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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
pour l'application d'un produit, notamment cosmétique
ou de soin, sur les cils ou les sourcils ou autres fibres
kératiniques, comportant un organe d'application ayant
des première et deuxième parties reliées par une base
et entre ces dernières une pluralité d'éléments destinés
à l'application du produit.
[0002] On connaît de nombreux dispositifs de ce type.
[0003] La demande internationale WO 01/05273 qui
appartient à l'état de la technique défini par l'article 54
(3) CBE a pour objet un dispositif pour l'application d'un
produit sur les fibres kératiniques comportant un élé-
ment d'application comprenant un support et au moins
deux rangées de dents disposées transversalement à
l'axe longitudinal du support.
[0004] Le brevet US 3 921 650 a pour objet un appli-
cateur incluant un peigne, une brosse torsadée et une
extrémité dentelée.
[0005] Il existe d'une manière générale un besoin
pour disposer d'un organe d'application capable de se
charger avec une quantité relativement importante de
produit, afin de ne pas amener l'utilisateur à devoir re-
charger trop souvent l'organe d'application en produit
durant le maquillage.
[0006] Dans les organes d'application connus com-
portant une rangée de dents, la quantité de produit re-
tenue entre ces dernières dépend de leur écartement.
La quantité de produit dont peut se charger l'organe
d'application est alors limitée par le fait que les dents
doivent rester relativement serrées afin de pouvoir
agripper les cils.
[0007] Il existe également un besoin pour disposer
d'un organe d'application qui soit confortable à utiliser
et qui puisse notamment présenter une certaine sou-
plesse au moment de l'application.
[0008] La présente invention vise à proposer un nou-
vel applicateur capable d'agripper les fibres kératini-
ques et/ou d'étaler le produit à leur surface d'une ma-
nière satisfaisante, tout en ayant une autonomie suffi-
sante et étant confortable à utiliser.
[0009] L'invention y parvient grâce au fait que l'organe
d'application comporte, entre les première et deuxième
parties précitées, au moins un élément de support com-
prenant tout ou partie des éléments destinés à l'appli-
cation du produit, et relié à la base au plus sur une partie
de sa longueur.
[0010] L'élément de support peut être suspendu entre
les première et deuxième parties, en étant reliées à ces
dernières à ses extrémités axiales.
[0011] Il peut également être relié à la base par des
ponts de matière ménageant entre eux un ou plusieurs
ajours.
[0012] Il est possible grâce à l'invention de disposer
l'élément du support à une certaine distance de la base
afin de ménager au moins un ajour dans lequel du pro-
duit peut être retenu en vue de l'application sur les fibres

kératiniques, notamment les cils.
[0013] De plus, l'élément de support peut présenter,
de par son mode de fixation une flexibilité accrue dans
le sens transversal, laquelle rend l'application du produit
plus confortable pour l'utilisateur.
[0014] Dans une réalisation particulière, l'élément de
support est constitué par un élément rapporté ; en va-
riante, l'élément de support est réalisé d'un seul tenant
avec le reste de l'organe d'application, par exemple par
moulage par injection.
[0015] L'élément suspendu peut être réalisé dans une
matière différente de celle utilisée pour fabriquer le reste
de l'organe d'application.
[0016] On peut notamment réaliser l'élément de sup-
port dans un élastomère, thermoplastique ou vulcanisé,
et le reste de l'organe d'application dans une matière
plastique rigide ou semi-rigide.
[0017] Dans une réalisation particulière, l'élément de
support comporte une paroi ayant un bord dentelé, for-
mant des dents destinées à l'application du produit.
[0018] L'élément de support peut présenter une for-
me générale plane ou plissée, une quantité relativement
importante de produit pouvant se déposer sur ses faces
principales.
[0019] Le produit déposé sur ces dernières permet de
charger les fibres kératiniques en produit tandis que le
bord dentelé est utilisé pour étaler le produit déposé sur
les fibres kératiniques et les allonger.
[0020] Lorsque l'élément de support comporte une
paroi à la fois plissée et présentant un bord dentelé ou
pourvu de picots, l'action de peignage des fibres kéra-
tiniques se trouve renforcée.
[0021] L'organe d'application peut comporter plu-
sieurs éléments de support ou un élément de support
comprenant des ramifications, de manière à définir plu-
sieurs parois ayant éventuellement des orientations dif-
férentes, comprenant chacune des éléments destinés à
l'application du produit sur les fibres kératiniques.
[0022] De telles parois peuvent favoriser l'accumula-
tion de produit sur l'organe d'application et permettre de
constituer des réserves de produit contribuant à aug-
menter son autonomie.
[0023] Il est avantageux que l'organe d'application
comporte plusieurs bords destinés à l'application du
produit et que ces bords soient agencés de telle sorte
qu'une fibre kératinique, notamment un cil, puisse venir
au contact d'au moins deux bords lors de l'application,
car dans ce cas l'effet de peignage et/ou de lissage est
renforcé, et de plus l'organe d'application peut agripper
davantage les fibres kératiniques, ce qui permet de les
recourber plus facilement le cas échéant.
[0024] Dans une réalisation particulière, l'organe
d'application comporte deux éléments de support, à sa-
voir l'un constitué par une paroi comportant un bord su-
périeur dentelé et l'autre constitué par une deuxième
paroi située entre la première et la base, les deux parois
étant planes ou plissées et ayant des orientations diffé-
rentes, par exemple sensiblement perpendiculaires, la
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deuxième paroi comportant de préférence deux bords
dentelés opposés ou pourvus de picots.
[0025] De préférence, les bords du ou des éléments
de support servant à l'application du produit sont sensi-
blement contenus dans une surface enveloppe reliant
les première et deuxième parties de l'organe d'applica-
tion et s'appuyant sur ces dernières.
[0026] Dans une réalisation particulière, les première
et deuxième parties de l'organe d'application sont des
parties avant et arrière respectivement. Ces parties sont
de préférence profilées afin de faciliter la traversée d'un
organe d'essorage par l'organe d'application.
[0027] Dans une réalisation particulière, l'élément du
support s'étend en zigzag, formant ainsi des dents pou-
vant être utilisées pour séparer les fibres kératiniques,
et peut comprendre en outre des picots formant saillie
afin d'accrocher lesdites fibres.
[0028] L'élément du support s'étendant en zigzag
peut être parallèle à un plan ou s'étendre alternative-
ment de part et d'autre d'un plan en formant par exemple
des dents.
[0029] Toujours dans une réalisation particulière,
l'élément du support comporte plusieurs parois dispo-
sées en éventail lorsque l'organe d'application est ob-
servé en coupe transversale, avec chacune au moins
un bord capable de peigner les fibres kératiniques.
[0030] De préférence, ces parois disposées en éven-
tail sont agencées de manière à permettre le contact
simultané d'une fibre kératinique avec deux bords adja-
cents lors de l'application.
[0031] Dans une réalisation particulière, l'organe
d'application comprend un élément du support compor-
tant une âme supportant des lamelles orientées trans-
versalement à l'âme.
[0032] De telles lamelles peuvent présenter une for-
me générale plane, et être perpendiculaires à l'axe lon-
gitudinal de l'âme ou faire un angle aigu avec celui-ci.
[0033] Les lamelles peuvent se chevaucher lorsque
l'organe d'application est observé de côté, afin de for-
mer des gorges en V permettant d'agripper les cils et de
les recourber.
[0034] Les lamelles peuvent encore présenter une
taille variable selon leur positionnement sur l'âme, de
manière à donner à l'organe d'application un profil adap-
té au contour de la paupière par exemple.
[0035] Dans une réalisation particulière, l'organe
d'application comporte une paroi s'étendant en oblique
au-dessus de la base.
[0036] L'organe d'application peut comporter plu-
sieurs rangées de dents ou de picots axialement déca-
lées les unes par rapport aux autres.
[0037] Ces rangées de dents ou de picots peuvent
être portées par le ou les éléments de support.
[0038] L'organe d'application peut comporter plus
d'un ajour entre le ou l'un des éléments de support et la
base.
[0039] L'invention a encore pour objet un dispositif de
conditionnement et d'application comprenant un réci-

pient contenant une réserve de produit, un organe d'es-
sorage et un applicateur comportant une tige munie à
une extrémité d'un organe de préhension constituant un
capuchon de fermeture et à l'autre extrémité d'un orga-
ne d'application tel que défini plus haut.
[0040] L'organe d'application peut faire un angle avec
la tige.
[0041] Il peut être réalisé dans une matière plus sou-
ple que celle dans laquelle la tige est réalisée, afin d'être
plus confortable à utiliser, étant fixé sur la tige par sou-
dure, collage ou déformation de la tige par exemple.
[0042] Il peut encore être réalisé d'un seul tenant avec
la tige.
[0043] D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront à la lecture de la descrip-
tion détaillée qui va suivre, d'exemples de réalisation
non limitatifs, et à l'examen du dessin annexé, sur
lequel :

- la figure 1 est une vue schématique, en coupe axia-
le, d'un dispositif de conditionnement et d'applica-
tion conforme à l'invention,

- la figure 2 illustre une variante de réalisation de l'or-
gane d'essorage,

- la figure 3 est une vue schématique, en perspective,
d'un organe d'application conforme à un premier
exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 4 est une vue schématique, en perspective,
d'un organe d'application conforme à un deuxième
exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 5 est une vue schématique, en perspective,
d'un organe d'application conforme à un troisième
exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 6 est une vue de dessus de l'organe d'ap-
plication de la figure 5,

- la figure 7 est une vue schématique, en perspective,
d'un organe d'application conforme à un quatrième
exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 8 est une vue schématique, en perspective,
d'un organe d'application conforme à un cinquième
exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 9 est une vue schématique, en perspective,
d'un organe d'application conforme à un sixième
exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 10 est une coupe transversale selon le trait
de coupe X-X de la figure 9,

- la figure 11 est une vue schématique, en perspec-
tive, d'un organe d'application conforme à un sep-
tième exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 12 est une coupe transversale selon le trait
de coupe XII-XII de la figure 11,

- la figure 13 est une vue schématique, en perspec-
tive, d'un organe d'application conforme à un hui-
tième exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 14 est une coupe schématique selon le trait
de coupe XIV-XIV de la figure 13,

- la figure 15 est une vue schématique, de côté, d'un
organe d'application conforme à un neuvième
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exemple de mise en oeuvre de l'invention,
- la figure 16 est une vue schématique, en perspec-

tive, d'un organe d'application conforme à un dixiè-
me exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 17 est une vue schématique, en perspec-
tive, d'un organe d'application conforme à un onziè-
me exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 18 est une vue schématique, en perspec-
tive, d'un organe d'application conforme à un dou-
zième exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 19 est une vue schématique, de côté, d'un
organe d'application conforme à un treizième
exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 20 est une vue schématique, de côté, d'un
organe d'application conforme à un quatorzième
exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 21 est une coupe transversale selon le trait
de coupe XXI-XXI de la figure 20,

- la figure 22 est une vue schématique, en perspec-
tive, d'un organe d'application conforme à un quin-
zième exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 23 est une vue schématique, en perspec-
tive, d'un organe d'application conforme à un sei-
zième exemple de mise en oeuvre de l'invention,

- la figure 24 est une vue schématique, de dessus,
d'un organe d'application conforme à un dix-septiè-
me exemple de mise en oeuvre de invention, et

- la figure 25 est une vue schématique, de côté, d'un
organe d'application conforme à un dix-huitième
exemple de mise en oeuvre de l'invention.

[0044] Le dispositif de conditionnement et d'applica-
tion 1 représenté à la figure 1 comporte un applicateur
2 comprenant une tige 4 munie à une extrémité d'un or-
gane d'application 3 et à l'autre extrémité d'un organe
de préhension 5.
[0045] Le dispositif 1 comporte également un réci-
pient 6 logeant une réserve de produit P, par exemple
du mascara, ce récipient 6 étant muni d'un organe d'es-
sorage 7 pour essorer l'organe d'application 3 à sa sortie
du récipient.
[0046] L'organe de préhension 5 constitue ici égale-
ment un capuchon de fermeture du récipient 6.
[0047] Dans l'exemple illustré à la figure 1, l'organe
d'essorage 7 est constitué par un bloc de mousse à cel-
lules ouvertes.
[0048] Bien entendu, l'invention n'est pas limitée à un
organe d'essorage d'un type donné.
[0049] Ainsi, l'organe d'essorage 7 peut être rempla-
cé par une lèvre d'essorage 7' en élastomère, comme
illustré sur la figure 2, cette lèvre 7' pouvant être floquée
ou non.
[0050] Avantageusement, la tige 4 comporte alors un
rétreint venant se positionner au droit des bords de la
lèvre 7' lorsque l'applicateur est en place sur le récipient,
afin de ne pas comprimer celle-ci.
[0051] Dans l'exemple décrit, l'organe d'application 3
comporte une base 15 de forme générale allongée se-

lon un axe longitudinal X, reliant des parties avant 11 et
arrière 12.
[0052] L'axe X coïncide ici avec l'axe de la tige 4.
[0053] En variante, l'axe X pourrait faire un angle avec
l'axe de la tige afin d'obtenir un applicateur plus ergo-
nomique.
[0054] On a représenté de manière schématique en
perspective sur la figure 3 l'organe d'application 3.
[0055] Les parties avant 11 et arrière 12 sont profilées
pour faciliter la traversée de l'organe d'essorage 7.
[0056] Dans l'exemple décrit, la base 15, rigide ou
semi-rigide, qui relie les parties avant 11 et arrière 12
est excentrée, les parties avant 11 et arrière 12 s'éten-
dant du côté supérieur seulement de la base 15.
[0057] Les parties avant 11 et arrière 12 présentent
des faces respectives 11a et 12a en regard, sensible-
ment planes et parallèles entre elles et perpendiculaires
à l'axe X.
[0058] L'organe d'application 3 comporte, tout à l'op-
posé de la partie avant 11, un embout 13 destiné à être
inséré dans un logement 9 formé à une extrémité de la
tige 4.
[0059] L'organe d'application 3 comporte au-dessus
de la base 15, entre les parties avant 11 et arrière 12,
un élément suspendu constitué ici par une paroi plane
14 comportant du côté opposé à la base 15 un bord den-
telé 16.
[0060] Le bord inférieur 17, opposé au bord dentelé
16, est libre et ménage avec la base 15 un ajour 18 rec-
tangulaire.
[0061] Dans l'exemple de réalisation décrit, l'épais-
seur de la paroi 14 est nettement inférieure à celle de
la base 15 et la paroi 14 présente une certaine flexibilité
dans le sens transversal, c'est-à-dire dans la direction
dans laquelle est déplacé l'organe d'application sur les
cils lors de l'utilisation.
[0062] La paroi 14 se raccorde, dans l'exemple de
réalisation décrit, sur toute sa hauteur aux faces 11a et
12a.
[0063] Le bord dentelé 16 forme un nombre relative-
ment élevé de dents 19, par exemple entre vingt et cin-
quante, le fond des gorges formées entre les dents 19
se situant à une distance non nulle du bord 17.
[0064] Du produit peut s'accumuler sur chaque face
de la paroi 14.
[0065] On a représenté sur la figure 4 un organe d'ap-
plication 3' qui diffère de l'organe d'application 3 décrit
précédemment d'une part par le fait que la paroi 14 est
remplacée par une paroi 14' plus courte, dont les extré-
mités axiales 14'a et 14'b ne se raccordent pas aux par-
ties avant 11 et arrière 12 et d'autre part par le fait que
la paroi 14' est reliée à la base 15 par des ponts de ma-
tière 14'c.
[0066] En raison de l'absence de fixation sur les par-
ties avant 11 et arrière 12, la paroi 14' de l'organe d'ap-
plication 3' présente une flexibilité accrue dans le sens
transversal par rapport à la paroi 14.
[0067] On a représenté sur les figures 5 et 6 un orga-
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ne d'application 20 qui diffère essentiellement de l'orga-
ne d'application 3 précédemment décrit par le fait qu'il
comporte deux éléments suspendus 21 et 22 se raccor-
dant aux faces 11a et 12a des parties avant 11 et arrière
12, à savoir un premier élément suspendu 21 constitué
par une paroi plane ayant un bord supérieur dentelé 23
et, entre cette première paroi plane et la base 15, une
deuxième paroi plane 22 ayant deux bords opposés la-
téraux 24 dentelés.
[0068] Le plan de la paroi 21 est sensiblement vertical
sur la figure 5, tout comme les parties avant 11 et arrière
12 de l'organe d'application 20, et le plan de la paroi 22
est perpendiculaire à celui de la paroi 21.
[0069] Le bord supérieur dentelé 23 est sensiblement
contenu dans la surface enveloppe E reliant les parties
avant 11 et arrière 12 et s'appuyant sur ces dernières.
[0070] Il en est de même des bords dentelés 24 de la
paroi 22.
[0071] On a représenté sur la figure 7 un organe d'ap-
plication 30 qui diffère des organes d'application 3 et 20
précédemment décrits par le fait qu'il comporte un élé-
ment suspendu constitué par une paroi plissée 31 se
raccordant aux faces 11a et 12a et comportant un bord
dentelé 32 à l'opposé de la base 15.
[0072] Les lignes de pliage 33 de la paroi 31 passent
alternativement par le fond et par le sommet des gorges
formées entre les dents 34 définies par le bord dentelé
32.
[0073] La présence des plis renforce l'action de pei-
gnage des cils lors de l'utilisation.
[0074] Elle augmente également la surface de l'élé-
ment suspendu et la quantité de produit dont peut se
charger celui-ci.
[0075] On a représenté sur la figure 8 un organe d'ap-
plication 40 qui diffère de ceux précédemment décrits
par le fait qu'il comporte trois éléments suspendus 41,
42 et 43 constitués respectivement par une paroi plane
verticale semblable à la paroi 21 précitée, par une paroi
horizontale semblable à la paroi 22 précitée, et par une
paroi plissée semblable à la paroi 31 décrite plus haut.
[0076] La figure 8 est très schématique et vise à illus-
trer le fait que l'organe d'application peut comporter des
éléments servant à l'application très variés, dont les ef-
fets peuvent s'ajouter.
[0077] On a représenté sur les figures 9 et 10 un or-
gane d'application 50 comprenant une base 15 telle que
précédemment décrite et un élément suspendu 51 com-
portant une paroi centrale 52 et, de chaque côté de cette
paroi centrale 52, des parois supérieure 53 et inférieure
54, l'ensemble présentant en coupe transversale une
configuration générale en éventail, comme on peut le
voir sur la figure 10.
[0078] L'élément suspendu 51 est capable, dans ce
mode de réalisation, de contenir entre les diverses pa-
rois qui le composent une quantité relativement impor-
tante de produit, ce qui facilite l'application du produit
sur les cils et augmente l'autonomie de l'applicateur.
[0079] Le produit déposé sur les cils peut être étalé

sur ces derniers grâce aux divers bords dentelés.
[0080] On a représenté sur les figures 11 et 12 un or-
gane d'application 60 qui diffère de l'organe d'applica-
tion 50 précédemment décrit par le fait que la paroi cen-
trale 52 est prolongée entre les parois supérieures 53
par une paroi 61 dont le bord supérieur 62 est dentelé.
[0081] Du produit peut s'accumuler entre les parois
61 et 53 et entre les parois 53 et 54, à l'instar de l'exem-
ple de réalisation précédemment décrit.
[0082] Un cil C peut se charger de produit au contact
du produit retenu entre les parois 61 et 53, sans pour
autant que le produit se retrouve en excès sur le cil, grâ-
ce au passage de celui-ci entre les dents des bords den-
telés des parois 61 et 53, comme illustré sur la figure 12.
[0083] On a représenté sur les figures 13 et 14 un or-
gane d'application 70 qui comporte un élément suspen-
du 71 comprenant un talon 74 ayant deux extrémités
axiales 74a et 74b se raccordant aux faces 11a et 12a
respectivement, et une paroi 75 présentant un bord libre
dentelé 76, ayant des extrémités axiales 75a et 75b li-
bres.
[0084] L'organe d'application 70 comporte, entre la
paroi 75 et la base 15, une deuxième paroi 77 parallèle
à la première.
[0085] Le talon 74 correspond à la partie supérieure
d'une paroi 78 verticale comportant un ajour central 79
s'étendant sur pratiquement toute sa longueur.
[0086] La paroi 78 se raccorde par ses extrémités
axiales aux faces 11a, 12a et par son côté inférieur à la
base 15.
[0087] La paroi 77 se raccorde au pied de la paroi 78.
[0088] Les parois 75 et 77 s'étendent en oblique par
rapport à la paroi 78, avec des bords libres 76 et 77a
situés sensiblement au niveau du contour de la partie
avant 11 lorsque l'organe d'application est observé en
coupe transversale comme sur la figure 14.
[0089] Dans les exemples des figures 1 à 14, la base
15 qui relie les parties avant et arrière du support est
excentrée.
[0090] On a représenté sur la figure 15 un organe
d'application 80 comprenant un support 81 ayant des
parties avant 82 et arrière 83 reliées par une partie de
liaison ou base 84 disposée sensiblement au centre de
l'organe d'application.
[0091] Les parties avant 82 et arrière 83 présentent
des faces respectives 82a et 83a parallèles en regard,
entre lesquelles s'étendent deux éléments suspendus
86 et 87, diamétralement opposés par rapport à la partie
de liaison 84, pourvus sur leurs bords extérieurs de
dents 88.
[0092] Du produit peut s'accumuler dans l'espace an-
nulaire 89 autour de la partie de liaison 84, afin de char-
ger les cils en produit.
[0093] On a représenté sur la figure 16 un organe
d'application 90 comportant un support 8 tel que décrit
précédemment et deux éléments suspendus 91 et 92.
[0094] Chaque élément 91 ou 92 comporte une paroi
s'étendant en zigzag dans un plan vertical, pourvue de
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picots 94 s'étendant hors de ce plan, destinés à partici-
per à l'étalement du produit sur les cils.
[0095] Les deux éléments 91 et 92 se situent dans
des plans espacés.
[0096] On a représenté sur la figure 17 un organe
d'application 100 qui diffère de l'organe d'application 90
précédemment décrit par le fait que les éléments sus-
pendus 91 et 92 sont remplacés par un élément sus-
pendu 101 qui s'étend en zigzag en formant des dents
102 et 103 alternativement situés de part et d'autre d'un
plan médian de symétrie du support.
[0097] On a représenté sur la figure 18 un organe
d'application 110 qui diffère de celui décrit en référence
à la figure 3 par le fait que les dents 19 de la paroi 14
sont remplacées par des dents 112 alternativement re-
courbées de chaque côté de la paroi 111 sur laquelle
elles se raccordent.
[0098] On a représenté sur la figure 19 un organe
d'application 120 qui diffère de celui décrit en référence
à la figure 3 par le fait que les dents 19 sont remplacées
par des picots 121.
[0099] On a représenté sur les figures 20 et 21 un or-
gane d'application 130 qui comporte trois éléments sus-
pendus superposés supérieur, intermédiaire et inférieur
131 à 133, ces éléments suspendus étant pourvus cha-
cun de rangées de dents latérales 134 et 135 s'étendant
respectivement de part et d'autre d'un plan médian de
symétrie B pour la base 15.
[0100] Les rangées de dents 134 et 135 portées par
un même élément suspendu peuvent se superposer
lorsque l'organe d'application est observé de côté, com-
me sur la figure 20, ou être décalées de manière à cons-
tituer entre elles, lorsque l'organe d'application est ob-
servé de côté, des gorges en V permettant d'agripper
de manière efficace les cils.
[0101] Les dents réalisées sur les éléments suspen-
dus intermédiaire 132 et inférieur 133 présentent dans
l'exemple décrit une taille supérieure aux dents formées
sur l'élément suspendu supérieur 131, afin de permettre
à un cil de venir plus facilement au contact des dents
de plusieurs éléments suspendus lors de l'application.
[0102] On a représenté sur la figure 22 un organe
d'application 140 qui comporte un élément suspendu
141 comprenant une âme 142 se raccordant à ses ex-
trémités axiales aux faces 11a et 12a, cette âme 142
supportant une pluralité de lamelles 143, chacune de
ces lamelles présentant une forme générale plane et
étant orientée perpendiculairement à l'axe longitudinal
de l'âme 142.
[0103] Dans l'exemple représenté sur la figure 22, les
lamelles 143 sont identiques et parallèles.
[0104] Leur écartement est choisi de manière à per-
mettre à un cil de passer entre elles tout en venant au
contact de leurs faces en regard, lesquelles exercent
alors sur le cil une friction afin de l'agripper.
[0105] Les lamelles peuvent présenter différentes
configurations et des tailles variables en fonction de leur
emplacement entre les parties avant 11 et arrière 12,

comme illustré par l'organe d'application 150 représenté
sur la figure 23.
[0106] Sur cette figure, les lamelles sont orientées
obliquement par rapport à l'axe de l'âme, afin de former
des gorges 151 en V lorsque l'organe d'application est
observé de côté.
[0107] On peut donner aux lamelles une taille décrois-
sante puis croissante lorsque l'on se déplace de la partie
avant 11 vers la partie arrière 12, comme illustré par l'or-
gane d'application 160 représenté sur la figure 24.
[0108] Dans cet organe d'application 160, les lamel-
les 161 définissent une surface enveloppe E, laquelle
est de chaque côté de l'organe d'application concave
vers l'extérieur et adaptée par exemple à épouser le
contour d'une paupière.
[0109] Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux
exemples de réalisation qui viennent d'être décrits.
[0110] On peut notamment réaliser un organe d'ap-
plication avec un ou plusieurs éléments de support ser-
vant à l'application présentant d'autres configurations
encore.
[0111] Le ou les éléments de support peuvent être
orientés transversalement à l'axe de la tige de l'applica-
teur, comme illustré sur la figure 25.
[0112] Sur cette figure, on a représenté un organe
d'application 170 qui comporte deux parties d'extrémité
latérales 172 et 173 reliées par une base 171 et, entre
ces dernières, un élément suspendu 174, ménageant
avec la base 171 un ajour 175.
[0113] Le ou les éléments de support peuvent être flo-
qués.
[0114] On peut utiliser pour réaliser le ou les éléments
suspendus une matière plastique contenant une charge
destinée à améliorer le glissement des fibres kératini-
ques.
[0115] Dans les exemples de réalisation qui viennent
d'être décrits, les dents peuvent être remplacées par
des picots.
[0116] Lorsque l'organe d'application comporte deux
rangées de dents ou de picots ou plus, les dents ou pi-
cots de ces rangées peuvent être axialement décalés,
par exemple en quinconce, afin d'agripper d'avantage
les cils.

Revendications

1. Dispositif pour l'application d'un produit sur les fi-
bres kératiniques, notamment les cils ou les sour-
cils, comportant un organe d'application (3) ayant
des première et deuxième parties (11, 12) reliées
par une base (15) et, entre ces dernières, une plu-
ralité d'éléments destinés à l'application du produit,
l'organe d'application comportant, entre les premiè-
re et deuxième parties, au moins un élément de
support comprenant tout ou partie des éléments
destinés à l'application du produit, et relié à la base
au plus sur une partie de la longueur de l'élément
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de support.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que l'élément de support est suspendu (14)
entre la première (11) et à la deuxième (12) parties
de l'organe d'application.

3. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l'élé-
ment de support (14') est relié à la base (15) par
des ponts de matière (14'c) ménageant entre eux
un ou plusieurs ajours (18).

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l'élé-
ment de support est constitué par un élément rap-
porté sur le reste de l'organe d'application.

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé par le fait que l'élément de
support est réalisé d'un seul tenant avec le reste de
l'organe d'application, notamment par moulage par
injection.

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l'élé-
ment de support est réalisé dans une matière diffé-
rente de celle utilisée pour fabriquer le reste de l'or-
gane d'application.

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l'élé-
ment de support est réalisé dans un élastomère.

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l'élé-
ment de support comporte une paroi ayant un bord
dentelé ou pourvu de picots.

9. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l'élé-
ment du support présente une forme générale pla-
ne ou plissée.

10. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que l'élément de support comporte
une paroi (31) à la fois plissée et présentant un bord
dentelé ou pourvu de picots.

11. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l'or-
gane d'application comporte plusieurs éléments de
support (21, 22) ou un élément de support compre-
nant des ramifications (51), de manière à définir plu-
sieurs parois comprenant chacune des éléments
destinés à l'application du produit sur les fibres ké-
ratiniques.

12. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l'or-
gane d'application comporte plusieurs bords desti-
nés à l'application du produit et par le fait que ces
bords sont agencés de telle sorte qu'une fibre ké-
ratinique, notamment un cil, puisse venir au contact
d'au moins deux bords lors de l'application.

13. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l'or-
gane d'application comporte deux éléments de sup-
port, à savoir l'un constitué par une paroi (21) com-
portant un bord supérieur dentelé (23) et l'autre
constitué par une deuxième paroi (22) située entre
la première et la base, les deux parois étant planes
ou plissées et ayant des orientations différentes,
notamment sensiblement perpendiculaires, la
deuxième paroi comportant de préférence deux
bords opposés dentelés ou pourvus de picots.

14. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que les
bords du ou des éléments de support servant à l'ap-
plication du produit sont sensiblement contenus
dans une surface enveloppe (E) reliant les première
et deuxième partie de l'organe d'application et s'ap-
puyant sur ces dernières.

15. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que les-
dites première et deuxième parties de l'organe d'ap-
plication sont des parties avant (11) et arrière (12)
respectivement.

16. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que lesdites parties sont profilées
afin de faciliter la traversée d'un organe d'essorage
(7 ; 7') par l'organe d'application.

17. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait qu'il
comporte un élément de support (91 ; 92 ; 101)
s'étendant en zigzag.

18. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que l'élément de support (91 ; 92)
est parallèle à un plan.

19. Dispositif selon la revendication 17, caractérisé
par le fait que l'élément de support s'étend de part
et d'autre d'un plan en formant notamment des
dents (102, 103) situées alternativement de chaque
côté dudit plan.

20. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l'élé-
ment de support comporte plusieurs parois dispo-
sées en éventail lorsque l'organe d'application est
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observé en coupe transversale, avec chacune au
moins un bord capable de peigner les fibres kérati-
niques.

21. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que lesdites parois sont agencées
de manière à permettre le contact simultané d'une
fibre kératinique avec deux bords adjacents lors de
l'application.

22. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l'or-
gane d'application comprend un élément de sup-
port comportant une âme (142) supportant des la-
melles (143) orientées transversalement à l'âme.

23. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que lesdites lamelles se chevau-
chent lorsque l'organe d'application est observé de
côté, afin de former des gorges en V (151).

24. Dispositif selon l'une des deux revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait que lesdites la-
melles présentent une taille variable selon leur po-
sitionnement sur l'âme, de manière à donner à l'or-
gane d'application un profil adapté au contour de la
paupière notamment.

25. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l'élé-
ment de support comporte une paroi (75) s'étendant
en oblique au-dessus de la base.

26. Dispositif de conditionnement et d'application com-
prenant un récipient contenant une réserve de pro-
duit (P), un organe d'essorage (7 ; 7') et un applica-
teur comprenant une tige munie à une extrémité
d'un organe de préhension constituant également
un capuchon de fermeture et à l'autre extrémité d'un
dispositif d'application tel que défini dans l'une quel-
conque des revendications précédentes.

27. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que l'organe d'application est réa-
lisé dans une matière plus souple que celle dans
laquelle la tige est réalisée.

28. Dispositif selon la revendication 26 ou 27, caracté-
risé par le fait que l'organe d'application est réalisé
d'un seul tenant avec la tige.

Claims

1. A device for applying a substance to hairs, in par-
ticular eyelashes or eyebrows, the device compris-
ing an applicator member (3) having first and sec-
ond portions (11, 12) interconnected by a base (15),

and between said portions a plurality of elements
for applying the substance, the applicator member
including between the first and second portions at
least one support element comprising all or some
of the elements for applying the substance, and
connected to the base over no more than a portion
of its length.

2. A device according to claim 1, characterized by the
fact that the support element (14) is suspended be-
tween the first and second portions (11, 12) of the
applicator member.

3. A device according to either one of the two imme-
diately preceding claims, characterized by the fact
that the support element (14') is connected to the
base (15) via bridges of material (14'c) leaving one
or more gaps (18) between them.

4. A device according to any preceding claim, char-
acterized by the fact that the support element is
constituted by a separate piece fitted to the remain-
der of the applicator member.

5. A device according to any one of claims 1 to 3, char-
acterized by the fact that the support element is
integrally formed with the remainder of the applica-
tor member, in particular by injection molding.

6. A device according to any preceding claim, char-
acterized by the fact that the support element is
made of a material that is different from the material
used for making the remainder of the applicator
member.

7. A device according to any preceding claim, char-
acterized by the fact that the support element is
made of an elastomer.

8. A device according to any preceding claim, char-
acterized by the fact that the support element in-
cludes a wall having an edge that is serrated or pro-
vided with spikes.

9. A device according to any preceding claim, char-
acterized by the fact that the support element is
generally plane or folded in shape.

10. A device according to the preceding claim, charac-
terized by the fact that the support element has a
wall (31) that is both folded and presents an edge
that is serrated or provided with spikes.

11. A device according to any preceding claim, char-
acterized by the fact that the applicator member
has a plurality of support elements (21, 22) or a sup-
port element comprising ramifications (51), so as to
define a plurality of walls each having elements for
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applying substance to hairs.

12. A device according to any preceding claim, char-
acterized by the fact that the applicator member
has a plurality of edges for applying substance and
by the fact that these edges are arranged in such a
manner that a hair, in particular an eyelashes, can
come into contact with at least two edges during ap-
plication.

13. A device according to any preceding claim, char-
acterized by the fact that the applicator member
has two support elements, one constituted by a first
wall (21) having a serrated top edge (23) and the
other constituted by a second wall (22) situated be-
tween the first wall and the base, the two walls being
plane or folded and of different orientations, in par-
ticular being substantially perpendicular, the sec-
ond wall preferably having two opposite edges that
are serrated or provided with spikes.

14. A device according to any preceding claim, char-
acterized by the fact that the edges of the support
element(s) for applying substance are substantially
contained in an envelope surface (E) interconnect-
ing the first and second portions of the applicator
member and bearing thereagainst.

15. A device according to any preceding claim, char-
acterized by the fact that the first and second por-
tions of the applicator member are front and rear
portions (11, 12) respectively.

16. A device according to the preceding claim, charac-
terized by the fact that said portions are shaped so
as to make it easier to pass the applicator member
through a wiper member (7; 7').

17. A device according to any preceding claim, char-
acterized by the fact that it includes a support ele-
ment (91; 92; 101) extending in a zigzag configura-
tion.

18. A device according to the preceding claim, charac-
terized by the fact that the support element (91; 92)
is parallel to a plane.

19. A device according to claim 17, characterized by
the fact that the support element extends on either
side of a plane, in particular by forming teeth (102,
103) situated alternately on either side of said
plane.

20. A device according to any preceding claim, char-
acterized by the fact that the support element has
a plurality of walls disposed in a flared configuration
when the applicator member is observed in cross-
section, with each having at least one edge capable

of combing hairs.

21. A device according to the preceding claim, charac-
terized by the fact that said walls are arranged in
such a manner as to enable a hair to come into con-
tact with two adjacent edges simultaneously during
application.

22. A device according to any preceding claim, char-
acterized by the fact that the applicator member
comprises a support element having a core (142)
supporting leaves (143) that are oriented trans-
versely relative to the core.

23. A device according to the preceding claim, charac-
terized by the fact that said leaves overlap when
the applicator member is seen from the side, so as
to form V-notches (151).

24. A device according to either one of the two imme-
diately preceding claims, characterized by the fact
that said leaves are of size that varies depending
on the positions of the leaves along the core, in par-
ticular so as to give the applicator member a profile
that matches the outline of an eyelid.

25. A device according to any preceding claim, char-
acterized by the fact that the support element has
a wall (75) extending obliquely over the base.

26. A packaging and applicator device comprising a re-
ceptacle containing a supply of substance (P), a
wiper member (7; 7'), and an applicator comprising
a stalk fitted at one end with a handle member also
constituting a closure cap, and at the other end with
an applicator member as defined in any preceding
claim.

27. A device according to the preceding claim, charac-
terized by the fact that the applicator member is
made of a material that is more flexible than the ma-
terial of which the stalk is made.

28. A device according to claim 26 or claim 27, char-
acterized by the fact that the applicator member is
formed integrally with the stalk.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Auftragen eines Produkts auf Ke-
ratinfasern, insbesondere auf die Wimpern oder die
Augenbrauen, umfassend ein Auftragorgan (3), das
einen ersten Teil (11) und einen zweiten Teil (12),
die durch eine Basis (15) verbunden sind, und zwi-
schen diesen eine Vielzahl von zum Auftragen des
Produkts bestimmten Elementen aufweist, wobei
das Auftragorgan zwischen dem ersten und dem
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zweiten Teil mindestens ein Tragelement aufweist,
das alle zum Auftragen des Produkts bestimmten
Elemente oder einen Teil von diesen umfasst und
mit der Basis höchstens auf einem Teil der Länge
des Tragelements verbunden ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Tragelement zwischen dem er-
sten (11) und dem zweiten (12) Teil des Auftragor-
gans aufgehängt ist (14).

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Tra-
gelement (14') mit der Basis (15) durch Material-
brücken (14'c) verbunden ist, zwischen denen ein
oder mehrere Durchbrüche (18) bestehen.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Tra-
gelement aus einem an dem Rest des Auftragor-
gans angebrachten Element besteht.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Tragelement
einstückig mit dem Rest des Auftragorgans insbe-
sondere durch Spritzguss hergestellt ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Tra-
gelement aus einem anderen Werkstoff als derjeni-
ge hergestellt ist, der zur Herstellung des Rests des
Auftragorgans verwendet wird.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Tra-
gelement aus einem Elastomer hergestellt ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Tra-
gelement eine Wand umfasst, die einen gezahnten
oder mit Spitzen versehenen Rand aufweist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Tra-
gelement eine ebene oder gefaltete bzw. gefältelte
allgemeine Form besitzt.

10. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass das Tragelement
eine Wand (31) aufweist, die gleichzeitig gefaltet
bzw. gefältelt ist und einen gezahnten oder mit Spit-
zen versehenen Rand aufweist.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Auf-
tragorgan mehrere Tragelemente (21, 22) oder ein
Tragelement mit Verzweigungen (51) aufweist, so
dass mehrere Wände gebildet werden, die jeweils

Elemente aufweisen, die zum Auftragen des Pro-
dukts auf Keratinfasern bestimmt sind.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Auf-
tragorgan mehrere zum Auftragen des Produkts be-
stimmte Ränder aufweist und dass diese Ränder so
ausgebildet sind, dass eine Keratinfaser, insbeson-
dere eine Wimper, beim Auftragen mit mindestens
zwei Rändern in Kontakt kommen kann.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Auf-
tragorgan zwei Tragelemente aufweist, wobei das
eine aus einer Wand (21) mit einem gezahnten obe-
ren Rand (23) besteht und das andere aus einer
zweiten Wand (22) besteht, die zwischen der ersten
und der Basis angeordnet ist, wobei die beiden
Wände eben oder gefaltet bzw. gefältelt sind und
verschiedene Ausrichtungen haben, insbesondere
zueinander im wesentlichen senkrechte, wobei die
zweite Wand vorzugsweise zwei einander entge-
gengesetzte gezahnte oder mit Spitzen versehene
Ränder aufweist.

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zum
Auftragen des Produkts dienenden Ränder des
oder der Tragelemente im wesentlichen in einer
Hüllfläche (E) enthalten sind, die den ersten und
den zweiten Teil des Auftragorgans verbindet und
sich an diese anlehnt.

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der er-
ste und der zweite Teil des Auftragorgans ein vor-
derer Teil (11) bzw. ein hinterer Teil (12) sind.

16. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass diese Teil profiliert
sind, um den Durchgang des Auftragorgans durch
ein Abstreiforgan (7; 7') zu erleichtern.

17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein
sich im Zigzag erstreckendes Tragelement (91; 92;
101) aufweist.

18. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass das Tragelement
(91; 92) zu einer Ebene parallel ist.

19. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Tragelement sich zu beiden
Seiten einer Ebene erstreckt, indem es insbeson-
dere Zähne (102, 103) bildet, die abwechselnd auf
jeder Seite dieser Ebene gelegen sind.
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20. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Tra-
gelement mehrere Wände, die fächerartig angeord-
net sind, wenn das Auftragorgan im Querschnitt be-
trachtet wird, mit jeweils mindestens einem Rand
aufweist, der in der Lage ist, die Keratinfasern zu
kämmen.

21. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wände so
ausgebildet sind, dass sie beim Auftragen den
gleichzeitigen Kontakt einer Keratinfaser mit zwei
benachbarten Rändern gestatten.

22. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Auf-
tragorgan ein Tragelement mit einem Kern (142)
aufweist, der quer zum Kern ausgerichtete Lamel-
len (143) trägt.

23. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
mellen sich überlappen, wenn das Auftragorgan
von der Seite gesehen wird, um V-förmige Nuten
(151) zu bilden.

24. Vorrichtung nach einem der beiden vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lamellen eine je nach ihrem Standort auf dem
Kern veränderliche Größe aufweisen, so dass dem
Auftragorgan ein Profil verliehen wird, das an den
Umriss insbesondere des Lids angepasst ist.

25. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Tra-
gelement eine Wand (75) aufweist, die sich über der
Basis schräg erstreckt.

26. Verpackungs- und Auftragvorrichtung, die einen ei-
nen Produktvorrat (P) enthaltenden Behälter, ein
Abstreiforgan (7; 7') und einen Auftrager umfasst,
der eine Stange aufweist, die an einem Ende mit
einem Greiforgan, das auch eine Verschlusskappe
bildet, und am anderen Ende mit einer Auftragvor-
richtung, wie sie in einem der vorhergehenden An-
sprüche definiert wird, versehen ist.

27. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Auf-
tragorgan aus einem Werkstoff hergestellt ist, der
biegsamer als derjenige ist, aus dem die Stange
hergestellt ist.

28. Vorrichtung nach Anspruch 26 oder 27, dadurch
gekennzeichnet, dass das Auftragorgan mit der
Stange einstückig ausgeführt ist.
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