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(54) Ensemble de conditionnement et d’application d’un produit, notamment d’un produit de
maquillage

(57) La présente demande concerne un boîtier (1),
notamment pour un produit cosmétique, le boîtier
comprenant : i) un fond (2) définissant au moins un com-
partiment (3, 4) destiné à contenir au moins un produit ;
ii) un couvercle (20) destiné à la fermeture du boîtier ;
et iii) au moins un applicateur (7, 8) pour l'application du
produit, ledit applicateur étant apte à être couplé de ma-

nière réversible à l'un dudit fond ou du couvercle, l'autre
dudit fond ou dudit couvercle comportant des moyens
de verrouillage (22, 23) aptes à coopérer avec des
moyens complémentaires (14, 17) pour assurer le ver-
rouillage réversible du boîtier en position fermée. Selon
l'invention, les moyens complémentaires (14, 17) sont
formés par ledit applicateur ou par l'un au moins desdits
applicateurs (7, 8).
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Description

[0001] La présente invention a trait à un boîtier tel
qu'utilisé notamment dans le domaine de la cosmétique,
pour le conditionnement et l'application de certains pro-
duits de maquillage ou de soin, tels que des fards à pau-
pières, des fards à joues, des rouges à lèvres, des mas-
caras ou des fonds de teints.
[0002] D'une manière générale, les produits de ma-
quillage sont appliqués, soit au moyen d'un applicateur,
soit directement avec les doigts. L'applicateur, en raison
de ses dimensions relativement petites, est parfois dif-
ficile à retrouver, en particulier dans un sac à main. En
outre, il doit être protégé des poussières ou autres sa-
lissures présentes dans le sac à main. A l'inverse, l'ap-
plicateur, sur lequel il reste toujours du produit résiduel,
ne doit pas souiller le contenu du sac à main. Pour tou-
tes ces raisons, l'applicateur est souvent protégé à l'in-
térieur d'un compartiment, soit séparé, soit faisant partie
d'un ensemble de conditionnement du produit à appli-
quer, notamment d'un boîtier. Dans ce dernier cas, afin
de ne pas augmenter de manière démesurée la taille du
boîtier, l'applicateur est souvent de dimensions très pe-
tites, ce qui en rend le maniement des plus difficiles.
[0003] Si le produit est appliqué directement avec les
doigts, la consommatrice doit disposer d'un point d'eau
à proximité pour se laver les mains après application.
[0004] Dans bon nombre de boîtiers communément
utilisés dans le domaine cosmétique, un logement est
déposé en regard du réceptacle de produit, et dans le-
quel est disposé un ou plusieurs applicateurs amovibles
dont l'utilisateur se sert pour prélever une dose de pro-
duit, avant de l'appliquer, par transfert, à l'endroit sou-
haité. Généralement, un tel applicateur comprend un or-
gane d'application tel qu'une touffe de fibres, un embout
en mousse ou en matériau tissé ou non tissé, éventuel-
lement couvert d'un flocage.
[0005] Un tel boîtier de maquillage est décrit, par
exemple dans le document FR-A-2 584 582. Les boî-
tiers de maquillage décrits dans ce document présen-
tent un inconvénient majeur, lié au fait que, après utili-
sation, l'utilisatrice peut oublier de remettre l'applicateur
à l'intérieur du boîtier. Ainsi, lors de l'utilisation suivante,
elle ne dispose plus d'aucun moyen pour permettre l'ap-
plication du produit.
[0006] Il a été tenté de résoudre ce problème dans la
demande EP-0 960 582 en configurant le couvercle de
manière à ce qu'une partie de ce dernier soit constitué
du manche de l'applicateur. Ainsi, il n'est pas possible
en théorie de refermer l'applicateur sans remettre au
préalable l'applicateur en place sur le couvercle. Le ver-
rouillage du boîtier en position fermée se fait par la coo-
pération entre une partie du manche et une partie cor-
respondante du fond du boîtier.
[0007] Un inconvénient majeur de cette configuration
tient au fait qu'elle oblige à avoir un applicateur relati-
vement large (typiquement, de la largeur du boîtier), et
un manche relativement court, du fait que ce dernier ne

peut représenter qu'une portion de la longueur du boî-
tier. Typiquement, la longueur du manche correspond
sensiblement à la moitié de la longueur axiale du boîtier.
[0008] Or, dans le domaine du maquillage notam-
ment, des applicateurs longs et fins se sont avérés pré-
férables afin d'améliorer la précision du maquillage et
de faciliter la prise en main de l'applicateur.
[0009] Une problématique similaire existe dans une
configuration telle que décrite dans le brevet US 6 073
634.
[0010] Un applicateur échantillon d'un produit cosmé-
tique est décrit dans le brevet US 5 031 647. La confi-
guration décrite dans ce document pose problème en
particulier dans la manipulation de l'applicateur du fait
de sa configuration en deux parties articulées. La pré-
cision à l'application s'en trouve affectée sérieusement.
[0011] Un boîtier comportant un support sur lequel est
présenté un produit cosmétique est décrit dans le docu-
ment DE 89 01 874. Ce boîtier comporte un couvercle
monté sur le support autour d'un pivot. Le support pré-
voit de stocker un applicateur dans un logement. Pour
passer d'une position fermée, dans laquelle le couvercle
recouvre le support, à une position ouverte donnant ac-
cès au produit, un mouvement de rotation est impliqué
au couvercle relativement au support. Ce type de boîtier
pose un problème dans la mesure où l'ouverture du cou-
vercle peut avoir lieu de manière non désirée dans la
mesure où la position fermée n'est pas verrouillée. De
plus, en position fermée, une partie de l'applicateur est
accessible depuis une face supérieure du support et
crée un bras de levier pour agir sur le couvercle contrai-
rement au mouvement de rotation toléré.
[0012] Aussi, est-ce un des objets de la présente in-
vention que de réaliser un ensemble de conditionne-
ment et d'application sous forme d'un boîtier, et qui ré-
solve en tout ou partie les problèmes discutés ci-avant
en référence aux dispositifs conventionnels.
[0013] C'est en particulier un objet de l'invention que
de réaliser un tel boîtier dans lequel les risques d'égarer
l'applicateur sont réduits de manière sensible.
[0014] C'est un autre objet de l'invention que de réa-
liser un tel boîtier, incluant un applicateur facile à ma-
nier, et autorisant une précision améliorée à l'applica-
tion.
[0015] C'est encore un autre objet de l'invention que
de réaliser un tel boîtier qui soit d'une esthétique origi-
nale, qui soit économique à réaliser, et simple à utiliser.
[0016] D'autres objets encore apparaîtront dans la
description détaillée qui suit.
[0017] Selon l'invention, on atteint tout ou partie de
ces objets en réalisant un boîtier, notamment pour un
produit cosmétique, le boîtier comprenant :

i) un fond définissant au moins un compartiment
destiné à contenir au moins un produit ;
ii) un couvercle destiné à la fermeture du boîtier, le
couvercle étant mobile relativement au fond ;
iii) au moins un applicateur pour l'application du pro-
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duit, ledit applicateur étant apte à être couplé de
manière réversible à l'un dudit fond ou dudit cou-
vercle, l'autre dudit fond ou dudit couvercle compor-
tant des moyens de verrouillage aptes à coopérer
avec des moyens complémentaires pour assurer le
verrouillage réversible du boîtier en position fer-
mée, les moyens complémentaires étant formés
par ledit applicateur ou par l'un au moins desdits
applicateurs, ce (ou ces) dernier(s) étant, en posi-
tion verrouillée du couvercle sur le fond, contenu(s)
intégralement à l'intérieur du boîtier.

[0018] En d'autres termes, et à l'inverse de la deman-
de EP-0 960 582 évoquée ci-avant, l'applicateur ne par-
ticipe pas à la constitution d'une portion quelconque de
l'élément (couvercle ou fond) auquel il est destiné à être
couplé, ce dernier étant défini dans son intégralité de
manière indépendante de l'applicateur.
[0019] Une telle configuration du boîtier selon l'inven-
tion n'impose (à l'exception des contraintes imposées
naturellement par la nature même de l'objet, et par ses
conditions d'utilisation) sensiblement aucune limite
quant à la longueur du ou des applicateurs, ou quant à
leur finesse. D'une manière pratique, la longueur du ou
des applicateurs peut être voisine de celle du boîtier. Sa
largeur peut être choisie à volonté.
[0020] Le verrouillage du boîtier en position fermée
s'effectuant par la mise en engagement du couvercle
(ou du fond) avec l'applicateur ou avec les applicateurs,
il n'est pas possible d'oublier de remettre ceux-ci en pla-
ce à l'intérieur du boîtier, faute de quoi ce dernier ne
pourrait être fermé convenablement.
[0021] La position fermée correspond à une position
dans laquelle le couvercle est complètement replié sur
le fond, et dans laquelle le couvercle empêche l'accès
aux compartiments comportant le produit. Le couplage
d'au moins un applicateur sur le fond (ou le couvercle)
est nécessaire pour obtenir le verrouillage du couvercle
sur le fond, et le maintien de ladite position fermée.
[0022] Lors de l'ouverture du boîtier, les moyens de
verrouillage du boîtier se désengagent des moyens
complémentaires formés par le (ou les) applicateur(s),
ce (ou ces) dernier(s) restant solidaire(s) de la partie du
boîtier à laquelle ils sont couplés de manière réversible.
[0023] De préférence, le (ou les) applicateur(s) est
(sont) couplés de manière amovible au fond. Cette so-
lution est avantageuse dans la mesure où elle laisse un
maximum de surface sur la face interne du couvercle
pour, le cas échéant, y apposer un miroir. Toutefois, il
est possible de coupler le (ou les) applicateur(s) au cou-
vercle, et de prévoir le miroir sur une portion du fond.
[0024] De préférence, par "contenu(s) intégralement
à l'intérieur du boîtier" on entend "inaccessible(s) depuis
l'extérieur du boîtier", c'est à dire "inapte(s) à être utilisé
(s) pour tout ou partie de la manoeuvre nécessaire à
l'ouverture du boîtier".
[0025] De préférence, le couvercle est monté articulé
sur le fond. L'articulation peut se faire notamment par

une charnière film ou par une articulation à axe rapporté.
De préférence, dans le cas d'un boîtier de forme allon-
gée selon un axe X, l'articulation se fait autour d'un axe
perpendiculaire à l'axe de plus grande longueur X.
[0026] Alternativement, l'articulation se fait autour
d'un axe parallèle à l'axe de plus grande longueur X.
[0027] De préférence, cette articulation se fait autour
d'un axe qui n'est pas orthogonal à un plan formé par le
fond du boîtier. L'axe de plus grande longueur X est dé-
fini dans ce plan. Par exemple, ce plan est défini par
une face supérieure du fond, au niveau de laquelle af-
fleure le produit présenté dans le compartiment.
[0028] Le ou les applicateurs peuvent être aptes à
être désolidarisés du fond (ou du couvercle) par un mou-
vement relatif au fond (ou au couvercle) selon une di-
rection identique à la direction du mouvement du cou-
vercle relativement au fond lors de la mise en engage-
ment des moyens de verrouillage du couvercle (ou du
fond) avec les moyens complémentaires du ou des ap-
plicateurs. Dans le cas d'un boîtier comprenant un cou-
vercle articulé sur le fond, cette direction est sensible-
ment perpendiculaire au plan de fermeture du boîtier,
c'est à dire au plan dans lequel s'étend l'ouverture du
ou des compartiments contenant le produit.
[0029] Dans ce cas de figure, la force nécessaire à la
désolidarisation du ou des applicateurs relativement au
fond (ou au couvercle) est choisie de manière à être su-
périeure à la force nécessaire à l'ouverture du boîtier.
[0030] Le ou les applicateurs peuvent être couplés au
fond (ou au couvercle) par serrage ou par encliquetage.
Ainsi, chaque applicateur peut comporter un alésage,
dans lequel est apte à s'engager de manière serrante
un ergot correspondant faisant saillie par rapport au
fond (ou au couvercle) du boîtier.
[0031] De la même manière, la mise en engagement
des moyens de verrouillage du couvercle (ou du fond)
avec les moyens complémentaires du ou des applica-
teurs peut se faire par serrage ou par encliquetage.
[0032] Ainsi, le ou les applicateurs peuvent comporter
un alésage, dans lequel est apte à s'engager de manière
serrante un ergot correspondant faisant saillie par rap-
port au couvercle (ou au fond). L'alésage destiné à la
fixation de l'applicateur sur le fond (ou le couvercle) peut
être distinct de l'alésage destiné au verrouillage du cou-
vercle (ou du fond) sur l'applicateur.
[0033] Alternativement, un seul et même alésage est
utilisé, ledit alésage traversant de part en part l'épais-
seur du manche de l'applicateur, la hauteur de chacun
des ergots correspondant sensiblement à la moitié de
l'épaisseur du manche. Dans ce cas toutefois, l'ergot de
la partie du boîtier comportant les moyens de verrouilla-
ge est de préférence, de section légèrement inférieure
à la section de l'ergot de la partie à laquelle est couplé
l'applicateur de manière à ce que, lors de l'ouverture du
couvercle, le ou les applicateurs restent solidaires de
ladite partie.
[0034] Selon un autre mode de réalisation, ledit ou
lesdits applicateurs sont montés sur le fond (ou le cou-
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vercle) de manière à pouvoir être désolidarisés de ce
dernier par un mouvement relatif au fond (ou au couver-
cle) selon une direction, différente de la direction du
mouvement du couvercle relativement au fond lors de
la mise en engagement des moyens de verrouillage du
couvercle (ou du fond) avec les moyens complémentai-
res du ou des applicateurs.
[0035] Le mouvement de désolidarisation dudit ou
desdits applicateurs relativement au fond (ou au cou-
vercle) peut être un mouvement selon une direction per-
pendiculaire à la direction du mouvement du couvercle
relativement au fond lors de la mise en engagement des
moyens de verrouillage du couvercle (ou du fond) avec
les moyens complémentaires du ou des applicateurs.
[0036] De préférence, le mouvement de désolidarisa-
tion dudit ou desdits applicateurs relativement au fond
(ou au couvercle) est un mouvement selon une direction
parallèle à un axe d'articulation du couvercle sur le fond.
[0037] Alternativement, le mouvement de désolidari-
sation dudit ou desdits applicateurs relativement au
fond (ou au couvercle) est un mouvement selon une di-
rection perpendiculaire à un axe d'articulation du cou-
vercle sur le fond.
[0038] Avantageusement, ledit ou lesdits applica-
teurs, lorsqu'ils sont couplés au fond sont aptes à pas-
ser d'une première position dans laquelle la mise en en-
gagement des moyens de verrouillage du couvercle
avec les moyens complémentaires du ou des applica-
teurs, en vue de verrouiller le boîtier en position fermée,
est possible à une seconde position dans laquelle la mi-
se en engagement n'est pas possible.
[0039] Ainsi, dans la première position, une partie au
moins du ou des applicateurs peut recouvrir au moins
en partie le ou les compartiments, dans la seconde po-
sition, le ou les applicateurs étant à distance du ou des
compartiments.
[0040] Dans cette configuration, et de manière préfé-
rentielle, le mouvement de désolidarisation dudit ou
desdits applicateurs relativement au fond est possible
essentiellement dans la première position dudit ou des
applicateurs. Le passage de la première position à la
seconde, et réciproquement, peut se faire selon un
mouvement de pivot autour d'un axe perpendiculaire à
un plan contenant une ouverture du ou des comparti-
ments délimités par le fond.
[0041] Ainsi, dans le cas d'un boîtier utilisant deux ap-
plicateurs, l'utilisatrice extrait l'applicateur qu'elle sou-
haite utiliser, et fait pivoter l'autre de manière à dégager
l'accès au compartiment contenant le produit à prélever.
Elle applique le produit avec le premier applicateur.
Après application du produit, elle peut remettre le pre-
mier applicateur en place, et extraire le second, soit pour
appliquer un produit contenu dans un compartiment sé-
paré, soit pour estomper le produit appliqué avec le pre-
mier.
[0042] De préférence, le boîtier selon l'invention com-
porte un miroir, notamment sur une face interne du cou-
vercle.

[0043] Ainsi que mentionné précédemment, le boîtier
peut comporter deux applicateurs, les deux applicateurs
étant aptes à être couplés de manière réversible au fond
(ou au couvercle) et comportant chacun un moyen com-
plémentaire apte à coopérer avec un moyen de ver-
rouillage correspondant du couvercle (ou du fond) en
vue d'assurer le verrouillage réversible du boîtier en po-
sition fermée. Alternativement, seul un applicateur peut
être utilisé pour le verrouillage du couvercle sur le fond.
[0044] Alternativement encore, le couvercle peut
comporter un premier moyen de verrouillage destiné à
coopérer avec un moyen complémentaire formé par un
premier applicateur couplé de manière amovible au
fond, tandis que le fond comporte un second moyen de
verrouillage destiné à coopérer avec un moyen complé-
mentaire formé par un second applicateur couplé de
manière amovible au couvercle. L'accrochage devient
plus symétrique, et de ce fait, est de meilleure qualité.
A l'ouverture, lorsque le couvercle se sépare du fond,
l'un des applicateurs reste solidaire du fond, l'autre suit
le couvercle.
[0045] Le ou les produits peuvent être contenus dans
une ou plusieurs coupelles disposées dans le ou les
compartiments délimités par le fond. Le produit peut être
coulé à froid ou à chaud dans les coupelles ou compac-
té. Le produit peut être aussi disposé directement dans
le compartiment délimité par le fond.
[0046] Lorsque le boîtier est de forme allongé selon
un axe X, le ou les applicateurs sont de préférence
orientés selon ledit axe X.
[0047] Le ou les applicateurs peuvent comporter un
manche, notamment plat, au bout duquel est formé un
organe d'application, notamment un pinceau, un bloc de
mousse, une brosse, un feutre, ou un élément en ma-
tériau élastomérique.
[0048] 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 référence aux figures annexées, parmi lesquelles :

- la figure 1 est une vue éclatée relative à un premier
mode de réalisation du boîtier selon l'invention ;

- les figures 2A et 2B sont relatives à un second mode
de réalisation du boîtier selon l'invention ; et

- la figure 3 représente une vue de détail d'une va-
riante du second mode de réalisation.

[0049] Selon le mode de réalisation représenté à la
figure 1, le boîtier 1 est de forme allongée selon un axe
X. Il comprend un fond 2 délimitant deux compartiments
3 et 4. Le compartiment 3 est destiné à recevoir une
coupelle 5 contenant un fard à paupières. Le comparti-
ment 4 est destiné à recevoir une coupelle 6 contenant
un fard a joues.
[0050] Sur le fond 2 est articulé, via une charnière film
27, un couvercle 20. Un miroir 21 est collé sur la surface
interne du couvercle 20.
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[0051] Le boîtier comprend également deux applica-
teurs 7 et 8.
[0052] L'applicateur 7 comprend un manche plat 9 au
bout duquel est fixé un bloc de mousse floquée 10. L'ap-
plicateur 7 est destiné à l'application du fard à paupières
contenu dans la coupelle 5.
[0053] L'applicateur 8 comprend un manche plat 11
au bout duquel est fixé un pinceau 12. L'applicateur 8
est destiné à l'application du fard à joues contenu dans
la coupelle 6.
[0054] Au voisinage de son extrémité opposée au
bloc de mousse 10, le manche 9 de l'applicateur 7 est
traversé par deux trous 13, 14, alignés selon l'axe lon-
gitudinal de l'applicateur 7.
[0055] Le premier trou 13 est destiné à recevoir de
façon serrante un ergot 15 prévu sur le fond 2, au voi-
sinage de son extrémité opposée à la charnière film 27,
assurant ainsi la fixation réversible de l'applicateur 7 sur
le fond 2 du boîtier.
[0056] Le second trou 14 est destiné à recevoir de fa-
çon serrante un ergot 22 prévu sur la surface interne du
couvercle 20, au voisinage de son extrémité opposée à
la charnière film 27, participant ainsi au verrouillage du
couvercle 20 sur le fond 2, et donc à la fermeture réver-
sible du boîtier. La force d'accrochage de l'applicateur
7 sur le fond 2 est supérieure à la force d'accrochage
du couvercle 20 sur l'applicateur 7.
[0057] Au voisinage de son extrémité opposée au pin-
ceau 12, le manche 11 de l'applicateur 8 est traversé
par deux trous 16, 17, alignés selon l'axe longitudinal
de l'applicateur 8.
[0058] Le premier trou 16 est destiné à recevoir de
façon serrante un ergot 18 prévu sur le fond 2, au voi-
sinage de son extrémité opposée à la charnière film 27,
assurant ainsi la fixation réversible de l'applicateur 8 sur
le fond 2 du boîtier. Les ergots 15 et 18 sont disposés
selon un axe parallèle à l'axe de la charnière 27.
[0059] Le second trou 17 est destiné à recevoir de fa-
çon serrante un ergot 23 prévu sur la surface interne du
couvercle 20, au voisinage de son extrémité opposée à
la charnière film 27, complétant ainsi le verrouillage du
couvercle 20 sur le fond 2, déjà assuré en partie par la
coopération de l'ergot 22 avec le trou 14 de l'applicateur
7. La force d'accrochage de l'applicateur 8 sur le fond 2
est supérieure à la force d'accrochage du couvercle 20
sur l'applicateur 8.
[0060] En position montée des applicateurs 7 et 8 sur
le fond 2, ceux-ci s'étendent, au moins pour partie au
dessus des compartiments 3 et 4.
[0061] A l'utilisation, la consommatrice cause le dé-
sengagement des ergots 22 et 23 des alésages respec-
tifs 14 et 17 des applicateurs 7 et 8. L'accrochage des
applicateurs 7 et 8 sur le fond 2 étant plus important que
l'accrochage du couvercle 20 sur les applicateurs 7 et
8, ces derniers restent solidaires du fond 2.
[0062] Elle fait ensuite pivoter le couvercle 20 autour
de l'axe défini par la charnière film 27.
[0063] Dans l'hypothèse où elle souhaite appliquer du

fard à paupières, elle cause le désengagement de l'er-
got 15 relativement à l'alésage 13 de manière à libérer
l'applicateur 7. Elle fait ensuite pivoter l'applicateur 8
autour de l'ergot 18 de manière à dégager totalement l'
accès aux compartiments 3 et 4. Elle applique ensuite
le produit de manière classique au moyen de l'applica-
teur 7, en s'aidant du miroir 21 prévu sur la face interne
du couvercle 20.
[0064] Elle remet ensuite l'applicateur 7 en position
sur l'ergot 15.
[0065] Si ensuite, elle souhaite appliquer du fard à
joues, elle cause le désengagement de l'ergot 18 rela-
tivement à l'alésage 16 de manière à libérer l'applicateur
8. Elle fait ensuite pivoter l'applicateur 7 autour de l'ergot
15 de manière à dégager totalement l'accès aux com-
partiments 3 et 4. Elle applique ensuite le produit de ma-
nière classique au moyen de l'applicateur 8.
[0066] Alternativement, elle peut utiliser l'applicateur
8 avant de remettre en place l'applicateur 7.
[0067] Après utilisation, elle repositionne les deux ap-
plicateurs 7 et 8 de manière adéquate sur le fond 2, en
les orientant le long de l'axe X.
[0068] Elle referme le couvercle 20 en le faisant pivo-
ter autour de l'axe 27 dans le sens inverse du mouve-
ment d'ouverture, jusqu'à ce que les ergots 22 et 23
viennent en engagement respectivement avec les alé-
sages 14 et 17 des applicateurs 7 et 8. Le boîtier est
fermé et verrouillé. Il peut être remis dans le sac à mains
de l'utilisatrice, dans l'attente d'une nouvelle utilisation.
[0069] Le mode de réalisation des figure 2A et 2B dif-
fère du précédent essentiellement dans le couplage des
applicateurs 7 et 8 sur le fond 2.
[0070] En effet, les alésages 13 et 16 du mode de réa-
lisation précédent sont remplacés par des encoches
130, 160 débouchant sur un bord latéral intérieur des
applicateurs 7 et 8 respectivement.
[0071] Ainsi, le montage des applicateurs 7 et 8 rela-
tivement au fond se fait par un mouvement des applica-
teurs 7 et 8 perpendiculairement à leur axe longitudinal
et parallèlement à la charnière 27, dans le plan des
ouvertures délimitées respectivement par les comparti-
ments 3 et 4, et ce, jusqu'à ce que les ergots 15 et 18
viennent au contact du fond des encoches 130 et 160
respectivement. Le démontage se fait par un mouve-
ment de sens inverse des applicateurs 7 et 8 relative-
ment au fond 2.
[0072] En position montée des applicateurs 7 et 8,
lorsque ceux ci sont alignés selon l'axe longitudinal X
du boîtier, les applicateurs ne peuvent être séparés du
fond par un mouvement selon une direction perpendi-
culaire au plan de leur manche 9 et 11 respectivement
dans la mesure où le fond 2, en son extrémité opposée
à la charnière 27 forme un rebord 19, empêchant un tel
mouvement. Ainsi, à l'ouverture du boîtier 1, les appli-
cateurs 7 et 8 ne risquent pas de se désolidariser du
fond 2
[0073] II en est de même, lorsque les applicateurs 7
et 8 ne sont pas orientés le long de l'axe longitudinal X
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du boîtier. En effet, lorsqu'un applicateur 7 est entraîné
en pivot autour de l'ergot 15, de manière à permettre
l'accès aux compartiments 3 et 4 par l'autre applicateur
8, l'applicateur 7 ne peut être désolidarisé du fond 2 en
raison de la présence du rebord 19 et de l'orientation de
l'encoche 130, et en particulier de son ouverture, relati-
vement au fond 2. Ceci est illustré très clairement à la
figure 2B.
[0074] L'utilisation du boîtier selon ce mode de réali-
sation est par ailleurs en tous points identiques à ce qui
a été décrit en référence au mode de réalisation de la
figure 1. Elle ne sera donc pas reprise.
[0075] Dans la variante à un seul applicateur 7 de la
figure 3, l'ergot 15 présente deux bords tronqués 150 et
151. L'encoche 130 débouche, non pas latéralement
comme dans le mode de réalisation des figures 2A et
2B, mais axialement, via un passage d'entrée/sortie 131
de largeur légèrement supérieure à la distance entre les
deux bords tronqués 150 et 151 de l'ergot 15, et infé-
rieure à la largeur de l'ergot 15 selon son axe de plus
grande longueur. Le passage d'entrée/sortie 131 se pro-
longe par une portion sensiblement circulaire 132 de
diamètre légèrement supérieur à la plus grande dimen-
sion de l'ergot 15. Ainsi, l'applicateur ne peut être monté
sur le fond que par un mouvement axial, parallèlement
au plan de son manche 9, du fait de la forme du passage
d'entrée/sortie 131 relativement à la forme de l'ergot 15
et du fait de la présence du rebord 19 formé par le fond.
En revanche, une fois monté, l'applicateur 7 peut pivoter
autour de l'ergot 15, de la manière représentée à la fi-
gure 2B.
[0076] Il résulte de cette configuration qu'à l'ouverture
du boîtier 1, l'applicateur 7 ne risque pas de se désoli-
dariser du fond 2. II en est de même, lorsque l'applica-
teur 7 n'est pas orienté le long de l'axe longitudinal X du
boîtier.
[0077] Le fonctionnement d'un boîtier 1 configuré se-
lon la variante de la figure 3 est identique au fonction-
nement du mode de réalisation des figures 2A et 2B. Il
ne sera donc pas repris.
[0078] 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.

Revendications

1. Boîtier (1), notamment pour un produit cosmétique,
le boîtier comprenant :

i) un fond (2) définissant au moins un compar-
timent (3, 4) destiné à contenir au moins un
produit ;
ii) un couvercle (20) destiné à la fermeture du
boîtier, le couvercle étant mobile relativement
au fond ;

iii) au moins un applicateur (7, 8) pour l'appli-
cation du produit, ledit applicateur étant apte à
être couplé de manière réversible à l'un dudit
fond ou dudit couvercle, l'autre dudit fond ou
dudit couvercle comportant des moyens de ver-
rouillage (22, 23) aptes à coopérer avec des
moyens complémentaires (14, 17) pour assu-
rer le verrouillage réversible du boîtier en posi-
tion fermée, les moyens complémentaires (14,
17) étant formés par ledit applicateur ou par l'un
au moins desdits applicateurs (7, 8), ce (ou ces)
dernier(s) étant, en position verrouillée du cou-
vercle sur le fond, contenus intégralement à
l'intérieur du boîtier.

2. Boîtier (1) selon la revendication 1 caractérisé en
ce que le couvercle (20) est monté articulé sur le
fond (2).

3. Boîtier (1) selon la revendication 1 ou 2 caractérisé
en ce que le couvercle est mobile relativement au
fond autour d'un axe d'articulation non orthogonal
à un plan formé par le fond.

4. Boîtier (1) selon la revendication 1 ou 3 caractérisé
en ce que le couplage d'au moins un applicateur
sur le fond ou le couvercle est nécessaire pour ob-
tenir le verrouillage du couvercle sur le fond.

5. Boîtier (1) selon la revendication 1 ou 4 caractérisé
en ce que ledit ou lesdits applicateurs (7, 8) sont
aptes à être désolidarisés du fond (2) (ou du cou-
vercle (20)) par un mouvement relatif au fond (ou
au couvercle) selon une direction identique à la di-
rection du mouvement du couvercle (20) relative-
ment au fond lors de la mise en engagement des
moyens de verrouillage (22, 23) avec les moyens
complémentaires (14,17) du ou des applicateurs (7,
8).

6. Boîtier (1) selon la revendication 5 caractérisé en
ce que la force nécessaire à la désolidarisation du
ou des applicateurs (7, 8) relativement au fond (2)
(ou au couvercle (20)) est supérieure à la force né-
cessaire à l'ouverture du boîtier (1).

7. Boîtier (1) selon la revendication 5 ou 6 caractérisé
en ce que le ou les applicateurs (7, 8) sont couplés
au fond (2) (ou au couvercle (20)) par serrage ou
par encliquetage.

8. Boîtier (1) selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes caractérisé en ce que la mise
en engagement des moyens de verrouillage (22,
23) avec les moyens complémentaires (14, 17) du
ou des applicateurs (7, 8) se fait par serrage, ou par
encliquetage.
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9. Boîtier (1) selon la revendication 1 ou 2 caractérisé
en ce que ledit ou lesdits applicateurs (7, 8) sont
montés sur le fond (ou sur le couvercle) de manière
à ne pouvoir être désolidarisés de ce dernier que
par un mouvement relatif au fond (2) (ou au couver-
cle (20)) selon une direction, différente de la direc-
tion du mouvement du couvercle (20) relativement
au fond lors de la mise en engagement des moyens
de verrouillage (22, 23) avec les moyens complé-
mentaires (14, 17) du ou des applicateurs (7, 8).

10. Boîtier (1) selon la revendication 9 caractérisé en
ce que le mouvement de désolidarisation dudit ou
desdits applicateurs (7, 8) relativement au fond (ou
au couvercle) est un mouvement selon une direc-
tion perpendiculaire à la direction du mouvement du
couvercle (20) relativement au fond (2) lors de la
mise en engagement des moyens de verrouillage
(22, 23) avec les moyens complémentaires (14, 17)
du ou des applicateurs.

11. Boîtier (1) selon la revendication 10 caractérisé en
ce que le mouvement de désolidarisation dudit ou
desdits applicateurs (7, 8) relativement au fond (ou
au couvercle) est un mouvement selon une direc-
tion parallèle à un axe d'articulation (27) du couver-
cle (20) sur le fond (2).

12. Boîtier (1) selon la revendication 10 caractérisé en
ce que le mouvement de désolidarisation dudit ou
desdits applicateurs (7) relativement au fond (ou au
couvercle) est un mouvement selon une direction
perpendiculaire à un axe d'articulation (27) du cou-
vercle (20) sur le fond (2).

13. Boîtier (1) selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes caractérisé en ce que le (ou les)
applicateur(s) (7, 8) sont couplés de manière réver-
sible au fond (2) et sont aptes, lorsqu'ils sont cou-
plés au fond (2), à passer d'une première position
dans laquelle la mise en engagement des moyens
de verrouillage (22, 23) avec les moyens complé-
mentaires (14, 17) du ou des applicateurs (7, 8), en
vue de verrouiller le boîtier en position fermée, est
possible à une seconde position dans laquelle la mi-
se en engagement n'est pas possible.

14. Boîtier (1) selon la revendication 13 caractérisé en
ce que dans la première position, une partie au
moins du ou des applicateurs (7, 8) recouvre au
moins en partie le ou les compartiments (3, 4), dans
la seconde position, le ou les applicateurs (7, 8)
étant à distance du ou des compartiments.

15. Boîtier (1) selon la revendication 13 ou 14 caracté-
risé en ce que le mouvement de désolidarisation
dudit ou desdits applicateurs (7, 8) relativement au
fond (2) est possible essentiellement dans la pre-

mière position dudit ou des applicateurs (7, 8).

16. Boîtier (1) selon l'une quelconque des revendica-
tions 13 à 15 caractérisé en ce que le passage de
la première position à la seconde, et réciproque-
ment, se fait selon un mouvement de pivot autour
d'un axe (15, 18) perpendiculaire à un plan conte-
nant une ouverture du ou des compartiments (3, 4)
délimités par le fond (2).

17. Boîtier (1) selon l'une quelconque des revendica-
tions qui précèdent caractérisé en ce qu'il compor-
te un miroir (21), notamment sur une face interne
du couvercle (20).

18. Boîtier (1) selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 17 caractérisé en ce que le boîtier com-
porte deux applicateurs (7, 8).

19. Boîtier selon la revendication 18 caractérisé en ce
que les deux applicateurs sont aptes à être couplés
de manière réversible au fond (2) (ou au couvercle
(20)) et comportent chacun un moyen complémen-
taire (14,17) apte à coopérer avec un moyen de ver-
rouillage correspondant (22, 23) du couvercle (20)
(ou du fond (2)) en vue d'assurer le verrouillage ré-
versible du boîtier en position fermée.

20. Boîtier (1) selon la revendication 18 caractérisé en
ce qu'un premier applicateur (7) est apte à être cou-
plé de manière réversible au fond (2), le couvercle
(20) comportant un premier moyen de verrouillage
apte à coopérer avec un moyen complémentaire
dudit premier applicateur, un second applicateur (8)
étant apte à être couplé de manière réversible au
couvercle (20), le fond (2) comportant un second
moyen de verrouillage apte à coopérer avec un
moyen complémentaire dudit second applicateur.

21. Boîtier (1) selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 20 caractérisé en ce que le boîtier est de
forme allongée selon un axe X, le ou les applica-
teurs (7, 8), en position fermée du boîtier, étant
orientés selon ledit axe X.

22. Boîtier selon l'une quelconque des revendications
qui précèdent caractérisé en ce que ledit ou lesdits
applicateurs (7, 8) comportent un manche (9, 11)
au bout duquel est formé un organe d'application
(10, 12), notamment un pinceau, un bloc de mous-
se, une brosse, un feutre, ou un élément en maté-
riau élastomérique.
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