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Description

�[0001] La présente invention concerne les ensembles
pour le conditionnement et la distribution séparée d’au
moins deux produits, notamment deux produits cosmé-
tiques ou de soin, selon le preambule de la revendication
1.
�[0002] Par « produit cosmétique », on entend un pro-
duit tel que défini dans la Directive 93/35/CEE du Conseil
du 14 juin 1993.
�[0003] De l’enseignement du document EP-�1378188
on connaît un organe de couplage permettant d’assem-
bler deux dispositifs autonomes de conditionnement et
d’application séparé de produits cosmétiques.�
On connaît par ailleurs du document US-�2004-190974
un ensemble comportant deux récipients assemblés. Le
premier récipient présente une première ouverture obtu-
rée par des moyens présentés par le fond du second
récipient. Le second récipient comporte par ailleurs une
seconde ouverture obturée par une capsule de fermetu-
re. Les deux récipients sont empilés l’un sur l’autre. De
fait, lorsque cet ensemble repose par le fond du premier
récipient sur un support plan, les produits respectivement
contenus dans le premier et le second récipient restent,
du fait de la gravité, respectivement dans le fond de cha-
cun de ces récipients. �
De la demande de brevet européen EP-�A-�1382541, on
connaît par ailleurs un ensemble pour le conditionnement
séparé de deux produits comportant un récipient conte-
nant un premier produit et obturé par une capsule de
fermeture, cette capsule de fermeture comportant une
partie de base présentant d’une part des moyens de fixa-
tion pour permettre l’obturation du récipient, et d’autre
part un logement contenant un deuxième produit. Ce lo-
gement est obturé par une partie de la capsule mobile
relativement à la partie de base. Dans ce cas également,
les produits respectivement contenus dans le récipient
et ledit logement stagnent au niveau du fond de leur con-
tenant respectif.
�[0004] On connaît du document US-�5848731 un réci-
pient contenant un premier produit et muni d’un embout
distributeur avec un couvercle amovible, cet embout dis-
tributeur comportant un logement pour le stockage d’un
second produit.
�[0005] Il existe un besoin de fournir un moyen simple
permettant de générer un flux de produit dans l’un au
moins du récipient et ou du logement prévu dans la cap-
sule de fermeture de tels ensembles, sans pour autant
modifier sensiblement la gestuelle de mise en oeuvre de
ces ensembles lors de l’application successive des pro-
duits qui y sont respectivement contenus.
�[0006] Du document EP-�1000607, on connaît
d’ailleurs un procédé de maquillage des cils consistant
en l’application successive de deux produits, le premier
produit appliqué étant une composition filmogène et le
second produit appliqué consistant en des particules so-
lides saupoudrées sur une couche de cette composition
filmogène avant que cette dernière ne sèche.

�[0007] L’invention a pour objet un ensemble de condi-
tionnement et de distribution résolvant au moins en partie
le problème énoncé ci-�dessus, cet ensemble
comportant :�

- un récipient contenant un premier produit,
- une capsule de fermeture comportant une partie de

base configurée pour obturer de manière amovible
le récipient,

caractérisé en ce qu’il comporte un logement défini dans
une partie mobile de la capsule de fermeture, ce loge-
ment contenant un second produit, une ouverture du lo-
gement étant obturée par un couvercle, tel que la partie
mobile peut prendre, relativement à la partie de base,
une position fermée dans laquelle le couvercle est rendu
inaccessible par la partie de base, et une position ouverte
dans laquelle le couvercle est accessible.�

- un premier organe d’application apte à être contenu
dans le volume délimité par le récipient et la partie
de base, lorsque le récipient est fermé par ladite par-
tie de base,

- un second organe d’application, tel que le logement
peut être configuré pour le contenir.

�[0008] Le couvercle est rendu inaccessible par la par-
tie de base, dès lors que la préhension directe manuelle
du couvercle est empêchée par la partie de base au
moins. Selon les modes de réalisation de l’invention, la
préhension du couvercle est empêchée par la partie de
base exclusivement, ou par la partie de base et le réci-
pient sur lequel elle est montée, lorsqu’elle est montée
sur ce dernier de manière à l’obturer.
�[0009] La partie mobile de la capsule de fermeture est
mobile relativement à la partie de base de cette capsule.
�[0010] Le second organe d’application peut être porté
par le couvercle.
�[0011] La partie mobile peut être reliée par une char-
nière film à la partie de base, et peut être réalisée d’une
seule pièce en matière plastique avec la partie mobile.
Alternativement, la partie mobile peut être amovible re-
lativement à la partie de base.
�[0012] Le couvercle peut être relié par une charnière
film à la partie mobile. Dans ce cas, la partie de base, la
partie mobile et le couvercle peuvent éventuellement être
réalisés ensemble d’une seule pièce en matière plastique
Alternativement, le couvercle peut être amovible relati-
vement à la partie mobile.
�[0013] Le couvercle peut comporter des moyens
d’étanchéité pour fermer de manière étanche ledit loge-
ment. En particulier, il peut comporter une lèvre d’étan-
chéité.
�[0014] Le second produit peut être fluide, et en parti-
culier pulvérulent ou liquide.
�[0015] Le couvercle peut comporter un moyen de pré-
hension pour faciliter la manutention du couvercle, ce
moyen de préhension étant masqué entre la partie de
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base et la partie mobile, lorsque la capsule de fermeture
est dans la position fermée. En particulier, ce moyen de
préhension peut former un ergot dépassant d’une face
du couvercle opposée à celle en regard du logement.
�[0016] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui suit et à l’examen des figures qui l’ac-
compagnent. Celles ci ne sont présentées qu’à titre in-
dicatif et nullement limitatif de l’invention. Les figures
montrent :�

- Figure 1 : une vue en coupe longitudinale d’un pre-
mier mode de réalisation d’un ensemble selon l’in-
vention en position fermée ;

- Figure 2 : une vue en coupe longitudinale de l’en-
semble selon la figure 1 en position ouverte ;

- Figure 3 : une vue de profil d’une capsule de ferme-
ture selon l’invention dans une position ouverte ;

- Figure 4 : une vue en coupe longitudinale d’un se-
cond mode de réalisation d’un ensemble selon l’in-
vention, la capsule de fermeture étant en position
fermée mais néanmoins détachée du récipient ;

- Figure 5 : une vue en coupe longitudinale d’un troi-
sième mode de réalisation d’un ensemble selon l’in-
vention en position fermée ;

- Figure 6 : une vue en coupe longitudinale d’un qua-
trième mode de réalisation d’un ensemble selon l’in-
vention en position fermée ;

- Figure 7 : des vues de dessus de variantes de réa-
lisation d’un couvercle selon l’invention ;

- Figure 8 : une vue en coupe longitudinale d’un cin-
quième mode de réalisation d’un ensemble selon
l’invention en position fermée ;

- Figure 9 : une vue de profil d’un sixième mode de
réalisation d’un ensemble selon l’invention en posi-
tion fermée ;

- Figure 10 : une vue en coupe longitudinale d’un sep-
tième mode de réalisation d’un ensemble selon l’in-
vention en position fermée ;

- Figure 11 : une vue en coupe longitudinale d’un hui-
tième mode de réalisation d’un ensemble selon l’in-
vention en position fermée ;

- Figure 12 : une vue en perspective d’une partie mo-
bile de la capsule de fermeture de l’ensemble illustré
à la figure 11 ;

- Figure 13 : une vue en perspective de la partie de
base de la capsule de fermeture de l’ensemble illus-
tré à la figure 11 ;

- Figures 14 et 15 : des vues en perspective d’une
variante d’une partie mobile et d’une partie de base
d’une capsule de fermeture.

�[0017] La figure 1 montre un ensemble 1 selon l’inven-
tion. L’ensemble 1 comporte un récipient 2 contenant un
premier produit P1 et présentant une ouverture 3 pour la
distribution de ce premier produit P1. Figure 1, l’ouverture
3 est obturée par une capsule de fermeture 4.
�[0018] Le récipient 2 peut être réalisé en verre ou dans
un matériau thermoplastique. Il peut présenter des parois

transparentes permettant de vérifier le niveau de produit
P1 restant dans le récipient 2.
�[0019] Le récipient 2 comporte un axe longitudinal X.
Dans les exemples représentés et notamment Figure 1,
l’axe X s’étend perpendiculairement à un fond 5 sur le-
quel le récipient 2 peut reposer sur une surface plane.
L’ouverture 3 peut se définir dans un plan parallèle au
fond 5.
�[0020] La capsule de fermeture 4 comporte une partie
de base 6 présentant des moyens de fixation 7 complé-
mentaires de moyens de fixation 8 présentés sur le pour-
tour extérieur du récipient 2. La partie de base 6 peut
notamment être configurée pour se fixer par vissage, en-
cliquetage ou friction sur le récipient 2. Les moyens de
fixation 7 et 8 peuvent respectivement comporter un fi-
letage, un relief destiné à permettre l’encliquetage, no-
tamment une gorge ou un bourrelet annulaire, ou encore
une partie destinée à coopérer par friction avec le réci-
pient 2.
�[0021] En particulier, Figure 1, la partie de base 6 com-
porte un support 9 duquel dépasse une jupe 10 présen-
tant lesdits moyens de fixation 7 pour coopérer avec les
moyens de fixation 8 présentés au niveau du col 11 du
récipient 2. Le support 9 peut être prévu pour venir en
contact étanche avec un pourtour de l’ouverture 3.
�[0022] Selon le mode de réalisation représenté Figure
1, la partie de base 6 comporte un premier organe d’ap-
plication 12 dépassant du support 9, et s’étendant au
moins en partie à l’intérieur du récipient 2 lorsque la cap-
sule de fermeture 4 obture l’ouverture 3. En particulier,
ce premier organe d’application 12 est monté à l’extré-
mité d’une tige 13 dressée perpendiculairement au sup-
port 9.
�[0023] Comme représenté Figure 1, la tige 13 dépasse
d’un porte-�tige 14 rapporté et retenu par coopération
avec la jupe 10, ce porte tige 14 présentant lesdits
moyens de fixation 7. Ce porte tige 14 peut être prévu
pour venir en contact étanche avec un pourtour de
l’ouverture 3, le cas échéant. Toujours selon ce mode de
réalisation, le premier produit P1 est une composition
cosmétique, telle qu’un mascara, destinée à être appli-
quée sur les fibres kératiniques, le premier organe d’ap-
plication 12 est alors configuré pour une telle application
et se présente sous la forme d’une brosse empoilée. A
cet effet, le col 11 est muni d’un essoreur 15 destiné à
coopérer avec la brosse de manière à calibrer la quantité
de produit présenté sur la brosse lors de chaque appli-
cation.
�[0024] L’ensemble 1 selon l’invention permet un ma-
quillage visant dans un premier temps à appliquer le pre-
mier produit P1, et dans un second temps à appliquer un
second produit P2. A cet effet, la capsule de fermeture
4 comporte un logement 16 défini dans une partie mobile
17 de cette capsule 4. Cette partie 17 est dite mobile car
elle peut être déplacée relativement à la partie de base
6 de cette même capsule.
�[0025] Dans l’exemple représenté Figure 1, la partie
mobile 17 est reliée à la partie de base 6 d’un côté opposé
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à celui duquel dépasse la jupe de fixation 10. Elle est
notamment montée sur cette partie de base 6 de telle
sorte que la partie de base 6 soit apte à masquer une
ouverture 18 d’accès au logement 16. La partie 17 étant
mobile, elle est configurée pour pouvoir passer de cette
première position dite « fermée » dans laquelle l’accès
au logement 16 est masqué à une deuxième position dite
« ouverte » dans laquelle l’ouverture 18 du logement 16
est accessible.
�[0026] Pour maintenir la position fermée, la partie mo-
bile 17 peut être configurée pour être retenue par vissa-
ge, encliquetage ou friction sur la partie de base 6. Dans
l’exemple représenté Figure 2, la partie mobile 17 pré-
sente une languette élastiquement déformable 19 apte
à coopérer par encliquetage avec une gorge complémen-
taire 20 présentée au niveau du pourtour intérieur d’une
seconde jupe 21 dépassant du support 9 dans une di-
rection opposée à celle de la première jupe 10.
�[0027] Lorsque l’utilisatrice souhaite appliquer le pre-
mier produit P1, la partie de base 6 et la partie mobile 17
sont de préférence maintenues en position fermée pour
former un organe de préhension et de manipulation du
premier organe d’application 12.
�[0028] Pour appliquer le second produit P2, la partie
de base 6 est de préférence montée sur le récipient 2 de
manière à faciliter la manutention, et la partie mobile 17
est amenée de la position « fermée » à la position
« ouverte » de manière à rendre l’ouverture 18 accessi-
ble. En effet, cette ouverture 18 est obturée par un cou-
vercle 22, tel que dans la position « fermée », le couver-
cle 22 est inaccessible, masqué par la partie de base 6,
entre la partie de base 6 et la partie mobile 17, alors que
dans la position ouverte, le couvercle 22 est accessible
de manière à pouvoir être dégagé de l’ouverture 18. L’uti-
lisatrice retire alors ledit couvercle 22 et prélève une
quantité de ce second produit P2. Le second produit P2
peut être appliqué au même endroit, par-�dessus le pre-
mier produit P1, ou bien être appliqué sur une zone dis-
tincte de celle où a déjà été appliqué le premier produit
P1.
�[0029] Le couvercle 22 est configuré pour être retenu
par vissage, encliquetage ou friction sur la partie mobile
17 de manière à obturer l’ouverture 18 dudit logement
dans les positions respectivement « ouverte » et
« fermée ».
�[0030] Pour faciliter l’application de ce second produit
P2, l’ensemble 1 peut comporter un second organe d’ap-
plication 23 dédié pour l’application du second produit
P2.
�[0031] En particulier, ce second organe d’application
23 peut être configuré pour s’étendre dans le logement
16. II peut aussi être retenu sur le couvercle 22 de ma-
nière à ce que ce dernier forme un moyen de préhension
dudit organe d’application 23.
�[0032] Dans l’exemple représenté Figures 1 et 2, le
second produit P2 est pulvérulent et comporte des corps
solides tels que des paillettes et/ou des pigments, par
exemple de la nacre, et le second organe d’application

23 se présente sous la forme d’un organe élastiquement
déformable par exemple réalisé à partir d’une mousse
floquée. Cet organe 23 est en particulier présenté à l’ex-
trémité d’une seconde tige 24 dépassant d’une face 25
du couvercle 22, la face 25 étant disposée en regard de
l’intérieur du logement 16 lorsque le couvercle 22 obture
ce logement 16.
�[0033] Avec un ensemble selon le mode de réalisation
des Figures 1 et 2, l’utilisatrice peut effectuer un maquilla-
ge de ses cils commençant par l’application du premier
produit P1 au moyen du premier organe d’application 12,
et avant que le produit P1 étalé n’ait totalement séché
sur ses cils, elle applique le second produit P2 de telle
sorte qu’il soit retenu sur ses cils par ce premier produit.
�[0034] En particulier lorsque le second produit P2 est
fluide et notamment pulvérulent, il a tendance, pendant
son stockage, à s’agglomérer et à former des paquets
de taille nettement supérieure à celle des particules que
l’utilisatrice cherche à s’appliquer. Il devient alors difficile
pour l’utilisatrice de doser correctement la quantité de ce
deuxième produit à appliquer. Du fait que le logement 16
est prévu dans la partie mobile 17 de la capsule de fer-
meture 4, lorsque l’utilisatrice amène ladite capsule dans
la position ouverte, elle tient dans une main le récipient
2 obturé par la partie de base 6, et la partie mobile 17
est entraînée en rotation relativement à cette partie de
base 6. Le passage de la position fermée à la position
ouverte génère donc un flux de produit dans le logement
16 du fait du mouvement imposé à la partie mobile 17 et
de la gravité.
�[0035] De même lorsque le second produit P2 est flui-
de et notamment liquide, il peut être prévu de l’appliquer
au moyen du second organe d’application 23. Or, après
plusieurs applications, le niveau restant de produit dans
le logement ne garantit pas forcément que le second or-
gane d’application soit immergé dans ledit second pro-
duit. Le fait d’entraîner la partie mobile 17 en mouvement
relativement à la partie de base 6 génère un flux de pro-
duit dans le logement, ce qui améliore la mise en contact
du second produit avec le second organe d’application.
�[0036] En effet, la partie mobile 17 est dans le mode
de réalisation présenté Figures 1 et 2 reliée par une char-
nière 26 à la partie de base 6. En particulier cette char-
nière 26 est du type charnière film comme représenté
Figure 3, la partie de base 6 et la partie mobile 17 pouvant
alors être obtenue d’une seule pièce de moulage. La par-
tie mobile 17 peut être entraînée en rotation autour d’un
axe Y passant par cette charnière.
�[0037] L’axe de rotation Y est de préférence orthogo-
nal à l’axe longitudinal X. Ainsi dans la position fermée,
la partie mobile 17 est disposée sur la partie de base 6
de telle sorte que l’ouverture 18 soit perpendiculaire à
cet axe longitudinal X, et qu’un axe longitudinal de la
capsule de fermeture 4 se superpose sensiblement à
l’axe longitudinal X. Du passage de la position fermée à
la position ouverte, la partie mobile 17 est conduite à
effectuer une rotation de 180°, la partie de base 6 et le
récipient 2 étant maintenu de telle sorte que l’axe X soit
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dressé perpendiculairement à l’horizontale. Dans la po-
sition ouverte, la partie mobile 17 est amenée à être dis-
posée à côté de la partie de base 6 de telle sorte qu’une
bordure délimitant la partie mobile s’étend dans un même
plan que la bordure délimitant la seconde jupe 21.
�[0038] Dans la position ouverte, l’ouverture 18 du lo-
gement est présentée vers le haut, et le second produit
ne risque pas de s’écouler par gravité hors de ce loge-
ment 16, même si le couvercle 22 est retiré.
�[0039] Dans la position fermée, l’ouverture 18 est pré-
sentée vers le bas, si l’ouverture 3 du récipient 2 est
orientée vers le haut.
�[0040] La charnière film 26 peut être une charnière à
effet ressort pour faciliter et accélérer le passage de la
position fermée à la position ouverte, et réciproquement.
Dans ce cas, la charnière film 26 comporte alors au moins
une bande de liaison 27 reliant la partie de base 6 à la
partie mobile 17 telle que cette bande de liaison 27 passe
par un optimum de tension ou de compression lorsque
la partie mobile 17 est déplacée relativement à la partie
de base 6.
�[0041] Le couvercle 22 peut être prévu amovible rela-
tivement la partie mobile 17. Alternativement, il pourrait
également être lié via une charnière du type charnière
film à cette partie mobile 17.
�[0042] Pour faciliter la mise en place et le retrait du
couvercle 22 relativement à la partie mobile, le couvercle
22 comporte un moyen de préhension 28. Le moyen de
préhension dépasse d’une face 29 de ce couvercle op-
posée à la face 25 disposée en regard du logement 16.
Le moyen de préhension peut se présenter sous la forme
d’un picot dressé perpendiculairement à la face 29. En
position fermée, le moyen de préhension 28 s’étend dans
une espace situé entre le couvercle 22 et le support 9,
cet espace est au moins en partie délimité latéralement
par la seconde jupe 21 de la partie de base 6.
�[0043] En variante, comme représenté aux Figures 4
à 15, les différents éléments de l’ensemble selon l’inven-
tion sont numérotés avec le préfixe de la centaine rela-
tivement aux éléments identiques du premier mode de
réalisation.
�[0044] En particulier l’ensemble 101 de la figure 4 com-
porte un récipient 102 pouvant se présenter sous la forme
d’un tube à paroi souple, tel qu’une pression exercée sur
le pourtour extérieur de ces parois conduit à les déformer
et à diminuer le volume interne de ce tube. Le premier
produit P1 contenu dans ce tube peut alors être poussé
hors de l’ouverture 103 délimitée par ce tube et être pré-
levé par exemple directement au doigt par l’utilisatrice.
Dans le mode de réalisation présenté Figure 4, l’ensem-
ble 101 ne comporte pas de premier applicateur. L’ouver-
ture et la fermeture de la capsule de fermeture 104 sur
le tube est en particulier obtenu par vissage des moyens
de fixation respectivement 107 et 108 prévus.
�[0045] Par ailleurs, dans ce mode de réalisation, la par-
tie mobile 117 est vissée de manière amovible sur la
partie de base 106, de telle sorte que le passage de la
position fermée à la position ouverte est obtenu au moins

en entraînant en rotation la partie mobile 117 relative-
ment à la partie de base 106 autour de l’axe longitudinal
X. Lors de ce dévissage, le flux créé dans le logement
116 est centrifuge. De plus, lorsque la partie mobile 117
a été dévissée, elle doit être retournée pour permettre à
l’utilisatrice d’accéder aux moyens de préhension 128
afin de retirer le couvercle 122. En retournant la partie
mobile 117, un flux de produit P2 est également généré
dans le logement 116.
�[0046] Dans un mode de réalisation selon l’invention
notamment représenté Figure 4, l’ensemble peut ne pas
présenter de second applicateur pour le second produit.
Le second produit peut également être prélevé au doigt
directement dans le logement 116 dès lors que le cou-
vercle 122 a été retiré. Selon la figure 4, le couvercle 122
est maintenu par friction contre un pourtour intérieur de
la partie mobile 117 délimitant le logement 116. Dans la
position fermée, le moyen de préhension 128 est amené
en butée contre une face du support 109.
�[0047] Le ou les organes d’application prévus dans un
ensemble tel que 1 selon l’invention peuvent présenter
un état de surface et des formes diverses et la surface
d’application de ces organes peut, par exemple, avoir
une forme généralement convexe vers l’extérieur.
�[0048] Selon d’autres variantes de réalisation, ces or-
ganes d’application tels que 12 et ou 23 peuvent être
poreux. Ils peuvent comporter par exemple une mousse
à cellules ouvertes ou fermées. Ils peuvent être compres-
sibles, comportant par exemple un matériau élastique-
ment déformable tel qu’une mousse de polyuréthane, de
polyester, de polyéther, de PVC, de NBR ou un feutre.
Ils peuvent aussi être réalisés dans un matériau non com-
pressible, tel qu’un fritté, par exemple un fritté de polyé-
thylène, de PVC, d’EVA, de polyamide, de laiton. Notam-
ment lorsque l’organe d’application comporte un maté-
riau non poreux, déformable ou non, il peut être percé
d’au moins un orifice permettant le passage du produit.
�[0049] Les organes d’application selon l’invention peu-
vent comporter, extérieurement, une peau réalisée dans
un matériau imperméable et traversée par au moins un
orifice permettant le passage du premier produit. La sur-
face d’application dudit organe d’application peut aussi
être définie, par exemple, par un tissé, un non-�tissé, un
tamis ou un cuir. Les organes d’application 12 et ou 23
peuvent comporter plusieurs couches de natures diffé-
rentes.
�[0050] Les organes d’application selon l’invention peu-
vent aussi se présenter sous la forme d’une brosse, d’un
peigne, d’un pinceau, d’un tampon, ou d’un embout élas-
tiquement déformable, éventuellement floqué.
�[0051] En particulier, dans le mode de réalisation de
l’ensemble 201 selon l’invention présenté Figure 5, va-
riante du mode de réalisation de la Figure 1, le premier
organe applicateur 212 se présente sous la forme d’un
embout poreux floqué, le premier produit P1 étant de
préférence liquide, et l’ensemble 201 selon cette variante
ne comporte pas de second organe applicateur.
�[0052] Dans le mode de réalisation de l’ensemble 301
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selon l’invention présenté Figure 6, le premier produit P1
est un vernis à ongles, et le second produit P2 se pré-
sente sous la forme de paillettes. Dans ce cas, le premier
organe d’application se présente sous la forme d’un pin-
ceau 312, et le second organe d’application se présente
sous la forme d’un tampon 323. Le tampon comporte un
motif apte à se charger en surface d’une fine pellicule de
paillettes. Figure 7 différents motifs pouvant notamment
être présentés par le tampon 323 sont présentés. Un tel
ensemble permet en particulier d’appliquer une couche
de vernis sur les ongles et de tamponner ensuite un motif
pailleté sur la couche de vernis en train de sécher de
manière à retenir les paillettes dans le vernis et créer un
effet esthétique.
�[0053] Dans le mode de réalisation de l’ensemble 401
selon l’invention présenté Figure 8, le récipient 402 est
un récipient aérosol, le premier produit P1 y est contenu
sous pression, et sa distribution peut être obtenue via
une valve 450 débouchant dans un corps poreux 412
disposé en regard d’un orifice de sortie 451 de la valve
450 et servant de premier organe d’application. Le pre-
mier organe d’application 412 est masqué par la partie
de base 406 de la capsule de fermeture qui est retenue
par encliquetage sur le support 452 du corps poreux mon-
té sur le corps de valve 450. Dans ce cas, la face 425 du
couvercle 422 orientée vers l’intérieur du logement 416
est recouverte d’un film, par exemple non tissé, destiné
à former le second organe d’application 423.
�[0054] Dans le mode de réalisation de l’ensemble 501
selon l’invention présenté Figure 9, le premier produit se
présente sous la forme d’un pain monté sur un organe
mobile de manière à pouvoir être présenté hors du réci-
pient 502, ce premier produit prenant par exemple la for-
me d’un pain de rouge à lèvres. La capsule de fermeture
504 est prévue pour être montée sur le récipient 502
lorsque le pain de produit est ramené à l’intérieur du ré-
cipient. Le second produit contenu dans la partie mobile
517 peut être destiné à être appliqué sur les lèvres, il
s’agit par exemple d’un gloss.
�[0055] Dans le mode de réalisation de l’ensemble 601
représenté à la Figure 10, le récipient 602 est sous forme
d’un flacon contenant un premier produit P1. Il est fermé
par une capsule 604 qui comporte une partie de base
606, et cette fois deux logements délimités respective-
ment par deux parties mobiles 617a et 617b contenant
respectivement un deuxième et un troisième produit P2
et P3.
�[0056] La partie de base 606 vient se visser sur le col
du récipient 602. Elle porte un organe d’application 612
à l’extrémité d’une tige 613, par exemple sous forme d’un
pinceau, qui est contenu dans le récipient 602 lorsque la
partie de base est vissée sur le col.
�[0057] La capsule 604 comporte deux parties mobiles
617a et 617b de part et d’autre de la partie de base 606,
les deux parties mobiles étant sensiblement symétrique
par rapport à un plan médian passant par l’axe X du ré-
cipient. Les parties mobiles 617a et 617b sont reliées à
la partie de base 606 par des charnières 626a et 626b,

notamment des charnières film, situées à l’extrémité su-
périeure des parties mobiles. Les parties mobiles 617a
et 617b peuvent être entraînées en rotation autour d’un
axe passant par ces charnières et perpendiculaires à
l’axe X. Elles peuvent être maintenues en position fermée
sur la partie de base 606 par exemple par encliquetage.
�[0058] Chaque partie mobile 617a et 617b a une
ouverture 618a et 618b formée à son extrémité inférieu-
re. Chaque ouverture 618a et 618b est fermée par un
couvercle 622a et 622b configuré pour être retenu par
exemple par encliquetage sur la partie mobile 617a et
617b de manière à obturer l’ouverture 618a et 618b du
logement dans les positions « ouverte » et « fermée ».
�[0059] Lorsque les parties mobiles 617a et 617b sont
encliquetées sur la partie de base 606, comme on le voit
à la figure 10, les couvercles 622 sont fermés et ils se
trouvent en regard de l’épaule du flacon. L’accès aux
logements 616a et 616b est ainsi masqué en partie par
la partie de base 606 mais aussi par le flacon.
�[0060] Lorsque l’utilisatrice souhaite appliquer le
deuxième ou le troisième produit P2 ou P3, elle fait pi-
voter l’une ou l’autre des parties mobiles 617a ou 617b
autour des charnières 626a ou 626b de manière à dé-
gager les couvercles 622a ou 622b et les rendre acces-
sibles. Il lui suffit ensuite de retirer le couvercle pour ac-
céder au produit.
�[0061] Selon ce mode de réalisation, chaque couver-
cle 622a et 622b porte un organe d’application 623a et
623b.
�[0062] Au lieu d’être reliées à la partie de base 706 par
des charnières, les parties mobiles 717a et 717b peuvent
être fixées de manière amovible sur la partie de base
706 grâce à une nervure venant se loger dans une gorge.
Selon un mode de réalisation illustré à la figure 11, cha-
que partie mobile 717a et 717b peut comporter une ner-
vure 730 s’étendant sur une partie de sa hauteur, paral-
lèlement à l’axe X lorsque la capsule est en position fer-
mée. La nervure 730 a une section transversale en forme
de T. Elle est configurée pour venir coulisser dans une
gorge 731 de forme complémentaire prévue sur la partie
de base 706 comme on le voit à la figure 13. Les parties
mobiles peuvent ainsi coulisser dans les gorges 731 jus-
qu’à se désolidariser complètement de la partie de base
706. On choisira les dimensions des nervures et des gor-
ges de manière à ce qu’il y ait suffisamment de frotte-
ments entre les deux pièces pour éviter que les parties
mobiles ne se désolidarisent de la partie de base sous
l’effet de la simple gravité, tout en permettant le coulis-
sement des parties mobiles lorsque l’utilisateur souhaite
les retirer.
�[0063] Selon ce mode de réalisation, l’une des parties
mobiles 717b peut être identique à celle illustrée à la
figure 10, c’est-�à-�dire comporter une ouverture 718b à
son extrémité inférieure fermée par un couvercle 722b,
le couvercle portant un organe d’application 723b.
�[0064] Lorsque l’on fait coulisser la partie de base 717b
dans la gorge 731 en l’écartant du flacon, l’épaule du
flacon ne masque plus le couvercle 722b qui devient ac-
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cessible de manière à pouvoir être dégagé de l’ouverture
718b.
�[0065] La deuxième partie mobile 717a de la capsule
704, illustrée à la figure 12, comporte cette fois une ouver-
ture 718a délimitée à l’extrémité supérieure de la partie
mobile. Elle est fermée par un volet 722 formé sur le côté
de la partie mobile qui vient en regard de la partie de
base 706 lorsque la partie mobile est montée sur la partie
de base, au dessus de la nervure 730. Le volet est con-
figuré pour pivoter autour d’un axe perpendiculaire à l’axe
longitudinal de la nervure, juste au dessus de celle-�ci, à
la manière d’un verseur. Le produit P2 contenu dans le
logement 716a peut ainsi être prélevé sans organe d’ap-
plication.
�[0066] Lorsque la partie mobile 717a est fixée sur la
partie de base 706, comme on le voit à la figure 11, le
volet est fermé et il se trouve en regard de la partie de
base 706. L’accès au logement 716a est ainsi masqué
par la partie haute de la partie de base 706.
�[0067] Il suffit de faire coulisser la partie de base 717a
dans la gorge 731 en l’écartant du flacon pour dégager
le volet 722 de manière à pouvoir le faire pivoter afin de
verser le produit P2.
�[0068] Selon une variante d’une capsule illustrée sur
les figures 14 et 15, la partie mobile 817 peut comporter
une ouverture latérale 818 formée sur le côté de la partie
mobile qui vient en regard de la partie de base 806 lors-
que la partie mobile est montée sur la partie de base, au
dessus de la nervure 830. L’ouverture 818 est par exem-
ple délimitée par une jupe tubulaire qui peut être fermée
par un bouchon 822 vissé sur la jupe. La partie de base
806 de la capsule comporte une extrémité supérieure
807 amincie en regard de laquelle se trouve le bouchon
822 lorsque la partie mobile est montée sur la partie de
base. Le bouchon 822 s’ouvre selon un axe perpendicu-
laire à l’axe de la nervure de sorte que lorsque la partie
mobile 817 est montée sur la partie de base, le bouchon
ne peut être dévissé puisqu’il est masqué par la portion
amincie 807 de la partie de base.
�[0069] Lorsque la capsule comporte deux parties mo-
biles, il est bien évident qu’elles peuvent chacune passer
de manière indépendante de la position fermée dans la-
quelle l’accès au logement est masqué à la position
ouverte dans laquelle l’ouverture du logement est acces-
sible. Les produits P2 et P3 peuvent être identiques ou
différents.
�[0070] Les premier et/ou second et/ou troisième pro-
duits peuvent être par exemple un produit pulvérulent,
compacté ou non, une crème, un gel, et comporter ou
non des corps solides tels que des paillettes et/ou des
pigments, par exemple de la nacre.
�[0071] Les premier, second et troisième produits, res-
pectivement contenus dans le récipient et dans le�(s) lo-
gement �(s), peuvent être complémentaires, c’est-�à-�dire
destinés à être déposés simultanément ou successive-
ment sur une même région traitée. La couleur du second
et/ou du troisième produit peut être différente de celle du
premier produit. L’un des produits peut être un produit

de maquillage ou de soin et l’autre un produit destiné à
modifier la couleur et/ou la texture du premier produit, de
manière à adapter sa couleur à une couleur de peau ou
à un maquillage particulier, par exemple.
�[0072] Les second et troisième produits peuvent être
mis en place dans le logement en étant par exemple cou-
lés dans celui-�ci ou en étant présent dans une coupelle
rapportée dans ledit logement.
�[0073] 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.

Revendications

1. Ensemble (1) de conditionnement et de distribution,
comportant :�

- un récipient (2) contenant un premier produit
(P1),
- une capsule de fermeture (4) comportant une
partie de base (6) configurée pour obturer de
manière amovible le récipient,

un logement défini dans une partie mobile (17) de la
capsule de fermeture, ce logement contenant un se-
cond produit (P2), une ouverture (18) du logement
étant obturée par un couvercle (22), tel que la partie
mobile peut prendre, relativement à la partie de ba-
se, une position fermée dans laquelle le couvercle
est rendu inaccessible par la partie de base, et une
position ouverte dans laquelle le couvercle est ac-
cessible
caractérisé en ce qu’ il comporte un premier organe
d’application (12) apte à être contenu dans l’ensem-
ble formé par le récipient et la partie de base lorsque
le récipient est fermé par ladite partie de base, et ou
un second organe d’application (23) dans ledit loge-
ment.

2. Ensemble selon la revendication 1 caractérisé en
ce que  le second organe d’application est porté (24)
par le couvercle.

3. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes caractérisé en ce que  la partie
mobile est reliée par une charnière film (26) à la par-
tie de base.

4. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 2 caractérisé en ce que  la partie mobile
est amovible relativement à la partie de base.

5. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes caractérisé en ce que  le couver-
cle est relié par une charnière film à la partie mobile.
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6. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4 caractérisé en ce que  le couvercle est
amovible relativement à la partie mobile.

7. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes caractérisé en ce que  le couver-
cle comporte des moyens d’étanchéité pour fermer
de manière étanche ledit logement.

8. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes caractérisé en ce que  le second
produit est fluide, en particulier pulvérulent ou liqui-
de.

9. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes caractérisé en ce que  le couver-
cle comporte un moyen de préhension (28) masqué
entre la partie de base et la partie mobile, lorsque la
capsule de fermeture est dans la position fermée.

Claims

1. Storing and dispensing unit (1), comprising:�

- a container (2) for a first product (P1),
- a closure cap (4) having a bottom part (6) de-
signed to close off the container in a detachable
manner,
- a housing delimited within a movable part (17)
of the closure cap, this housing containing a sec-
ond product (P2), an opening (18) in the housing
being closed off by a cover (22) such that the
movable part can take up a closed position in
relation to the bottom part, in which position the
bottom part renders the cover inaccessible, and
an open position in which the cover is accessi-
ble,

characterized in that the unit comprises a first ap-
plicator member (12) that can be contained within
the unit formed by the container and the bottom part
when the container is closed by said bottom part,
and/or
a second applicator member (23) within said hous-
ing.

2. Unit according to Claim 1, characterized in that the
second applicator member is supported (24) by the
cover.

3. Unit according to either of the preceding claims,
characterized in that the movable part is connected
to the bottom part by a living hinge (26).

4. Unit according to either of Claims 1 and 2, charac-
terized in that the movable part can be detached
from the bottom part.

5. Unit according to any one of the preceding claims,
characterized in that the cover is connected to the
movable part by a living hinge.

6. Unit according to any one of Claims 1 to 4, charac-
terized in that the cover can be detached from the
movable part.

7. Unit according to any one of the preceding claims,
characterized in that the cover comprises sealing
means for sealing off said housing.

8. Unit according to any one of the preceding claims,
characterized in that the second product is fluid, in
particular pulverulent or liquid.

9. Unit according to any one of the preceding claims,
characterized in that the cover comprises a grip-
ping means (28) which is concealed between the
bottom part and the movable part when the closure
cap is in the closed position.

Patentansprüche

1. Verpackungs- und Ausgabeeinheit (1), die aufweist:�

- einen Behälter (2), der ein erstes Produkt (P1)
enthält,
- eine Verschlusskapsel (4), die einen Basisteil
(6) aufweist, der konfiguriert ist, um den Behälter
lösbar zu verschließen,
- eine Aufnahme, die in einem beweglichen Teil
(17) der Verschlusskapsel definiert ist, wobei
diese Aufnahme ein zweites Produkt (P2) ent-
hält, wobei eine Öffnung (18) der Aufnahme von
einem Deckel (22) verschlossen wird, derart,
dass der bewegliche Teil bezüglich des Basis-
teils eine geschlossene Stellung, in der der Dek-
kel von dem Basisteil unzugänglich gemacht
wird, und eine offene Stellung einnehmen kann,
in der der Deckel zugänglich ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie ein erstes Auftragor-
gan (12), das in der vom Behälter und dem Ba-
sisteil gebildeten Einheit enthalten sein kann,
wenn der Behälter von dem Basisteil verschlos-
sen wird, und/ �oder ein zweites Auftragorgan
(23) in der Aufnahme aufweist.

2. Einheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das zweite Auftragorgan vom Deckel ge-
tragen wird (24).

3. Einheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der bewegliche
Teil über ein Folienscharnier (26) mit dem Basisteil
verbunden ist.
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4. Einheit nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der bewegliche Teil bezüg-
lich des Basisteils lösbar ist.

5. Einheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel über
ein Folienscharnier mit dem beweglichen Teil ver-
bunden ist.

6. Einheit nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Deckel bezüglich des
beweglichen Teils lösbar ist.

7. Einheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel Dich-
tungsmittel aufweist, um die Aufnahme dicht zu ver-
schließen.

8. Einheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Pro-
dukt fluid ist, insbesondere pulverförmig oder flüssig.

9. Einheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel ein
Greifmittel (28) aufweist, das zwischen dem Basisteil
und dem beweglichen Teil verdeckt ist, wenn die
Verschlusskapsel in der geschlossenen Stellung ist.
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