
Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du
brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l’Office européen des
brevets. L’opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe
d’opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
17

6 
10

3
B

1
��&������������

(11) EP 1 176 103 B1

(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention 
de la délivrance du brevet: 
26.04.2006 Bulletin 2006/17

(21) Numéro de dépôt: 01401833.7

(22) Date de dépôt: 09.07.2001

(51) Int Cl.: �
B65D 51/32 (2006.01) B65D 83/00 (2006.01)

A45D 40/04 (2006.01) A45D 40/26 (2006.01)

(54) Dispositif pour le conditionnement et l’application d’un produit, notamment cosmétique

Vorrichtung zur Aufbewahrung und Ausgabe eines Produktes, wie Kosmetika

Device for storing and dispensing a product, such as cosmetics

(84) Etats contractants désignés: 
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU 
MC NL PT SE TR

(30) Priorité: 27.07.2000 FR 0009863
01.08.2000 FR 0010145

(43) Date de publication de la demande: 
30.01.2002 Bulletin 2002/05

(73) Titulaire: L’OREAL
75008 Paris (FR) �

(72) Inventeur: Gueret, Jean- �Louis H. �
75016 Paris (FR) �

(74) Mandataire: Boulard, Denis
L’OREAL - D.I.P.I. 
25-29 Quai Aulagnier
92600 Asnières (FR) �

(56) Documents cités:  
EP-�A- 0 931 476 EP-�A- 1 086 904
FR- �A- 360 992 FR-�A- 947 987
GB-�A- 1 098 166 GB-�A- 1 158 412

Remarques: 
Le dossier contient des informations techniques 
présentées postérieurement au dépôt de la demande 
et ne figurant pas dans le présent fascicule. �



EP 1 176 103 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

�[0001] La présente invention a trait à un ensemble pour
le conditionnement et l’application d’un produit, notam-
ment cosmétique. L’invention est tout particulièrement
adaptée pour les produits sous forme d’un liquide, d’un
gel, d’une crème ou d’une pâte. A titre d’exemple, on
citera le conditionnement et l’application de produits de
maquillage ou de soin, notamment de la peau ou du che-
veu, des démaquillants, ou des produits de coloration
capillaire.
�[0002] Dans le domaine de la cosmétique notamment,
certains produits, notamment sous forme d’un lait, d’une
crème, d’une pâte, ou d’un gel sont distribués sous pres-
sion au moyen d’une pompe. En raison de leur instabilité
en présence d’air, ils peuvent être conditionnés dans des
systèmes à pompe du type sans reprise d’air, c’est à dire
conditionnés sous vide dans des réservoirs dont le vo-
lume diminue au fil des utilisations. Typiquement, on uti-
lise une poche à parois rétractables, un tube à parois
déformables, ou un flacon dans lequel est disposé un
piston suiveur. La pompe peut être du type à piston, à
membrane ou à clapet.
�[0003] Pour appliquer le produit, l’utilisatrice prélève
le produit pompé sur l’un ou plusieurs de ses doigts, et
l’applique en massant la surface à traiter. Alternative-
ment, le produit est appliqué au moyen d’un applicateur,
notamment sous forme d’une mousse à cellules ouver-
tes.
�[0004] Dans le cas d’un applicateur réutilisable de
nombreuses fois, en particulier tout au long de la durée
de vie du produit, il peut être souhaitable que celui-�ci,
entre deux utilisations, soit stocké à l’abri de l’air de ma-
nière à ce que ses propriétés mécaniques, notamment
de souplesse, ou d’absorption ne soient pas altérées. En
outre, dans le cas d’un applicateur qui n’est pas nettoyé
après chaque utilisation, le contact du produit restant sur
l’applicateur avec l’air ambiant, ou avec tout autre élé-
ment de l’environnement dans lequel il est conservé, ris-
que de souiller l’applicateur et d’altérer le produit qu’il
porte. En tout état de cause, le transport d’un tel appli-
cateur, notamment dans le sac à mains de l’utilisatrice,
n’est pas sans poser de problèmes.
�[0005] Enfin, pour certains applicateurs, dont la forme
est appropriée au profil de la surface à traiter, notamment
au profil des lèvres ou du coin de l’oeil, il peut être sou-
haitable que le produit soit déposé toujours de la même
manière sur l’applicateur, et dans les mêmes quantités,
de manière à réaliser une application qui soit reproduc-
tible d’une fois à la fois suivante.
�[0006] Le brevet FR 947 987 décrit, dans sa Figure 7,
un ensemble selon le préambule de la revendication 1
annexée.
�[0007] Les documents EP- �A 0 416 185, EP-�A-�0 931
476, ou US-�A-�5 636 931 décrivent un ensemble à deux
logements, en communication l’un avec l’autre. L’un des
deux logements est destiné à recevoir un applicateur so-
lidaire d’un élément de préhension sous forme d’un bou-

chon apte à obturer une ouverture du logement conte-
nant l’applicateur. L’élément de fermeture est solidaire
d’un mécanisme apte, en réponse à une rotation par rap-
port au corps de l’ensemble, à permettre de pressuriser
le produit contenu dans le premier logement de manière
à en forcer la sortie dans le logement contenant l’appli-
cateur. A cet effet, la paroi séparant les deux logements
est configurée sous forme d’un piston qui est mobile,
axialement et/ou en rotation, à l’intérieur de l’ensemble.
�[0008] Aussi, est-�ce un des objets de l’invention que
de fournir un ensemble de conditionnement et d’applica-
tion, résolvant en tout ou partie les problèmes discutés
ci-�avant en référence aux dispositifs conventionnels.
�[0009] C’est en particulier un objet de l’invention que
de fournir un dispositif qui soit adapté en particulier aux
produits à forte viscosité, notamment sous forme de gels,
de crèmes, ou de pâtes.
�[0010] C’est encore un objet de invention que de per-
mettre un chargement précis et reproductible en produit
d’un organe d’application.
�[0011] C’est un autre objet encore que de fournir un
tel ensemble qui soit rechargeable.
�[0012] C’est un autre objet encore que de fournir un
dispositif, adapté à l’application de compositions, notam-
ment cosmétiques, contenant des charges ou des pig-
ments, et qui évite le problème de ségrégation des char-
ges ou pigments, via les pores ou cellules de l’applica-
teur, lequel problème est propre à certains systèmes
d’application conventionnels.
�[0013] C’est un autre objet encore que de fournir un
tel ensemble qui soit simple d’utilisation, et qui soit éco-
nomique à réaliser.
�[0014] D’autres objets encore apparaîtront dans la
description détaillée qui suit.
�[0015] Ces objets sont atteints par l’ensemble de con-
ditionnement et d’application d’un produit décrit dans la
revendication 1.
�[0016] Le fait que, contrairement aux configurations
décrites dans les documents US-�A-�5 636 931, EP-�A-�416
185, ou EP- �A-�931 476, la sortie du produit résulte de la
mise en mouvement d’un organe autre que l’élément de
fermeture, facilite dans une large mesure la conception
de ce dernier. Cette caractéristique est tout particulière-
ment avantageuse lorsque l’organe de fermeture forme
en outre un moyen de préhension de l’organe d’applica-
tion. En effet, dans ce cas de figure, le moyen de pré-
hension de l’élément d’application est d’encombrement
plus réduit, et donc d’un maniement plus aisé.
�[0017] La communication entre le premier et le second
logement peut être assurée via un ou plusieurs passages
de section relativement faible, traversant une paroi à po-
sition axiale fixe par rapport aux premier et second loge-
ments, et séparant ledit premier logement dudit second
logement.
�[0018] Ainsi, pour un premier logement ayant un dia-
mètre de l’ordre de 20 mm, on peut ménager dans la
paroi séparant les deux logements, un ou plusieurs trous
débouchant à la fois dans les premier et second loge-
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ments, et dont le diamètre est de l’ordre de 2 mm. Le
nombre et la taille des passages, dépend dans une large
mesure de la rhéologie du produit à distribuer et du débit
recherché.
�[0019] L’organe d’actionnement peut être disposé d’un
côté du premier logement opposé au second logement.
Dans les configurations décrites dans les documents US-
A-�5 636 931, EP-�A-�416 185, ou EP-�A-�931 476, l’organe
d’actionnement est disposé par rapport au premier loge-
ment, du même côté que le second. De ce fait, l’ensemble
est nécessairement plus compliqué à réaliser. En outre,
un dosage précis du produit est moins facile à obtenir.
�[0020] De préférence, selon l’invention, l’organe d’ac-
tionnement est fixé à demeure sur le premier logement
ou sur une recharge destinée à être disposée de façon
amovible dans le premier logement. Dans les trois docu-
ments de l’art antérieur mentionnés ci-�avant, l’organe
d’actionnement, constitué d’une partie de l’élément de
fermeture, est amovible par rapport au premier logement.
�[0021] De préférence, l’élément de fermeture forme en
outre un organe de préhension pour ledit organe d’ap-
plication.
�[0022] Le (ou les) passage �(s) assurant la communica-
tion entre le premier et le second logement sont ménagés
dans une paroi transverse à un axe (X) de l’ensemble,
et qui, de préférence, est maintenue à position axiale fixe
à l’intérieur de l’ensemble. De ce fait, l’organe d’applica-
tion, éventuellement solidaire de l’élément de fermeture,
peut être de réalisation plus compacte, laquelle réalisa-
tion plus compacte permet de rapprocher l’organe d’ap-
plication de l’élément de préhension. On a ainsi une plus
grande précision et un plus grand confort à l’application.
�[0023] En outre, la paroi est, de préférence, immobile
en rotation. On facilite dans une large mesure la réalisa-
tion des étanchéités nécessaires entre le premier loge-
ment et le second.
�[0024] La paroi transversale séparant les premier et
second logements peut être obtenue de moulage avec
l’ensemble, notamment avec le corps qui délimite au
moins en partie les premier et second logements, ou être
constituée d’un élément rapporté.
�[0025] Ainsi, selon un autre mode de réalisation, la pa-
roi peut être constituée d’une grille en métal, en alliage
métallique, ou en plastique, montée fixement sur une
ouverture du premier logement, les mailles de la grille
définissant une multitude de passages de faible section,
permettant d’alimenter le second logement depuis le pre-
mier. La grille peut être collée, soudée ou encliquetée
sur l’ouverture du premier logement. Alternativement en-
core, la grille est remplacée par une toile perméable, no-
tamment en tissu ou en matériau thermoplastique, ten-
due sur un bord délimitant l’ouverture du logement con-
tenant le produit à distribuer.
�[0026] Un tel ensemble, en raison notamment du mode
de distribution qui le caractérise, est particulièrement
adapté à la distribution de produits à forte viscosité tels
que certains produits capillaires, de soin, ou de maquilla-
ge. L’organe d’application est maintenu de façon étanche

à l’intérieur du second logement, ce qui garantit une bon-
ne protection de l’organe d’application, notamment entre
deux utilisations. Le montage à position fixe de l’applica-
teur dans le second logement, lors de l’exercice de la
commande d’actionnement, assure son chargement de
manière reproductible, notamment quant à la quantité de
produit prélevé et à la position du produit relativement à
l’applicateur. L’organe d’application peut être collé, sou-
dé ou pincé sur l’élément de préhension. L’élément de
préhension peut être vissé ou encliqueté de manière ré-
versible sur l’ensemble.
�[0027] A l’inverse de certains systèmes convention-
nels dans lesquels la composition doit traverser l’appli-
cateur via les pores ou cellules qui le constituent, pour
atteindre la surface d’application, selon l’invention, la sur-
face d’application, disposée directement au contact de
la face du second logement dans laquelle débouche le
ou les passages d’alimentation, est alimentée directe-
ment depuis ledit ou lesdits passages. De ce fait, il ne
se produit sensiblement aucune ségrégation des char-
ges ou pigments contenus dans la composition.
�[0028] Le mécanisme associé au premier logement,
pour provoquer la sortie du produit, constitue l’une des
caractéristiques qui différencie le dispositif selon l’inven-
tion de certains dispositifs connus, tels qu’utilisés notam-
ment pour la distribution de cirage, et selon lesquels la
distribution de produit est provoquée en pressurisant les
parois déformables d’un tube contenant le produit. De
tels dispositifs sont décrits notamment dans les brevets
DE 938 658 ou GB 1 158 412. Dans ces systèmes con-
nus, la distribution du produit peut s’avérer difficile, no-
tamment en fin d’utilisation du produit. En outre, il n’est
pas facile d’obtenir un dosage précis de la quantité de
produit distribué.
�[0029] Selon un mode de réalisation avantageux, le
produit est contenu à l’intérieur du premier logement via
un récipient intermédiaire monté de manière amovible à
l’intérieur du premier logement, ledit récipient intermé-
diaire constituant une recharge pour ledit ensemble. On
permet ainsi à l’utilisatrice, notamment lorsque le produit
est un produit de maquillage, par exemple de la peau,
de changer de couleur à volonté, simplement en enlevant
le récipient intermédiaire contenant un produit d’une cou-
leur donnée et en le remplaçant par un autre récipient
contenant un produit d’une autre couleur. Cette même
caractéristique peut être avantageuse dans le domaine
de la protection de la peau, notamment lorsque l’on sou-
haite passer d’une composition contenant un actif dans
une concentration donnée à une autre composition con-
tenant un autre actif, ou un actif identique, dans une con-
centration différente. L’actif peut être un filtre solaire.
L’organe d’application, peut être passé sous le robinet
en vue d’être nettoyé avant de basculer sur la seconde
composition, notamment lorsque la composition est de
couleur différente.
�[0030] De préférence, le mécanisme est solidaire de
la recharge.
�[0031] Le (ou les) passage �(s) est (sont) formé �(s) d’un
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ou plusieurs trous traversant une paroi séparant le pre-
mier logement du second, d’une grille, d’un tamis, ou
d’une toile perméable, notamment en tissu ou en maté-
riau thermoplastique. Le choix de telle ou telle configu-
ration pour le (ou les) passage�(s) dépend en particulier
de la rhéologie du produit à distribuer, et du débit recher-
ché.
�[0032] L’organe d’application peut être constitué d’une
mousse à cellules fermées, ouvertes ou semi-�ouvertes,
d’un feutre, d’un élastomère ou d’un fritté, notamment
thermoplastique ou céramique. Avec de tels matériaux,
la restitution du produit sur la surface à traiter se fait, soit
par capillarité ou effet de tension superficielle au contact
de la peau, soit par expulsion du produit, des pores de
l’applicateur, en réponse à une légère déformation (par
pression) de celui-�ci sur la surface à traiter. L’organe
d’application peut être constitué de plusieurs matériaux
différents, notamment d’un empilement de mousses pré-
sentant des duretés différentes, une partie des mousses
pouvant être à cellules ouvertes, le reste étant à cellules
fermées.
�[0033] A titre d’exemple, l’organe d’application est
constitué d’une mousse de polyéther, de polyester, de
polyuréthanne, de NBR (Natural Butadiene Rubber), de
SBR (Synthetic Butadiene Rubber) de PVC (Chlorure de
polyvinyle) ou d’un fritté de polyéthylène de bronze, de
verre, de silicone, ou de Nylon.
�[0034] Un applicateur en matériau élastiquement com-
pressible correspond au mode de réalisation préférentiel.
En effet, lorsque l’applicateur est compressible élasti-
quement, la surface d’application, située en regard du
ou des passages via lesquels le produit est amené, peut
reculer élastiquement sous la pression du produit, de ma-
nière à autoriser un chargement plus important, en sur-
face et/ou en profondeur, de l’applicateur.
�[0035] Dans le cas d’un organe d’application en ma-
tériau compressible élastiquement, notamment en
mousse, l’organe d’application peut être dimensionné
par rapport au second logement de sorte que, en position
montée à l’intérieur du second logement, il ne soit pas
comprimé axialement de façon sensible. Le recul men-
tionné ci-�avant s’en trouve facilité, en raison de la moin-
dre résistance offerte par l’applicateur.
�[0036] Toutefois, selon une alternative, il est possible
de prévoir que l’organe d’application soit en partie com-
primé axialement à l’intérieur du logement qui le contient
de sorte que, à l’ouverture du bouchon dont il est soli-
daire, le produit situé au voisinage de la surface de l’or-
gane d’application soit pompé en profondeur à l’intérieur
de ce dernier en réponse à la décompression de la mous-
se. En outre, le surdimensionnement permet de pouvoir
recharger l’applicateur en produit sans avoir à revisser
complètement le bouchon sur le dispositif. Ce mode de
réalisation est plus adapté à des compositions de faible
viscosité.
�[0037] Au moins une partie de la surface de l’organe
d’application peut être recouverte d’un flocage, notam-
ment à base de fibres de rayonne, de coton, de viscose

ou de nylon. Le flocage contribue à créer une réserve de
produit, immédiatement au voisinage de la surface d’ap-
plication. En outre, il permet de conférer plus de douceur
à l’application, notamment lorsque l’organe d’application
est en mousse à larges cellules. Le flocage peut être
constitué d’un mélange de fibres de différentes longueur,
et/ou nature, et/ou diamètre.
�[0038] Le mécanisme associé peut comprendre un
piston apte à coulisser de manière étanche à l’intérieur
du premier logement ou du récipient intermédiaire con-
tenu dans le premier logement, ledit piston étant couplé
via un organe de couplage, notamment une tige filetée
ou une crémaillère, à un organe d’actionnement, notam-
ment rotatif ou à enfoncement. Un tel enfoncement peut
être axial ou latéral. L’exercice sur le produit, de la pous-
sée résultant de la commande d’actionnement, via un
organe de couplage, permet de pouvoir doser de manière
reproductible la quantité de produit passant dans le se-
cond logement.
�[0039] Le mécanisme peut comprendre en outre un
système à cliquet, apte à générer périodiquement un son
audible, de manière à renseigner l’utilisatrice sur la quan-
tité de produit distribuée.
�[0040] Selon un autre aspect de l’invention, on réalise
également une recharge destinée à équiper un ensemble
selon l’invention, comprenant un récipient équipé d’un
mécanisme apte à permettre la poussée du produit en
direction d’une ouverture délimitée par le récipient, ladite
ouverture étant obturée de manière réversible, notam-
ment par un opercule ou par un bouchon.
�[0041] De préférence, le récipient comprend des
moyens aptes à assurer la fixation réversible de la re-
charge à l’intérieur du premier logement. De tels moyens
peuvent être notamment du type à encliquetage, à baïon-
nette, ou à vissage. Ils sont aptes à coopérer avec des
moyens complémentaires prévus sur l’ensemble auquel
la recharge est destinée.
�[0042] Le mécanisme peut comprendre un piston apte
à coulisser de manière étanche à l’intérieur du récipient,
ledit piston étant couplé via un organe de couplage, no-
tamment une tige filetée ou une crémaillère, à un organe
d’actionnement, notamment rotatif ou à enfoncement.
�[0043] L’ensemble selon l’invention est particulière-
ment adapté pour le conditionnement et la distribution
d’un produit cosmétique, notamment d’un produit de ma-
quillage ou d’un produit de soin.
�[0044] L’invention consiste, mises à part les disposi-
tions exposées ci-�dessus, en un certain nombre d’autres
dispositions qui seront explicitées ci- �après, à propos
d’exemples de réalisation non limitatifs, décrits en réfé-
rence aux figures annexées, parmi lesquelles :�

- la figure 1 est relative à un premier mode de réali-
sation d’un ensemble selon l’invention ;

- la figure 2 est relative à un second mode de réalisa-
tion d’un ensemble selon l’invention ; et

- la figure 3 est relative à un troisième mode de réali-
sation d’un ensemble selon l’invention.
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�[0045] Le dispositif 1 représenté à la figure 1 comprend
un corps cylindrique 2 en polypropylène, d’axe longitu-
dinal X. Le corps 2 délimite un premier logement 3, dé-
limité par une jupe cylindrique 19 dont une première ex-
trémité 18 est ouverte, et dont une seconde extrémité,
opposée à la première, est fermée par une paroi trans-
versale 16. La paroi transversale 16 est traversée en son
centre par un passage 4. La paroi transversale 16 sépare
le premier logement 3 d’un second logement 6, situé au
dessus du premier logement 3.
�[0046] Le logement supérieur 6 a son fond 7 en forme
hémisphérique, dans lequel débouche une extrémité du
passage 4. Une extrémité du logement 6, opposée au
fond 7, forme un bord libre 8 délimitant une ouverture 9.
La surface extérieure du logement 6 comporte un filetage
10 destiné à coopérer avec un filetage correspondant 11
prévu sur la surface interne d’une jupe 12 d’un bouchon
13. Le bouchon 13 est solidaire d’un applicateur 14 sous
forme d’un bloc d’une mousse à cellules ouvertes, con-
formé de manière correspondante au profil hémisphéri-
que défini par le fond 7 du logement 6. La surface de
l’applicateur 14 est recouverte d’un revêtement de floca-
ge 15. L’applicateur 14 est collé sur le capuchon 13.
�[0047] L’applicateur 14 est dimensionné par rapport
au logement 6 de sorte que, en position fermée du bou-
chon 13, une portion au moins de la surface d’application
de l’applicateur 14 soit au contact du fond 7 dans lequel
débouche le passage 4. Dans cette position toutefois,
l’applicateur 14 n’est pas comprimé axialement de façon
sensible.
�[0048] La surface intérieure de la jupe 19, comprend
au voisinage de son extrémité ouverte 18, une gorge 5
destinée à coopérer par encliquetage avec un bourrelet
correspondant 21 prévu sur la surface extérieure d’une
recharge 20 destinée à être montée à l’intérieur du loge-
ment 3.
�[0049] La recharge 20 comprend un corps cylindrique
22 formant récipient, et dont une extrémité est fermée
par un mécanisme 30. Le mécanisme 30 comprend une
molette d’actionnement 31 montée libre en rotation à l’in-
térieur du corps cylindrique 22, via un arrangement bour-
relet/ �gorge 27. La molette 31 est solidaire d’une tige fi-
letée 32 apte à entraîner axialement un piston fileté 33,
immobile en rotation à l’intérieur du récipient 22. Un mé-
canisme nervure/�encoche, non représenté, assure l’im-
mobilisation en rotation du piston à l’intérieur du récipient
22.
�[0050] L’extrémité du corps cylindrique 22, opposée
au mécanisme d’actionnement 30 est fermée par une
paroi transversale 23 traversée par un passage 24, formé
à intérieur d’un embout 25. L’embout 25 est de diamètre
extérieur légèrement inférieur au diamètre intérieur du
passage 4, de sorte que l’embout 25 puisse s’introduire
de façon légèrement serrante à l’intérieur du passage 4
lorsque la recharge 20 est montée à l’intérieur du loge-
ment 3.
�[0051] L’ouverture délimitée par l’embout 25 est fer-
mée de manière amovible par un bouchon 26.

�[0052] A l’utilisation, l’utilisatrice enlève le bouchon 26
et introduit la recharge 20 à l’intérieur du logement 3, au
travers de son extrémité ouverte 18, jusqu’à ce que le
bourrelet 21 vienne en engagement avec la gorge 5.
Dans cette position, l’embout 25 est inséré de manière
étanche à l’intérieur du conduit 4. L’immobilisation en
rotation de la recharge 20 à l’intérieur du logement 3 est
assurée par la coopération de la nervure 34 de la rechar-
ge 20 avec l’encoche 17 du logement 3.
�[0053] En position fermée du capuchon 13 sur l’ouver-
ture 9 du logement 6, l’utilisatrice fait parcourir à la mo-
lette d’actionnement, c ou un tour, de manière à provo-
quer le passage d’une quantité correspondante de pro-
duit P, depuis le récipient 22 vers l’applicateur 14 contenu
dans le logement 6, via le passage 4. Le produit s’étale
sur l’applicateur 14, notamment par capillarité, de façon
plus ou moins étendue, et plus ou moins en profondeur,
en fonction de la rhéologie du produit, et des caractéris-
tiques de l’applicateur. Il reste ensuite à dévisser le ca-
puchon 13 pour en extraire l’applicateur, et à appliquer
le produit P de manière conventionnelle en déplaçant la
surface d’application de l’applicateur 14 sur la surface à
traiter.
�[0054] Lorsque la recharge 20 est vide, ou lorsque l’uti-
lisatrice souhaite utiliser un produit d’une couleur diffé-
rente (dans le cas d’un produit de maquillage par exem-
ple), elle démonte la recharge en place 20 et la remplace
par une autre, contenant un produit identique ou différent.
Préalablement au montage de la nouvelle recharge, elle
peut passer l’ensemble, et en particulier l’applicateur 14,
sous le robinet, de manière à éviter que les caractéristi-
ques du produit contenu dans la nouvelle recharge, no-
tamment sa couleur, ne soient altérées par celles du pro-
duit contenu dans la recharge à remplacer.
�[0055] Selon une variante non illustrée, l’applicateur
14 est surdimensionné axialement par rapport au loge-
ment 6. Ainsi, il est possible, après avoir appliqué tout le
produit se trouvant sur l’applicateur 14, de recharger ce
dernier, sans avoir à revisser complètement le capuchon
sur le dispositif 1, simplement en introduisant l’applica-
teur 14 dans le logement 6 au travers de l’ouverture 9,
et en prélevant, soit du produit résiduel résultant du pré-
cédent actionnement de la molette 31, soit du produit
résultant d’un nouvel actionnement de la molette 31, en
l’absence de l’applicateur 14.
�[0056] Le mode de réalisation de la figure 2 se distin-
gue du mode de réalisation précédent en ce que :�

- l’ouverture 40 de la recharge 20 est de section simi-
laire à la section du récipient 22. L’ouverture 40 est
obturée de manière amovible par un opercule ther-
moscellé 41. Le remplissage peut se faire en position
tête en bas du récipient 22, avoir operculé l’ouverture
40.

- la paroi 16, séparant le logement 3 du logement 6,
forme une grille 42 délimitée par une jupe 43 tournée
en direction du logement 3 et dans laquelle le bord
libre du récipient 22 est destiné à s’insérer de ma-
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nière étanche.

�[0057] Le reste du dispositif 1 est, en touts autres
points, identique au mode de réalisation précédent. Sa
description ne sera donc pas reprise en référence à ce
mode de réalisation. De même, à l’utilisation, le fonction-
nement est identique au fonctionnement du mode de réa-
lisation précédent.
�[0058] De par la présence de la grille 42, dont la sur-
face est beaucoup plus importante que celle du passage
4 du mode de réalisation précédent, ce mode de réali-
sation est particulièrement adapté à la distribution de pro-
duits de viscosité plus importante. A viscosités égales,
les quantités de produit pouvant être transférées sur ap-
plicateur 14 sont beaucoup plus importantes avec ce mo-
de de réalisation. Le mode de réalisation de la figure 3
se distingue du mode de réalisation de la figure 2 en ce
que le produit P est contenu directement à l’intérieur du
logement 3, l’extrémité ouverte 18 du logement 2 étant
fermée directement par le mécanisme 30. Ce dernier est
monté par encliquetage sur le corps 2 du logement 3,
après coulage du produit P à l’intérieur du logement 3 au
travers de son extrémité ouverte 18. A l’utilisation, le fonc-
tionnement du dispositif selon ce mode de réalisation est
identique au fonctionnement des modes de réalisation
précédents.
�[0059] Le dispositif qui vient d’être décrit ci- �avant, est
particulièrement avantageux en ce qu’il permet, dans le
cas d’un organe d’application réalisé en mousse, d’utili-
ser une mousse à cellules de très faibles dimensions,
conférant ainsi à l’application, une extrême douceur. De
plus, dans le cas d’un produit contenant des charges
et/ou des pigments, notamment des pigments colorants,
il n’y a pas de ségrégation de ces derniers, de sorte que
l’on obtient un rendu homogène des couleurs pendant
toute la durée de vie du dispositif. Ceci constitue un avan-
tage important par rapport aux dispositifs dans lesquels
le produit est amené à traverser l’applicateur via les pores
ou cellules qui le constituent.
�[0060] 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’esprit de l’invention telle
que revendiquée ci-�après.
�[0061] En particulier, la forme de l’applicateur peut être
différente de la forme illustrée en référence aux modes
de réalisation qui viennent d’être décrits. D’une façon
générale, la forme de l’applicateur est choisie en fonction
de la zone à traiter. Par exemple, dans le cas d’un ap-
plicateur pour les lèvres, on utilisera par exemple un ap-
plicateur sensiblement en forme de cône.
�[0062] En outre, et quoi que non représentés, la sur-
face interne du second logement 6 peut comprendre des
reliefs, notamment des stries ou des picots, communi-
quant de préférence avec le passage 4 séparant le pre-
mier logement du second, et aptes à augmenter la quan-
tité de produit avec laquelle l’applicateur est mis en con-
tact lorsqu’il est à l’intérieur du second logement. Une

telle caractéristique améliore les possibilités de charge-
ment de l’applicateur, et permet en outre de créer des
réserves de produit résiduel, aptes, au cours d’une utili-
sation donnée, à permettre de recharger l’applicateur
sans avoir à le revisser complètement sur le dispositif.

Revendications

1. Ensemble (1) pour le conditionnement et l’applica-
tion d’un produit (P), notamment cosmétique, com-
prenant un premier logement (3) contenant le produit
à distribuer (P), et un second logement (6) en com-
munication avec le premier via au moins un passage
(4, 42) de section transversale inférieure à la section
transversale du premier logement, le second loge-
ment (6) étant destiné à recevoir un organe d’appli-
cation (14), le premier logement (3) étant associé à
un mécanisme (30) apte, en réponse à la mise en
mouvement relatif d’un organe d’actionnement (31)
par rapport au premier logement, à exercer une
poussée sur le produit à l’intérieur du premier loge-
ment (3) de manière à en forcer le passage d’une
quantité déterminée dans le second logement (6) au
travers dudit (ou desdits) passage�(s) (4, 42) en vue
de charger en surface et/ou en profondeur, ledit or-
gane d’application (14) avec ledit produit, le méca-
nisme associé (30) comprenant un piston (33) apte
à coulisser de manière étanche à l’intérieur du pre-
mier logement (3) ou d’un récipient intermédiaire
(22) contenu dans le premier logement (3), ledit pis-
ton (33) étant couplé audit organe d’actionnement
(31), �
caractérisé en ce qu’ il comprend un élément de
fermeture (13) distinct de l’organe d’actionnement
et apte à obturer de manière étanche une ouverture
(9) délimitée par un bord (8) du second logement (6).

2. Ensemble (1) selon la revendication 1 caractérisé
en ce que  l’organe d’actionnement (31) est disposé
d’un côté du premier logement (3) opposé au second
logement (6).

3. Ensemble (1) selon la revendication 1 ou 2 carac-
térisé en ce que  l’organe d’actionnement (31) est
fixé à demeure sur le premier logement (3) ou sur
une recharge (20) destinée à être disposée de façon
amovible dans le premier logement (3).

4. Ensemble (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 3 caractérisé en ce que  l’élément de
fermeture (13) forme un organe de préhension pour
ledit organe d’application (14).

5. Ensemble (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 4 caractérisé en ce que  le (ou les) pas-
sage�(s) (4, 42) assurant la communication entre le
premier (3) et le second logement (6) sont ménagés
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dans une paroi (16) transverse à un axe (X) de l’en-
semble, et maintenue à position axiale fixe à l’inté-
rieur de l’ensemble (1).

6. Ensemble selon la revendication 5 caractérisé en
ce que  la paroi (16) est immobile en rotation.

7. Ensemble (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 6 caractérisé en ce que  le produit (P)
est contenu à l’intérieur du récipient intermédiaire
(20) monté de manière amovible à l’intérieur du pre-
mier logement (3), ledit récipient intermédiaire (20)
constituant une recharge pour ledit ensemble.

8. Ensemble (1) selon la revendication 7 caractérisé
en ce que  ledit mécanisme (30) est solidaire de la
recharge (20).

9. Ensemble (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 8 caractérisé en ce que  le (ou les) pas-
sage�(s) (4, 42) est (sont) formé�(s) d’un ou plusieurs
trous (4) traversant une paroi (16) séparant le pre-
mier logement (3) du second (6), d’une grille (42),
d’un tamis, ou d’une toile perforée, en tissu ou en
matériau thermoplastique.

10. Ensemble (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 9 caractérisé en ce que  l’organe d’ap-
plication (14) est réalisé en un matériau fritté, no-
tamment thermoplastique ou céramique, en feutre,
ou en un matériau compressible élastiquement, no-
tamment une mousse à cellules fermées, ouvertes
ou semi ouvertes, ou un élastomère.

11. Ensemble (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations qui précèdent caractérisé en ce qu’ au
moins une partie de la surface de l’organe d’appli-
cation (14) est recouverte d’un flocage (15), notam-
ment à base de fibres de rayonne, de coton, de vis-
cose, ou de nylon.

12. Ensemble (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations qui précèdent caractérisé en ce que  le pis-
ton (33) est couplé via un organe de couplage (32),
notamment une tige filetée ou une crémaillère, audit
organe d’actionnement (31).

13. Ensemble (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations qui précèdent caractérisé en ce que  l’or-
gane d’actionnement (31) est de type à rotation ou
à enfoncement.

14. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  le réci-
pient intermédiaire (22) est équipé du mécanisme
associé (30) apte à permettre la poussée dudit pro-
duit (P) en direction d’une ouverture (24, 40) délimi-
tée par le récipient intermédiaire (22), ladite ouver-

ture étant obturée de manière réversible, notamment
par un opercule (41) ou par un bouchon (26).

15. Ensemble selon la revendication 14 caractérisé en
ce que  le récipient intermédiaire (22) comprend des
moyens (21) aptes à assurer sa fixation réversible à
l’intérieur du premier logement (3).

16. Ensemble selon la revendication 15 caractérisé en
ce que  lesdits moyens de fixation (21) sont notam-
ment du type à encliquetage, à baïonnette, ou à vis-
sage.

17. Utilisation d’un ensemble (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 13 pour le conditionnement
et la distribution d’un produit cosmétique (P), notam-
ment d’un produit capillaire, d’un produit de maquilla-
ge, ou d’un produit de soin.

Claims

1. Unit (1) for packaging and applying a product (P),
particularly a cosmetic product, comprising a first
housing (3) containing the product (P) that is to be
dispensed, and a second housing (6) in communi-
cation with the first via at least one passage (4, 42),
the cross section of which is smaller than the cross
section of the first housing, the second housing (6)
being intended to accommodate an applicator mem-
ber (14), the first housing (3) being associated with
a mechanism (30) capable, in response to the rela-
tive movement of an actuating member (31) with re-
spect to the first housing, of exerting pressure on the
product inside the first housing (3) so as to force a
given amount of it to pass into the second housing
(6) through the said passage (s) (4, 42) so as to cause
the surface and/or depth of the said applicator mem-
ber (14) to become laden with the said product, the
associated mechanism (30) comprising a piston (33)
capable of sliding in a sealed manner inside the first
housing (3) or an intermediate receptacle (22) con-
tained in the first housing (3), the said piston (33)
being coupled to the said actuating member (31),
characterized in that it comprises a closure ele-
ment (13) separate from the actuating member and
capable of shutting off in a sealed manner an opening
(9) delimited by an edge (8) of the second housing
(6).

2. Unit (1) according to Claim 1, characterized in that
the actuating member (31) is arranged on a side of
the first housing (3) which is the opposite side to the
second housing (6).

3. Unit (1) according to Claim 1 or 2, characterized in
that the actuating member (31) is fixed permanently
on the first housing (3) or on a refill (20) intended to
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be placed removably in the first housing (3).

4. Unit (1) according to any one of Claims 1 to 3, char-
acterized in that the closure element (13) forms a
member via which the said applicator member (14)
can be grasped.

5. Unit (1) according to any one of Claims 1 to 4, char-
acterized in that the passage �(s) (4, 42) providing
the communication between the first (3) and second
(6) housings is (are) formed in a wall (16) transversal
to an axis (X) of the unit and kept in a fixed axial
position inside the unit (1).

6. Unit according to Claim 5, characterized in that the
wall (16) is unable to rotate.

7. Unit (1) according to any one of Claims 1 to 6, char-
acterized in that the product (P) is contained inside
the intermediate receptacle (20) mounted removably
inside the first housing (3), the said intermediate re-
ceptacle (20) constituting a refill for the said unit.

8. Unit (1) according to Claim 7, characterized in that
the said mechanism (30) is secured to the refill (20).

9. Unit (1) according to any one of Claims 1 to 8, char-
acterized in that the passage �(s) (4, 42) is �(are)
formed of one or more holes (4) passing through a
wall (16) separating the first housing (3) from the
second (6), of a grating (42), of a mesh or of a per-
forated gauze, made of fabric or a thermoplastic ma-
terial.

10. Unit (1) according to any one of Claims 1 to 9, char-
acterized in that the applicator member (14) is
made of a frit, particularly thermoplastic or ceramic,
of felt or of an elastically compressible material such
as a closed-�cell, open- �cell or semi-�open-�cell foam,
or an elastomer.

11. Unit (1) according to any one of the preceding claims,
characterized in that at least part of the surface of
the applicator member (14) is covered with flock (15),
particularly based on rayon, cotton, viscose or nylon
fibres.

12. Unit (1) according to any one of the preceding claims,
characterized in that the piston (33) is coupled via
a coupling member (32), particularly a threaded rod
or a rack, to the said actuating member (31).

13. Unit (1) according to any one of the preceding claims,
characterized in that the actuating member (31) is
of the twist-�action or push-�action type.

14. Unit according to any one of the preceding claims,
characterized in that the intermediate receptacle

(22) is equipped with the associated mechanism (30)
capable of allowing the said product (P) to be pushed
towards an opening (24, 40) delimited by the inter-
mediate receptacle (22), the said opening being shut
off reversibly, particularly by a film seal (41) or by a
stopper (26).

15. Unit according to Claim 14, characterized in that
the intermediate receptacle (22) comprises means
(21) capable of allowing it to be secured reversibly
in the first housing (3).

16. Unit according to Claim 15, characterized in that
the said securing means (21) are, in particular, of
the snap-�fastening, bayonet-�fastening or screw- �fas-
tening type.

17. Use of a unit (1) according to any one of Claims 1 to
13 for packaging and dispensing a cosmetic product
(P), particularly a hair product, a make-�up product
or a care product.

Patentansprüche

1. Einheit (1) zum Verpacken und Auftragen eines ins-
besondere kosmetischen Produkts (P), mit einem er-
sten Raum (3), der das auszugebende Produkt (P)
enthält, und mit einem zweiten Raum (6), der mit
dem ersten über mindestens einen Durchlass (4, 42)
in Verbindung steht, dessen Querschnitt kleiner ist
als der Querschnitt des ersten Raums, wobei der
zweite Raum (6) dazu bestimmt ist, ein Auftragorgan
(14) aufzunehmen, wobei der erste Raum (3) einem
Mechanismus (30) zugeordnet ist, der in der Lage
ist, als Reaktion auf die relative Bewegung eines Be-
tätigungsorgans (31) bezüglich des ersten Raums
einen Schub auf das Produkt im Inneren des ersten
Raums (3) auszuüben, um eine bestimmte Menge
des Produkts durch den Durchlass oder die Durch-
lässe (4, 42) in den zweiten Raum (6) zu zwingen,
um den Applikator (14) an der Oberfläche und/ oder
in der Tiefe mit dem Produkt zu laden, wobei der
zugehörige Mechanismus (30) einen Kolben (33)
aufweist, der in der Lage ist, dicht im Inneren des
ersten Raums (3) oder eines Zwischenbehälters (22)
zu gleiten, der im ersten Raum (3) enthalten ist, wo-
bei der Kolben (33) mit dem Betätigungsorgan (31)
gekoppelt ist,�
dadurch gekennzeichnet, dass sie ein vom Betä-
tigungsorgan unterschiedliches Verschlusselement
(13) aufweist, das in der Lage ist, eine von einem
Rand (8) des zweiten Raums (6) begrenzte Öffnung
(9) dicht zu verschließen.

2. Einheit (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Betätigungsorgan (31) auf einer
Seite des ersten Raums (3) entgegengesetzt zum
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zweiten Raum (6) angeordnet ist.

3. Einheit (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Betätigungsorgan (31)
dauerhaft am ersten Raum (3) oder an einer Nach-
füllung (20) befestigt ist, die dazu bestimmt ist, lösbar
im ersten Raum (3) angeordnet zu werden.

4. Einheit (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verschlussele-
ment (13) ein Greiforgan für das Auftragorgan (14)
bildet.

5. Einheit (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Durchlass oder
die Durchlässe (4, 42), die die Verbindung zwischen
dem ersten (3) und dem zweiten Raum (6) gewähr-
leisten, in einer Wand (16) quer zu einer Achse (X)
der Einheit ausgebildet sind, die innerhalb der Ein-
heit (1) in einer ortsfesten axialen Stellung gehalten
wird.

6. Einheit nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wand (16) in Drehrichtung blockiert ist.

7. Einheit (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Produkt (P) im
Inneren des Zwischenbehälters (20) enthalten ist,
der lösbar im Inneren des ersten Raums (3) montiert
ist, wobei der Zwischenbehälter (20) eine Nachfül-
lung für die Einheit bildet.

8. Einheit (1) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Mechanismus (30) fest mit der
Nachfüllung (20) verbunden ist.

9. Einheit (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Durchlass oder
die Durchlässe (4, 42) aus einem oder mehreren Lö-
chern (4), die eine Wand (16) durchqueren, die den
ersten Raum (3) vom zweiten (6) trennt, aus einem
Gitter (42), aus einem Sieb oder aus einem perfo-
rierten Tuch, insbesondere aus Gewebe oder einem
thermoplastischen Material, besteht (bestehen).

10. Einheit (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Auftragorgan
(14) aus einem aus einem insbesondere thermopla-
stischen oder keramischen Sintermaterial, aus Filz,
oder aus einem elastisch zusammendrückbaren Ma-
terial, insbesondere einem Schaumstoff mit ge-
schlossenen, offenen oder halboffenen Zellen, oder
aus einem Elastomermaterial besteht.

11. Einheit (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
ein Teil der Oberfläche des Auftragorgans (14) mit
einer Beflockung (15) bedeckt ist, insbesondere auf

der Basis von Rayon-, Baumwoll-, Viskose- oder Ny-
lonfasern.

12. Einheit (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Kolben
(33) über ein Koppelorgan (32), insbesondere eine
Gewindestange oder eine Zahnstange, mit dem Be-
tätigungsorgan (31) gekoppelt ist.

13. Einheit (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Betäti-
gungsorgan (31) von der Art mit Drehung oder Ein-
drücken ist.

14. Einheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Zwischenbe-
hälter (22) mit dem zugehörigen Mechanismus (30)
versehen ist, der in der Lage ist, den Schub des Pro-
dukts (P) in Richtung einer vom Zwischenbehälter
(22) begrenzten Öffnung (24, 40) zu erlauben, wobei
die Öffnung umkehrbar verschlossen ist, insbeson-
dere durch eine Abdeckfolie (41) oder einen Deckel
(26).

15. Einheit nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, dass der Zwischenbehälter (22) Mittel (21) auf-
weist, die in der Lage sind, seine umkehrbare Befe-
stigung innerhalb des ersten Raums (3) zu gewähr-
leisten.

16. Einheit nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich-
net, dass die Befestigungsmittel (21) insbesondere
von der Art mit Einrasten, mit Bajonettverschluss,
oder mit Schraubbefestigung sind.

17. Verwendung einer Einheit (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 13 zur Verpackung und Ausgabe eines
Kosmetikprodukts (P), insbesondere eines Haar-
pflegeprodukts, eines Schminkprodukts oder eines
Pflegeprodukts.
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