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(54) Applicateur pour appliquer un produit sur les cils ou les sourcils

(57) La présente invention concerne un applicateur
(3) pour appliquer un produit (P) sur les fibres kératini-
ques, notamment les cils ou les sourcils, comportant :
une tige (4) ayant un axe longitudinal (X) et comportant
au moins une portion flexible (20) élastiquement défor-
mable, pouvant fléchir lors de l’application et/ou à l’es-
sorage, un élément d’application (5) fixé à la tige (4),
comportant des poils (11) ou dents s’étendant transver-
salement à l’axe longitudinal de la tige.
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Description

�[0001] La présente invention concerne les applica-
teurs destinés à l’application d’un produit de maquillage
ou de soins sur les fibres kératiniques, et plus particuliè-
rement, mais non exclusivement, les cils ou sourcils.
�[0002] L’invention concerne un applicateur compor-
tant une tige et un élément d’application disposé à une
extrémité de la tige.
�[0003] On connaît des applicateurs de mascara com-
portant une tige relativement rigide.
�[0004] On connaît également par la demande US 6
305 861 des applicateurs comportant une tige relative-
ment mince, étant de faible section sur une grande partie
de sa longueur, et ayant ainsi une flexibilité importante.
Cette souplesse de la tige peut nuire à la précision du
maquillage dans certaines conditions d’application. De
plus, de telles tiges peuvent ne pas être essorées de
manière satisfaisante lorsqu’elles sont utilisées avec cer-
tains types d’organes d’essorage, par exemple à lèvre
annulaire.
�[0005] On connaît encore par la demande de brevet
FR- �A- �2 759 872 un applicateur comportant un manche
plat comportant un retreint.
�[0006] Par ailleurs, la demande FR 2 705 876 divulgue
un applicateur ayant une tige pourvue d’un rétreint ve-
nant se positionner en regard d’un organe d’essorage.
Le retreint ne confère pas de flexibilité lors de l’applica-
tion.
�[0007] US 2006/0042647 A1 divulgue un applicateur
de mascara comportant une tige ayant une portion flexi-
ble et supportant un organe d’application. Ce dernier
comporte un logement agencé pour recevoir une portion
de support relié à la tige. L’organe d’application est rotatif,
dans un exemple de mise en oeuvre. La présence du
logement oblige à réaliser l’organe d’application d’une
manière spécifique.
�[0008] Il existe un besoin pour améliorer encore les
applicateurs pour le maquillage des fibres kératiniques,
notamment des cils ou sourcils, et pour disposer d’un
nouvel applicateur qui soit confortable et facile à utiliser.
�[0009] La présente invention vise notamment à répon-
dre à ce besoin.
�[0010] L’invention a pour objet un applicateur pour ap-
pliquer un produit sur les fibres kératiniques, notamment
les cils ou les sourcils, comportant : �

- une tige ayant un axe longitudinal et comportant au
moins une portion flexible élastiquement déformable
pouvant fléchir lors de l’application et/ou à l’essora-
ge,

- un élément d’application fixé à la tige, comportant
des poils ou dents s’étendant transversalement à
l’axe longitudinal de la tige.

�[0011] L’invention permet un maquillage précis.
�[0012] La présence de la portion flexible procure de la
douceur à l’application, même avec un élément d’appli-

cation relativement rigide tel qu’un peigne par exemple
ou avec une brosse ayant des poils relativement fermes.
�[0013] La tige se raccordant à un organe de préhen-
sion, la portion flexible peut aussi permettre, lors de la
sortie de l’élément d’application du récipient contenant
le produit, à l’élément d’application de former un angle
avec l’organe de préhension, permettant ainsi à l’élément
d’application de rester plus facilement aligné avec l’axe
longitudinal du récipient contenant le produit. Lorsque
celui-�ci est pourvu d’un organe d’essorage, l’essorage
de l’élément d’application peut s’en trouver amélioré
avec une répartition plus homogène du produit sur l’élé-
ment d’application.
�[0014] La portion flexible permet également à l’utilisa-
teur d’incliner l’organe de préhension par rapport au ré-
cipient, dans un geste naturel, lors du retrait de l’élément
d’application.
�[0015] La résistance du produit sur les cils ou les sour-
cils peut freiner et déformer l’élément d’application, qui
accumule en se déformant de l’énergie élastique. La res-
titution d’énergie élastique ainsi accumulée lorsque l’élé-
ment d’application se détend en arrivant au bout des cils
ou sourcils peut donner une accélération et un mouve-
ment supplémentaire susceptibles d’améliorer l’allonge-
ment et la séparation des cils ou sourcils.
�[0016] La portion flexible peut également réduire le ris-
que d’un contact dur entre l’oeil et l’élément d’application.
�[0017] Par « élastiquement déformable », il faut com-
prendre que la portion flexible présente une certaine mé-
moire de forme. L’expression « élastiquement
déformable » doit être comprise avec un sens large et
couvre notamment le cas où la portion flexible reprend
par élasticité, après avoir été déformée, une position qui
n’est pas rigoureusement identique à sa position initiale,
compte tenu par exemple de la nature du matériau utilisé
pour réaliser la portion flexible et de la forme de celle- �ci.
�[0018] Par « partie rigide », il faut comprendre une par-
tie qui ne se déforme pas sensiblement à l’application.
Une partie rigide peut subir une légère déformation d’en-
semble en cas de contrainte exercée avec les doigts sur
celle-�ci, par exemple.
�[0019] La portion flexible est par exemple capable de
fléchir pour modifier l’orientation de l’ensemble de l’élé-
ment d’application sur plus de 30°, par exemple.
�[0020] La flexibilité de la portion flexible peut provenir
de sa forme et/ou du ou des matériaux servant à la réa-
liser.

Tige

�[0021] Par « tige », on désigne l’ensemble formé par
la ou les portions flexibles et la ou les parties rigides de
la tige.
�[0022] La tige s’étend axialement entre l’organe de
préhension et l’élément d’application. La longueur de la
tige est mesurée entre l’extrémité adjacente à l’élément
d’application et celle de raccordement à l’organe de pré-
hension, par exemple l’extrémité où la tige se raccorde
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à un plateau transversal, à l’intérieur de l’organe de pré-
hension.
�[0023] La portion flexible peut s’étendre selon un axe
longitudinal rectiligne ou non, cet axe étant par exemple
dans le prolongement de celui de l’élément d’application.
�[0024] La portion flexible peut être réalisée par mou-
lage, par exemple par injection de matière thermoplasti-
que. La portion flexible peut notamment ne pas être ma-
tricée. La portion flexible peut être réalisée par surmou-
lage sur une partie rigide de la tige. En variante, la portion
flexible peut être fixée au reste de la tige par encliqueta-
ge, collage, vissage, insertion à force ou par sertissage.
La tige peut comporter une partie rigide avec au moins
un logement pour recevoir au moins une partie de fixation
de la portion flexible sur cette partie rigide. En variante,
la portion flexible peut comporter au moins un logement
pour recevoir au moins une partie de fixation de la partie
rigide de la tige sur la portion flexible. La partie de fixation
de la portion flexible peut présenter une tête élargie ou
un rétreint afin d’améliorer la retenue par la partie rigide
de la tige en cas de sertissage.
�[0025] La portion flexible de la tige peut être montée
sur le reste de la tige et/ou sur l’élément d’application à
chaud ou à froid, notamment grâce à sa déformabilité,
ou encore être surmoulée sur le reste de la tige et/ou de
l’élément d’application.
�[0026] La flexibilité de la portion flexible peut être choi-
sie en fonction des propriétés recherchées pour l’appli-
cation, par exemple grâce au choix du ou des matériaux
la constituant, notamment de leur dureté Shore. Les du-
retés des matériaux de la portion flexible de la tige et de
la portion rigide adjacente de la tige peuvent être diffé-
rentes.
�[0027] La portion flexible peut être réalisée dans au
moins partiellement un matériau de la liste suivante : ma-
tériau élastomère, thermoplastique, thermoplastique
élastomère,� PEBD, PVC, PU, les polyesters élastomères
thermoplastiques, notamment les copolymères de té-
réphtalate de butène et de polytétraméthylèneoxyde gly-
col estérifié, Hytrel®, EPDM, PDM, EVA, SIS, SEBS,
SBS, latex, silicone, nitrile, butyl, polyuréthane, polyéther
bloc amide, polyester, cette liste n’étant pas limitative.
�[0028] La portion flexible peut être réalisée avec un
matériau dont la dureté est par exemple comprise entre
25 Shore A et 80 Shore D, voire entre 40 Shore A et 70
Shore D.
�[0029] La longueur totale apparente l de la portion flexi-
ble est par exemple comprise entre 10 et 35 mm.
�[0030] Une plus grande dimension transversale exté-
rieure de la portion flexible est par exemple comprise
entre 2 et 10 mm.
�[0031] La portion flexible peut être magnétisable, com-
portant par exemple une charge de particules magnéti-
ques ou de fibres magnétiques.
�[0032] La flexibilité de la portion flexible peut varier en
fonction de la section transversale et du profil de la por-
tion flexible.
�[0033] La portion flexible peut avoir une section trans-

versale pleine ou creuse et de forme variée, par exemple
de forme choisie dans la liste suivante : polygonale, car-
rée, rectangulaire, triangulaire, circulaire, non circulaire,
oblongue, ovale, elliptique, crénelée, en forme d’étoile,
avec une ou plusieurs gorges, annulaires ou axiales.
�[0034] La portion flexible peut être symétrique de ré-
volution autour de l’axe longitudinal de la tige.
�[0035] La portion flexible peut présenter un rétreint, le
cas échéant. Ce rétreint peut être de forme annulaire.
Ainsi, dans des exemples de réalisation, la portion flexi-
ble de la tige est en forme de diabolo ou présente une
gorge annulaire en forme de créneau.
�[0036] La portion flexible de la tige peut encore être
non symétrique de révolution. Une telle forme peut per-
mettre d’obtenir une flexibilité de la tige qui est variable
selon la direction d’inclinaison de l’élément d’application
par rapport à sa configuration initiale. La portion flexible
de la tige peut notamment présenter une section trans-
versale de forme générale allongée. L’organe de préhen-
sion peut comporter au moins une zone de réception d’un
doigt, notamment un méplat ou une alvéole, qui peut
s’étendre d’une manière générale sensiblement parallè-
lement à un axe de plus grande dimension d’une section
transversale de la portion flexible. L’organe de préhen-
sion peut avoir une forme non symétrique de révolution
favorisant la préhension de l’applicateur avec une orien-
tation prédéfinie.
�[0037] La portion flexible peut être symétrique par rap-
port à un plan médian.
�[0038] La portion flexible peut avoir une plus grande
dimension transversale, par exemple un diamètre exté-
rieur de la portion flexible, égale à une plus grande di-
mension transversale de la tige, par exemple un diamètre
extérieur de la tige. En variante, la portion flexible peut
avoir une plus grande dimension transversale supérieure
à une plus grande dimension transversale de la tige. En
variante encore, la portion flexible peut avoir une plus
grande dimension transversale inférieure à une plus
grande dimension transversale de la tige.
�[0039] La portion flexible peut être floquée, au moins
partiellement, ce qui lui permet de se charger de produit
et d’être utilisée pour appliquer le produit sur les cils ou
les sourcils, par exemple. La portion floquée peut être
magnétique ou magnétisable, ce qui peut lui permettre
par exemple d’exercer une action sur le produit avant
et/ou après l’application, par exemple pour allonger les
cils lorsque le produit contient des pigments ou charges
magnétiques.
�[0040] La partie apparente de la portion flexible peut
être plus fine que sa portée servant à la fixation dans la
partie rigide de la tige.
�[0041] La tige peut comporter une unique portion flexi-
ble, le reste de la tige étant rigide, c’est- �à-�dire ne se dé-
formant sensiblement pas lors de l’application.
�[0042] La tige peut être cylindrique de révolution ou
sensiblement cylindrique de révolution, au moins sur la
majeure partie de sa longueur. La tige peut par exemple
être autre qu’aplatie selon un plan. La tige peut par exem-
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ple avoir une longueur très supérieure à sa largeur, par
exemple plus de deux fois, voire plus de trois fois, mieux
plus de cinq fois supérieure à sa largeur.
�[0043] La tige peut se raccorder rigidement à l’organe
de préhension. En variante, une articulation peut être
présente entre la tige et l’organe de préhension.
�[0044] La portion flexible peut être disposée à une pre-
mière extrémité de la partie rigide de la tige et peut être
adjacente à l’élément d’application.
�[0045] La portion flexible peut comporter un logement
pour permettre la fixation de l’élément d’application, no-
tamment pour recevoir une partie de l’élément d’applica-
tion, par exemple de l’âme de l’élément d’application.
�[0046] En variante, la portion flexible peut être dispo-
sée entre une partie rigide distale de la tige et une partie
rigide proximale de la tige.
�[0047] La tige peut comporter une partie rigide distale
s’étendant entre l’élément d’application et la portion flexi-
ble et une partie rigide proximale s’étendant entre la por-
tion flexible et une deuxième extrémité de la tige raccor-
dée à l’organe de préhension. Les parties rigides proxi-
male et distale de la tige sont alors reliées par la portion
flexible. Ces parties rigides distale et proximale peuvent
présenter le même diamètre.
�[0048] La longueur de la partie rigide proximale de la
tige peut être supérieure à la longueur de la partie rigide
distale de la tige. La longueur de la partie proximale peut
être supérieure à celle de la partie distale d’un facteur
1,5, mieux 1,7, voire au moins 2.
�[0049] La longueur de la portion flexible peut être in-
férieure à celle de l’une au moins des parties rigides dis-
tale et proximale. La portion flexible peut notamment
s’étendre sur moins du tiers de la longueur totale de la
tige, mieux moins du quart.
�[0050] La tige peut comporter une moitié supérieure
rigide, la portion flexible étant située dans la moitié infé-
rieure de la tige, étant ainsi proche de l’élément d’appli-
cation.
�[0051] La portion flexible de la tige peut se déformer
lors de l’application pour permettre à la partie rigide dis-
tale de la tige ou à l’élément d’application de s’incliner
de manière sensible, relativement à la partie rigide proxi-
male de la tige.
�[0052] Les parties rigides distale et proximale peuvent
être chacune sensiblement rectilignes lors de l’applica-
tion.
�[0053] Quelle que soit la manière dont la tige est réa-
lisée, la portion flexible peut être configurée de telle sorte
que l’ensemble de l’élément d’application puisse être in-
cliné de manière réversible lors de l’application, par
exemple de plus de 10°, mieux 15°, encore mieux 30°,
voire plus de 45° ou 60°, par rapport à une configuration
initiale de repos dans laquelle l’élément d’application et
la tige sont par exemple sensiblement alignés.
�[0054] Dans des exemples de mise en oeuvre, l’âme
de l’élément d’application peut ne pas se déformer de
manière visible quand la portion flexible se déforme pour
modifier l’orientation de l’élément d’application relative-

ment à la tige.
�[0055] La ou les parties rigides de la tige peuvent avoir
une section transversale pleine ou creuse de forme choi-
sie dans la liste suivante : circulaire, non circulaire, oblon-
gue, ovale, elliptique, polygonale, carrée, rectangulaire,
triangulaire, réniforme, � crénelée, en forme d’étoile, avec
une ou plusieurs gorges. Une section transversale circu-
laire peut être préférée.
�[0056] Les parties proximale et distale peuvent être
réalisées dans un même matériau, ou encore au moins
partiellement dans deux matériaux respectifs différents.
�[0057] La ou les parties rigides de la tige peuvent être
réalisées dans un matériau thermoplastique, notamment
l’un des matériaux choisis dans la liste suivante : PEHD,
PEBD, PE linéaire, PT, PP, POM, PA, PET, PBT, cette
liste n’étant pas limitative.
�[0058] L’extrémité de la tige à laquelle est fixé l’élé-
ment d’application peut comporter un logement pour la
fixation de l’élément d’application. Le logement peut être
ménagé dans la portion flexible ou dans une partie distale
rigide de la tige. Une partie rigide de la tige peut égale-
ment comporter un logement pour la fixation de la portion
flexible sur celle-�ci. Les deux logements peuvent être de
forme et de taille identiques, au moins avant la fixation
de l’élément d’application ou de la portion flexible, ce qui
peut permettre de supprimer facilement la portion flexible
pour utiliser l’élément d’application fixé directement à la
partie rigide de la tige.
�[0059] Notamment dans le cas où le logement pour la
fixation de l’élément d’application est ménagé dans la
portion flexible, ce logement peut être configuré pour per-
mettre la fixation d’éléments d’application ayant des par-
ties de fixation de tailles différentes. La taille et la forme
du logement peuvent être variables, par exemple grâce
à la déformabilité du matériau de la portion flexible.
�[0060] La portion flexible peut comporter un embout
qui est fixé dans un logement de la partie rigide de la tige
par "crimpage", c’est- �à-�dire une déformation de la paroi
définissant le logement.
�[0061] L’extrémité de la tige à laquelle se raccorde
l’élément d’application peut être chanfreinée afin de fa-
ciliter l’introduction de l’applicateur dans le récipient, et
notamment le passage de l’organe d’essorage. Dans un
exemple de réalisation, c’est la portion flexible qui est
chanfreinée. La tige peut comporter une partie rigide qui
est non chanfreinée à son extrémité adjacente à la por-
tion flexible.
�[0062] La partie rigide de la tige et la portion flexible
sont de préférence de dimensions transversales proches
pour favoriser l’essorage, par exemple de même diamè-
tre.
�[0063] La tige peut comporter à sa deuxième extrémité
une partie de fixation sur l’organe de préhension, par
exemple un embout destiné à être inséré à force et/ou
encliqueté dans l’organe de préhension. L’embout peut
comporter une jupe tubulaire avec une plateau à sa base.
La tige peut encore être moulée avec l’organe de pré-
hension.
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�[0064] L’organe de préhension peut être agencé de
manière à fermer de manière étanche un récipient con-
tenant le produit à appliquer.
�[0065] L’organe de préhension peut comporter des
moyens de fixation sur le récipient, par exemple un file-
tage ou au moins un bourrelet annulaire d’encliquetage.

Elément d’application

�[0066] L’élément d’application peut s’étendre selon un
axe longitudinal qui peut ne pas être perpendiculaire à
un axe longitudinal de la tige. Les deux axes peuvent par
exemple être sensiblement confondus ou former entre
eux un angle strictement inférieur à 90°.
�[0067] L’élément d’application peut comporter une
partie de fixation à la tige, dont la longueur est de préfé-
rence inférieure à la longueur de la portion flexible, ces
longueurs étant mesurées selon l’axe longitudinal de la
tige.
�[0068] L’élément d’application peut comporter une
âme plus rigide que la portion flexible de la tige.
�[0069] Selon un exemple de mise en oeuvre particu-
lièrement avantageux de l’invention, l’élément d’applica-
tion comporte une âme torsadée. Par "âme torsadée" on
désigne une âme comportant au moins deux brins d’un
fil métallique torsadés. L’âme peut être à simple torsade,
ne comportant que deux fils torsadés ensemble, être à
double torsades, comportant deux torsades torsadées
ensemble pour enserrer des poils, chaque torsade en-
serrant elle-�même ou non des poils.
�[0070] Un avantage lié à l’utilisation d’une telle âme
est que la plupart des brosses à mascara présentes sur
le marché sont réalisées avec une telle âme.
�[0071] L’âme est non rotative par rapport à la tige
autour de l’axe longitudinal de la tige.
�[0072] Lorsque l’âme comporte deux brins d’un fil mé-
tallique torsadés, les brins peuvent être torsadés avec
un pas à gauche ou avec un pas à droite.
�[0073] Le fil formant les brins peut avoir un diamètre
compris entre 0,35 et 1 mm, par exemple.
�[0074] L’âme de l’élément d’application peut être non
torsadée, comportant au moins un trou traversant dans
lequel est maintenu un faisceau de poils. Ce faisceau de
poils peut avoir une première extrémité et se diviser en
éloignement de cette première extrémité en au moins
deux sous- �faisceaux de poils s’étendant au moins par-
tiellement à l’extérieur de l’âme. Les poils d’un faisceau
peuvent se séparer en deux sous-�faisceaux pour former
un V par exemple, ou plus, par exemple pour former un
X. Un tel élément d’application est décrit dans EP 1 454
561.
�[0075] La partie de fixation peut, dans ce cas, être une
portion de l’âme dépourvue de poils, cette portion étant
destinée à être insérée dans un logement correspondant
de la tige, par exemple un logement de la portion flexible
ou d’une partie rigide de la tige.
�[0076] L’utilisation d’une âme métallique peut permet-
tre, le cas échéant, une meilleure tenue de l’âme dans

la portion flexible, grâce à un montage en force, à chaud
ou à froid.
�[0077] La surface enveloppe de l’élément d’application
peut présenter une section transversale non circulaire
en au moins un point de sa longueur. La section trans-
versale de la surface enveloppe de l’élément d’applica-
tion, en au moins un point de sa longueur, peut présenter
une forme générale choisie dans la liste suivante : non
circulaire, polygonale, notamment triangulaire, carrée,
rectangulaire, pentagonale ou hexagonale, oblongue,
notamment ovale ou lenticulaire, ou autre.
�[0078] Pour au moins une section transversale de la
surface enveloppe, l’âme peut définir un centre de sy-
métrie de cette section. L’âme peut encore être excen-
trée au sein de la section transversale de la surface en-
veloppe en au moins un point de la longueur de l’élément
d’application.
�[0079] La surface enveloppe peut être de section
transversale non constante sur la majeure partie de la
longueur de l’élément d’application.
�[0080] L’élément d’application peut présenter au
moins une face concave. L’élément d’application peut
présenter au moins une face convexe, de rayon de cour-
bure, lorsqu’il est observé en section transversale, su-
périeur à la longueur du poil le plus long s’étendant à
partir de l’âme dans cette section transversale.
�[0081] L’âme de l’élément d’application peut compor-
ter une portion sensiblement rectiligne pouvant former
un angle avec l’axe longitudinal de la tige inférieur à 20°.
�[0082] L’âme peut présenter une extrémité libre, op-
posée à la tige, qui peut constituer le point de l’âme le
plus éloigné de l’axe longitudinal de la tige. L’extrémité
libre de l’âme peut être située à une distance de l’axe
longitudinal de la tige inférieure à 7,5 mm.
�[0083] Selon d’autres aspects de l’invention, l’élément
d’application ne comporte pas d’âme torsadée.
�[0084] L’âme comporte, par exemple au moins un trou
traversant dans lequel est maintenu un faisceau de poils.
Ce faisceau de poils peut avoir une première extrémité
et se diviser en éloignement de cette première extrémité
en au moins deux sous- �faisceaux de poils s’étendant au
moins partiellement à l’extérieur de l’âme. Les poils d’un
faisceau peuvent se séparer en deux sous-�faisceaux
pour former un V par exemple, ou plus, par exemple pour
former un X. Un tel élément d’application est décrit dans
EP 1 454 561.L’élément d’application peut également
être réalisé par moulage d’une matière plastique, notam-
ment par injection, et former un peigne ou une brosse
injecté. L’élément d’application peut comporter une âme
et des poils ou dents s’étendant à partir de l’âme.
�[0085] Le matériau de l’élément d’application peut être
choisi afin d’ajuster la souplesse de ce dernier à l’utilisa-
tion désirée. Il peut par exemple être choisi de manière
à ce que l’élément d’application soit suffisamment sou-
ple.
�[0086] La partie de fixation peut être une partie d’ex-
trémité, par exemple cylindrique, dépourvue de dents ou
poils, destinée par exemple à être insérée dans un loge-
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ment correspondant de la tige.
�[0087] Dans une variante, la portion flexible est réali-
sée d’un seul tenant avec tout ou partie de l’élément d’ap-
plication, avant que ce dernier ne soit fixé au reste de la
tige. Dans ce cas, la portion flexible est quand même
considérée comme faisant partie de la tige au sens de
la présente invention.

Poils

�[0088] L’applicateur peut comporter des poils ayant
une plus grande dimension transversale comprise entre
6,5/100 et 40/100 mm, par exemple.
�[0089] Les poils peuvent être pleins ou creux, de sec-
tion circulaire ou non.
�[0090] Les poils peuvent venir ou non au contact de la
portion flexible.
�[0091] L’applicateur peut comporter au moins un poil
réalisé dans une matière élastiquement déformable, tel
qu’un élastomère par exemple.
�[0092] L’applicateur peut comporter au moins un poil
comportant un composé, par exemple particulaire ou
autre, permettant d’améliorer le glissement du poil sur
les fibres kératiniques, ou au contraire destiné à créer
une rugosité de surface et à accroître l’accrochage des
fibres.
�[0093] L’applicateur peut comporter un mélange de
poils.
�[0094] L’applicateur peut comporter des poils ayant
des diamètres différents.
�[0095] L’applicateur peut comporter au moins un poil
présentant au moins une ondulation, et peut notamment
comporter au moins deux poils comportant chacun au
moins un motif périodique présentant au moins une on-
dulation, au moins deux motifs périodiques étant diffé-
rents. Les deux motifs périodiques différents peuvent ap-
partenir à deux poils distincts ou à un même poil, et les
ondulations peuvent présenter des formes différentes,
par exemple une forme de dent de scie ou une forme de
sinusoïde, ou encore des amplitudes différentes, ou en-
core des ondulations de fréquences spatiales différen-
tes. L’expression « motif périodique » désigne, au sein
d’un poil, une partie de celui-�ci qui se reproduit sensible-
ment, de manière périodique, le long du poil.
�[0096] L’applicateur peut comporter des poils réalisés
autrement que par moulage par injection avec l’âme, et
l’élément d’application peut comporter au moins une por-
tion comportant des poils incurvés s’étendant de manière
orientée à partir de l’âme, par exemple comme décrit
dans la demande US 2004/0168698. Par « s’étendant
de manière orientée », il faut comprendre que les poils
incurvés s’étendent avec une orientation générale qui
est définie lors de la fabrication de l’élément d’application
et non pas avec une orientation totalement aléatoire. Les
poils peuvent notamment être orientés dans le même
sens circonférentiel autour de l’âme. Les poils de l’élé-
ment d’application peuvent être incurvés par contact
avec une surface chaude, notamment une surface en

mouvement relatif par rapport à l’élément d’application.
�[0097] L’élément d’application peut comporter au
moins deux poils déformés par exemple pris entre deux
spires adjacentes, ces poils présentant un enlèvement
de matière ou un écrasement en au moins un point de
leur longueur depuis l’âme et s’étendant non radialement
vers l’extérieur à partir de ce point, comme décrit dans
la demande US 2004/0240926. Chaque poil déformé
peut comporter deux portions rectilignes formant un cou-
de entre elles. Les deux portions rectilignes peuvent pré-
senter la même section transversale. Tous les poils dé-
formés peuvent définir des coudes tous situés sensible-
ment à la même distance de l’âme.
�[0098] L’élément d’application peut comporter par
exemple entre 5 et 80 poils par spire, voire entre 15 et
40, notamment entre 10 et 50 poils par spire. L’élément
d’application peut également comporter entre 5 et 20
poils par spire seulement. Le nombre de poils par spire
correspond au nombre d’extrémités de poils dénom-
brées par un observateur fixe au cours d’une rotation de
180° de l’élément d’application autour de son âme.
�[0099] L’applicateur peut comporter des poils torsa-
dés, par exemple tels que décrits dans le brevet US 6
390 708.
�[0100] L’élément d’application peut être mis en vibra-
tions soit par un générateur monté dans l’applicateur,
notamment sur l’organe de préhension, de manière amo-
vible ou non, soit par un élément vibrant extérieur monté
sur un doigt de l’utilisateur, par exemple.

Dispositifs de conditionnement et d’application

�[0101] L’invention a encore pour objet un dispositif de
conditionnement et d’application d’un produit cosméti-
que comportant un applicateur tel que défini plus haut et
un récipient contenant le produit à appliquer.
�[0102] Le dispositif peut comporter en outre un organe
d’essorage disposé de manière à essorer l’élément d’ap-
plication à sa sortie du récipient. Cet organe d’essorage
peut être fixé dans le col du récipient.
�[0103] L’organe d’essorage peut comporter une lèvre
en élastomère ou en polyéthylène, ou encore en variante
comporter un bloc de mousse, par exemple fendu en son
milieu. L’organe d’essorage peut également être dépour-
vu d’un matériau poreux.
�[0104] L’organe d’essorage peut être réglable, notam-
ment afin de permettre le réglage de la taille de l’orifice
d’essorage.
�[0105] Le produit sert au maquillage ou au soin des
cils ou sourcils. Il peut s’agir par exemple de mascara.
�[0106] Le produit peut être liquide ou pâteux.
�[0107] L’organe de préhension peut fermer le récipient
de manière étanche, et par exemple se visser sur le col
du récipient.
�[0108] L’invention pourra être mieux comprise à la lec-
ture de la description détaillée qui va suivre, d’exemples
de mise en oeuvre non limitatifs de celle-�ci, et à l’examen
du dessin annexé, sur lequel :�
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- les figures 1 et 2 sont des vues schématiques en
élévation, avec coupe axiale partielle, d’un exemple
de dispositif de conditionnement et d’application se-
lon l’invention,

- la figure 1A est une vue analogue à la figure 1 d’une
variante de réalisation,

- la figure 3 représente de manière schématique et
partielle, en coupe axiale, l’applicateur du dispositif
des figures 1 et 2,

- les figures 4 à 10 et 10A à 10E sont des vues ana-
logues à la figure 3 de variantes de réalisation,

- la figure 11 est une coupe transversale de la portion
flexible d’une variante de réalisation,

- la figure 12 est une vue en élévation d’une variante
d’applicateur,

- la figure 13 est une vue analogue à la figure 3 d’une
variante de réalisation,

- les figures 14 à 23 illustrent des exemples de sec-
tions transversales de la surface enveloppe de bros-
ses, parmi d’autres,

- les figures 24 à 32 représentent partiellement des
variantes de réalisation de brosses,

- les figures 33 et 34 représentent respectivement des
âmes torsadées à pas à gauche et à droite,

- la figure 35 représente schématiquement une âme
double formée par l’enroulement de deux âmes élé-
mentaires torsadées,

- les figures 36 à 53 représentent divers exemples de
sections transversales de poils,

- la figure 57 représente en vue de côté un poil ondulé,
- les figures 55 à 58 représentent de manière sché-

matique et partielle des exemples de poils, et
- les figures 59 et 61 illustrent des variantes de réali-

sation de l’élément d’application.

�[0109] On a représenté sur les figures 1 à 3 un dispo-
sitif de conditionnement et d’application 1 comportant un
récipient 2 contenant un produit P à appliquer sur les cils
ou les sourcils, par exemple du mascara, et un applica-
teur 3 comportant une tige 4 munie à son extrémité distale
4a d’un élément d’application 5 et se raccordant à son
extrémité proximale à un organe de préhension 6 cons-
tituant également le capuchon de fermeture du récipient
2. Ce dernier est équipé d’un organe d’essorage 7, par
exemple constitué par une pièce en élastomère insérée
dans le col 8 du récipient. L’organe d’essorage 7 peut
être conventionnel ou non, voire être réglable.
�[0110] L’organe de préhension 6 est agencé pour fer-
mer de manière étanche le récipient 2 au terme de son
vissage sur le col 8, de façon connue en soi.
�[0111] L’organe d’essorage 7 définit, dans l’exemple
illustré, un orifice d’essorage 9 de section circulaire, dont
le diamètre correspond sensiblement à celui de la tige
4, celle-�ci étant dans l’exemple illustré de section trans-
versale circulaire au moins sur toute sa partie engagée
dans le récipient.
�[0112] La tige 4 présente, dans l’exemple considéré,
un axe longitudinal X rectiligne, qui coïncide sensible-

ment avec l’axe du col 8 du récipient 2 lorsque l’applica-
teur 3 est en place sur celui-�ci.
�[0113] La tige 4 comporte une portion flexible 20,
s’étendant dans l’exemple décrit aux figures 1 à 3 à partir
de l’extrémité distale 4a de la tige 4, et une partie rigide
4g.
�[0114] Dans l’exemple illustré aux figures 1 à 3, la por-
tion flexible 20 est de section transversale circulaire, de
diamètre égal à celui du reste de la tige 4.
�[0115] La portion flexible 20 est réalisée dans un ma-
tériau plus souple que celui dans lequel est réalisé la
partie rigide 4g, par exemple un matériau de la liste
suivante : matériau élastomère, thermoplastique, ther-
moplastique élastomère, PEBD, PVC, Hytrel®, EPDM,
EVA, SIS, SEBS, latex, silicone, nitrile, butyl, polyurétha-
ne, polyéther bloc amide.
�[0116] La partie rigide 4g est par exemple réalisée en
une polyoléfine.
�[0117] La partie rigide est par exemple réalisée en
POM avec un diamètre extérieur de 4 mm et une longueur
allant de 25 à 50 mm.
�[0118] La portion flexible 20 permet d’apporter de la
flexibilité à la tige 4, utile notamment lorsque l’élément
d’application 5 est retiré du récipient 2, comme illustré
sur la figure 2.
�[0119] Sur cette figure, on voit que lorsque l’élément
d’application 5 est retiré du récipient 2, même si l’utilisa-
teur tire sur l’élément d’application 5 obliquement par rap-
port à l’axe longitudinal du récipient 2, l’élément d’appli-
cation 5 peut conserver grâce à la flexibilité de la portion
flexible 5 une orientation coïncidant sensiblement avec
l’axe longitudinal du récipient 2 lors du passage à travers
l’organe d’essorage 7.
�[0120] De la sorte, la qualité de l’essorage de l’élément
d’application 5 est préservée quant à sa régularité et
quant à la répartition du produit, de sorte que l’application
peut s’effectuer dans de bonnes conditions.
�[0121] Par ailleurs, au moment de l’application, le con-
tact entre l’élément d’application 5 et les cils ou sourcils
peut être assoupli et l’élasticité de la portion flexible peut
s’avérer bénéfique pour l’application du produit, l’allon-
gement et la séparation des cils ou sourcils, comme ex-
pliqué plus haut.
�[0122] Dans l’exemple considéré, l’élément d’applica-
tion est une brosse comportant une âme 10 formée par
deux brins métalliques torsadés, cette âme 10 ayant une
portion proximale fixée dans un logement de la tige 4,
étant par exemple insérée à force dans ce logement,
comme illustré sur la figure 3.
�[0123] L’âme 10 porte des poils 11 maintenus par ser-
rage entre les spires de l’âme 10 et s’étendant sensible-
ment radialement à partir de l’âme.
�[0124] La portion flexible 20 peut être fixée de diverses
manières sur la partie rigide 4g, étant par exemple insé-
rée à force dans un logement 22 de la partie rigide 4g de
la tige 4, comme illustré à la figure 3.
�[0125] D’autre part la portion flexible 20 comporte un
logement 24 pour recevoir une partie de fixation de l’élé-
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ment d’application 5, et notamment dans l’exemple illus-
tré à la figure 3, une extrémité de l’âme 10.
�[0126] On voit sur la figure 3 que les logements 22 et
24 ont la même taille et la même forme, ce qui peut per-
mettre la suppression de la portion flexible 20 et l’inser-
tion de l’âme 10 dans le logement 22 de la tige 4 dans
le cas où la portion flexible 20 ne serait pas nécessaire
ce qui peut permettre de réaliser des économies d’échel-
le.
�[0127] Bien entendu, on peut apporter diverses modi-
fications à l’applicateur et notamment à l’élément d’ap-
plication et à la portion flexible sans sortir du cadre de la
présente invention.
�[0128] La fixation de la portion flexible 20 sur le reste
de la tige peut s’effectuer de diverses manières.
�[0129] La portion flexible peut par exemple comporter
un logement 25 pour recevoir une partie de fixation mâle
de la partie rigide 4g, comme illustré sur la figure 4.
�[0130] La portion flexible 20 peut encore être surmou-
lée sur la partie rigide 4g ou vice versa, ou être maintenue
par sertissage dans le logement 22 de la tige 4, comme
illustré sur la figure 5.
�[0131] Par ailleurs, la forme de la portion flexible 20
peut être autre que cylindrique, comme illustré à la figure
6.
�[0132] La portion flexible 20 peut par exemple com-
porter une extrémité chanfreinée, comme illustré sur la
figure 6, laquelle peut faciliter la rentrée de l’applicateur
3 dans le récipient 2.
�[0133] La portion flexible 20 peut également comporter
une portion amincie, par exemple en forme de diabolo,
comme illustré sur la figure 7, ou avec une gorge annu-
laire 20k en forme de créneau, comme illustré sur la figure
8.
�[0134] L’exemple de réalisation de la figure 8 est par-
ticulièrement avantageux, car il permet d’utiliser un ma-
tériau qui n’est pas trop mou tout en ayant un bon débat-
tement angulaire pour l’élément d’application.
�[0135] La portion flexible présente deux zones de dé-
formation préférentielle, la première au niveau de la gor-
ge 20k et la deuxième au niveau de la base 20g de l’em-
bout engagé dans la partie rigide. Dans cet exemple, la
surface apparente de la portion flexible adjacente à la
partie rigide s’inscrit dans la continuité de celle-�ci, ayant
un même diamètre.
�[0136] La portion flexible 20 peut également n’être in-
sérée que partiellement dans le logement 22, comme
illustré sur la figure 9, et une gorge annulaire peut être
formée, le cas échéant, en avant de l’extrémité de la par-
tie rigide 4g de la tige, la largeur de cette gorge dépendant
du degré d’enfoncement de la partie de fixation de la
portion flexible dans la partie rigide de la tige.
�[0137] La flexibilité de la portion flexible peut être uni-
quement due au choix d’un matériau la constituant, ou
encore être due à la fois au choix d’un matériau et à sa
forme.
�[0138] Une forme amincie, comme illustré sur les figu-
res 7 à 9, peut conférer davantage de flexibilité.

�[0139] On ne sort pas du cadre de la présente invention
lorsque la portion flexible 20 présente une plus grande
dimension transversale supérieure à une plus grande di-
mension transversale du reste de la tige 4, comme illustré
sur la figure 10.
�[0140] On a représenté à la figure 10A une variante
dans laquelle la portion flexible 20 comporte une partie
apparente 20A qui présente une plus petite dimension
transversale que celle de la portion adjacente de la partie
rigide 4g.
�[0141] La portion flexible peut être réalisée le cas
échéant avec une collerette 20b venant buter contre l’ex-
trémité axiale adjacente de la partie rigide 4g.
�[0142] On a illustré à la figure 10b la possibilité de réa-
liser la partie flexible 20 avec un profil variable entre la
partie de la portion flexible 20 servant à la fixation de
l’élément d’application 5 et celle servant à la fixation dans
la partie rigide 4g. Dans l’exemple illustré, la portion flexi-
ble comporte par exemple plusieurs nervures annulaires
20c séparées par des gorges annulaires 20d définissant
des zones de plus petit diamètre, ce qui peut accroitre
la flexibilité de la portion flexible 20. On peut également
voir sur cette figure que la partie de la portion flexible 20
servant à la fixation sur la partie rigide 4g peut comporter
en extrémité une tête élargie 20e qui est retenue dans
un logement 300 de la partie rigide 4g par sertissage de
la partie rigide 4g, de manière à former une indentation
301 vers l’intérieur.
�[0143] On a illustré à la figure 10C la possibilité pour
la portion flexible de présenter une partie 20f servant à
la fixation sur la partie rigide adjacente 4g, un retreint
20g pouvant accueillir une indentation venue du sertis-
sage de la partie rigide 4g.
�[0144] D’une façon générale, comme illustré, la portion
flexible peut être réalisée avec un rétreint 20w situé axia-
lement entre la partie de la portion flexible servant à la
fixation de l’élément d’application sur la portion flexible
et la partie de la portion flexible servant à la fixation sur
le reste de la tige.
�[0145] La figure 10D représente la tige de la figure 10C
lors d’une flexion de la portion flexible 20. On peut voir
sur cette figure que non seulement la portion flexible 20
peut se déformer au niveau de son retreint annulaire mais
également que la partie servant à la fixation de la partie
rigide de la tige peut s’étirer, un espace 310 pouvant
apparaître extérieurement entre la portion flexible et l’ex-
trémité de la partie rigide 4g.
�[0146] La figure 10E illustre la possibilité de réaliser la
portion flexible 20 avec une partie centrale 20i destinée
à être engagée dans un logement correspondant de la
partie rigide 4g et une jupe tubulaire extérieure 20h des-
tinée à venir recouvrir une jupe tubulaire 312 formée
autour du logement recevant la partie centrale 20i. Cela
peut permettre d’avoir une continuité de diamètre exté-
rieur entre la partie rigide 4g et la portion flexible 20 au
niveau du raccordement de celle-�ci à la partie rigide 4g.
�[0147] La section transversale extérieure de la portion
flexible peut également être autre que circulaire, notam-
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ment en au moins un point de sa longueur.
�[0148] La portion flexible peut par exemple comporter,
comme illustré à la figure 11, une ou plusieurs gorges 28
s’étendant axialement, favorisant l’équilibre des pres-
sions entre l’intérieur et l’extérieur du récipient 2 lors de
l’insertion et du retrait de l’applicateur 3 du récipient 2.
�[0149] En variante encore, la portion flexible peut pré-
senter une section transversale autre que circulaire de
forme choisie par exemple dans la liste suivante : poly-
gonale, carrée, rectangulaire, triangulaire, non circulaire,
oblongue, ovale, elliptique, réuniforme en forme d’étoile
ou avec une ou plusieurs gorges. De même, le reste de
la tige peut avoir une section transversale de forme choi-
sie dans la même liste.
�[0150] Les sections transversales de la portion flexible
20 et du reste de la tige peuvent être identiques ou dif-
férentes sans que l’on sorte du cadre de la présente in-
vention.
�[0151] Dans les exemples qui viennent d’être décrits,
la portion flexible 20 définit l’extrémité distale 4a de la
tige 4, mais l’on ne sort pas du cadre de la présente
invention s’il en est autrement.
�[0152] A titre d’exemple, on a illustré à la figure 12 un
exemple de réalisation dans lequel la portion flexible 20
est disposée entre une partie distale rigide 4b de la tige
et une partie proximale rigide 4c de la tige.
�[0153] Par ailleurs, dans tous les exemples qui vien-
nent d’être décrits, la tige a été représentée avec un axe
longitudinal X rectiligne, mais l’on ne sort pas du cadre
de la présente invention s’il en est autrement.
�[0154] A titre d’exemple, on a illustré à la figure 13 un
exemple de réalisation dans lequel l’axe longitudinal X
de la tige 4 est courbe.
�[0155] La courbure de l’axe longitudinal X de la tige 4
peut être due à la forme courbe de la portion flexible 20,
ou encore à la forme courbe d’une portion rigide de la
tige 4.
�[0156] La forme courbe peut être due à l’insertion plus
ou moins complète d’une partie de fixation courbe de la
portion flexible 20 dans le logement 22 de la partie rigide
de la tige 4.
�[0157] Par ailleurs, l’élément d’application peut avoir
une surface enveloppe de section transversale circulaire
ou présenter en section transversale en au moins un
point de sa longueur une autre forme, comme illustré aux
figures 14 à 23, par exemple triangulaire comme illustré
sur la figure 14.
�[0158] On peut donner à l’élément d’application diver-
ses autres sections transversales, par exemple carrée
comme illustré à la figure 15, pentagonale ou hexagonale
comme représenté respectivement sur les figures 16 et
17.
�[0159] L’élément d’application peut comporter au
moins une face plane ou concave. L’élément d’applica-
tion peut, par exemple, comporter une surface enveloppe
de section transversale circulaire avec au moins un mé-
plat 30, comme illustré à la figure 18, avec au moins un
côté concave 32 comme illustré à la figure 19, ou avec

au moins un côté 34 convexe, comme illustré à la figure
20. Sur cette dernière figure, on voit que l’élément d’ap-
plication peut présenter une surface enveloppe de sec-
tion transversale oblongue, notamment lenticulaire.
�[0160] Dans les exemples de section transversale il-
lustrés aux figures 14 à 20, la section transversale est
représentée centrée par rapport à l’âme. En variante,
l’âme peut aussi être excentrée par rapport à la section
transversale de la surface enveloppe en au moins un
point de la brosse, comme illustré aux figures 21 à 23.
Sur la figure 21, la section transversale est de forme car-
rée, rectangulaire sur la figure 22 et oblongue sur la figure
23. Quelle que soit sa forme, la section transversale peut
être centrée ou excentrée par rapport à l’âme.
�[0161] La surface enveloppe E peut être de section
transversale circulaire constante sur la majeure partie de
la longueur de l’élément d’application, voire sur toute sa
longueur
�[0162] En variante, la surface enveloppe peut présen-
ter au moins une portion dont la section transversale va-
rie, par exemple de manière homothétique, par exemple
diminuant en direction de l’extrémité libre de l’élément
d’application.
�[0163] En variante encore, la section transversale E
de la surface enveloppe de l’élément d’application peut
passer par au moins un extremum entre ses deux extré-
mités axiales, par exemple un maximum ou un minimum,
ou encore les deux, comme on peut le voir sur la figure
24. Sur cette figure, la section transversale passe par un
minimum 40 et deux maxima 41, 42.
�[0164] Dans une autre variante, la surface enveloppe
de l’élément d’application est non symétrique par rapport
à un plan médian perpendiculaire à l’âme, par exemple
comme illustré à la figure 25. Dans cet exemple, l’élément
d’application est réalisé à partir d’une ébauche sur la-
quelle ont été taillées des facettes 50.
�[0165] L’axe longitudinal Z de l’âme 10 de l’élément
d’application 5 peut être confondu avec l’axe longitudinal
X de la tige 4, ou en variante être distinct. A titre d’exem-
ple, on a illustré à la figure 26 un exemple de réalisation
dans lequel l’âme de l’élément d’application s’étend se-
lon un axe Z faisant un angle δ avec l’axe X. L’angle peut
par exemple être compris entre 1° et 15°.
�[0166] Dans les exemples de réalisation qui viennent
d’être décrits, l’âme de l’élément d’application 5 est rec-
tiligne, mais on ne sort pas du cadre de la présente in-
vention s’il en est autrement.
�[0167] A titre d’exemple, on a illustré aux figures 27 à
29 trois exemples de réalisation dans lequel l’âme de
l’élément d’application est courbe. Dans l’exemple de
réalisation illustré à la figure 27, l’élément d’application
présente une face plane et une face concave. Dans
l’exemple de la figure 28, l’élément d’application présente
une face plane 50 et une face convexe, et dans l’exemple
de la figure 29, l’élément d’application présente deux fa-
ces planes 50.
�[0168] Dans l’exemple illustré à la figure 30, l’élément
d’application comporte une âme 10 courbe sur au moins
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une partie de sa longueur et une surface enveloppe E
non symétrique par rapport à un plan médian perpendi-
culaire à l’âme. De plus, l’angle entre l’axe X et l’axe de
l’âme est, en tout point de l’âme, inférieur à 90°. L’extré-
mité libre de l’élément d’application est non alignée avec
l’axe X.
�[0169] Dans l’exemple illustré à la figure 27, l’élément
d’application 5 comporte une extrémité libre 52 consti-
tuant le point de l’élément d’application le plus éloigné
de l’axe longitudinal X.
�[0170] Dans cet exemple, l’âme de l’élément d’appli-
cation s’étend selon un axe longitudinal Z d’un même
côté d’un plan contenant l’axe X.
�[0171] Dans une autre variante illustrée à la figure 31,
l’élément d’application est incurvé autour d’au moins
deux axes C1, C2 non parallèles entre eux. Les axes C1
et C2 s’étendent dans des directions qui peuvent être par
exemple perpendiculaires.
�[0172] Dans la variante illustrée à la figure 32, l’élé-
ment d’application est réalisé à partir d’une ébauche
dans laquelle ont été taillées des encoches 55.
�[0173] Les encoches présentent en section transver-
sale une forme convexe vers l’extérieur, mais on ne sort
pas du cadre de la présente invention lorsque les enco-
ches présentent en section transversale une forme con-
cave vers l’extérieur.
�[0174] Dans les exemples qui viennent d’être décrits,
l’âme est constituée par un fil métallique torsadé dans
lequel sont maintenus les poils.
�[0175] Les brins de l’âme peuvent être torsadés à gau-
che ou à droite.
�[0176] Il est particulièrement avantageux d’utiliser une
brosse à pas à gauche. Sur la figure 33, on a représenté
une brosse avec une âme torsadée à gauche et sur la
figure 34 une âme torsadée à droite. On a schématisé
par des pointillés le trajet des nappes N défini par les
extrémités des poils, ces nappes faisant un angle β avec
un plan perpendiculaire à l’âme. On pourra utilement se
référer au brevet européen EP 611 170.
�[0177] L’âme peut encore être une âme double, for-
mée par deux âmes élémentaires torsadées entre elles,
comme illustré à la figure 35. Chaque âme élémentaire
peut comporter deux brins torsadés ensemble et enser-
rant des poils. Les deux âmes élémentaires peuvent être
chacune constituée par une branche d’une seule âme
torsadée repliée en forme de U, les deux branches étant
torsadées ensemble.
�[0178] On peut utiliser dans un élément d’application
réalisé conformément à l’invention toutes sortes de poils,
et notamment des poils présentant une section transver-
sale circulaire ou autre que circulaire. On peut notam-
ment utiliser un mélange de poils de différentes natures
ou un mélange de poils de longueurs différentes, de mê-
me nature ou non.
�[0179] Les éléments d’application illustrés sont par
exemple réalisés avec des poils de section circulaire de
diamètre compris entre 6,5 centièmes de millimètre et
40 centièmes de millimètre.

�[0180] On peut utiliser des poils présentant en section
transversale l’une des formes représentées aux figures
36 à 53 de manière schématique, par exemple une forme
circulaire avec un méplat comme illustré à la figure 36,
aplatie comme illustré à la figure 37, étoilée, par exemple
en forme de croix comme illustré à la figure 38 ou à trois
branches comme illustré sur la figure 39, en forme de U
comme représenté à la figure 40, de H comme représenté
à la figure 41, de T comme représenté à la figure 42, de
V comme représenté à la figure 43, une forme évidée,
par exemple circulaire comme représenté à la figure 44
ou carrée comme représenté à la figure 45, formant des
ramifications, par exemple en forme de flocon comme
illustré à la figure 46, de section prismatique, par exemple
triangulaire comme représenté à la figure 47, carrée com-
me représenté à la figure 48 ou hexagonale comme re-
présenté à la figure 49, ou encore une forme oblongue,
notamment lenticulaire comme représenté à la figure 50,
ou en forme de sablier comme représenté à la figure 51.
On peut utiliser des poils ayant des parties articulées les
unes par rapport aux autres, comme représenté à la fi-
gure 52. On peut encore utiliser des poils présentant au
moins une rainure capillaire 60, comme illustré à la figure
53.
�[0181] Les poils 11 qui sont retenus entre les brins
torsadés de l’âme peuvent présenter, avant mise en pla-
ce entre les brins de l’âme, une forme rectiligne ou non,
par exemple une forme ondulée comme illustré à la figure
54.
�[0182] On peut faire subir aux poils un traitement visant
à former à leurs extrémités des boules 61 comme illustré
à la figure 55, ou des fourches 62 comme illustré à la
figure 56.
�[0183] On peut utiliser des poils floqués comme illustré
à la figure 57 ou encore des poils réalisés par extrusion
d’une matière plastique comportant une charge de par-
ticules 64, par exemple des particules d’un matériau ab-
sorbant l’humidité, afin de conférer un micro-�relief à la
surface des poils, comme illustré à la figure 58, ou leur
donner des propriétés magnétiques ou autres.
�[0184] Les poils peuvent encore être réalisés avec un
matériau présentant des propriétés favorisant le glisse-
ment.
�[0185] Les poils peuvent être naturels ou synthétiques
et par exemple être fabriqués dans une matière choisie
parmi : PE, PA, notamment PA6, PA6/6, PA6/10 ou
PA6/12, HYTREL®, PEBAX®, silicone, PU, cette liste
n’étant pas limitative.
�[0186] L’âme de l’élément d’application 5 peut encore
être autre que torsadée, comportant par exemple des
trous traversants dans chacun desquels est maintenu un
faisceau de poils, comme illustré sur la figure 59.
�[0187] Dans cet exemple, l’âme 10 comporte en outre
une partie avant 10a et une partie arrière 10b profilées
de manière à faciliter l’insertion de l’élément d’application
5 dans le récipient et son passage par l’orifice d’essorage
9.
�[0188] Dans une autre variante illustrée à la figure 60,
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l’élément d’application 5 est réalisé par moulage d’une
matière plastique, notamment par injection, et comporte
une âme 10 portant des dents 66 réalisées d’un seul
tenant avec l’âme 10 et s’étendant transversalement à
l’axe X de la tige 4.
�[0189] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
exemples de réalisation qui viennent d’être décrits.
�[0190] L’application du produit peut par exemple être
effectuée au moyen d’un applicateur vibrant.
�[0191] L’applicateur comporte par exemple, comme il-
lustré à la figure 1A un générateur de vibrations 320 (en-
core appelé source vibrante) qui est par exemple soli-
daire de l’organe de préhension 6, pouvant être fixé sur
celui-�ci de manière amovible ou non.
�[0192] Un tel générateur de vibrations est décrit dans
la demande de brevet français FR 2 882 506.
�[0193] Les vibrations peuvent permettre d’obtenir une
meilleure séparation des cils et dans le cas de l’utilisation
d’une composition comportant des fibres, une meilleure
orientation de celles-�ci et/ou une facilité de prélèvement.
Lors du prélèvement, l’élément d’application peut être
soumis aux vibrations de la source vibrante, ce qui peut
permettre d’obtenir le cas échéant une charge plus ho-
mogène de produit sur l’élément d’application.
�[0194] La portion flexible 20 peut amplifier les vibra-
tions transmises à l’élément d’application 5.
�[0195] La portion flexible 20 peut notamment être réa-
lisée de manière à entrer en résonance aux fréquences
de vibrations de la source vibrante 320, ce qui peut per-
mettre d’amplifier l’amplitude de ces vibrations.
�[0196] On a représenté à la figure 61 un élément d’ap-
plication 5 qui présente la particularité de comporter une
brosse 330 ayant une âme métallique torsadée et des
poils 331 maintenus par l’âme, cette brosse étant portée
par un support 332 qui est réalisé de manière monolithi-
que avec la portion flexible 20. Dans l’exemple considéré,
le support 332 présente du côté opposé à la brosse 330
des dents 333. Les extrémités de l’âme 330 de la brosse
sont fixées dans des parois 335 et 336 réalisées d’une
seule pièce avec le reste du support et profilées pour
faciliter la traversée de l’organe d’essorage. On ne sort
pas du cadre de la présente invention en donnant des
formes différentes au support, notamment en le réalisant
sans les dents 333 ou sans la brosse.
�[0197] Lorsque le récipient comporte un organe d’es-
sorage au travers duquel l’élément d’application est re-
tiré, l’élément d’application peut être soumis ou non à
des vibrations au moment du passage à travers l’organe
d’essorage, ce qui peut permettre d’obtenir un essorage
de l’élément d’application différent de celui qui existe en
l’absence de vibration de l’élément d’application. L’utili-
sateur peut ainsi par exemple choisir entre au moins deux
degrés d’essorage de l’élément d’application, selon que
l’élément d’application vibre ou non au moment de la
traversée de l’organe d’essorage.
�[0198] Le produit peut encore être appliqué au moyen
d’un dispositif d’aide à l’application du produit, ce dispo-
sitif comportant des moyens de fixation amovible à au

moins un doigt, une main ou un poignet, ou étant tenu
dans la main, et une source vibrante permettant de pro-
duire des variations.
�[0199] L’invention a encore pour objet, selon un autre
de ses aspects, un applicateur comportant :�

- un élément d’application destiné à l’application d’un
produit sur les cils ou les sourcils,

- une tige à une extrémité de laquelle est fixé l’élément
d’application,

- un organe de préhension fixé à l’extrémité opposée
de la tige,

la tige se caractérisant par le fait qu’elle est réalisée avec
deux tronçons réalisés dans des matériaux présentant
des duretés différentes, le tronçon réalisé dans le maté-
riau de moindre dureté étant de préférence adjacent à
l’élément d’application. Ce dernier peut être une brosse
à âme métallique torsadée.
�[0200] L’invention a encore pour objet, selon un autre
de ses aspects, une source vibrante et un applicateur tel
que défini plus haut.
�[0201] L’expression « comportant un » doit être com-
prise comme étant synonyme de « comportant au moins
un », sauf si le contraire est spécifié.

Revendications

1. Applicateur (3) pour appliquer un produit (P) sur les
fibres kératiniques, notamment les cils ou les sour-
cils, comportant :�

- une tige (4) ayant un axe longitudinal (X) et
comportant au moins une portion flexible (20)
élastiquement déformable, pouvant fléchir lors
de l’application et/ou à l’essorage,
- un élément d’application (5) fixé à la tige (4),
comportant une âme torsadée et des poils (11)
s’étendant transversalement à l’axe longitudinal
de la tige.

2. Applicateur selon la revendication précédente, dans
lequel la portion flexible (20) est adjacente à une
première extrémité (4a) de la tige, l’élément d’appli-
cation (5) étant fixé à la portion flexible (20).

3. Applicateur selon la revendication précédente, la
portion flexible (20) comportant un logement (24) et
l’élément d’application (5) étant inséré dans ce lo-
gement.

4. Applicateur selon la revendication 1, la portion flexi-
ble (20) étant disposée entre une partie distale rigide
(4b) de la tige et une partie proximale rigide (4c) de
la tige.

5. Applicateur selon la revendication précédente, la

19 20 



EP 1 917 883 A2

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

longueur de la partie proximale (4c) étant supérieure
à celle de la partie distale (4b).

6. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, la tige (4) présentant une moitié
supérieure sensiblement non flexible, la portion flexi-
ble (20) étant située dans la moitié inférieure de la
tige.

7. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, la tige (4) comportant une unique
portion flexible (20), le reste de la tige étant rigide.

8. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la portion flexible (20)
est moulée.

9. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la portion flexible (20)
est surmoulée sur une partie rigide de la tige.

10. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, dans lequel la portion flexible (20) est
fixée au reste de la tige par encliquetage, vissage,
collage, insertion à force ou par sertissage.

11. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la tige (4) comporte
une partie rigide (4g) ayant au moins un logement
(22) pour recevoir au moins une partie de fixation de
la portion flexible (20) sur la partie adjacente de la
tige.

12. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 10, dans lequel la portion flexible (20) com-
porte au moins un logement (25) pour recevoir au
moins une partie de fixation d’une partie rigide de la
tige sur la portion flexible.

13. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la portion flexible (20)
est symétrique de révolution autour de l’axe longitu-
dinal (X) de la tige.

14. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 12, dans lequel la portion flexible (20) est
non symétrique de révolution.

15. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la portion flexible (20)
a une plus grande dimension transversale égale à
une plus grande dimension transversale de la tige.

16. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 14, dans lequel la portion flexible (20) a une
plus grande dimension transversale supérieure à
une plus grande dimension transversale de la tige.

17. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 14, dans lequel la portion flexible (20) a une
plus grande dimension transversale inférieure à une
plus grande dimension transversale de la tige.

18. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la portion flexible (20)
présente un rétreint.

19. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, la portion flexible comportant une
gorge annulaire située entre une extrémité de l’âme
et l’extrémité de la partie rigide de la tige adjacente
à la portion flexible.

20. Applicateur selon la revendication précédente, la
portion flexible comportant un embout monté dans
un logement de la tige, la gorge et la base de l’embout
constituant deux zones de déformation préférentielle
de la portion flexible lorsque l’élément d’application
est incliné relativement à une position de repos de
l’élément d’application.

21. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, la portion flexible présentant un
diamètre apparent égal à celui de la partie rigide ad-
jacente de la tige, au moins dans la zone de la portion
flexible venant dans le prolongement de la partie ri-
gide.

22. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la tige comporte une
ou plusieurs parties rigides réalisées dans au moins
un matériau thermoplastique.

23. Applicateur selon la revendication 22, le ou les ma-
tériaux thermoplastiques étant choisis dans la liste
suivante : PEHD, PEBD, PE linéaire, PP, PT, POM,
PA, PET, PBT.

24. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, la portion flexible (20) étant réa-
lisée dans un matériau de la liste suivante : élasto-
mère, notamment thermoplastique, PEBD, PVC,
PU, polyester élastomère thermoplastique, EPDM,
PDM, EVA, SIS, SEBS, SBS, latex, silicone, nitrile,
butyl, polyuréthane, polyéther bloc amide, polyester.

25. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dont l’âme de l’élément d’appli-
cation est plus rigide que la portion flexible (20) de
la tige.

26. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, l’âme étant non rotative par rap-
port à la tige autour de l’axe longitudinal de la tige.

27. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
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tions précédentes, la portion flexible étant floquée
au moins partiellement.

28. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 27, l’âme (10) comportant deux brins d’un
fil métallique torsadés.

29. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la tige (4) se raccorde
à un organe de préhension (6) agencé de manière
à fermer de manière étanche un récipient (2) conte-
nant le produit (P) à appliquer.

30. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, la tige comportant une partie ri-
gide en matière thermoplastique, de diamètre supé-
rieur ou égal à 2,5 mm.

31. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, l’élément d’application compor-
tant une brosse à âme torsadée monté sur un sup-
port (332) réalisé de façon monolithique avec la por-
tion flexible.

32. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, la portion flexible étant configu-
rée pour entrer en résonnance aux fréquences de
vibrations d’un générateur de vibrations (320) inté-
gré à l’applicateur ou amené à son contact.

33. Applicateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, la portion flexible comportant un
matériau de dureté Shore allant de 25 Shore A à 70
Shore D.

34. Dispositif de conditionnement et d’application d’un
produit cosmétique à appliquer sur les cils ou les
sourcils, comportant un applicateur (3) selon l’une
quelconque des revendications précédentes et un
récipient (2) contenant le produit à appliquer.

35. Procédé de traitement cosmétique à l’aide d’un ap-
plicateur selon l’une quelconque des revendications
1 à 30, dans lequel un produit est appliqué sur l’élé-
ment d’application en modifiant l’angle formé entre
l’élément d’application et la tige grâce à une défor-
mation de la partie flexible.
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