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Description
L'invention a pour objet un vêtement unique,
pour enfants, et plus particulièrement pour nouveaux nés, qui ne nécessite pas d'enfilage par le
tête et les bras.
L'invention s'applique également à un vêtement unique, susceptible d'être porté par les
adultes.
Il existe de nombreux vêtements pour enfants
et bébés, mais ils ne répondent pas aux besoins
spécifiques de l'enfant dans sa petite enfance et
plus particulièrement ne répondent pas aux
besoins du nouveau né.
A ce jour, les vêtements que l'on connaît sont
les suivants:
petite brassière en coton, coton molletonné ou
fil, que l'on met directement sur la peau du bébé,
mais ce vêtement nécessite d'enfiler les
manches, ce qui est malaisé; la fermeture dans
le dos est aléatoire et nécessite de soulever le
buste du bébé pour esquisser la fermeture de la
brassière;
petit maillot de corps, qui supprime l'inconvénient de la fermeture du dos, mais qui a le
désavantage de devoir être passé par le tête; ceci
provoque immanquablement un inconfort pour
le nourrisson (il est particulièrement sensible à
l'inconfort créé par l'enfilage d'un vêtement par
la tête) exprimé par un déclenchement de pleurs;
brassière ou "cache-couer" en laine, dont la
fermeture est prévue dans le dos soit par un petit
cordonnet que l'on noue, soit dans le cou du
bébé, soit en forme croisée se fermant sur la
poitrine du bébé (cache-coeur); dans les deux
cas, il faut enfiler les manches qui doivent être
superposées aux manches de la brassière de
coton ou de coton molletonné ou de fil et retourner l'enfant pour fermer le vêtement soit dans le
dos, soit sur la poitrine;
petite culotte ou petit pantalon en coton ou en
laine que l'on enfile par les jambes du bébé et
avec lesquels on recouvre le change complet ou
la couche; dans ces deux cas, on doit soulever le
bassin du bébé pour procéder au glissage du
vêtement sous les fesses du bébé;
petites chaussettes ou chaussons en laine ou
en fil;
"gigoteuse" ou "grenouillère" en coton
"maillé", éponge "maillée" ou lainage qui sont
des vêtements recouvrant le corps du bébé des
pieds à la tête; ces vêtements présentent l'inconvénient de devoir procéder à l'enfilage des bras
et des jambes et d'avoir le plus souvent leurs
fermetures dans le dos du bébé, ce qui contraint
à retourner le bébé.
Par ailleurs, les couches successives de ces
différents vêtements ne produisent pas forcément l'effet thermique désiré. Ils comportent l'inconvénient d'une manipulation répétitive, insécurisante pour le bébé et désagréable pour le
père ou la mère qui se trouve alors dans l'appréhension de l'habillage du bébé, surtout les premiers jours, alors que dans les premiers
moments de relation entre les parents et le bébé,
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il devrait plutôt être question de plaisir et d aisance dans les soins (véritables supports relationnels indispensables aussi bien aux bébés
qu'aux parents).
On a également proposé dans le brevet US no.
3568213 un vêtement formé d'une bande allongée de tissu sur lequel un enfant peut être
étendu, la partie inférieure de la bande étant
repliée selon une ligne transversale pour mettre
en regard le bord de la partie inférieure en
regard de la taille de l'enfant et pour couvrir
l'entrejambe de l'enfant et son abdomen, la partie supérieure de la bande étant divisée selon la
longueur en deux parties divergentes, lesquelles
peuvent être repliées selon une ligne transversale pour couvrir les épaules et la poitrine de
l'enfant et pour que le bord de la partie supérieure arrive à la taille de l'enfant, les bords
opposés des parties divisées pouvant être fixés
indépendamment de la partie inférieure pour
former un vêtement du type sur-chemise ou
veste.
Il n'existe à ce jour aucun vêtement, de
conception nouvelle qui évite les manipulations
du bébé et qui réunit plusieurs couches textiles,
de propriétés différentes, nécessaires et suffisantes pour la chaleur indispensable au bébé.
Le demandeur propose un vêtement qui, dans
la grande simplification de l'habillage mis en jeu,
a le grand avantage de supprimer l'appréhension
du père ou de la mère et de faciliter ainsi les
nouvelles relations avec le nourrisson.
L'importance de cet élément est aujourd'hui
prouvée et recommandée par tout le secteur
pédiatrique, en France comme à l'étranger.
L'un des aspects de l'invention est de proposer
un vêtement unique, ne nécessitant pas d'enfilage, ni par la tête, ni par les bras, ni par les
jambes et susceptible de convenir aux adultes et
plus particulièrement aux enfants.
L'un des aspects de l'invention est de proposer
un vêtement unique, répondant plus particulièrement aux besoins des enfants, notamment des
bébés, et en particulier des nouveaux nés.
L'un des autres aspects de l'invention est de
proposer un vêtement unique, sans couture dans
le dos, qui évite la superposition des différents
éléments tels que chemises, brassières, cachebrassières, etc, utilisés jusqu'à présent, pour
habiller les nouveaux nés.
L'un des autres aspects de l'invention est de
proposer un vêtement unique qui évite les manipulations intempestives du nouveau né, puisqu'il
supprime l'enfilage par la tête, l'enfilage par les
bras, et ne nécessite pas de retourner le bébé
pour effectuer l'habillage.
L'un des autres aspects de l'invention est de
proposer un vêtement unique, apportant la chaleur indispensable aux nouveaux nés, selon les
saisons.
L'un des autres aspects de l'invention est de
proposer un vêtement unique, évitant tous les
inconvénients de manipulations tels qu'enfilage
et retournement, mais qui permet néanmoins de
changer facilement les bébés.
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L'un des autres aspects de l'invention est de
proposer un vêtement unique qui permette au
bébé une liberté de mouvement, tout en maintenant au bébé la chaleur dont il a besoin.
L'un des autres aspects de l'invention est de
proposer un vêtement qui supprime l'appréhension des parents au moment de l'habillage des
nouveaux-nés et qui soit d'utilisation commode
pour l'habillage des enfants.
L'invention se propose également de fournir un
vêtement unique, notamment pour enfant, pouvant comporter une couche ou un change complet équipés de moyens tels que ladite couche ou
ledit change complet soient solidaires de façon
amovible ou de façon non amovible au vêtement.
L'invention propose également un vêtement
unique pour adulte ou enfant qui peut comporter
des zones ayant des caractéristiques, telles
qu'elles sont physiologiquement adaptées pour
être le support de substances thérapeutiques et
des caractéristiques de perméabilité à la migration de substances thérapeutiques pour que ces
dernières soient en contact avec la peau.
Plus particulièrement, l'invention a pour objet
un vêtement pour enfant comprenant une pièce
de tissu unique qui, avant l'habillage de l'enfant
est une surface plane comportant des parties
saillantes, un axe longitudinal (D— D) et un axe
transversal (A—A), un trou (6) pour la tête de
l'enfant,
la partie supérieure (1+2), qui après l'habillage
forme le devant du vêtement, est formée de deux
éléments (1 et 2), dont la dimension est telle que
lorsqu'on plie ou rabat ces deux éléments selon
l'axe transversal (A—A), le corps de l'enfant est
recouvert sur une longueur allant de son cou
jusqu'au moins à son abdomen et sur toute la
largeur du devant de son corps, chacun de ces
deux éléments supérieurs étant équipé sur leur
bord respectif (1 bis et 2 bis) défini par la susdite
fente, d'un système d'attaches (7 bis et 9 bis)
permettant de les tenir fixés ensemble lorsqu'ils
sont rabattus sur le devant du corps de l'enfant;
la partie supérieure est traversée par l'axe
longitudinal (D—D) et est fendue selon l'axe
longitudinal ou selon un axe sensiblement parallèle à l'axe longitudinal, à partir du bord supérieur
de la partie supérieure jusqu'au trou (6) sensiblement circulaire dont la circonférence correspond
sensiblement à la taille du cou de l'enfant;
la partie inférieure (5), qui après l'habillage,
forme le dos du vêtement dans le prolongement
de la partie supérieure, et traversée par l'axe
longitudinal (D—D) a une longueur au moins
égale à la distance entre le cou et l'abdomen de
l'enfant, et une largeur correspondant sensiblement à la largeur du dos de l'enfant;
un système d'attaches équipant cette partie
inférieure (8, 10) tel que la partie inférieure puisse
être fixée à la partie supérieure, lorsque la partie
supérieure a été rabattue pour recouvrir le devant
du corps de l'enfant;
caractérisé en ce que la partie plane a sensiblement la forme d'une croix, dans laquelle les
quatre parties saillantes (1+2, 3+3 bis, 4+4 bis et
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5) ont sensiblement la forme de quadrilatères,
notamment trapèze ou rectangle, dont trois, de
leurs côtés sont libres et le quatrième est engagé
dans la pièce de tissu dans laquelle:
deux de ces quadrilatères (3+3 bis, 4+4 bis),
dans le prolongement l'un de l'autre et traversés
par l'axe transversal (A—A)—formant ainsi" les
parties latérales —sont identiques et la pliure de
ces parties latérales sensiblement selon l'axe
transversal (A—A) ou selon un axe sensiblement
parallèle à l'axe transversal, et ci-après désignée
par axe de pliure des épaules permet d'amener
les bords supérieurs respectifs (11 bis, 13 bis) de
chacune des parties latérales sur leurs bords
inférieurs respectifs (12 bis, 14 bis), pour former
des manches, les bords supérieurs et inférieurs
respectifs de chacune des parties latérales étant
équipés d'un système d'attaches (11, 12, 13 et 14)
permettant de tenir fixés ensemble le bord supérieur au bord inférieur de chacune des parties
latérales;
l'intersection entre l'un des côtés libres (11 bis,
12 bis, 13 bis et 14 bis) sensiblement parallèle à
l'axe transversal d'une partie latérale et l'un des
côtés libres (7 ter, 9 ter) sensiblement parallèle à
l'axe longitudinal d'un élément supérieur défini
ci-dessus, ou l'un des côtés libres sensiblement
parallèle à l'axe longitudinal de la partie inférieure
(8 bis, 10 bis) ayant une forme de surface suffisanté (11 ter, 12 ter, 13 ter et 14 ter) pour être
introduite sous l'aisselle et assurer la fermeture
de la manche, du devant et du dos du vêtement,
sans gêner les mouvements de l'enfant.
On définit ci-après par "pièce de tissu unique"
un morceau de tissu susceptible de comporter
notamment des coutures et des découpes, mais
ne comportant pas de parties susceptibles d'être
enfilées par la tête, les bras ou les jambes de
l'enfant, telles que manches préformées, jambes
préformées, pantalon préformé, gilet préformé.
On définit ci-après l'expression "sensiblement
la forme d'une croix" une surface dont le contour
est une figure géométrique comportant quatre
parties saillantes, ou lobes convexes, et dans
laquelle on peut définir un axe longitudinal selon
lequel on pose l'enfant pour l'habillage et un axe
transversal, selon lequel les bras de l'enfant
peuvent être posés pendant l'habillage.
Mais l'expression "sensiblement la forme d'une
croix" ne doit pas être limitée à la forme d'une
croix, telle qu'elle est définie habituellement mais
englobe également des figures géométriques
dont les parties saillantes ne présentent pas
d'angles vifs, mais dont toutes les intersections
entre les différents côtés sont arrondies, les parties saillantes formant alors des "lobes" ou des
"pétales".
A l'intersection de l'axe transversal et l'axe
longitudinal, se trouve le centre de la croix, qui
comporte un trou sensiblement circulaire sur
lequel on pose la tête de l'enfant pendant l'habillage.
On définit ci-après par sensiblement parallèle à
l'axe longitudinal (ou transversal) une direction
dont le vecteur générateur a un angle par rapport
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à l'axe longitudinal (ou transversal) inférieur à
environ 45°.
Lorsqu'on a déposé l'enfant, selon l'axe longitudinal, la tête de l'enfant se trouve sur le trou, le
dos de l'enfant est situé sur le lobe inférieur que
l'on appelera "partie inférieure".
Le lobe situé au-dessus de la tête de l'enfant est
appelé "partie supérieure".
Les deux lobes sur lesquels on place les bras
pour l'habillage sont appelés "parties latérales".
Les parties latérales sont destinées à former les
manches et sont identiques en forme et en surface.
Ces parties latérales ont sensiblement la forme
de quadrilatère, notamment trapèze ou rectangle,
et présentent trois de leurs côtés (ou bords) libres,
tandis que le quatrième côté est engagé dans le
reste de la pièce de tissu.
Les trois côtés libres de ces parties latérales
sont rectilignes mais peuvent être incurvés ou
présenter un ou plusieurs renflements ou
découpes.
Les deux côtés de ces parties latérales qui sont
sensiblement parallèles à l'axe transversal, peuvent avantageusement comporter des renflements, tandis que le côté de ces parties latérales
qui est sensiblement parallèle à l'axe longitudinal
est de préférence incurvé.
L'intersection visée ci-dessus correspond à l'intersection entre le côté libre sensiblement parallèle à l'axe longitudinal d'un élément supérieur
(mais qui ne correspond pas à la fente de la partie
supérieure) et le côté libre sensiblement parallèle
à l'axe transversal d'une partie latérale, et/ou à
l'intersection entre le côté libre sensiblement
parallèle à l'axe longitudinal de la partie inférieure
et le côté libre sensiblement parallèle à l'axe
transversal d'une partie latérale.
Cette intersection entre les côtés sus définis ne
forment pas un angle vif mais est constituée par
une surface de tissu qui sert de jonction ou de
recouvrement entre les côtés sus-définis.
Cette surface de tissu peut être limitée par un
bord droit, incurvé, renflé ou présentant des
découpes.
Cette surface de tissu a avantageusement une
forme convexe notamment arrondie.
Cette surface de tissu doit avoir une taille
suffisante, telle que après avoir rabattu l'élément
supérieur sur le devant de l'enfant et la partie
latérale selon l'axe de pliure des épaules, elle
puisse être introduite sous l'aisselle de l'enfant,
afin d'assurer une étanchéité entre la manche, le
dos et le devant de l'enfant, même lorsque l'enfant lève les bras.
De façon avantageuse, l'intersection entre le
côté libre sensiblement parallèle à l'axe longitudinal et opposée à la fente d'un élément supérieur
défini ci-dessus et le côté libre sensiblement
parallèle à l'axe transversal d'une partie latérale, a
une forme convexe de sorte que lorsqu'on rabat
selon l'axe de pliure des épaules, d'une part, les
parties latérales, pour former les manches, et
d'autre part, la partie supérieure pour former le
devant du vêtement, on dispose d'une partie du
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tissu que l'on introduit sous l'aisselle de I enfant,
afin d'assurer la fermeture parfaite de la manche,
du devant et du dos du vêtement.
On entend par fermeture parfaite, le recouvrement par l'intermédiaire de ladite partie introduite
sous l'aisselle de l'enfant, entre la manche, le
devant et le dos du vêtement, ce qui évite qu'aucune partie du corps de l'enfant, au voisinage de
l'aisselle, soit découverte, surtout lorsque l'enfant
remue, notamment lève les bras.
Selon un autre mode de réalisation, chacune
des intersections des côtés libres sensiblement
parallèles à l'axe longitudinal et des côtes libres
sensiblement parallèles à l'axe transversal peuvent comporter une surface de tissu, d'épaisseur
appropriée pour ne pas entraîner de gêne dûe à
une masse trop importante de tissu dans la région
des aisselles.
L'axe transversal de ces parties latérales cidessus défini correspond de préférence à l'endroit où, pour l'habillage, se trouve la ligne des
épaules de l'enfant.
On rabat le côté ou bord supérieur de ces
parties latérales selon la ligne des épaules, également désigné par "axe de pliure des épaules",
pour amener le côté (ou bord) supérieur de
chacune des parties latérales sur le côté (ou bord)
inférieur, et ainsi former les manches.
Ces manches peuvent être courtes ou longues
selon les dimensions des parties latérales.
Les bords supérieurs et inférieurs selon l'axe
transversal de chacune des parties latérales sont
équipés d'un système d'attaches pour tenir la
manche fermée.
Les parties latérales peuvent comporter ou non
des coutures.
De façon avantageuse, la couture suit la ligne
des épaules définie ci-dessus.
La partie supérieure a également la forme d'un
quadrilatère, notamment un trapèze ou un rectangle.
La partie supérieure est fendue sur toute sa
longueur, du bord supérieur, c'est-à-dire celui
sensiblement parallèle à l'axe transversal, jusqu'au trou circulaire délimitant ainsi deux éléments supérieurs.
Chacun des éléments supérieurs comporte
ainsi trois côtés ou bords libres, dont deux sont
sensiblement parallèles à l'axe longitudinal et
l'autre est sensiblement parallèle à l'axe transversal.
L'un des côtés libres des éléments supérieurs
sensiblement parallèles à l'axe longitudinal correspond à la fente de la partie supérieure.
Le quatrième côté de chacun des éléments
supérieurs est engagé dans le reste de la pièce de
tissu.
Les bords libres de chacun des éléments supérieurs peuvent être rectilignes, mais peuvent également être incurvés ou comporter des renflements et des découpes.
De façon avantageuse, le côté libre sensiblement parallèle à l'axe transversal de l'un des
éléments supérieurs est plus grand que le côté
libre correspondant de l'autre élément, afin que

r

EP 0 227 728

orsqu'on rabat selon l'axe de pliure des épaules
les deux éléments supérieurs, après avoir placé
'enfant comme indiqué ci-dessus, ces deux éléments recouvrant le devant de l'enfant au moins
jusqu'à son abdomen puissent être fixés ensemble. Ceci a pour but d'assurer efficacement la
Fermeture de la partie de vêtement sur le devant
de l'enfant.
La dimension du bord libre sensiblement parallèle à l'axe transversal de chacun des éléments
supérieurs est égale à environ une demi-fois la
largeur du devant du corps de l'enfant.
La surface interne du vêtement est destinée à
être directement en contact avec la peau de
l'enfant et doit donc présenter des propriétés
telles que la peau du bébé supporte bien ce
contact direct. En effet, la surface interne du
vêtement ne doit pas blesser ou gratter la peau de
l'enfant, mais au contraire doit être agréable et
confortable au toucher et doit être en une matière
présentant des propriétés anallergiques.
Par ailleurs, la nature du tissu du vêtement doit
être telle qu'elle procure à l'enfant suffissamment
de chaleur, selon la température de l'ambiance
dans laquelle se trouve l'enfant et est de préférence telle qu'elle protège le bébé des chocs
éventuels.
Un système d'attaches est fixé sur les bords
respectifs des éléments supérieurs du côté de la
fente.
Un système d'attaches peut également être
avantageusement situe sur les bords libres qui ne
suivent pas la fente, mais qui sont sensiblement
parallèles à l'axe longitudinal de chacun des
éléments supérieurs, afin de pouvoir fixer les
éléments supérieurs à la partie inférieure qui
forme le dos.
Un système d'attaches peut également être fixé
sur les bords respectifs sensiblement parallèles à
l'axe transversal des éléments supérieurs, pour
fixer les éléments supérieurs éventuellement à un
élément compris dans la partie inférieure du
vêtement.
La partie inférieure comporte un axe longitudinal selon lequel on place le dos de l'enfant. Cette
partie inférieure comporte deux côtés libres, sensiblement parallèles à l'axe longitudinal, un troisième côté qui peut être libre ou qui peut être
engagé dans le reste du vêtement selon la configuration du bas du vêtement.
La distance entre les deux côtés libres de cette
partie inférieure correspond sensiblement à la
largeur du dos de l'enfant.
Les côtés libres peuvent être rectilignes ou
peuvent être incurvés.
Ils peuvent avantageusement également comporter des découpes ou des parties renflées.
La configuration de ce vêtement permet de
poser l'enfant sur le vêtement complètement
déplié, et d'habiller l'enfant en rabattant sur lui
des différentes parties mentionnées ci-dessus
pour former les manches, et le devant du vêtement, les attacher ensemble, sans enfiler le vêtement ni par la tête, ni par les bras, et sans avoir
besoin de retourner l'enfant.
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Selon un mode de réalisation preîere, les parties latérales sont telles que leur côté libre sensiblement parallèle à l'axe longitudinal est muni
d'une bande de tissu refermée ou susceptible
d'être refermée, sur elle-même, indépendamment
de la partie latérale selon une forme circulaire
dans un plan perpendiculaire au plan dans lequel
le vêtement est étalé.
Cette bande de tissu circulaire sert à entourer le
poignet ou le poignet et l'avant-bras de l'enfant;
en effet, lors de l'habillage, après avoir positionné
l'enfant sur le vêtement complètement déplié
selon l'axe longitudinal du vêtement, on passe
par les mains les deux bandes circulaires pour
qu'elles entourent les poignets de l'enfant, ce qui
facilite l'habillage de l'enfant, surtout lorsque
celui-ci remue les bras.
La largeur des bandes de tissu ne doit pas être
trop mince, afin qu'elles soient suffisamment
solides pour résister aux efforts du poignet de
l'enfant et leur largeur maximum doit être telle
que leur mise en place autour du poignet ou
autour du poignet et de l'avant-bras nécessite
seulement un enfilage aisé par les mains.
Les bandes de tissu circulaires ont avantageusement la largeur du poignet de l'enfant, mais
leur largeur peut varier d'environ 0,3 à environ 4
cm.
Le tissu de ces bandes circulaires peut être
identique à celui du reste du vêtement. Mais il
peut être avantageusement constitué par un tissu
extensible compatible avec la peau, la morphologie et le confort de l'enfant. Comme tissu approprié, on peut avoir avantageusement recours à un
tissu côtelé, dont les côtes assurent une certaine
élasticité.
Selon un mode de réalisation préféré, toutes les
parties saillantes du vêtement, lorsqu'il est complètement étale, sont avantageusement telles que
les intersections entre tous les côtés libres ne
forment pas d'angles vifs, mais soient arrondies
ou présentent une découpe esthétique.
De façon préférée, l'intersection des différents
côtés libres de chacune des parties saillantes est
arrondie, de sortie que chacune des parties saillantes du vêtement rappelle, par exemple, la
forme de "pétale" dont la configuration reste
néanmoins adaptée à l'habillage en rabattant les
différentes parties comme il a été mentionné cidessus.
Selon un mode de réalisation préféré, certaines
parties du vêtement comportent des zones en
tissu élastique, afin d'accroître le confort de l'enfant lorsqu'il fait des mouvements.
Ces zones en tissu élastique constituent avantageusement les surfaces situées sous les aisselles,
ainsi que les parties du vêtement dans la région
des épaules.
Par exemple, les surfaces de tissu introduites
sous les aisselles sont en tissu élastique et sont
avantageusement dans le prolongement d'une
bande en tissu élastique partant du cou de l'enfant selon la direction qui suit l'emmanchure
raglan.
Comme tissu élastique, on peut utiliser un tissu
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dont l'élasticité résulte du mode de tricotage,
comme par exemple du bord côtes, de la fibre de
coton tricotée ou de la fibre synthétique tricotée.
Selon un mode de réalisation préféré, le vêtement de l'invention est caractérisé en ce que
la partie inférieure (5+5 bis), qui après l'habillage, forme le dos du vêtement dans le prolongement de la partie supérieure, et traversée par l'axe
longitudinal (D—D) a une longueur variant sensiblement de la taille de l'enfant (mesurée du cou
aux pieds) à environ deux fois la taille de l'enfant
(mesurée du cou aux pieds), et une largeur
correspondant sensiblement à la largeur du dos
de l'enfant, laquelle partie inférieure est susceptible d'être repliée ou rabattue selon un axe (B—B)
sensiblement parallèle à l'axe transversal, situé à
une distance du centre de la pièce de tissu égale à
environ la distance entre le cou et les pieds de
l'enfant, cet axe sensiblement parallèle à l'axe
transversal étant ci-après désigné par "axe de
pliure des pieds", l'élément de la partie inférieure
ainsi rabattue à partir des pieds ayant une longueur inférieure ou égale à la distance entre les
pieds et le cou;
un système d'attaches (8, 10) équipant cette
partie inférieure telle que la partie inférieure
puisse être fixée à la partie supérieure lorsque les
parties inférieure et supérieure ont été toutes les
deux rabattues pour recouvrir le devant du corps
de l'enfant;
et un système d'attaches (15, 16, 17 et 18) étant
tel que l'élément de la partie inférieure rabattue
sur le devant de l'enfant puisse être fixée à
l'élément correspondant de la partie inférieure
qui recouvre le dos de l'enfant.
Dans cette configuration, les deux jambes de
l'enfant ne sont pas séparées.
Selon un autre mode de réalisation, le vêtement
selon l'invention est tel que la partie inférieure est
équipée d'une fente longitudinale disposée symétriquement par rapport à l'axe de pliure des pieds,
et dont la demi-longueur est égale à environ la
distance entre les pieds et l'entrejambe de l'enfant, permettant après avoir replié ladite partie
inférieure selon l'axe de pliure des pieds de
former des logements pour les jambes et les
pieds de l'enfant, les bords de cette fente étant
équipés d'un système d'attaches permettant de
tenir fixées ensemble les parties des bords qui
sont symétriques par rapport à la pliure des pieds.
Dans cette configuration, les deux jambes de
l'enfant sont habillées individuellement.
La largeur des logements pour les pieds et les
jambes de l'enfant peut être plus ou moins
grande, selon ce qui est souhaité.
Selon un autre mode de réalisation, le vêtement
selon l'invention est tel que la partie inférieure
comporte un pantalon, dont l'extrémité des
jambes est ouverte ou fermée (selon que le pied
de l'enfant est habillé ou non par le vêtement), et
dont les éléments inférieurs des côtés des jambes
du pantalon, allant du pied ou de la cheville
jusqu'à environ au mollet, sont préfixés l'un à
l'autre, tandis que les éléments supérieurs des
côtés du pantalon, à partir du mollet jusqu'au
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bord supérieur du pantalon, sont équipés d'un
système d'attaches pour fixer ensemble la partie
dorsale et la partie frontale des jambes du pantalon et que la partie supérieure du pantalon est
éventuellement équipée d'un système d'attaches
pour fixer ensemble le haut du pantalon et la
partie supérieure du vêtement, lorsque celle-ci a
été rabattue sur l'enfant.
Dans cette configuration, la partie inférieure du
pantalon est préfixée, par exemple cousue, sur
une longueur allant de l'extrémité des pieds
jusqu'au mollet environ ou bien sur une longueur
allant de la cheville jusqu'à environ au mollet,
tandis que les bords respectifs de chacune des
jambes du pantalon, à partir du mollet jusqu'au
bord supérieur du pantalon, c'est-à-dire jusqu'à
l'abdomen pour les bords extérieurs et jusqu'à
l'entrejambe, pour les bords intérieurs, sont libres
avant l'habillage de l'enfant. Ces bords sont fixés
l'un à l'autre pour réunir la partie dorsale et
frontale de chacune des jambes par un système
d'attaches.
De façon avantageuse, les bords intérieurs de la
partie frontale et dorsale des jambes du pantalon,
allant du pied ou de la cheville jusqu'à l'entrejambe sont préfixés, par exemple cousus.
Dans ce cas, pour l'habillage de l'enfant, on
enfile les pieds et on peut effectuer le change sans
avoir à retirer le pantalon, tandis que la partie
supérieure du vêtement reste en place.
Dans ce mode de réalisation, la longueur des
jambes du pantalon mesurée selon les bords
extérieurs, peut varier du mollet jusqu'à l'abdomen, notamment varier du genou de l'enfant
jusqu'à l'abdomen de l'enfant ou d'un point quelconque de la cuisse de l'enfant jusqu'à l'abdomen
de l'enfant.
Selon un mode de réalisation préférée, le vêtement selon l'invention a la forme d'une croix
pratiquement symétrique à la fois par rapport à
l'axe transversal et par rapport à l'axe longitudinal, et dans lequel:
la partie supérieure est telle que chacun des
deux éléments supérieurs a une longueur égale
au plus à environ la longueur de l'enfant, mesurée
du cou aux pieds, et comporte sur une longueur
égale à environ au plus la longueur d'une jambe
de l'enfant et au moins environ un quart de la
longueur d'une jambe de l'enfant, un élément
sensiblement rectangulaire, en retrait par rapport
à la fente;
la partie inférieure à une longueur égale au plus
à environ la longueur de l'enfant mesurée du cou
aux pieds, laquelle partie inférieure comporte sur
une longueur égale à au plus environ la longueur
d'une jambe de l'enfant et au moins à environ un
quart de la longueur d'une jambe de l'enfant,
deux éléments, sensiblement rectangulaires,
identiques entre eux et identiques avec les deux
éléments sensiblement rectangulaires de la partie
supérieure, et d'une part séparés l'un de l'autre
par une fente et d'autre part en retrait par rapport
à l'axe longitudinal;
et dans lequel, après rabat selon l'axe de la
pliure des épaules de la partie supérieure, chacun
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des éléments sensiblement rectangulaires de la
partie supérieure recouvre chacun des éléments
sensiblement rectangulaires de la partie inférieure
pour former un pantalon dont la longueur des
jambes varie selon la longueur desdites parties
rectangulaires.
Selon un autre mode de réalisation préféré de
l'invention, le vêtement de l'invention est tel que la
partie inférieure comporte deux parties de tissu,
que l'on désignera également par "pattes" situées
sensiblement perpendiculairement à l'axe longitudinal et sensiblement parallèles à l'axe transversal, situées le long des côtés de la partie inférieure
qui sont sensiblement parallèles à l'axe longitudinal, entre le bord inférieur des parties latérales qui
forment les manches et la région de la partie
inférieure qui correspond au bas du dos de
l'enfant.
Ces deux parties de tissus constituent des
parties latérales supplémentaires qui peuvent être
rabattues l'une sur l'autre, selon une direction
sensiblement parallèle à l'axe transversal.
Ces deux parties latérales supplémentaires sont
positionnées de telle sorte qu'elles se croisent
avantageusement sur l'abdomen de l'enfant et
comportent un système d'attaches permettant de
les fixer l'une à l'autre.
Ces deux parties latérales supplémentaires sont
avantageusement équipées d'un système d'attaches les fixant sur le devant du vêtement de
l'enfant.
Ces deux parties latérales ont avantageusement
la forme de bandes parallélépipédiques rectangulaires ou trapézoïdales dont les extrémités qui se
croisent peuvent être incurvées, comporter un ou
plusieurs renflements ou bien des découpes.
Selon un mode de réalisation préféré, le vêtement selon l'invention est tel que les deux éléments de la partie supérieure ont des dimensions
d'environ 11 à environ 20, notamment environ 18
cm, parallèlement à l'axe transversal, d'environ 22
à environ 40, notamment environ 32 cm, parallèlement à la fente, la longueur de la fente est
d'environ 22 à environ 40, notamment environ 32
cm, les parties latérales ont des dimensions d'environ 22 à environ 38, notamment environ 32 cm,
parallèlement à l'axe transversal, d'environ 20 à
environ 35, notamment environ 30 cm, parallèlement à l'axe longitudinal, la partie inférieure a des
dimensions d'environ 40 à environ 70, notamment
environ 65 cm, parallèlement à l'axe longitudinal,
d'environ 22 à environ 38, notamment environ 32
cm, parallèlement à l'axe transversal, les pattes
ont des dimensions d'environ 10 à environ 15,
parallèlement à l'axe transversal et d'environ 10 à
environ 20, parallèlement à l'axe longitudinal, la
circonférence du trou pour le passage du cou est
d'environ 30 cm. Ces mesures varient bien
entendu selon l'âge et la taille des enfants.
Le vêtement selon l'invention peut également
avoir des dimensions appropriées à la morphologie de tout être humain, adultes ou enfants et plus
particulièrement des nouveaux nés jusqu'aux
enfants d'environ 6 ans.
Les différents bords ou côtés définis ci-dessus,
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peuvent être rectilignes, mais peuvent également
être incurvés ou comporter des renflements ou
des découpes.
Ces renflements ou découpes servent avantageusement à l'emplacement des systèmes d'attaches.
Les systèmes d'attaches utilisés peuvent être
tous ceux classiquement utilisés dans la confection, notamment la confection pour enfants.
Ils sont avantageusement choisis parmi les
boutons, boutons pressions, fermeture éclair,
rubans, cordonnets, adhésifs, bandes velcro.
On aura avantageusement recours à des bandes
velcro, fixées en un ou plusieurs points des parties
à commercialisées sous le nom tenirfixées ensemble et de préférence fixées sur toute la longueur
des bords des parties à tenir fixées ensemble.
Bien entendu, les dimensions données à propos
des différentes parties ne tiennent pas compte des
parties renflées ou des découpes ou des bandes de
tissu éventuellement ajoutées pour le confort du
vêtement, pour la finition et l'esthétique du vêtement ou pour améliorer l'implantation des systèmes d'attaches.
Le tissu entrant dans la constitution de ce
vêtement comporte avantageusement deux
couches de tissus différentes, et de nature généralement différente:
une couche de tissu destinée à être directement
en contact avec la peau de l'enfant et douée de
propriétés anallergiques et compatibles avec les
peaux d'enfant;
une couche de tissu, de préférence douée de
propriétés thermiques, située sur le tissu directement en contact avec la peau de l'enfant et
destinée à apporter la chaleur suffisante à l'enfant.
Comme tissus appropriés pour les peaux d'enfant, on peut citer le voile de coton, le coton maillé,
le tissu éponge, le tissu éponge maillée, le fil, le lin,
le coton, la soie.
Comme tissus doués de propriétés thermiques,
on peut citer notamment la chlorofibre qui possède des propriétés tribo-électriques.
Le vêtement peut également comporter Une
couche de tissu naturel, synthétique ou artificiel
qui peut jouer notamment une fonction esthétique. Cette couche de tissu peut remplacer la
couche de tissu douée de propriétés thermiques
ou peut avantageusement constituer une troisième couche située sur la couche possédant les
propriétés thermiques. Cette couche peut par
exemple être constituée de coton, coton maillé,
tissu éponge, tissu éponge maillée, lainage,
polyester, acrylique, polyamide, polyamide 6.6,
polyamide aramide, tissu moletonné; viscose,
acétate, triacétate, modal, cette liste n'étant pas
limitative.
Selon la saison, on a recours à l'épaisseur et à la
matière appropriées des couches de tissu à utîliser.
Ce vêtement selon l'invention peut également
être fabriqué en tissu non tissé, ce qui permet de
jeter les vêtements après usage; on dispose alors
d'un vêtement jetable.
Ce vêtement selon l'invention peut avahtageu-
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sèment être tel que le tissu interne directement en
contact avec la peau de l'enfant soit amovible par
rapport au reste du vêtement, afin de pouvoir être
changé toutes les fois qu'il est nécessaire.
Ce tissu interne directement en contact avec la
peau de l'enfant et amovible par rapport au reste
du vêtement sera avantageusement en tissu non
tissé.
Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, le vêtement selon l'invention peut également comprendre une capuche ou un capuchon
qui peut être amovible ou non par rapport au
reste du vêtement, de préférence attaché au trou
circulaire, défini ci-dessus ou à un endroit situé
près de l'axe de pliure des épaules, la susdite
capuche ou le susdit capuchon étant destiné à
couvrir la tête de l'enfant (ou de l'adulte).
L'invention a pour objet de fournir un vêtement
pour enfants qui a les caractéristiques mentionnées ci-dessus dans lesquelles, lorsque le vêtement est entièrement déplié, on pose l'enfant sur
son abdomen pour l'habiller, la partie supérieure
(qui, dans les modes de réalisation ci-dessus
définis, est le devant du vêtement) correspond au
dos du vêtement et la partie inférieure (qui, dans
les modes de réalisation ci-dessus définis, est le
dos du vêtement) correspond au devant du vêtement.
Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, le vêtement comprend une pièce de tissu
unique, qui avant l'habillage de l'enfant, est une
surface plane qui a sensiblement la forme d'une
croix, possédant un axe longitudinal et un axe
transversal, dans laquelle les quatre parties saillantes ont sensiblement la forme de quadrilatères, notamment trapèze ou rectangle, dont trois
de leurs côtés sont libres et le quatrième est
engagé dans le reste du tissu et dans lequel:
deux de ces quadrilatères, dans le prolongement l'un de l'autre et traversés par l'axe transversal-formant ainsi les parties latérales- sont
identiques et la pliure de ces parties latérales
sensiblement selon l'axe transversal ou selon un
axe sensiblement parallèle à l'axe transversal, et
ci-après désigné par "axe de pliure des épaules"
permet d'amener les bords supérieurs respectifs
de chacune des parties latérales sur leurs bords
inférieurs respectifs, pour former les manches, les
bords supérieurs et inférieurs respectifs de chacune des parties latérales étant équipés d'un
système d'attaches permettant de tenir fixés
ensemble le bord supérieur au bord inférieur de
chacune des parties latérales;
la partie supérieure, qui après l'habillage forme
le dos du vêtement, traversée par l'axe longitudinal est fendue sensiblement selon l'axe longitudinal ou selon un axe sensiblement parallèle à l'axe
longitudinal, à partir du bord supérieur de la
partie supérieure jusqu'au centre de la croix,
lequel est un trou sensiblement circulaire dont la
circonférence correspond sensiblement à la taille
du cou de l'enfant, laquelle partie supérieure est
ainsi formée de deux éléments, dont la dimension
est telle que lorsqu'on plie ou rabat ces deux
éléments selon l'axe de pliure des épaules ci-
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dessus défini, le corps de l'enfant est recouvert
sur une longueur allant de son cou jusqu'au
moins le bas de son dos et sur toute la largeur du
dos de son corps, chacun de ces deux éléments
supérieurs étant équipé sur leur bord respectif
défini par la susdite fente, d'un système permettant de les tenir fixés ensemble lorsqu'ils sont
rabattus sur le dos du corps de l'enfant;
la partie inférieure, qui après l'habillage, forme
le devant du vêtement dans le prolongement de la
partie supérieure, et traversé par l'axe longitudinal a une longueur au moins égale à la distance
entre le cou et le bas du dos de l'enfant, et une
largeur correspondant sensiblement à la largeur
du devant de l'enfant;
un système d'attaches équipant cette partie
inférieure tel que la partie inférieure puisse être
fixée à la partie supérieure, lorsque la partie
supérieure a été rabattue pour recouvrir le dos du
corps de l'enfant;
l'intersection entre l'un des côtés libres sensiblement parallèle à l'axe transversal d'une partie
latérale et l'un des côtés libres sensiblement
parallèle à l'axe longitudinal d'un élément supérieur défini ci-dessus, ou l'un des côtés libres
sensiblement parallèle à l'axe longitudinal de la
partie inférieure ayant une forme de surface
suffisante pour être introduire sous l'aisselle et
assurer la fermeture de la manche, du devant et
du dos du vêtement, sans gêner les mouvements
de l'enfant,
la surface interne du vêtement, directement en
contact avec la peaude l'enfant ayant des propriétés appropriées pour être bien tolérée par
l'enfant,
le vêtement comportant au moins une couche
de nature et d'épaisseur telle que le corps de
l'enfant soit entouré de la chaleur appropriée.
L'invention se propose également de fournir un
vêtement unique pour adulte ou pour enfant,
comportant des moyens pour que la couche ou le
change complet soient solidaires de façon non
amovible ou de façon amovible au vêtement, ou
pour qu'une ou plusieurs zones soient solidaires
de façon amovible ou de façon non amovible au
susdit vêtement, lesquelles zones présentent des
caractéristiques telles qu'elles sont le support de
substances thérapeutiques et qu'elles permettent
la migration desdites substances thérapeutiques
pour que ces dernières soient en contact avec la
peau.
La couche ou le change complet peuvent être
fixés (soit de façon non amovible, soit de façon
amovible) sur la surface interne du vêtement
directement en contact avec la peau de l'enfant.
Lorsque le vêtement est en tissu tissé, la couche
ou le change complet peuvent être en tissu, par
exemple éponge et peuvent être fixés de façon
non amovible, par exemple collés ou cousus sur
la surface interne du vêtement.
Lorsque le vêtement est en tissu tisse, la couche
ou le change complet peuvent être fixés de façon
amovible sur la surface interne du vêtement.
Le change complet ou la couche peuvent par
exemple être fixés à l'aide de boutons, de bou-
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tons pression, de tissu adhésif, de bandes commercialisées sous la dénomination elcro, de
rubans ou de cordonnets.
Dans ce cas, la couche ou le change complet
peuvent être en tissu lavable, mais seront avantageusement en tissu non tissé et jetables.
Lorsque le vêtement pour enfant est en tissu
non tissé, il peut être constitué d'au moins deux
épaisseurs et comporter, sur la surface interne,
une couche ou un change complet en tissu non
tissé, fixés de façon non amovible, par exemple
cousus ou collés, ou fixés de façon amovible,
par exemple à l'aide de boutons, de boutons
pressions, de tissus adhésifs, de bandes commercialisées sous le nom Velcro, de rubans ou
de cordonnets.
Le vêtement de l'invention peut avantageusement être constitué de trois épaisseurs, par
exemple un premier voile non tissé formant la
surface interne du vêtement et directement en
contact avec le peau, un deuxième voile non
tissé formant la surface externe du vêtement et
une épaisseur intermédiaire en tissu non tissé,
la surface interne du vêtement comportant une
couche ou un change complet fixés de façon
non amovible, par exemple collés ou cousus, ou
de façon amovible, par exemple à l'aide de
boutons, boutons pressions, adhésifs, bandes
commercialisées sous le nom velcro, rubans ou
cordonnets.
Lorsque le vêtement est en tissu non tissé, la
couche ou le change complet peuvent être
incorporés (ou intégrés) dans la structure du
vêtement unique.
En d'autres termes, la structure non tissée du
vêtement de l'invention comportera, à l'endroit
approprié, une alternance de strates absorbantes et imperméables qui constituent généralement les couches et les changes complets.
En d'autres termes, si le vêtement unique est
constitué d'au moins deux épaisseurs, c'est
l'épaisseur située juste sous l'épaisseur qui définit la surface interne qui sera modifiée par l'intégration d'une structure du type couche ou
change complet.
Si le vêtement unique en tissu non tissé est
constitué par exemple de deux épaisseurs de
voile non tissé, (voile interne et voile externe)
séparées par une épaisseur intermédiaire,
notamment d'ouatine, la partie du vêtement
destinée normalement à recevoir la couche ou
le change complet sera modifiée notamment au
niveau de l'épaisseur intermédiaire, laquelle
aura une hauteur supérieure à la hauteur de
l'épaisseur intermédiaire dans le reste du vêtement en raison de l'intégration d'une structure
de type couche ou change complet.
A l'endroit où l'épaisseur intermédiaire sera
modifiée pour intégrer la couche ou le change
complet, le voile interne (celui qui est directement en contact avec la peau de l'enfant) et le
voile externe (celui qui est sur la surface externe
du vêtement) peuvent être semblables ou non
au voile interne et externe du reste du vêtement.
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De façon avantageuse, le voile interne du
vêtement sera le même sur toute la surface
interne du vêtement.
De façon avantageuse, le voile externe du
vêtement sera le même sur toute la surface
externe du vêtement.
Le vêtement unique incorporant ou intégrant
la couche ou le change complet selon l'invention pourra être fabriqué de façon continue,
c'est-à-dire que l'intégration de la couche ou du
change complet au reste du vêtement aura lieu
simultanément à la fabrication du susdit vêtement.
Selon un mode de réalisation préféré du vêtement unique de l'invention comportant des
moyens pour que la couche ou le change complet soient solidaires de façon définitive ou de
façon amovible, le vêtement comporte avantageusement des moyens permettant d'assurer
l'étanchéité de la couche ou du change complet
vis-à-vis du reste du vêtement.
Ces moyens peuvent par exemple être constitués par une zone imperméable qui sépare la
surface de la couche ou change complet et la
surface du reste du vêtement.
Ces moyens peuvent également être constitués par un ensemble d'éléments permettant
une rétractation du vêtement à l'endroit aproprié (par exemple élastique et fronces) qui
confère à la partie du vêtement qui comporte la
couche ou le change complet la forme d'une
culotte.
Selon un autre aspect de l'invention, le vêtement unique pour adulte ou enfant peut comporter des zones ayant des caractéristiques
telles qu'elles sont physiologiquement adaptées
pour être le support de substances thérapeutiques et des caractéristiques de perméabilité à la
migration de substances thérapeutiques pour
que ces dernières soient en contact avec la
peau.
Ces zones peuvent être à un endroit quelconque du vêtement unique et peuvent même
s'étendre sur toute la surface du vêtement.
Ces zones peuvent avoir une forme quelconque, par exemple carrée, rectangulaire, trapézoïdale, triangulaire, circulaire, elliptique, avantageusement adaptée à la surface de peau à traiter.
Ces zones peuvent être situées sur la surface
interne du vêtement directement en contact
avec la peau, et la surface de ces zones peut
être enduite, recouverte ou imprégnée d'une
substance thérapeutique, ou bien la substance
thérapeutique peut être adsorbée sur les susdites zones.
Ces zones, lorsqu'elles sont situées sur la surface interne du vêtement directement en contact
avec la peau, peuvent être fixées de façon non
amovible sur ladite surface interne, Ou bien peuvent être fixées de façon amovible à la surface
interne ou bien peuvent être intégrées dans la
structure de ladite surface interne.
Lesdites zones peuvent également être situées
au-dessous de la surface interne du vêtement en
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contact avec la peau, de préférence juste sous la
surface interne en contact avec la peau, et sont
être
appropriées
physiologiquement
pour
enduites, recouvertes ou imprégnées d'une substance thérapeutique ou bien pour qu'une substance thérapeutique soit adsorbée sur leur surface, et la surface interne située au-dessus de ces
zones doit être physilogiquement appropriée
pour laisser diffuser et migrer la substance thérapeutique afin que celle-ci vienne en contact avec
la peau de l'enfant ou de l'adulte.
Dans le cas où le vêtement unique pour adulte
ou enfant de l'invention est en tissu non tissé et
comprend au moins deux épaisseurs de tissus
non tissés, par exemple trois épaisseurs dont un
voile interne, un voile externe et une couche
intermédiaire non tissée, par exemple en ouatine,
le vêtement peut comporter:
des zones sur le voile interne (fixé de façon
amovible ou non, ou intégré à la structure du
voile interne),
et/ou des zones sur l'épaisseur intermédiaire,
l'ensemble de ces zones étant physiologiquement appropriées pour être le support de substances thérapeutiques et permettant la migration
et la diffusion de la substance thérapeutique, afin
que celle-ci soit en contact avec la peau.
Ces zones destinées à recevoir les substances
thérapeutiques doivent présenter les qualités
physiologiques, bactériologiques et de stérilité
appropriées à la peau et aux plaies cutanées
éventuelles. Il en va de même de la surface
interne directement en contact avec la peau.
Les substances thérapeutiques utilisées peuvent servir ou traitement préventif ou curatif des
lésions cutanées, des affections dermatologiques,
de l'eczéma, des rougeurs, des démangeaisons,
des prurits, des brûlures, des coups de soleil, ou
des maladies infantiles à manifestation cutanée.
Ces vêtements uniques à usage thérapeutique
de l'invention sont particulièrement avantageux
dans le cadre d'une hospitalisation ou d'un traitement à domicile.
Le vêtement unique à usage thérapeutique de
l'invention peut également être approprié pour le
traitement d'adultes, notamment de malades, en
milieu hospitaler ou à domicile, pour lesquels il
vaut mieux éviter les manipulations.
Ces vêtements uniques à usage thérapeutique
pour malades adultes peuvent être en tissu ou en
tissu non tissé.
Ces vêtements selon l'invention comportent
des parties spécifiques adaptées à la situation du
malade; par exemple: suites opératoires, accouchement, incontinence (couche incorporée,
comme décrit dans le produit enfant), paralysie,
handicaps.
De manière générale, le vêtement selon l'invention peut être utilisé pour toutes les situations où
l'habillage et le déshabillage sont difficiles, par
exemple pour les grabataires, les vieillards ou les
malades immobilisés.
La liste des substances thérapeutiques utilisées
s'étend à toute substance thérapeutiques susceptible d'être appliquée sous forme de pommade,
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gel, lotion, mousse, crème et plus généralement
susceptible d'être appliquée à l'aide d'un véhicule
pharmaceutiquement acceptable par voie externe
ou systèmique.
L'invention sera mieux comprise grâce aux
figures ci-après, qui en raison de leur nature très
schématique, n'ont qu'une valeur illustrative destinée à une meilleure compréhension de l'invention, mais ne sont absolument pas limitatives.
En particulier, la demanderesse ne se limite pas
à l'emplacement des zones comportant les substances thérapeutiques, telles qu'elles sont représentées par les figures, ni à l'emplacement des
couches ou changes complets indiqué sur les
figures, à titre d'exemple.
La figure 1 représente un vêtement selon l'invention, complètement déplié sur un plan, dans
lequel:
l'axe D—D représente l'axe longitudinal,
l'axe A—A représente l'axe transversal,
la ligne C—C sépare le buste des jambes,
et le vêtement peut avoir une longueur allant du
trou 6 jusqu'à la ligne C—C, ou bien peut avoir
une forme quelconque sous la ligne C—C,
1 et 2 forment les deux éléments supérieurs de
la partie supérieure, et sont séparés par la fente
dont les bords sont séparés par 1 bis et 2 bis, la
ligne en pointillés 2 bis indiquant que l'élément
supérieur 2 est plus grand que 1, pour qu'il y ait
recouvrement possible du buste de l'enfant,
les éléments supérieurs 1 et 2 sont rabattus
selon la pliure de l'épaule sur la partie inférieure
5,
3, 3 bis d'une part et 4, 4 bis d'autre part
représentent les parties latérales, 3 et 4 étant audessus de l'axe de pliure des épaules sensiblement parallèle à A—A et 4 et 4 bis étant audessous de l'axe de pliure des épaules sensiblement parallèle à A—A,
3, après avoir été rabattu sur 3 bis, forme la
manche, laquelle est maintenue par l'intermédiaire des attaches 11 et 12, tandis que les
attaches 13 et 14 maintiennent la manche obtenue en rabattant la partie 4 sur la partie 4 bis,
6 correspond au trou pour la tête de l'enfant,
les attaches 7 et 8, d'une part, 9 et 10, d'autre
part, servent à maintenir les éléments supérieurs
1 et 2 sur la partie inférieure 5,
et les attaches 7 bis et 9 bis servent à fixer
ensemble les deux éléments supérieurs 1 et 2
lorsqu'ils ont été rabattus selon l'axe de peiure
des épaules sur la partie 5.
Par commodité de langage, on désigne la partie
supérieure par 1+2, les deux parties latérales
respectivement par 3+3 bis et 4+4 bis, la partie
inférieure par 5.
On a représenté par 11 ter et 13 ter, les surfaces
convexes qui se trouvent à l'intersection respectivement des côtés 7 ter (sensiblement parallèle à
l'axe longitudinal) mais qui ne constitue pas le
côté libre le long de la fente de la partie supérieure) et 11 bis (sensiblement parallèle à l'axe
transversal) d'une part et des côtés 9 ter (sensiblement parallèle à l'axe longitudinal) mais qui ne
constitue pas le côté libre le long de la fente de la
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lartie supérieure, et 13 bis (sensiblement paraiîle à l'axe transversal) d'autre part.
Ces surfaces 11 ter et 13 ter sont limitées par un
lord convexe arrondi, représenté en traits pleins.
On a représenté par une ligne pointillée arronlie les bords des deux surfaces convexes 12 ter et
4 ter qui se trouvent respectivement à l'intersecion des côtés 8 bis (sensiblement parallèle à l'axe
Dngitudinal) et 12 bis (sensiblement parallèle à
axe transversal) d'une part et des côtés 10 bis
sensiblement parallèle à l'axe longitudinal) et 14
)is (sensiblement parallèle à l'axe transversal)
l'autre part.
Le vêtement de l'invention peut comporter soit
es surfaces convexes 11 ter et 13 ter, soit les
iurfaces convexes 12 ter et 14 ter, soit les surfaces
:onvexes 11 ter, 13 ter, 12 ter et 14 ter.
La figure 2 représente un vêtement selon l'intention, complètement déplié sur un plan dans
equel:
les références 1 à 14 ont les significations
ndiquées à propos de la figure 1,
et l'axe B—B est l'axe de pliure des pieds
:omme défini ci-dessus,
5 bis représente le bas de la partie inférieure,
susceptible d'être rabattu selon l'axe B—B sur le
levant de l'enfant, et d'être maintenue au dos du
/êtement par les attaches 15 et 16 d'une part, 17
3t 18 d'autre part.
Dans cette configuration, on peut dans une
jremière étape rabattre d'abord les éléments 1 et
2 sur la partie 5 selon l'axe de pliure des épaules,
suis dans une seconde étape, rabattre la partie 5
Dis sur la partie 5 selon l'axe de pliure des pieds
au inverser les deux étapes, le système d'attaches
Étant alors adapté en conséquence.
La figure 3 représente un vêtement selon l'invention, complètement déplié sur un plan, et dans
lequel les références 1 à 18 ont les significations
Indiquées à propos des figures 1 et 2 et dans
laquelle 23 représente une fente symétrique par
rapport à l'axe de pliure des pieds, telle qu'après
pliure selon B—B de la partie 5 bis sur la partie 5,
on obtient par les systèmes d'attaches 19, 21
d'une part, 20, 22 d'autre part, fixés respectivement sur le bord supérieur de la partie supérieure et sur le bord inférieur de la partie inférieure deux logements individuels pour les pieds
et les jambes de l'enfant, la partie frontale et
dorsale de chacun de ces logements étant maintenue fixée ensemble à l'aide des attaches 24 et 25
d'une part et 26 et 27 d'autre part.
La figure 4 est un vêtement selon l'invention
dans lequel la partie située au-dessus de l'axe
C—C a été décrite dans les figures précédentes, et
dans laquelle la partie entre l'axe C—C et l'axe
B—B a la forme d'un pantalon. Les jambes du
pantalon 27 et 28 sont préfixées jusqu'à environ
au mollet et les attaches 17 et 18 d'une part, 15 et
16 d'autre part servent à fixer la partie frontale
supérieure et la partie dorsale supérieure de
chacune des jambes du pantalon, le pantalon est
fixé aux éléments supérieurs 1 et 2 par l'intermédiaire des attaches 19 et 30 d'une part, 21 et 32
d'autre part.
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parties latérales supplémentaires situées sous les
parties latérales formant les manches.
Ces parties latérales supplémentaires rabattues
l'une sur l'autre selon l'axe longitudinal se croisent sur l'abdomen de l'enfant et sont maintenues
fixes par un système d'attaches tel que par exemple 33, 34 ou 35, 36 ou 37, 38 ou 39, 40 ou une
combinaison de ces systèmes.
La figure 6 est un vêtement selon l'invention
complètement déplié sur un plan 5, lequel vêtement est symétrique d'une part par rapport à l'axe
transversal A—A et d'autre part par rapport à
l'axe longitudinal D—D, dans lequel les références 1 à 14 ont les significations précédemment
indiquées à propos des figures 1, 2, 3 et 4 et dans
lequel la partie supérieure est telle que chacun
des éléments supérieurs 1 et 2 a une longueur
égale au plus à environ la longueur de l'enfant,
mesurée du cou aux pieds et comporte sur une
longueur égale à environ au plus la longueur
d'une jambe de l'enfant et au moins environ le
quart de la longueur d'une jambe de l'enfant un
élément sensiblement rectangulaire, en retrait par
rapport à la fente et dans lequel la partie inférieure a une longueur au plus égale à la longueur
de l'enfant mesurée du cou aux pieds, laquelle
partie inférieure comporte sur une longueur égale
à au plus la longueuer d'une jambe de l'enfant et
au moins à environ un quart de la longueur d'une
jambe de l'enfant, deux éléments, sensiblement
rectangulaires, identiques entre eux et identiques
avec les éléments sensiblement rectangulaires de
la partie supérieure et d'une part, séparés l'un de
l'autre par une fente, et d'autre part en retrait par
rapport à l'axe longitudinal et dans lequel, après
rabat selon l'axe de pliure des épaules de la partie
supérieure, chacun des éléments sensiblement
rectangulaires de la partie supérieure recouvre
chacun des éléments sensiblement rectangulaires
de la partie inférieure pour former un pantalon
dont la longueur des jambes varie selon la longueur desdites parties rectangulaires.
D'une part 15 et 41, d'autre part 17 et 42
représentent le système d'attaches qui permet de
réunir les côtés externes de parties rectangulaires
inférieures et supérieures et, d'une part, 24 et 43
et, d'autre part, 26 et 44 permettent de réunir les
côtés internes des parties rectangulaires inférieures et supérieures.
La figure 7 représente un vêtement selon l'invention, dans laquelle les références 1, 2, 3, 3 bis,
4, 4 bis, 5, 6, 7 bis, 9 bis, 11, 12, 13 et 14 ont les
significations indiquées à propos des figures précédentes, comportant des parties latérales supplémentaires qui peuvent être fixées l'une sur
l'autre, après avoir été rabattues sur i'abdomen
de l'enfant, à l'aide du système d'attaches 33 et
34; la partie inférieure de ce vêtement est constituée par un pantalon dont les jambes sont préfixées sur leur côté interne et sont préfixées
jusqu'à environ la cheville de l'enfant sur leur côté
externe et dont les côtés externes de la cheville
jusqu'au bord supérieur du pantalon sont libres;
les parties frontales et dorsales respectives de
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chacune de ces jambes peuvent être fixées
ensemble à l'aide de systèmes d'attaches 15, 16
d'une part, 17, 18 d'autre part. On peut noter les
découpes de tissu sur lesquelles sont fixées les
attaches 16 et 18.
Les éléments supérieurs 1 et 2, après avoir été
rabattus sur le pantalon, sont maintenus fixés au
pantalon par l'intermédiaire des attaches 19, 30
d'une part, 21, 32 d'autre part.
On note que les parties latérales supplémentaires sont dans ce cas suffisantes pour maintenir
les éléments supérieurs 1 et 2 par rapport à la
partie 5 du dos, mais on peut également envisager un système d'attaches 7, 8 et 9, 10 comme
déjà précédemment indiqué à propos des figures
ci-dessus.
La figure 9A représente un vêtement selon
l'invention, tel que représenté à la figure 1 et dans
lequel les références ont les significations indiquées à la figure 1 et dans lequel:
on a représenté par P1f une zone quelconque du
vêtement comportant une substance thérapeutique S1f schématisée par des points noirs, laquelle
zone Pi située sur la surface interne du vêtement
peut être intégrée à la surface interne, ou bien
fixée de façon amovible ou non sur la surface
interne;
on a représenté par P2, une zone quelconque du
vêtement dont l'épaisseur située juste sous la
surface interne du vêtement est imprégnée d'une
substance thérapeutique S2, schématisée par des
petits cercles.
Les figures 9B et 9C représentent respectivement les zones P^ et P2 du vêtement en coupe
selon l'épaisseur du vêtement constitué par
exemple de trois épaisseurs différentes, à savoir
une surface interne, une épaisseur intermédiaire
et une surface externe.
La ligne V, correspond à la surface interne du
vêtement directement en contact avec la peau, la
partie O délimitée par deux lignes parallèles entre
elles et parcourue par une ligne brisée correspond à l'épaisseur intermédiaire du vêtement et
la ligne V2 correspond à la surface externe du
vêtement.
Dans la figure 9B, la substance thérapeutique S,
est dans ou sur la surface correspondant à VV
Dans la figure 9C, la substance thérapeutique S2
située dans l'épaisseur O est susceptible de diffuser ou migrer dans la surface correspondant à V,.
Il est bien entendu que la totalité du vêtement
peut comporter une substance thérapeutique
comme indiquée à propos respectivement des
substances thérapeutiques Sn et S2.
La figure 10 représente un vêtement selon
l'invention, tel que représenté à la figure 2 et dans
lequel les références ont les significations indiquées à la figure 2 et dans laquelle:
on a représenté de façon schématique par A, la
couche ou le change complet (en ligne pointillée
double) qui est soit fixé de façon amovible ou
non, dans le cas où le vêtement est en tissu tissé
ou en tissu non tissé, soit intégré au vêtement luimême dans le cas où le vêtement est en tissu non
tissé.
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Une partie de la couche ou du change complet
est sur la partie dorsale en 5 tandis que l'autre
partie de la couche ou du change complet est sur
la partie frontale 5 bis.
Exemple 1
On a fabriqué un vêtement conforme à l'invention tel que représenté, avant habillage, sur la
figure 7.
Les différents carrés représentent les points de
velcro.
La figure 11 représente l'habillage de l'enfant
avec le vêtement selon l'invention.
On pose la tête de l'enfant sur le trou et on
enfile le pantalon, puis on rabat les différents
éléments pour former le devant et les manches.
Les figures 12.1 et 12.2 représentent le vêtement selon l'invention en coupe, dans la partie où
il comporte la couche ou le change complet.
On a pris le cas d'un vêtement comportant 3
épaisseurs à savoir une surface interne V1( une
épaisseur intermédiaire et une surface externe V2.
La figure 12.1 correspond à un vêtement en
tissu tissé ou en tissu non tissé.
La couche ou le change complet est fixé sur la
surface interne V, directement en contact avec la
peau de l'enfant. Cette couche A peut être amovible ou non par rapport à Vv
La figure 12.2 correspond à un vêtement en
tissu non tissé, la couche ou le change complet
étant incorporés ou intégrés à la structure même
du vêtement.
Dans ce cas, la partie intermédiaire O présente
une partie renflée A qui correspond à la couche
ou au change complet, laquelle partie A est
constituée d'une alternance de parties absorbantes et imperméables et présente avantageusement la structure d'une couche classique.
Revendications
1. Vêtement pour enfant comprenant une pièce
de tissu unique qui, avant l'habillage de l'enfant
est une surface plane comportant des parties
saillantes, un axe longitudinal (D—D) et un axe
transversal (A—A), un trou (6) pour la tête de
l'enfant,
la partie supérieure (1+2), qui après l'habillage
forme le devant du vêtement, est formée de deux
éléments (1 et 2), dont la dimension est telle que
lorsqu'on plie ou rabat ces deux éléments selon
l'axe transversal (A—A), le corps de l'enfant est
recouvert sur une longueur allant de son cou
jusqu'au moins à son abdomen et sur toute la
largeur du devant de son corps, chacun de ces
deux éléments supérieurs étant équipé sur leur
bord respectif (1 bis et 2 bis) défini par la susdite
fente, d'un système d'attache (7 bis et 9 bis)
permettant de les tenir fixés ensemble lorsqu'ils
sont rabattus sur le devant du corps de l'enfant;
la partie supérieure est traversée par l'axe
longitudinal (D—D) et est fendue selon l'axe
longitudinal ou selon un axe sensiblement parallèle à l'axe longitudinal, à partir du bord supérieur
de la partie supérieure jusqu'au trou (6) sensible-
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ment circulaire dont la circonférence correspond
sensiblement à la taille du cou de l'enfant;
la partie inférieure (5), qui après l'habillage.
Forme le dos du vêtement dans le prolongement
de la partie supérieure, et traversée par l'axe
ongitudinal (D— D) a une longueur au moins
égale à la distance entre le cou et l'abdomen de
'enfant, et une largeur correspondant sensiblement à la largeur du dos de l'enfant;
un système d'attaches équipant cette partie
inférieure (8, 10) tel que la partie inférieure puisse
âtre fixée à la partie supérieure, lorsque la partie
supérieure a été rabattue pour recouvrir le devant
du corps de l'enfant;
caractérisé en ce que la partie plane a sensiblement la forme d'une croix, dans laquelle les
quatre parties saillantes (1+2, 3+3 bis, 4+4 bis et
5) ont sensiblement la forme de quadrilatères,
notamment trapèze ou rectangle, dont trois de
leurs côtés sont libres et le quatrième est engagé
dans la pièce de tissu dans laquelle:
deux de ces quadrilatères (3+3 bis, 4+4 bis),
dans le prolongement l'un de l'autre et traversés
par l'axe transversal (A—A) — formant ainsi les
parties latérales — sont identiques et la pliure de
ces parties latérales sensiblement selon l'axe
transversal (A—A) ou selon un axe sensiblement
parallèle à l'axe transversal, et ci-après désignée
par axe de pliure des épaules permet d'amener
les bords supérieurs respectifs (11 bis, 13 bis) de
chacun des parties latérales sur leurs bords inférieurs respectifs (12 bis, 14 bis), pour former des
manches, les bords supérieurs et inférieurs respectifs de chacune des parties latérales étant
équipés d'un système d'attaches (11, 12, 13 et 14)
permettant de tenir fixés ensemble le bord supérieur au bord inférieur de chacune des parties
latérales;
l'intersection entre l'un des côtés libres (1 1 bis,
12 bis, 13 bis et 14 bis) sensiblement parallèle à
l'axe transversal d'une partie latérale et l'un des
côtés libres (7 ter, 9 ter) sensiblement parallèle à
l'axe longitudinal d'un élément supérieur défini
ci-dessus, ou l'un des côtés libres sensiblement
parallèle à l'axe longitudinal de la partie inférieure
(8 bis, 10 bis) ayant une forme de surface suffisante (11 ter, 12 ter, 13 ter et 14 ter) pour être
introduite sous l'aisselle et assurer la fermeture
de la manche, du devant et du dos du vêtement,
sans gêner les mouvements de l'enfant.
2. Vêtement pour enfant selon la revendication
1, caractérisé en ce qu'il comporte des zones en
tissu élastique, choisi avantageusement parmi le
bord côtes, la fibre de coton tricotée ou la fibre
synthétique tricotée.
3. Vêtement pour enfant selon la revendication
1, caractérisé en ce que les surfaces de tissu
introduires sous les aisselles sont en tissu élastique et sont avantageusement dans le prolongement d'une bande en tissu élastique partant du
cou de l'enfant selon la direction qui suit l'emmanchure raglan.
4. Vêtement pour enfant selon la revendication
1, caractérisé en ce que:
la partie inférieure (5+5 bis), qui après l'habil-
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lage, forme le dos du vêtement aans le prolongement de la partie supérieure, et traversée par l'axe
longitudinal (D—D) a une longueur variant sensiblement de la taille de l'enfant (mesurée du cou
aux pieds) à environ deux fois la taille de l'enfant
(mesurée du cou aux pieds), et une largeur
correspondant sensiblement à la largeur du dos
de l'enfant, laquelle partie inférieure est susceptible d'être repliée ou rabattue selon un axe (B—B)
sensiblement parallèle à l'axe transversal, situé à
une distance du centre de la pièce de tissu égale à
environ la distance entre le cou et les pieds de
l'enfant, cet axe sensiblement parallèle à l'axe
transversal étant ci-après désigné par "axe de
pliure des pieds", l'élément de la partie inférieure
ainsi rabattue à partir des pieds ayant une longueur inférieure ou égale à la distance entre les
pieds et le cou;
un système d'attaches (8, 10) équipant cette
partie inférieure telle que la partie inférieure
puisse être fixée à la partie supérieure lorsque les
parties inférieure et supérieure ont été toutes les
deux rabattues pour recouvrir le devant du corps
de l'enfant;
et un système d'attaches (15, 16, 17 et 18) tel
que l'élément de la partie inférieure rabattue sur
le devant de l'enfant puisse être fixée à l'élément
correspondant de la partie inférieure qui recouvre
le dos de l'enfant.
5. Vêtement pour enfant selon la revendication
1, caractérisé en ce que la partie inférieure comporte un pantalon, dont l'extrémité des jambes
est ouverte ou fermée et dont les éléments inférieurs des côtés des jambes du pantalon, allant du
pied ou de la cheville jusqu'à environ au mollet,
sont préfixés l'un à l'autre, tandis que les éléments supérieurs des côtés du pantalon, sont
équipés d'un système d'attaches (15, 16, 17 et 18)
pour fixer ensemble la partie dorsale et la partie
frontale des jambes du pantalon et que la partie
supérieure du pantalon est éventuellement équipée d'un système d'attaches (30, 32) pour fixer
ensemble le haut du pantalon et la partie supérieure du vêtement, lorsque celle-ci a été rabattue
sur l'enfant.
6. Vêtement pour enfant selon la revendication
1, caractérisé en ce qu'il forme une croix pratiquement symétrique à la fois par rapport à l'axe
transversal (A—A) et par rapporté l'axe longitudinal (D—D), et dans lequel:
la partie supérieure est telle que chacun des
deux éléments supérieurs (1, 2) a une longueur
égale au plus à environ la longueur de l'enfant,
mesurée du cou aux pieds, et comporte sur une
longueur égale à environ au plus la longueur
d'une jambe de l'enfant et au moins environ un
quart de la longueur d'une jambe de l'enfant, un
élément sensiblement rectangulaire, en retrait par
rapport à la fente;
la partie inférieure (5) a une longueur égale au
plus à environ la longueur de l'enfant mesurée du
cou aux pieds, laquelle partie inférieure comporte
sur une longueur égale à au plus environ la
longueur d'une jambe de l'enfant et au moins à
environ un quart de la longueur d'une jambe de
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l'enfant, deux éléments, sensiblement rectangulaires, identiques entre eux et identiques
avec les deux éléments sensiblement rectangulaires de la partie supérieure, et d'une part
séparés l'un de l'autre par une fente et d'autre
part en retrait par rapport à l'axe longitudinal;
et dans lequel, après rabat selon l'axe de la
pliure des épaules (A—A) de la partie supérieure, chacun des éléments sensiblement rectangulaire de la partie supérieure recouvre
chacun des éléments sensiblement rectangulaire de la partie inférieure pour former un
pantalon dont la longueur des jambes varie
selon la longueur desdites parties rectangulaires.
7. Vêtement pour enfant selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce
que la partie inférieure comporte deux parties
de tissu, situées sensiblement perpendiculairement à l'axe longitudinal et sensiblement
parallèles à l'axe transversal, situées de long
des côtés de la partie inférieure qui sont sensiblement parallèles à l'axe longitudinal, entre le
bord inférieur des parties latérales qui forment
les manches et la région de la partie inférieure
qui correspond au bas du dos de l'enfant, lesquelles constituent des parties latérales supplémentaires qui peuvent être rabattues l'une sur
l'autre selon une direction sensiblement parallèle à l'axe transversal sur le ventre de l'enfant
et peuvent être maintenues par un système
d'attaches (33, 34 ou 35, 36 ou 37, 38 ou 39,
40).
8. Vêtement selon l'une des revendications 1
à 7, caractérisé en ce que le système d'attaches est choisi parmi des boutons, des pressions, fermeture éclair, cordonnets, rubans,
adhésifs, baudes commercialisées sous le nom
velcro.
9. Vêtement selon l'une des revendications 1
à 8, caractérisé en ce que le tissu du vêtement
comporte deux couches de tissus ayant des
fonctions différentes et généralement des
natures différentes:
une couche de tissu destinée à être directement en contact avec la peau de l'enfant,
douée de propriétés anallergiques et compatibles avec les peaux d'enfant, tel que coton,
coton maillé, tissu éponge, tissu éponge maillée, voile de coton, fie, lin ou soie;
une couche de tissu, située sur la couche de
tissu directement en contact avec la peau de
l'enfant et douée de propriétés thermiques,
telle que la chlorofibre.
10. Vêtement selon la revendication 9,
caractérisé en ce qu'il comporte une couche
de tissu, qui peut remplacer la couche de tissu
douée de popriétés thermiques ou qui peut
avantageusement constituer une troisième
couche située sur la couche douée de propriétés thermiques et qui peut être constituée
de tissu naturel, artificiel ou synthétique tel
que coton, coton maillé, tissu éponge, tissu
éponge maillée, lainage, tissu molletonné,
polyester, acrylique, polyamide, polyamide 6,6,
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polyamide aramide, viscose, acétate, triacétate,
modal.
11. Vêtement selon l'une quelconque des
revendications 1 à 10, caractérisé en ce que le
tissu du vêtement est en tissu non tissé.
12. Vêtement selon l'une quelconque des
revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il
comporte des moyens pour qu'une couche ou
un change complet (A) soient solidaires de
façon non amovible ou de façon amovible au
vêtement, ou pour qu'une ou plusieurs zones
soient solidaires de façon non amovible ou de
façon amovible au susdit vêtement, lesquelles
zones (P1, P2) présentent des caractéristiques
telles qu'elles sont le support de substances
thérapeutiques et qu'elles permettent la migration desdites substances thérapeutiques pour
que ces dernières soient en contact avec la
peau.
13. Vêtement selon la revendication 12,
caractérisé en ce qu'il est en tissu non tissé et
est constitué d'au moins deux épaisseurs et
comporte, sur la surface interne, une couche
ou un change complet en tissu non tissé, fixés
de façon amovible, par exemple à l'aide de
boutons, de boutons pressions, de tissus adhésifs, de bandes commercialisées sous le nom
Velcro, de rubans ou de cordonnets.
14. Vêtement selon la revendication 13,
caractérisé en ce que le vêtement en tissu non
tissé est constitué de deux épaisseurs de voile
non tissé, (voile interne V1 et voile externe V2)
séparées par une épaisseur intermédiaire (O),
notamment d'ouatine, la partie du vêtement
destinée normalement à recevoir la couche ou
le change complet (A) étant modifiée notamment au niveau de l'épaisseur intermédiaire,
laquelle a une hauteur supérieure à la hauteur
de l'épaisseur intermédiaire dans le reste du
vêtement en raison de l'intégration d'une
structure du type couche ou change complet.
15. Vêtement selon l'une quelconque des
revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il
comporte des zones ayant des caractéristiques
telles qu'elles sont physiologiquement adaptées pour être le support (P1, P2) de substances thérapeutiques et des caractéristiques
de perméabilité à la migration de substances
thérapeutiques pour que ces dernières soient
en contact avec le peau.
16. Vêtement selon la revendication 15,
caractérisé en ce que les zones sont enduites,
recouvertes, ou imprégnées d'une substance
thérapeutique, ou bien la substance thérapeutique peut être adsorbée sur les susdites zones,
et en ce que les zones (P1, P2) sont situées
sur la surface interne du vêtement (VI) directement en contact avec la peau, ou bien sont
fixées de façon non amovible sur ladite surface interne (V1), ou bien sont fixées de façon
amovible à la. surface interne ou bien sont
intégrées dans la structure de ladite surface
interne ou bien sont situées au-dessous de la
surface interne du vêtement en contact avec la
peau, de préférence juste sous la surface
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interne (V1) en contact avec la peau, et sont
être
appropriées
physiologiquement
pour
enduites, recouvertes ou imprégnées d'une substance thérapeutique ou bien pour qu'une substance thérapeutique soit adsorbée sur leur surFace, et la surface interne située au-dessus de ces
zones doit être physiologiquement appropriée
pour laisser diffuser et migrer la substance thérapeutique afin que celle-ci vienne en contact avec
la peau de l'enfant ou de l'adulte.
17. Vêtement selon la revendication 12, caractérisé en ce qu'il est en tissu non tissé et comprend
au moins deux épaisseurs de tissus non tissés,
notamment trois épaisseurs dont un voile interne
(V1), un voile externe (V2) et une couche intermédiaire (O) non tissée, notamment en ouatine, le
vêtement pouvant comporter:
des zones sur le voile interne (V1) (fixé de façon
amovible ou non, ou intégré à la structure du
voile interne),
et/ou des zones sur l'épaisseur intermédiaire
(O),
l'ensemble étant physiologiquement approprié
pour être le support de substances thérapeutiques et permettant la migration et la diffusion de
la substance thérapeutique, afin que celle-ci soit
en contact avec la peau.
Patentanspruche
1. Kleidungsstùck fur ein Kind, das aus einem
einzigen Stùck Gewebe besteht, das vor dem
Ankleiden des Kindes eine ebene Flache darstellt
und das hervorstehende Teile, eine Langsachse
(D—D) und eine Querachse (A—A) und ein Loch
(6) fur den Kopf des Kindes enthâlt,
wobei der obère Teil (1+2), der nach dem
Ankleiden den vorderen Teil des Kleidungsstûcks
bildet, von zwei Elementen (1 und 2) gebildet ist,
deren Abmessung so ist, daB beim Umfalten oder
Umlegen dieser beiden Elemente entlang der
Querachse (A—A) der Kôrper des Kindes auf eine
Lange, die von seinem Hais mindestens bis zu
seinem Unterleib reicht, und auf die gesamte
Breite des vorderen Teils seines Kôrpers bedeckt
wird, und wobei jedes dieser beiden oberen
Elemente auf seinem jeweiligen Rand (1 bis und 2
bis), der durch den obengenannten Schlitzfestgelegt ist, mit einem Verbindungssystem (7 bis und
9 bis) ausgestattet ist, das es erlaubt, dièse
zusammen fixiert zu halten, wenn dièse auf den
vorderen Teil des Kôrpers des Kindes umgelegt
sind;
wobei der obère Teil von der Langsachse
(D— D) durchquert wird und er entlang der Langsachse oder entlang einer zur Langsachse ungefâhr parallelen Achse geschlitzt ist, ausgehend
vom oberen Rand des oberen Teils bis zum etwa
kreisfôrmigen Loch (6), dessen Umfang etwa der
GrôBe des Halses des Kindes entspricht;
wobei der untere Teil (5), der nach dem Ankleiden den Rûcken des Kleidungsstûcks in der Verlângerung des oberen Teils bildet und der von der
Langsachse (D— D) durchquert wird, eine Lange
mindestens gleich der Entfernung zwischen dem
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Hais und dem Unterleib des Kindes hat, und eine
Breite, die ungefâhr der Breite des Rùckens des
Kindes entspricht;
wobei ein Verbindungssystem diesen unteren
Teil (8, 10) so ausstattet, daB der untere Teil am
oberen Teil befestigt werden kann, wenn der
obère Teil umgelegt worden ist, um den vorderen
Teil des Kôrpers des Kindes zu bedecken;
dadurch gekennzeichnet, daB der ebene Teil
ungefâhr die Form eines Kreuzes aufweist, in
welchem die vier hervortretenden Teile (1 +2, 3+3
bis, 4+4 bis und 5) ungefâhr die Form von
Vierecken haben, insbesondere Trapez- oder
Rechteckform haben, von denen drei ihrer Seiten
frei sind und die vierte in Verbindung mit dem
Gewebestûck steht, und in welchem:
zwei dieser Vierecke (3+3 bis, 4+4 bis) in ihrer
jeweiligen Verlângerung und von der Querachse
(A—A) durchquert — auf dièse Weise die
Seitenteile bildend — identisch sind und die
Falzlinie dieser Seitenteile etwa entlang der Querachse (A—A) oder entlang einer zur Querachse
ungefâhr parallelen Achse, im nachfolgenden als
Falzachse der Schultern bezeichnet, es gestattet,
die jeweiligen oberen Rânder (1 1 bis, 13 bis) jedes
Seitenteils auf ihre jeweiligen unteren Rânder (12
bis, 14 bis) zu bringen, um Ârmel zu bilden, wobei
die jeweiligen oberen und unteren Rânder von
jedem der Seitenteile mit einem Verbindungssystem (11, 12, 13 und 14) versehen sind, das es
erlaubt, den oberen Rand am unteren Rand jedes
der Seitenteile zusammen befestigt zu halten;
die Schnittflàche zwischen einer der freien
Seiten (11 bis, 12 bis, 13 bis und 14 bis), die etwa
parallel zur Querachse eines Seitenteils ist und
einer der freien Seiten (7 ter, 9 ter), die etwa
parallel zur Langsachse eines oberen. im vorhergehenden definierten Eléments ist, oder einer der
freien Seiten, die etwa parallel zur Langsachse
des unteren Teils (8 bis, 10 bis) ist, eine dafùr
ausreichende Flàchenform (11 ter, 12 ter, 13 ter
und 14 ter) hat, um unter die Achsel eingefùhrtzu
werden und das VerschlieBen des Àrmels, des
vorderen Teils und des Rûckens des. Kleidungsstùcks zu gewâhrleisten, ohne die Bewegungen
des Kindes zu behindern.
2. Kleidungsstùck fùr ein Kind nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daB es Zonen aus elastischem Gewebe beinhaltet, vorzugsweise aus
geripptem Besatz, gestrickter Baumwollfaser oder
gestrickter Kunstfaser.
3. Kleidungsstùck fùr ein Kind nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daB die unter den Achseln eingefùhrten Gewebeflâchen aus elastischem Gewebe sind und in der Verlângerung
eines elastischen Gewebebands sind, das vom
Hais des Kindes in der Richtung verlàuft, die dem
Raglanschnitt folgt.
4. Kleidungsstùck fur ein Kind nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daB:
der untere Teil (5+5 bis), der nach dem Ankleiden den Rûcken des Kleidungsstûcks in der Verlângerung des oberen Teils bildet und von der
Lângsachse (D— D) durchquert wird, eine Lânge
hat, die etwa zwischen der GrôBe des Kindes
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(gemessen vom Hais bis zu den FùBen) bis ungefâhr zweimal der GrôBe des Kindes (gemessen
vom Hais zu den FuBen) liegt und eine Breite hat,
die ungefâhr der Breite des Rùckens des Kindes
entspricht, wobei dieser untere Teil zurùckgefaltet
oder umgelegt werden kann entlang einer Achse
(B—B), die etwa parallel zur Querachse liegt, und
dièse Achse in einer Entfernung vom Zentrum des
Gewebestûcks gelegen ist, die gleich etwa der
Entfernung zwischen dem Hais und den FùBen
des Kindes ist, wobei dièse zur Querachse ungefâhr parallèle Achse im weiteren als "Falzachse
der FûBe" bezeichnet wird, und das Elément des
unteren Teils von den FùBen ausgehend so
umgeschlagen wird, daB es eine geringere oder
gleiche Lânge wie die Entfernung zwischen den
FùBen und dem Hais aufweist;
ein Verbindungssystem (8, 10) den unteren Teil
so ausstattet, daB der untere Teil am oberen Teil
befestigt werden kann, wenn die unteren und
oberen Teile umgelegt worden sind, um die Vorderseite des Kôrpers des Kindes zu bedecken;
und daB ein Verbindungssystem (15, 16, 17 und
18) derart vorgesehen ist, daB das Elément des
unteren, auf die Vorderseite des Kindes umgeschlagenen Teils an dem Elément, das zum unteren, den den Rûcken des Kindes bedeckenden Teil
korrespondiert, befestigt werden kann.
5. Kleidungsstùck fur ein Kind nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daB der untere Teil eine
lange Hose enthâlt, deren âuBerstes Ende der
Beine offen oder geschlossen ist und deren
untere Elément der Seiten der Hosenbeine, die
vom FuB oder vom Knôchel bis ungefâhr zur
Wade gehén, aneinander festgelegt sind, wâhrend die oberen Elemente der Seiten der Hose mit
einem Verbindungssystem (15, 16, 17 und 18)
ausgestattet sind, um den Rùckenteil und den
Vorderteil der Hosenbeine miteinander zu befestigen und daB der obère Teil der Hose gegebenenfalls mit einem Verbindungssystem (30, 32) ausgestattet ist, um den Oberteil der Hose und den
oberen Teil des Kleidungsstûcks miteinander zu
befestigen, wenn dieser dem Kind umgelegt worden ist.
6. Kleidungsstùck fùr ein Kind nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichent, daB es ein gleichzeitig
im Verhâltnis zur Querachse (A—A) und im Verhâltnis zur Lângsachse (D—D) fast symmetrisches
Kreuz bildet, und in welchem:
der obère Teil so ist, daB jedes der beiden
oberen Elemente (1, 2) eine Lânge aufweist, die
hôchstens ungefâhr der Lânge des Kindes,
gemessen vom Hais bis zu den FùBen, ist, und die
auf einer Lânge, die ungefâhr hôchstens der
Lânge eines Beines des Kindes und mindestens
ungefâhr ein Viertel der Lânge eines Beines des
Kindes ist, ein ungefâhr rechteckiges, im Vergleich zum Schlitz zurùckgesetztes Elément
umfaBt;
der untere Teil (5) eine Lânge hôchstens ungefâhr der Lânge des Kindes, gemessen vom Halszu
den FùBen, hat, wobei dieser untere Teil auf einer
Lânge hôchstens ungefâhr der Lânge eines Beines des Kîndes und mindestens ungefâhr ein
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Viertel der Lânge eines Beines des Kindes, zwei
Elemente enthâlt, die etwa rechteckig, beide identisch und identisch mit den beiden ungefâhr
rechteckigen Elementen des oberen Teils sind,
und einerseits das eine von dem anderen durch
einen Schlitz getrennt ist und andererseits im
Vergleich zur Lângsachse zurùckgesetzt ist;
und in welchem, nach Umlegen des oberen
Teils entlang der Falzachse der Schultern (A—A)
des oberen Teils jedes dieser ungefâhr rechteckigen Elemente des oberen Teils jedes der etwa
rechteckigen Elemente des unteren Teils bedeckt,
um eine Hose zu bilden, deren Beïnlânge entsprechend der Lânge der genannten rechteckigen
Teile variiert.
7. Kleidungsstùck fùr ein Kind nach einem der
Ansprùche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB
der untere Teil zwei Gewebeteile enthâlt, die etwa
rechtwinklig zur Lângsachse und ungefâhr parallel zur Querachse angeordnet sind und die entlang der Seiten des unteren Teils, die ungefâhr
parallel zur Lângsachse sind, zwischen dem unteren Rand der Seitenteile, die die Ârmel bilden,
und der Gegen des unteren Teils, die dem unteren
Teil des Rûckens des Kindes entspricht, angeordnet sind, und wobei dièse beiden Gewebeteile
zusâtzliche Seitenteile bilden, die aufeinander in
einer zur Querachse ungefâhr parallelen Richtung
auf den Bauch des Kindes umgelegt werden
kônnen und die durch ein Verbindungssystem
(33, 34 oder 35, 36 oder 37, 38 oder 39, 40)
festgehalten werden kônnen.
8. Kleidungsstùck nach einem der Ansprùche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB das Verbindungssystem ausgewâhlt wird aus Knôpfen,
Druckknôpfen, ReiBverschluB, Schnùrchen, Bandern, Adhâsionsverschlûssen, unter dem Namen
Velcro in den Handel gebrachte Bânder.
9. Kleidungsstùck nach einem der Ansprùche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB das Gewebe
des Kleidungsstûcks zwei Gewebeschichten enthâlt, die unterschiedliche Funktionen haben und
allgemein von unterschîedlicher Beschaffenheit
sind, nâmlich:
eine Gewebeschicht, die dazu bestimmt ist, in
direktem Kontakt mit der Haut des Kindes zu sein,
und die mit antiallergischen und mit der Haut des
Kindes vertrâglichen Eigenschaften versehen ist,
wie z.B. Baumwolle, gewirkte Baumwolle, Frottiergewebe, Frottierwirkgewebe, Baumwollvoile,
Faser, Leinen oder Seide;
eine Gewebeschicht, die auf der in direktem
Kontakt mit der Haut des Kindes befindlichen
Gewebeschicht liegt und die mit thermischen
wie
z.B.
ist,
Eigenschaften
ausgestattet
Chlorfaserstoff.
10. Kleidungsstùck nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, daB es eine Gewebeschicht enthâlt, die die Gewebeschicht mit den thermischen
Eigenschaften ersetzen kann oder die vorzugsweise eine dritte, auf der Schicht mit den thermischen Eigenschaften angeordnete Schicht bilden
kann und die aus natùrlichem, kùnstlichem oder
synthetischem Gewebe wie z.B. Baumwolle,
gewirkte Baumwolle, Frottiergewebe, Frottier-
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wirkgewebe, Wollstoffe, mit Molton gefùttertes
Gewebe, Polyester, Acryl, Polyamîd, Polyamid
6,6, Polyamidaramid, Viscose, Acetat, Triacetat,
Modal bestehen kann.
11. Kleidungsstùck nach einem der Ansprùche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB das Gewebe
des Kleidungsstûcks aus ungewebtem Gewebe
besteht.
12. Kleidungsstùck nach einem der Ansprùche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB es Mittel
enthâlt, damit eine Schicht oder ein kompletter
Wechsel (A) miteinander in nicht herausnehmbarer Art oder in aus dem Kleidungsstùck herausnehmbarer Art zusammenhângen, oder damit
eine oder mehrere Zonen miteinander in nicht
herausnehmbarer oder aus obengenanntem Kleidungsstùck herausnehmbarer Art zusammenhângen, wobei dièse Zonen (P1, P2) solche Charakteristika aufweisen, daB sie den Trâger von therapeutischen Substanzen darstellen und daB sie die
Migration der genannten therapeutischen Substanzen erlauben, damit dièse letzteren in Kontakt
mit der Haut sind.
13. Kleidungsstùck nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, daB es aus ungewebtem
Gewebe besteht und daB es aus mindestens zwei
Schichten besteht und auf der inneren Flâche eine
Schicht oder einen kompletten Wechsel aus ungewebtem Gewebe enthâlt, die auf herausnehmbare Art befestigt sind, z.B. mit Hilfe von Knôpfen,
von Druckknôpfen, von Adhâsionsgewebe, von
unter dem Namen Velcro in den Handel gebrachte
Bândern, von Bândern oder von Schnùren.
14. Kleidungsstùck nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, daB das Kleidungsstùck aus
ungewebtem Gewebe aus zwei Schichten von
ungewebtem Schleierstoff besteht (interner
Schleierstoff V1 und externer Schleierstoff V2),
die durch eine zwischengelegte Schicht (O)
getrennt sind, im speziellen aus Watteline, und
der normalerweise zum Aufnehmen der Schicht
oder des kompletten Wechsels (A) bestimmteTeil
des Kleidungsstûcks insbesondere auf Hôhe der
zwischengelegten Schicht modifiziert ist, wobei
dièse Schicht eine grôBere Dicke als die
zwischengelegte Schicht im Rest des Kleidungsstûcks aus Grùnden der Intégration einer Struktur
vom Typ der Schicht oder eines kompletten
Wechsels aufweist.
15. Kleidungsstùck nach einem der Ansprùche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB es Zonen mit
solchen Charakteristika aufweist, die physiologisch angepaBt sind der Trâger (P1, P2) von
therapeutischen Substanzen zu sein und daB es
Charakteristika der Permeabilitâtfûrdie Migration
von therapeutischen Substanzen aufweist, damit
die letzteren mit der Haut in Kontakt sind.
16. Kleidungsstùck nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, daB die Zonen mit einer therapeutischen Substanz bestrichen, bedeckt oder
imprâgniert sind, oder die therapeutische Substanz auf den genannten Zonen adsorbiert sein
kann, und daB die Zonen (P1, P2) auf der internen
Flâche des Kleidungsstûcks (V1) direkt in Kontakt
mit der Haut angeordnet sind, oder daB sie in
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einer nicht herausnehmbaren Art auf der genannten internen Flâche (V1) befestigt sind, oder daB
sie auf herausnehmbare Art auf der internen
Flâche befestigt sind oder in der Struktur der
genannten internen Flâche integriert sind oder
unter der internen Flâche des Kleidungsstûcks in
Kontakt mit der Haut angeordnet sind, vorzugsweise gerade unter der internen Flâche (V1) in
Kontakt mit der Haut, und daB sie physiologisch
geeignet sind, um mit einer therapeutischen Substanz bestrichen, bedeckt oder imprâgniert zu
sein oder damit eine therapeutische Substanz auf
ihrer Oberflâche adsorbiert ist, und die innere
ùber diesen Zonen gelegene Oberflâche muB
physiologisch geeignet sein, um die therapeutische Substanz diffundieren und migrieren zu
lassen, damit dièse in Kontakt mit der Haut des
Kindes oder des Erwachsenen kommt.
17. Kleidungsstùck gemâB Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, daB es aus ungewebtem Gewebe besteht und mindestens zwei
Schichten von ungewebtem Gewebe enthâlt, insbesondere drei Schichten, nâmlich einen inneren
Schleierstoff (V1), einen àuBeren Schleierstoff
(V2) und eine ungewebte zwsichengelegte
Schicht (O), insbesondere aus Watteline, und
wobei das Kleidungsstùck enthalten kann:
Zonen auf dem inneren Schleierstoff (V1) (befestigt auf herausnehmbare oder nicht herausnehmbare Art, oder integriert in die Struktur des
inneren Schleierstoffs),
und/oder Zonen auf der Zwischenschicht (O),
wobei das gesamte physiologisch geeignet ist,
der Trâger von therapheutischen Substanzen zu
sein und die Migration und die Diffusion, der
therapeutischen Substanz gestatten, damit dièse
in Kontakt mit der Haut ist.
Claims
1. A garment for child comprising a single pièce
of material, which before dressing the baby is a
flat surface having projecting parts, a longitudinal
axis (D—D) and a transversal axis (A—A), a hole
for the child's head,
the upper part (1+2), which after dressing
forms the front of the garment, is formed of two
éléments (1 and 2) whose dimension is such that
when the two éléments are pleated or folded
along the transversal axis (A—A), the baby's body
is covered over a length going from his neck to at
least his abdomen and across the entire width of
the front of his body, each of thèse two upper
éléments being equipped along their respective
edges (1 bis and 2 bis) defined by the aforesaid
split, with a System of fasteners (7 bis and 9 bis)
permitting them to be attached together when
folded over the front of the baby's body;
the upper part is crossed by the longitudinal
axis (D— D) and is split along the longitudinal axis
or along an axis substantially parallel to the
longitudinal ' axis, from the upper edge of the
upper part to the hole (6), substantially circular,
whose circumference roughly corresponds to the
size of the baby's neck;
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the lower part (5), which after dressing, forms
the back of the garment extending from the upper
part and crossed by the longitudinal axis (D—D)
has a length at least equal to the distance
between the neck and the abdomen of the baby
and a width substantially corresponding to the
width of the baby's back;
a System of fasteners equipping said lower part
(8, 10) so that the lower part may be attached to
the upper part, once the upper part has been
folded down to coverthe front of the baby's body,
characterized by the fact that the flat surface
has substantially the shape of a cross, in which
the four projecting parts (1+2, 3+3 bis, 4+4 bis
and 5) have substantially quadrilatéral forms,
partîcularly trapézoïdal or rectangular, of which
three of their sides are free and the fourth adjoins
the rest of the material in which: two of thèse
quadrilaterals (3+3 bis, 4+4 bis) extending from
each other and crossed by the transversal axis
(A—A) — thus forming the latéral parts — are
identical, and the crease of thèse latéral parts,
approximately along the transversal axis (A—A)
or along an axis substantially parallel to the
axis and hereafter designated
transveral
"shoulder crease axis", allows the upper edges
(11 bis, 13 bis) respectively of thèse two latéral
parts to be brought together with their respective
lower borders (12 bis, 14 bis) to form sleeves, the
upper and lower borders respectively of each of
the latéral parts being equipped with a System of
fasteners (11, 12, 13 and 14) allowing the upper
and lower edges of each of the latéral parts to be
held together;
the intersection between one of the free sides
(11 bis, 12 bis, 13 bis, 14 bis), substantially parallel
to the transversal axis of a latéral part and one of
the free sides (7 ter, 9 ter) substantially parallel to
the longitudinal axis of one of an upper élément
above defined, or one of the free sides substantially parallel to the longitudinal axis of the
lower part (8 bis, 10 bis) having a shape of
sufficient surface (11 ter, 12 ter, 13 ter and 14 ter)
to be Fntroduced under the armpit and to provide
the perfect closing of the sleeves, of the front part
and of the back part of the garment, without
hampering the child's movements.
2. A garment for child according to daim 1,
characterized by the fact that it comprises areas of
elastic material, advantageously chosen among
ribbed material, knitted cotton fiber or knitted
synthetic fiber.
3. A garment for child according to claim 1,
characterized by the fact that the surfaces of
material which are introduced under the armpits
are of elastic material and are advantageously in
the prolongation of an elastic material strap going
from the neck of the child along the direction
which follows the raglan line.
4. A garment for child according to claim 1,
characterized by the fact that:
the lower part (5+5 bis), which after dressing,
forms the back of the garment, extending from
the upper part and crossed by the longitudinal
axis (D— D), has a length varying substantially
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from the baby's length (measured from neck to
feet) of about twice the baby's length (measured
from neck to feet), and a width substantially
corresponding to the width of the baby's back,
said lower part is able to be folded up along an
axis (B— B) substantially parallel to the transversal axis, situated at a distance from the centre of
the pièce of the material equal to around the
distance between the neck and the baby's feet,
this axis substantially parallel to the transversal
axis being hereafter designated "axis of the foot
crease", the élément of the lower part thus folded
upward from the feet having a length less than or
equal to the distance between the feet and the
neck;
a System of fasteners (8, 10) equipping this
lower part, such that the lower part may be
attached to the upper part when the upper and
lower parts are both folded overto cover the front
of the baby's body;
and a System of fasteners (15, 16, 17, 18) so that
the élément of the lower part folded up over the
front of the baby's body may be secured to the
corresponding élément of the lower part which
covers the baby's back.
5. A garment for child according to claim 1,
characterized in that the lower part comprises a
pant whose ends of legs is open or closed and
whose lower éléments of the sides of the pant's
legs, going from foot or from ankle to about calf
are prefixed one to another, whereas the upper
éléments of the sides of the pants are equipped
with a system of fasteners (15, 16, 17, 18) to fix
together the dorsal and frontal parts of the legs of
the pants and the upper part of the pants is
possibly equipped with a system of fasteners (30,
32) to fix together the upper part of the pants and
the upper part of the garment when this has been
folded over the child.
6. A garment for child according to claim 1,
characterized in that it forms a cross substantially
symmetrical with respect to both transversal axis
(A—A) and to the longitudinal axis (D—D) and in
which:
the upper part is such that each of the upper
éléments (1, 2) has a length at most equal to the
baby's length measured from neck to feet, and
includes on a length at most equal to the length of
the baby's leg and at least around a quarter of the
length of the baby's leg a substantially rectangular élément, recessed relative to the split,
the lower part has a length at most equal to the
baby's length measured from neck to feet, this
lower part includes on a length at most equal to
the length of the baby's leg and at least around a
quarter of the length of the baby's leg two
substantially rectangular, identical éléments, and
identical with the two substantially rectangular
éléments of the upper part and, for one thing,
separated from each other by a split, and for
another, recessed relative to the longitudinal axis,
and in which after the folding down from the
shoulder crease (A—A) of the upper part, each of
the substantially rectangular éléments of the
upper part covers each of the substantially rect-
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angular éléments of the lower part to form pants
whose leg length varies according to the length of
the various said rectangular parts.
7. A garment according to any one of daims 1
to 6, characterized in that the lower part comprises two parts of material, located substantially
perpendicularly to the longitudinal axis and substantially parallel to the transversal axis, located
along the sides of the lower part, which are
substantially parallel to the longitudinal axis,
between the lower edge of the latéral parts which
form the sleeves and the place of the lower part,
which corresponds to the bottom of the baby's
back, said parts constituting additional latéral
parts which can be folded over each other, along
a substantially parallel direction to the transversal
axis on the baby's abdomen and can be secured
by a system of fasteners (33, 34 or 35, 36 or 37, 38
or 39, 40).
8. A garment according to any one of daims 1
to 7, characterized in that the system of fasteners
is chosen from among buttons, press-studs, zips,
straps, ribbons, adhesives, strips commercialized
under the name of Velcro strip.
9. A garment according to any one of daims 1
to 8, characterized in that the material garment
comprises two layers of material having différent
functions and generally of différent nature:
—a layer of material which will be put in contact
with the skin of the baby and which présents nonallergenic properties and which is appropriate for
the skin of children, such as cotton, cotton knit,
towel, towel knit, cotton veil, calico, linen or silk;
—a layer of material situated on the material
which is directly in contact with the skin of the
baby and presenting thermal properties, such as
clorofibre.
10. A garment according to claim 9, characterized in that it includes a layer of material which
could replace the layer of material having thermal
properties or could advantageously constitute a
third layer situated on the layer having the
thermal properties and which could be constituted by a natural, artificial or synthetic material
such as cotton, cotton knit, towel, towel knit,
wool, material with raised naps, polyester, acrylic,
polyamide, polyamide 6-6, polyamide aramid,
viscose, acétate, triacetate, modal.
11. A garment according to any one of ciaims 1
to 10, characterized in that the material of the
garment is non-woven.
12. A garment according to any one of daims 1
to 10, characterized in that it comprises meansfor
a diaper or a diaper pants (A) to be fixed releasably or not to the garment or for one or several
zones to be fixed releasably or not to the above
said garment, said zones (P1, P2) presenting
characteristics such that they are the support for
therapeutical substances and that they enable
migration of said therapeutical substances for
thèse to be in contact with the skin.
13. A garment accordig to claim 12, characterized by the fact that the garment is in nonwoven material and is constituted of at least two
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layers of non-woven material, and comprising on
the internai surface a diaper or diaper pants in
non-woven material, fixed releasably for instance
by means of buttons, button-studs, adhesive
material, strips commercialized under the name
Velcro, ribbons or straps.
14. A garment according to claim 13, characterized in that the non-woven garment is constituted by two layers of non-woven veils (internai
veil V1 and external veil V2) separated by an
intermediate layer (O), particularly of quilting, the
part of the garment bound normally to receivethe
diaper or diaper pants (A) being modified, particularly at the level of the intermediate layer, which
has height higher than the height of the intermediate layer in the rest of the garment because
of the intégration of a structure of the the-diaper
or diaper pants.
15. A garment according to any one of daims 1
to 10, characterized in that it comprises zones
having characteristics such that they are physiologically adapted to be the support (P1, P2) of
substances
and
therapeutical
permeability
characteristics for the migration of therapeutical
substances for thèse latter to be in contact with
the skin.
16. A garment according to claim 15, charcterized in that the zones are covered, coated or
impregnated with a therapeutical substance or
the therapeutical substance can be adsorbed on
the above said zones and in that the zones P1, P2
are located on the internai surface of the garment
(V1) directly in contact with the skin or are fixed
non releasably on above said internai surface (V1)
or are fixed releasably on the internai surface or
are integrated in the structure of said internai
surface or are located under the internai surface
of the garment in contact with the skin, preferably
just under the internai surface (V1) in contact with
the skin and are physiologically appropriated to
be covered, coated or impregnated with a
therapeutical substance or for a therapeutical
substance to be adsorbed on their surface and the
internai surface situated above thèse zones must
be physiologically appropriate to let ' the
therapeutical substance diffuse and migrate so
that this latter cornes into contact with the skin of
the child or of the adults.
17. A garment according to claim 12, characterized in that it is non-woven material and comprises at least two layers of non-woven material,
particularly free layers of which one of internai
veil (V1), an external veil (V2) and a non-woven
intermediate layer (O), particularly quilting, said
garment can comprise:
zones on the internai veil (V1) (located in a
releaseable way or not, or integrated to the
structure of the internai veil),
and/or zones on the intermediate layer (O),
ail of them being physiologically appropriate to
be the support of the therapeutical substance and
enabling the migration and the diffusion of the
therapeutical substance, so that the latter is in
contact with the skin.
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