des autres à la fois par le matériau constitutif, 

l’épaisseur et les autres propriétés. Ainsi, les termes « feuille » et « substrat » sont généralement utilisés pour 

désigner des couches de plus grande épaisseur relative, alors que les termes « interface », « pellicule », 

« revêtement », « liner » sont généralement utilisés pour désigner des couches de plus petite épaisseur relative.

Par « avant » AV, il faut comprendre ce qui est tourné dans la direction de l’utilisateur placé en face de l’article 

parfumant 1 se trouvant dans la position relative correspondant à celle où l’ensemble unitaire multicouches 

parfumé 2 est fixé au support S. Par « arrière » AR, il faut comprendre ce qui est tourné à l’opposé de l’avant AV.

La feuille 4 présente un recto 4a et un verso 4b. Elle s’étend surfaciquement et comporte une limite périphérique 

4c. Le recto 4a de la feuille 4 est libre et destiné à être visible par l’utilisateur formant la face extérieure visible par 

l’utilisateur de l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2. Par « libre », il faut comprendre non revêtu d’une 

couche. Le verso 4b est invisible.

Par « recto » et « verso » d’une couche de l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2, il faut comprendre, par 

convention, respectivement l’endroit et l’envers de cette couche, à savoir les deux faces de celle-ci qui sont 

tournées respectivement vers l’avant AV et vers l’arrière AR, comme cela a été précédemment défini. Les termes 

« recto », « verso » ainsi définis, pris en tant que tels sans autre précision, sont indépendants, respectivement, 

des caractéristiques « destiné à être vu » (ou autrement exprimé « visible ») et « destiné à ne pas être vu » (ou 

autrement exprimé « invisible ») en relation avec l’utilisateur, raison pour laquelle, les termes « recto » et 

«verso» peuvent être complétés le cas échéant d’un qualificatif tel que «visible» ou «invisible». Par suite, 

compte tenu de ces conventions, il est possible qu’un recto soit invisible et qu’un verso soit visible.
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Toutes les faces des couches de l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2 tournées respectivement vers 

l’avant AV et vers l’arrière AR sont dénommées respectivement recto et verso.

La forme de la limite périphérique 4c est fonction des besoins d’ordre décoratif, informatif ou promotionnel. Par 

exemple, la limite périphérique 4c est soit une forme simple (comme un cercle ainsi qu’il est représenté sur les 

figures 1 et 6), un polygone, une figurine (comme un animal, un fruit), un logo, la forme d’un produit ou la forme 

symbolisant un service, comme celui pour lequel l’article parfumant 1 assure la promotion.

Dans une réalisation possible mais non impérative, le recto 4a, libre, de la feuille 4 peut comporter des 

impressions visibles à fonction décorative, informative ou promotionnelle. De telles éventuelles impressions n’ont 

pas de fonction au regard du fluide parfumé 7. Par exemple, le recto 4a de la feuille 4 peut être embossé, en 

sorte de créer des formes en relief.

La feuille 4 n’est pas une feuille en matière plastique (comme le serait une feuille en vinyle). En effet, selon 

l’invention, la feuille 4 est en papier (ce qui inclut le cas où elle serait essentiellement à base de papier), comme 

un papier buvard. Elle présente un grammage compris entre environ 200 g/m2 et 300 g/m2, ce qui correspond à 

un papier que l’on peut qualifier d’épais.

La feuille 4 présente une certaine porosité d’épaisseur ou de surface côté recto 4a.

Dans une réalisation, la feuille 4 est en pure fibres de cellulose, sans ou avec très peu de colle, avec un minimum 

de charges minérale, au pH neutre.

La feuille 4 a pour fonction, d’une part, d’être un support autoportant de l’article parfumant 1.

La feuille 4 a pour fonction, d’autre part, de servir de support au fluide parfumé 7 incorporé au sein même de la 

feuille 4. A cet effet, la feuille 4 est choisie en sorte qu’elle est apte et destinée à être imprégnée de l’intégralité du 

fluide parfumé 7 de l’article parfumant 1, le fluide parfumé 7 ne se trouvant pas ailleurs qu’au sein de la feuille 4 

(en particulier ne se trouvant pas dans une couche rapportée sur une feuille alors non parfumante).

C’est ainsi que la feuille 4, en soi, est une feuille parfumante.

Selon le premier et le deuxième mode de réalisation (figures 1, 2, 4 et 5), l’ensemble unitaire multicouches 

parfumé 2, et donc l’article parfumant 1, comporte une unique feuille parfumante 4 constituée d’une unique unité 

parfumante.

En variante, l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2, et donc l’article parfumant 1, comporte une unique 

feuille parfumante 4 constituée de plusieurs unités parfumantes disposées côte à côte en sorte de constituer la 

feuille parfumante unique 4.

L’interface adhésive 5 présente un recto 5a et un verso 5b.

L’interface adhésive 5 s’étend surfaciquement et comporte une limite périphérique 5c.

Le recto 5a de l’interface adhésive 5 fait corps avec le verso 4b de la feuille parfumante 4.

Le liner 6 présente un recto 6a et un verso 6b.

Le liner 6 s’étend surfaciquement et comporte une limite périphérique 6c.



8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Le recto 6a du liner 6 recouvre le verso 5b de l’interface adhésive 5.

Selon le premier mode de réalisation (figures 1 et 2), le verso 6b du liner 6 est libre.

Selon le premier et le deuxième mode de réalisation (figures 1,2, 4 et 5), les limites périphériques 4c, 5c et 6c de 

la feuille parfumante 4, de l’interface adhésive 5 et du liner 6 coïncident, étant situées à l’aplomb les unes des 

autres. Le cas échéant, le liner 6 comporte une partie de préhension en saillie permettant la saisie en vue de son 

enlèvement.

A l’état d’utilisation (figure 3), l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2 a été préalablement libéré de 

l’enveloppe de confinement 3 et le liner 6 a été séparé de l’interface adhésive 5. Ainsi, l’interface adhésive 5 peut 

être collée sur le support S et l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2 fixé au support S.

Le parfum du fluide parfumé 7 qui a été capté par la feuille parfumante 4 se libère alors automatiquement et 

progressivement de la feuille parfumante 4 lorsque cette dernière est placée dans l’atmosphère ambiante, sans la 

nécessité d’une action comme le grattage par exemple.

L’interface adhésive 5 qui se trouve au verso 4b de la feuille parfumante 4 doit être compatible avec le fluide 

parfumé 7 qui imprègne la feuille parfumante 4 en son sein.

L’interface adhésive 5 peut être typiquement du type utilisé pour des articles autoadhésifs.

Selon les réalisations, l’interface adhésive 5 est enlevable ou repositionnable. Par « enlevable », il faut 

comprendre que l’interface adhésif 5 est à faible adhésion finale sur le support S, en sorte qu’il peut être enlevé 

aisément et sans dommage du support S. Par « repositionnable », il faut comprendre que l’interface adhésif 5 

après avoir été enlevé d’un support S peut être repositionné sur ce même support S au même endroit ou à un 

endroit différent ou encore repositionné sur un autre support et cela avec des qualités d’adhésion analogues ou 

du même ordre.

Le liner 6 peut être typiquement une couche du type utilisé pour protéger avant utilisation une interface adhésive 

d’un article autoadhésif.

Selon une réalisation possible, le liner 6 est un papier glassine siliconé une face. Par exemple, il peut s’agir d’un 

papier d’un grammage de l’ordre de 80g/m2. D’autres réalisations équivalentes peuvent être envisagées.

Le fluide parfumé 7 est une solution, typiquement alcoolique, réalisée à partir d’un concentré. Elle est conçue de 

sorte à exhaler le parfum de la solution lorsqu’elle est placée dans l’atmosphère. Cette solution est déposée sur 

la feuille 4 en sorte à l’imprégner. Ce dépôt peut être réalisé en mettant en œuvre les techniques du domaine de 

l’impression.

C’est ainsi que le parfum du fluide parfumé 7, d’une part, est capté par la feuille parfumante 4 et reste capté par 

elle, tant que l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2 est confiné dans l’enveloppe de confinement 3.

Et c’est ainsi que le parfum du fluide parfumé 7, d’autre part, se libère alors automatiquement et progressivement 

de la feuille parfumante 4 lorsque cette dernière est placée dans l’atmosphère ambiante, sans la nécessité d’une 

action comme le grattage par exemple, une fois que l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2 a été extrait de 

l’enveloppe de confinement 3 pour être placé dans l’atmosphère ambiante et fixé au support S, après enlèvement 

du liner 6.
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En tout état de cause, l’invention ne repose pas sur la mise en œuvre de capsules ou de microcapsules qu’il faut 

rompre pour libérer un parfum.

L’article parfumant 1 a vocation, à exhaler le parfum de façon éphémère. Il faut comprendre par-là que l’article 

parfumant 1 étant à but décoratif, informatif ou promotionnel n’a pas vocation, à exhaler le parfum de façon 

durable sur une longue période de temps comme c’est le cas par exemple pour un assainisseur d’air, pour lequel 

la durabilité de l’exhalation est recherchée. Par suite, la quantité de fluide parfumé 7 de l’article parfumant 1 peut 

être limitée, à l’instar d’un échantillon de parfum, ou un peu plus. Par ailleurs, l’article parfumant 1 n’est pas conçu 

ou destiné en sorte de pouvoir être rechargé en parfum.

On se réfère maintenant aux figures 4 et 5 qui illustrent le deuxième mode de réalisation de l’article parfumant 1, 

dans lequel l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2 comporte quatre couches, à savoir de l’avant AV à 

l’arrière AR et outre la feuille parfumante 4, l’interface adhésive 5 et le liner 6 déjà considérés dans le premier 

mode de réalisation, un substrat 8, situé du côté verso de l’article parfumant 1, à l’opposé de la feuille parfumante

4.

Le substrat 8 présente un recto 8a et un verso 8b.

Le substrat 8 s’étend surfaciquement et comporte une limite périphérique 8c.

Le verso 7b du liner 7 fait corps avec le recto 8a du substrat 8, lequel est invisible.

Le verso 8b du substrat 8 est libre et destiné à être visible par l’utilisateur dès lors qu’il retourne l’ensemble 

unitaire multicouches parfumé 2.

Dans le deuxième mode de réalisation, les limites périphériques 4c, 5c et 6c de la feuille parfumante 4, de 

l’interface adhésive 5 et du liner 6 coïncident substantiellement avec la limite périphérique 8c du substrat 8.

La deuxième réalisation procure l’avantage de masquer le liner 7 à la vue de l’utilisateur et de tirer parti de son 

verso 8b, libre, pour prévoir des impressions visibles à fonction décorative, informative ou promotionnelle.

On se réfère maintenant aux figures 6 et 7 qui illustrent le troisième mode de réalisation de l’article parfumant 1, 

qui, à l’instar du deuxième mode de réalisation des figures 4 et 5, comporte un substrat 8.

Dans le troisième mode de réalisation, la limite périphérique 8c du substrat 8 va au-delà de la limite périphérique 

4c de la feuille parfumante 4, ou, ce qui revient au même, la limite périphérique 4c de la feuille parfumante 4 va 

en-deçà de la limite périphérique 8c du substrat 8.

Dans ce troisième mode de réalisation, l’article parfumant 1 comprend aussi une feuille d’encadrement 9 

disposée entre la limite périphérique 8c du substrat 8 et la limite périphérique 4c de la feuille parfumante 4.

Dans ce troisième mode de réalisation, il est possible, en outre, que l’article parfumant 1 comprenne plusieurs 

feuilles parfumantes 4 distinctes les unes des autres (deux feuilles parfumantes 4 sur la figure 6).

Selon les cas, les diverses feuilles parfumantes 4 sont espacées les unes des autres avec un espace entre elles, 

comme dans la réalisation représentée sur la figure 6, ou bien elles se jouxtent, au moins pour partie.
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Selon les cas, les diverses feuilles parfumantes 4 sont identiques quant à leur forme et leurs dimensions, comme 

dans la réalisation représentée sur la figure 6, ou bien leurs formes et/ou leurs dimensions sont différentes.

Dans une réalisation particulière, les diverses feuilles parfumantes 4 capent un même fluide parfumé 7.

La feuille d’encadrement 9 présente un recto 9a et un verso 9b.

La feuille d’encadrement 9 s’étend surfaciquement et comporte une limite périphérique extérieure 9ce et une 

limite périphérique intérieure 9ci.

Le recto 9a de la feuille d’encadrement 9 est libre et destiné à être visible par l’utilisateur, formant la face 

extérieure visible par l’utilisateur de l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2. Le verso 9b est invisible.

Dans une réalisation possible mais non impérative, le recto 9a, libre, de la feuille d’encadrement 9 peut comporter 

des impressions visibles à fonction décorative, informative ou promotionnelle.

Dans la réalisation représentée sur les figures 6 et 7, la limite intérieure 9ci et la limite extérieure 9ce de la feuille 

d’encadrement 9 et, respectivement, la limite périphérique 4c de la feuille parfumante 4 et la limite périphérique 

8c du substrat 8, coïncident substantiellement.

Dans une réalisation, et comme représenté sur la figure 7, la feuille parfumante 4 et la feuille d’encadrement 9 

sont les parties d’une même feuille, la limite intérieure de la feuille d’encadrement 9ci et la limite périphérique 4c 

de la feuille parfumante 4 étant formées par une même ligne de découpe 10 de cette même feuille. Dans cette 

réalisation, la découpe réalisée est dite « mi-chair », le liner 7 et le substrat 8 n’étant pas découpés.

Dans la troisième réalisation avec un article parfumant 1 comprenant plusieurs feuilles parfumantes 4 distinctes 

les unes des autres, l’utilisateur extrait l’ensemble unitaire multicouches parfumé 2 de l’enveloppe de confinement 

3 et ensuite prélève une ou plusieurs feuilles 4 du substrat 8. Si une ou plusieurs feuilles parfumantes 4 restent 

sur le substrat 8, l’utilisateur enferme le substrat 8 avec cette ou ces feuilles en sorte de le confiner. Le cas 

échéant, il peut utiliser l’enveloppe de confinement 3 si celle-ci est réutilisable.

Dans le mode d’exécution qui vient d’être décrit, dans la diversité de ses réalisations envisagées, le fluide 

parfumé 7 est incorporé directement à la feuille parfumante 4 par imprégnation de celle-ci lors du processus de 

fabrication.

On décrit maintenant l’autre des deux modes d’exécution possible de l’invention, par comparaison avec le 

précédent.

Ce mode d’exécution diffère du précédent par le fait que le fluide parfumé 7 n’est pas incorporé directement à la 

feuille parfumante 4, mais est incorporé à l’interface adhésive 5, le parfum du fluide parfumé 7 se libérant depuis 

la feuille parfumante 4 en contact avec l’interface adhésive 5 de sorte que le parfum du fluide parfumé 7 migre 

depuis l’interface adhésive 5 jusqu’à la feuille parfumante 4. Par exemple, un concentré de parfum est incorporé 

dans la colle destinée à l’interface adhésive, à raison de 20% à 30%.

Les différentes réalisations envisagées pour le mode d’exécution précédemment décrit peuvent être transposées 

à cet autre mode d’exécution.
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En outre, ce mode d’exécution diffère du précédent par le fait qu’il est possible de se passer d’alcool pour le fluide 

parfumé 7. Il s’ensuit une évaporation plus limitée, la minimisation de la perte des notes de tête du parfum et une 

diffusion pus lente qui prolonge la durée de vie de l’article.
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Revendications

1. Article parfumant décoratif, informatif ou promotionnel (1), dans l'état avant utilisation, apte et destiné dans 
l’état d’utilisation â être fixé à un support (S) de sorte à montrer à la vue de l’utilisateur une surface décorative, 
informative ou promotionnelle et à exhaler le parfum dans l’atmosphère avoisinante, combinant, d'une part, un 
ensemble unitaire multicouches parfumé (2) avec un fluide parfumé incorporé à une couche, une interface 
adhésive (5) faisant corps avec le verso de l'ensemble multicouches parfumé (2), et un liner (6) associé de façon 
amovible à l’interface adhésive (5), d’autre part, une enveloppe de confinement (3) de l'ensemble unitaire 
multicouches parfumé (2) de sorte â empêcher que le parfum du fluide parfumé ne parfume l’atmosphère 
ambiante avant la première utilisation de l’article parfumant (1), ladite enveloppe de confinement (3) étant apte et 
destinée à pouvoir être ouverte, en sorte que, à l'état d’utilisation, l'ensemble unitaire multicouches parfumé (2) 
ayant été extrait de l’enveloppe de confinement (3) et le liner (6) ayant été séparé de l’interface adhésive (5), 
l’interface adhésive (5) puisse être collée sur le support (S),
caractérisé en ce que :
- l'ensemble unitaire multicouches parfumé (2) peut comporter un minimum de trois couches, à savoir une 
feuille (4) formant un support autoportant de l’article parfumant (1), l’interface adhésive (5) et le liner (6),
- ladite feuille (4), qui s’étend de façon surfacique avec une limite périphérique (4c) :

o est en papier,
o présente une certaine porosité,
o est apte et destinée à être le vecteur du parfum d'un fluide parfumé (7),
o comporte un recto (4a) formant la face extérieure visible par l’utilisateur de l’ensemble unitaire 

multicouches parfumé (2),
- le fluide parfumé (7) est incorporé soit à ladite feuille (4) soit à l'interface adhésive (5), ladite feuille (4) étant 
une feuille parfumante (4),
- le parfum du fluide parfumé (7) se libère automatiquement et progressivement depuis la feuille parfumante (4) 
lorsque cette dernière est placée dans l’atmosphère ambiante.

2. Article parfumant (1) selon la revendication 1, dans lequel le fluide parfumé (7) est incorporé à l’interface 
adhésive (5), le parfum du fluide parfumé (7) se libérant depuis la feuille parfumante (4) en contact avec 
l'interface adhésive (5) de sorte que le parfum du fluide parfumé (7) migre depuis l’interface adhésive (5) jusqu’à 
la feuille parfumante (4).

3. Article parfumant (1) selon la revendication 1, dans lequel le fluide parfumé (7) est incorporé à la feuille 
parfumante (4) par imprégnation de celle-ci.

4. Article parfumant (1) selon l’une des revendications 1 à 3, qui comporte également vers son côté verso, un 
substrat (8) qui s’étend de façon surfacique avec une limite périphérique (8c), ayant un verso (8b) et un recto (8a) 
duquel fait corps le liner (6) qui est invisible par l’utilisateur.

5. Article parfumant (1) selon la revendication 4, dans lequel la limite périphérique (8c) du substrat (8) et la limite 
périphérique (4c) de la feuille parfumante (4) coïncident substantiellement.

6. Article parfumant (1) selon la revendication 4, dans lequel la limite périphérique (8c) du substrat (8) va au-delà 
de la limite périphérique (4c) de la feuille parfumante (4), la limite périphérique (4c) de la feuille parfumante (4) 
allant en-deçà de la limite périphérique (8c) du substrat (8), l'article parfumant (1) comprenant une feuille
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d’encadrement (9) ayant une limite intérieure (9ci) et une limite extérieure (9ce), la feuille d’encadrement (9) étant 
disposée entre la limite périphérique (8c) du substrat (8) et la limite périphérique (4c) de la feuille parfumante (4).

7. Article parfumant (1) selon la revendication 6, dans lequel la limite intérieure (9ci) et la limite extérieure (9ce) 
de la feuille d’encadrement (9) et, respectivement, la limite périphérique (4c) de la feuille parfumante (4) et la 
limite périphérique (8c) du substrat (8) coïncident substantiellement.

8. Article parfumant (1) selon l’une des revendications 6 et 7, dans lequel la feuille parfumante (4) et la feuille 
d’encadrement (9) sont les parties d'une même feuille, la limite intérieure (9ci) de la feuille d’encadrement (9) et la 
limite périphérique (4c) de la feuille parfumante (4) étant formées par une même ligne de découpe (10) de cette 
même feuille.

9. Article parfumant (1) selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, qui comporte soit une unique feuille 
parfumante (4) soit plusieurs feuilles parfumantes (4) qui sont espacées les unes des autres ou se jouxtent au 
moins pour partie.

10. Article parfumant (1) selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel, et/ou :
- le recto (4a) de la feuille parfumante (4), le cas échéant le recto (9a) de la feuille d'encadrement (9), comporte 
des impressions visibles décoratives, informatives ou promotionnelles,
- la feuille parfumante (4) présente un grammage compris entre environ 200 et 300 g/m2,
- le liner (6) est un papier glassine siliconé une face,
- l’interface adhésive (5) est enlevable ou repositionnable.

11. Article parfumant (1) selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, dans lequel l’enveloppe de 
confinement (3) de l’ensemble unitaire multicouches parfumé (2) est ajustée à ce dernier, en sorte à confiner le 
parfum du fluide parfumé (7).
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Document brevet cité 
au rapport de recherche

Date de 
publication

Membre(s) de la 
famille de brevet(s)

Date de 
publication

US 2007014959 Al 18-01-2007 US 2007014959 Al 18-01-2007
US 2012308757 Al 06-12-2012

US 2005196571 Al 08-09-2005 AUCUN

DE 20310677 U1 29-01-2004 DE 20310677 U1 29-01-2004
EP 1498284 A2 19-01-2005

DE 202008005251 U1 09-10-2008 AUCUN
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