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Description

�[0001] La présente invention concerne un dispositif de
conditionnement et d’application d’un produit, notam-
ment un produit cosmétique ou de soins tel qu’un parfum,
comportant un récipient contenant le produit, un élément
d’application et un logement pour recevoir cet élément
d’application.
�[0002] On connaît par la demande de brevet européen
EP- �A-�0 612 488 un dispositif de ce type, dans lequel
l’élément d’application se charge en produit au travers
d’un orifice capillaire prévu au fond de l’enceinte recevant
l’élément d’application. Il est difficile avec un tel dispositif
de charger l’élément d’application avec une quantité re-
lativement importante de produit.
�[0003] On connaît, par ailleurs, par la demande de bre-
vet européen EP-�A-�0 688 516 un dispositif d’application
comprenant un élément d’application et un piston situé
entre le produit et l’élément d’application. Ce piston est
sollicité à l’aide d’un moyen de rappel élastique contre
l’élément d’application. Un tel dispositif n’est pas très
bien adapté à la distribution d’un produit peu visqueux
tel qu’un parfum.
�[0004] On connaît encore par la demande WO
99/38561 un dispositif comportant un récipient présen-
tant un logement pour recevoir un élément d’application,
lequel est solidaire d’une poignée. Le logement peut être
fermé, en l’absence d’élément d’application, par un cou-
vercle relié par une charnière-�film au récipient. Le loge-
ment est nécessairement ouvert lorsque l’élément d’ap-
plication est présent.
�[0005] On connaît par la demande de brevet européen
EP 1 020 135 un ensemble de conditionnement et d’ap-
plication comportant une pompe du type sans reprise
d’air.
�[0006] La demande internationale WO 99/38561 décrit
un dispositif comportant un élément d’application pou-
vant être solidaire d’une tige de préhension ou être utilisé
à l’aide d’une pince.
�[0007] Il existe un besoin pour disposer d’un nouveau
dispositif de conditionnement et d’application, de struc-
ture relativement simple, permettant de charger facile-
ment avec une quantité relativement importante de pro-
duit un élément d’application.
�[0008] Il existe également un besoin pour disposer
d’un dispositif capable de contenir un produit très peu
visqueux tel qu’un parfum, tout en limitant les risques de
fuite en cas de renversement accidentel.
�[0009] La présente invention vise notamment à répon-
dre à tout ou partie des besoins précités.
�[0010] Selon un aspect de l’invention, le dispositif peut
se caractériser selon la revendication 1.
�[0011] L’enceinte peut prendre une configuration
ouverte permettant d’accéder à l’élément d’application.
�[0012] L’invention peut permettre de charger l’élément
d’application alors que l’enceinte qui le contient est fer-
mée.
�[0013] Il en résulte que l’arrivée de produit dans l’en-

ceinte peut tendre à créer une suppression s’opposant
à l’arrivée de produit. Cela peut permettre d’éviter une
arrivée trop brusque ou trop importante de produit dans
l’enceinte et de se retrouver par exemple avec un élé-
ment d’application imbibé trop fortement de produit. Cela
peut permettre ainsi de contrôler plus aisément la quan-
tité de produit prélevée dans le récipient.
�[0014] Selon l’invention, le récipient est apte, en ré-
ponse à une commande d’actionnement, à passer d’une
première configuration dans laquelle le récipient présen-
te un premier volume intérieur à une seconde configura-
tion dans laquelle le récipient présente un second volume
intérieur, inférieur au premier, le passage de la première
configuration à la seconde générant une surpression à
l’intérieur du récipient, apte à forcer le produit à monter
dans l’enceinte via le tube plongeur.
�[0015] Autrement dit, dans l’invention, l’enceinte est
directement alimentée en produit par le tube plongeur,
sans pompe intermédiaire.
�[0016] Ainsi, dans le cas où le récipient comporte une
paroi compressible, la compression du récipient provo-
que une remontée de produit dans l’enceinte et l’alimen-
tation en produit de l’élément d’application.
�[0017] Il n’est alors pas nécessaire de retourner le ré-
cipient pour charger l’élément d’application en produit,
et le récipient peut s’utiliser tête en haut lorsqu’il s’agit
de charger l’élément d’application en produit.
�[0018] La structure du dispositif selon invention est re-
lativement simple, ce qui permet notamment d’assurer
une grande fiabilité de fonctionnement tout en ayant un
coût de revient relativement faible.
�[0019] Par ailleurs, l’invention permet de limiter les ris-
ques de fuite de produit en cas de retournement acci-
dentel du dispositif, le tube plongeur ralentissant, voire
empêchant, l’écoulement du produit vers l’extérieur.
�[0020] De préférence, le niveau de remplissage du ré-
cipient en produit est choisi de sorte que, avant la pre-
mière utilisation, l’extrémité du tube plongeur débou-
chant dans le fond du récipient se situe au-�dessus du
niveau du produit lorsque le récipient est retourné.
�[0021] Ainsi, en cas de retournement du récipient le
produit ne s’écoule pas, ce qui limite les risques de fuite
�[0022] Dans une mise en oeuvre particulière de l’in-
vention, le tube plongeur débouche dans le fond de l’en-
ceinte recevant l’élément d’application.
�[0023] La paroi définissant le fond de cette enceinte
peut être sensiblement plane ou de préférence concave
vers l’élément d’application, ce qui permet de drainer un
éventuel excès de produit vers le tube plongeur.
�[0024] Dans une mise en oeuvre particulière de l’in-
vention, le tube plongeur est rapporté, étant de préféren-
ce fixé sur un embout réalisé d’un seul tenant avec une
paroi de fond de l’enceinte.
�[0025] En variante, le tube plongeur est réalisé d’un
seul tenant avec la paroi de fond de l’enceinte.
�[0026] Dans une mise en oeuvre particulière de l’in-
vention, l’élément d’application est apte à venir en appui
contre le fond de l’enceinte lorsque l’applicateur est en
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place sur le récipient.
�[0027] En variante, l’élément d’application et le fond
de l’enceinte peuvent être conformés de manière à définir
entre eux, lorsque l’élément d’application est en place
sur le récipient, un espace libre dans lequel peut s’accu-
muler du produit.
�[0028] L’élément d’application peut ainsi présenter sur
sa surface tournée vers le fond de l’enceinte un creux
dans lequel du produit peut s’accumuler, au moins lors-
que l’enceinte est alimentée en produit
�[0029] La paroi de fond de l’enceinte peut aussi pré-
senter un décrochement l’éloignant de l’élément d’appli-
cation.
�[0030] Dans une autre variante, la paroi de fond de
l’enceinte présente une nervure annulaire contre laquelle
l’élément d’application peut venir en appui.
�[0031] L’enceinte peut comporter une paroi intermé-
diaire située entre l’élément d’application et l’arrivée de
produit dans l’enceinte.
�[0032] L’enceinte peut aussi comporter une couche
tampon réalisée dans une matière poreuse telle qu’une
mousse, disposée au fond de l’enceinte et sur laquelle
l’élément d’application peut reposer.
�[0033] L’élément d’application peut être reçu dans une
unité amovible pouvant définir ladite enceinte et apte à
être fixée temporairement sur le récipient pour être re-
chargée en produit.
�[0034] Cette unité amovible peut présenter un faible
encombrement et peut facilement être emportée dans
un sac durant la journée.
�[0035] Une telle unité amovible comporte avantageu-
sement un corps apte à coopérer avec un organe de
préhension de l’applicateur pour contenir de manière
étanche l’élément d’application.
�[0036] L’organe de préhension et le corps de l’unité
amovible peuvent coopérer par vissage, l’un au moins
de l’organe de préhension et du corps de l’unité amovible
comportant de préférence une jupe d’étanchéité.
�[0037] L’unité amovible comporte par exemple un cla-
pet permettant un passage de produit sous pression de-
puis le récipient vers l’intérieur de l’unité mobile.
�[0038] L’élément d’application peut comporter une
surface servant à l’application du produit, tournée vers
le récipient lorsque l’unité amovible est en place sur celui-
ci. Une telle particularité de réalisation présente par
exemple l’avantage qu’une quantité relativement faible
de produit provenant du récipient peut suffire à recharger
l’unité amovible, par exemple parce que le produit pro-
venant du récipient peut atteindre la surface d’application
sans avoir à effectuer un long trajet ou à circuler au con-
tact d’un matériau absorbant le produit.
�[0039] L’élément d’application peut comporter égale-
ment une surface servant à l’application du produit, si-
tuée directement en regard d’une paroi de l’unité amovi-
ble imperméable au produit.
�[0040] Un tel dispositif présente l’avantage qu’une
quantité de produit amenée au niveau de la surface d’ap-
plication restera en contact avec cette dernière ou sera

réabsorbé par l’élément rechargeable en produit.
�[0041] Le récipient peut comporter un logement pour
recevoir l’unité amovible.
�[0042] Le dispositif de conditionnement selon l’inven-
tion peut comporter un organe de fermeture pour fermer
le logement du récipient en l’absence d’utilisation.
�[0043] Lorsque le logement du récipient reçoit une uni-
té amovible comme expliqué plus haut, l’organe de fer-
meture peut le cas échéant être amené dans sa position
de fermeture après retrait de l’unité amovible.
�[0044] L’organe de fermeture est constitué par exem-
ple par un couvercle articulé.
�[0045] L’élément d’application peut être compressible
ou non.
�[0046] L’élément d’application peut comporter une
mousse en matière plastique telle que du polyuréthane,
du polyester, du polyether, du PVC ou du NBR, cette liste
n’étant pas limitative.
�[0047] L’élément d’application peut également com-
porter un fritté de polyéthylène, de PVC, d’EVA, de po-
lyamide ou de laiton, cette liste n’étant pas limitative.
�[0048] L’élément d’application peut également com-
porter un feutre.
�[0049] Le récipient peut être à paroi souple.
�[0050] Le récipient peut comporter un soufflet.
�[0051] Dans ce cas, le tube plongeur peut être solidaire
de la partie du récipient située au-�dessus du soufflet, afin
de descendre avec cette dernière lors de la compression
du soufflet et d’atteindre le fond du récipient ou de s’en
rapprocher suffisamment pour permettre la distribution
de produits.
�[0052] Le produit peut encore être contenu dans une
poche souple formant récipient, cette période étant si-
tuée dans une enveloppe dans laquelle une pression su-
périeure à la pression régnant dans la poche peut être
générée.
�[0053] Comme mentionné plus haut, l’invention con-
vient tout particulièrement à l’application d’un parfum,
lequel peut être appliqué d’une manière précise et d’une
manière générant une grande sensation de fraîcheur.
�[0054] Le brevet décrit encore un procédé pour l’ap-
plication d’un produit cosmétique ou de soins, notam-
ment un parfum ou une crème parfumée ou un gel, com-
portant les étapes suivantes :�

- recharger une unité amovible en prélevant une dose
de produit dans un récipient à volume variable com-
portant un tube plongeur et avec lequel l’unité amo-
vible est temporairement en communication fluidi-
que,

- séparer l’unité amovible du récipient,
- utiliser un élément rechargeable en produit contenu

dans l’unité amovible et s’étant chargé avec la dose
de produit précitée pour appliquer du produit sur au
moins une région du corps ou du visage.

�[0055] Le brevet décrit encore un procédé pour char-
ger en produit une unité amovible apte à être temporai-
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rement en communication fluidique avec un récipient à
volume variable et comportant un tube plongeur, com-
portant les étapes suivantes :�

- sélectionner un produit parmi plusieurs, les diffé-
rents produits étant disposés dans des récipients si-
multanément accessibles,

- transférer dans l’unité amovible du produit prélevé
dans le récipient sélectionné.

�[0056] L’unité amovible peut contenir un élément re-
chargeable en produit, un tel élément rechargeable pou-
vant par exemple servir également à l’application du pro-
duit, sur la peau par exemple.
�[0057] Les différents récipients peuvent être réunis par
un support quelconque et/ou logés dans un boîtier, par
exemple
�[0058] Le brevet décrit encore un procédé pour char-
ger avec plusieurs produits une unité amovible apte à
être temporairement en communication fluidique avec
un récipient à volume variable et comportant un tube
plongeur, comportant l’étape suivante :�

- relier successivement l’unité amovible à au moins
deux récipients contenant des produits différents
pour charger l’unité amovible avec ces produits.

�[0059] Les récipients en question peuvent être par
exemple tous accessibles au moment où l’unité amovible
est chargée avec l’un des produits, l’utilisateur pouvant
opérer une sélection entre plusieurs récipients en fonc-
tion des produits qu’il souhaite introduire dans l’unité
amovible.
�[0060] Les récipients peuvent contenir par exemple
des produits correspondants à des senteurs différentes,
l’utilisateur pouvant alors « fabriquer » son parfum sur-
mesure, en chargeant l’unité amovible avec les senteurs
sélectionnées
�[0061] Les récipients peuvent, dans une variante, con-
tenir par exemple différents actifs que l’utilisateur sou-
haite ajouter à un produit destiné à être appliqué sur la
peau, par exemple.
�[0062] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description détaillée qui va suivre, d’exemples de mise
en oeuvre non limitatifs, et à l’examen du dessin annexé,
sur lequel :�

- la figure 1 est une vue schématique, en coupe axiale,
d’un dispositif conforme à un premier exemple de
misé en oeuvre de l’invention,

- les figures 2 à 6 illustrent des variantes du dispositif
de la figure 1,

- la figure 8 représente schématiquement et partielle-
ment, avec coupe partielle, un dispositif conforme à
un troisième exemple de mise en oeuvre de l’inven-
tion,

- la figure 9 représente isolément, de manière sché-
matique, en coupe axiale, l’unité amovible de la fi-

gure 8,
- les figures 10 et 11 sont des coupes axiales repré-

sentant des dispositifs conformes à des variantes de
mise en oeuvre de l’invention,

- la figure 12 représente en coupe axiale schématique
une variante de réalisation d’une unité amovible, et

- les figures 13 et 14 illustrent deux ensembles com-
portant chacun une unité amovible et au moins deux
récipients.

�[0063] Dans toute la description, y compris dans les
revendications, l’expression « comportant un » doit se
comprendre comme signifiant « comportant au moins
un », sauf si le contraire est spécifié.
�[0064] On a représenté sur la figure 1 un dispositif de
conditionnement et d’application 1 conforme à l’inven-
tion, comportant un récipient 2 ayant une paroi tubulaire
2a d’axe X et une paroi de fond 2b.
�[0065] La paroi tubulaire 2a est réalisée dans une ma-
tière flexible de manière à être élastiquement déforma-
ble.
�[0066] On peut ainsi réduire le volume intérieur du ré-
cipient 2 en comprimant la paroi tubulaire 2a, par exem-
ple entre le pouce et l’index.
�[0067] Le récipient 2 contient un produit P, par exem-
ple un liquide très peu visqueux tel qu’un parfum.
�[0068] Le récipient 2 comporte en partie supérieure un
col 5 définissant un logement 7 destiné à recevoir un
élément d’application 10. L’élément d’application 10 est
solidaire d’un organe de préhension 11, lequel constitue
également un capuchon de fermeture du col 5.
�[0069] Dans l’exemple décrit, l’élément d’application
10 est constitué par une mousse.
�[0070] L’organe de préhension 11 comporte une jupe
d’étanchéité 12, apte à s’appliquer de manière étanche
sur la surface intérieure du col 5, ce qui permet de cons-
tituer avec le logement 7 une enceinte fermée, dans la-
quelle il se produit une surpression lorsque le volume
intérieur du récipient 2 est diminué.
�[0071] L’organe de préhension 11 comporte égale-
ment une jupe extérieure 13 pourvue d’un filetage apte
à se visser sur un filetage complémentaire réalisé sur la
surface extérieure du col 5.
�[0072] Le col 5 comporte une paroi de fond 20 munie
inférieurement d’un embout 21 servant à la fixation d’un
tube plongeur 22.
�[0073] L’embout 21 débouche dans le logement 7 par
un orifice 24.
�[0074] Le tube plongeur 22 s’étend depuis l’embout 21
jusqu’à la paroi de fond 2b du récipient 2.
�[0075] Dans l’exemple de la figure 1, l’élément d’ap-
plication 10 vient en appui contre la paroi de fond 20 par
sensiblement toute sa surface inférieure.
�[0076] Pour utiliser le dispositif 1, le récipient étant tête
en haut, l’utilisateur comprime la paroi tubulaire 2a de
manière à réduire le volume intérieur du récipient 2, pro-
voquant une arrivée de produit P dans le logement 7
grâce au tube plongeur 22.
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�[0077] Le produit P s’écoulant par le tube plongeur 22
vient au contact de l’élément d’application 10 et ce der-
nier se charge en produit P, au moins au niveau de l’ori-
fice 24.
�[0078] Du fait que l’enceinte formée par le logement 7
et l’organe de préhension est fermée, le risque que du
produit arrive en excès dans le logement 7 est réduit.
�[0079] L’utilisateur retire ensuite l’organe de préhen-
sion 11 et peut amener l’élément d’application 10 au con-
tact des régions à parfumer.
�[0080] En cas de retournement accidentel du récipient
2, l’extrémité 23 du tube plongeur 22 émerge au-�dessus
du produit P, lequel ne peut s’écouler dans le logement 7.
�[0081] On a représenté sur la figure 2 un dispositif qui
ne diffère de celui qui vient d’être décrit que par la forme
de l’élément d’application 10’.
�[0082] Ce dernier présente sur sa surface, tournée
vers la paroi de fond 20, un creux 25 concave vers la
paroi de fond 20 et définissant avec cette dernière un
espace 26 dans lequel du produit P peut s’accumuler.
�[0083] L’élément d’application 10’ se charge ainsi plus
aisément en produit
�[0084] Pour améliorer la répartition du produit sur l’élé-
ment d’application, on peut disposer dans le logement
une grille 30 traversée par une pluralité d’orifices 35,
comme représenté sur la figure 3.
�[0085] Dans une autre variante, illustrée à la figure 4,
la paroi de fond 20 présente un décrochement 40 dirigé
vers le bas et ménageant un espace libre 41 avec l’élé-
ment d’application 10.
�[0086] Dans une autre variante encore, la paroi de fond
20 comporte une nervure annulaire 45 entourant l’orifice
24, comme on peut le voir sur la figure 5.
�[0087] L’élément d’application 10, en venant en appui
sur cette nervure annulaire 45, est écarté de la paroi de
fond 20 et ménage alors un espace libre 46 avec cette
dernière
�[0088] Dans une autre variante encore, on dispose sur
la paroi de fond 20 une couche tampon 48, en mousse
dans l’exemple décrit, sur laquelle l’élément d’application
10 peut venir en appui, comme cela est illustré sur la
figure 6.
�[0089] La couche tampon 48 peut servir de réservoir
pour le produit permettant, outre une meilleure répartition
du produit sur l’élément d’application 10, de prévenir tou-
te fuite importante de produit lorsque l’élément d’appli-
cation 10 est retiré.
�[0090] L’élément d’application peut faire partie d’une
unité amovible, capable d’être rechargée périodique-
ment au moyen d’un récipient comprenant un logement
et un tube plongeur, à l’instar de ceux précédemment
décrits.
�[0091] On a représenté sur les figures 8 et 9 une telle
unité amovible 85.
�[0092] Celle-�ci est destinée à être rechargée au moyen
d’un récipient 71 à paroi compressible, comportant un
col 72 dans lequel est fixé un insert 73 définissant un
logement dans lequel est reçue l’unité amovible 85 au

moment où elle doit être rechargée
�[0093] L’insert 73 est solidaire d’un couvercle articulé
75 qui permet de refermer le logement 74 en l’absence
de unité amovible 85.
�[0094] La paroi de fond 76 de l’insert 73 comporte un
embout 77 servant à la fixation d’un tube plongeur 78.
�[0095] Un décrochement annulaire 81 est formé dans
la paroi de fond 76.
�[0096] L’unité amovible 85 comporte une partie infé-
rieure 86 et une partie supérieure 87 s’assemblant par
vissage.
�[0097] L’unité amovible 85 loge un élément d’applica-
tion 106, lequel est fixé à une extrémité d’une jupe de
montage 105 de la partie supérieure 87.
�[0098] L’élément d’application 106 et la partie supé-
rieure 87 constituent un applicateur qui peut être séparé
de la partie inférieure 86 au moment de l’application, la
partie supérieure 87 servant d’organe de préhension.
�[0099] La partie supérieure 87 comporte une jupe
d’étanchéité 100 apte à s’appliquer de manière étanche
sur la partie inférieure 86 lorsque l’unité amovible est
fermée, comme représenté sur la figure 9. Les parties
inférieure 86 et supérieure 87 forment ainsi une enceinte
fermée, dans laquelle une surpression peut être générée
lorsque le volume intérieur du récipient est diminué.
�[0100] La partie inférieure 86 comporte une paroi de
fond 91 traversée en son centre par un orifice 89.
�[0101] Une lèvre annulaire 88 s’étend vers le bas
autour de l’orifice 89, de manière à venir s’appliquer, de
manière étanche, sur le bord intérieur du décrochement
annulaire 81 de la paroi de fond 76, afin de permettre
une communication étanche entre l’embout 77 et l’orifice
89.
�[0102] Un clapet 90, réalisé dans un matériau élasto-
mère surmoulé sur la paroi de fond 91, permet de fermer
l’orifice 89 Lorsque unité amovible 85 n’est pas en train
d’être rechargée.
�[0103] Le clapet 90 comporte une partie centrale for-
mant obturateur reliée par des ponts de matière élasti-
quement déformables à une partie périphérique 97 as-
sujettie à la paroi de fond 91.
�[0104] Pour recharger l’unité amovible 85, celle-�ci est
mise en place dans l’insert 73 jusqu’à ce que la lèvre
d’étanchéité 88 vienne en appui de manière étanche con-
tre le bord intérieur du décrochement 81.
�[0105] Ensuite, la paroi du récipient 71 est comprimée,
ce qui provoque la remontée du produit par le tube plon-
geur 78, le clapet 90 pouvant alors s’écarter de son siège
sous la pression du produit.
�[0106] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
exemples de mise en oeuvre qui viennent d’être décrits.
�[0107] On peut notamment modifier la forme du réci-
pient et de l’élément d’application.
�[0108] Le récipient peut notamment, comme illustré à
la figure 10, comporter un soufflet 120 d’axe X.
�[0109] Lorsque la partie supérieure 121 du récipient
est abaissée, le volume intérieur du récipient diminue et
une surpression est générée.
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�[0110] Un tube plongeur 122 fait communiquer le lo-
gement 7 avec le volume intérieur du récipient.
�[0111] L’extrémité inférieure 124 de ce tube se rappro-
che du fond 125 du récipient lorsque le soufflet 120 est
comprimé.
�[0112] Au terme de la compression du soufflet, l’extré-
mité 124 touche le fond 125, ou en est suffisamment
proche, pour que sensiblement tout le produit contenu
dans le récipient puisse être distribué.
�[0113] Le produit peut encore être contenu dans une
poche souple 130 placée à l’intérieur d’une enveloppe
131, comme illustré à la figure 11.
�[0114] L’enveloppe 131 est élastiquement déforma-
ble, de manière à permettre à l’utilisateur de générer une
surpression autour de la poche 131. Cette surpression
permet d’expulser du produit par un tube plongeur 132.
�[0115] L’enveloppe 131 est munie d’un clapet 133 for-
mé en cas de surpression à l’intérieur de l’enveloppe et
apte à s’ouvrir en cas de dépression à l’intérieur de celle-
ci
�[0116] La diminution du volume extérieur de la poche
130, au fur et à mesure de l’expulsion du produit contenu
à l’intérieur, peut ainsi être compensée par une rentrée
d’air suite à l’ouverture du clapet 133, lequel est surmou-
lé, dans l’exemple décrit, sur l’enveloppe 131.
�[0117] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
exemples de réalisation qui viennent d’être donnés.
�[0118] En particulier, l’invention n’est pas limitée au
conditionnement et à la distribution d’un parfum mais
s’applique également à d’autres produits, notamment
cosmétiques, dermatologiques et pharmaceutiques par
exemple pour l’application sur les cheveux, la peau, les
muqueuses, les phanères.
�[0119] On peut encore donner à l’unité amovible
d’autres formes que celles qui ont été décrites.
�[0120] On a représenté sur la figure 12 un exemple
d’unité amovible 230 dont une particularité est de com-
porter un élément rechargeable en produit 231 porté par
un élément 232 qui est relié par une charnière film 233
à un corps 234 de l’unité amovible. Ce corps 234 com-
porte une cavité 235, par exemple généralement conca-
ve, apte à loger l’élément 231 lorsque le capot 232 est
en place sur le corps 234 pour fermer la cavité 235. Le
capot 232 peut comporter par exemple une lèvre d’étan-
chéité 236 apte à s’appliquer de manière étanche sur le
corps 234. La paroi 239 définissant le fond de la cavité
235 peut être traversée par un orifice 237, lequel est par
exemple obturé lorsque l’unité amovible 230 n’est pas
rechargée en produit, par un clapet 238.
�[0121] L’unité amovible 230 peut s’utiliser de la même
manière que l’unité amovible décrite en référence à la
figure 9, le capot 232 étant retiré du corps 234 pour per-
mettre d’amener l’élément 231 au contact d’une surface
sur laquelle on souhaite appliquer du produit.
�[0122] On peut ainsi utiliser, comme illustré sur les fi-
gures 13 et 14, une unité amovible 300 qui peut être par
exemple l’une de celles précédemment décrites, non pas
avec seul récipient mais avec une pluralité de récipients

301a, 301b, 301c, 301d, par exemple au nombre de qua-
tre, ces récipients étant munis chacun d’un tube plongeur
non apparent communiquant avec un embout.
�[0123] L’unité amovible 300 peut être apte à coopérer
temporairement avec l’un de ces récipients pour permet-
tre le transfert d’une certaine quantité de produit depuis
ce récipient vers l’élément rechargeable en produit, con-
tenu à l’intérieur de l’unité amovible.
�[0124] Chacun des récipients 301a, ..., 301d peut ainsi
contenir par exemple un produit correspondant à une
senteur particulière, et l’utilisateur peut sélectionner l’un
des récipients en fonction de la senteur qu’il souhaite
utiliser dans la journée.
�[0125] Le récipient 301a peut par exemple contenir un
parfum donné et les récipients 301b à 301d des nuances
ambrées, boisées ou florales de ce parfum, respective-
ment.
�[0126] L’utilisateur peut également charger l’unité
amovible avec plusieurs produits, en reliant temporaire-
ment l’unité amovible à plusieurs récipients successive-
ment, en fonction des produits que l’utilisateur souhaite
transférer dans l’unité amovible. L’utilisateur peut ainsi
constituer des mélanges de senteurs, et fabriquer en
quelque sorte un parfum « à la carte ».
�[0127] Les récipients 301a à 301d peuvent être con-
tenus dans un même boîtier 303, par exemple, ou être
maintenus par un même support, ce support pouvant être
autre chose qu’un boîtier.
�[0128] Les récipients peuvent contenir des produits
autres que des parfums, par exemple des crèmes, laits
ou autres produits à appliquer sur une partie du corps ou
du visage (y compris les cheveux).
�[0129] Ainsi, l’unité amovible 300 peut être associée
par exemple à un récipient 303a contenant un filtre so-
laire, à un récipient 303b contenant de la vitamine C, à
un récipient 303c contenant de la vitamine A et à un ré-
cipient 303d contenant de l’acide salicylique, le nombre
de récipients n’étant bien entendu pas limité à quatre et
pouvant être plus ou moins grand.

Revendications

1. Dispositif de conditionnement et d’application
comportant :�

- un récipient à volume intérieur variable (2 ; 51 ;
71 ; 120,121 ; 125 ; 130), comportant un tube
plongeur, et contenant un produit, le récipient
étant dépourvu de pompe intermédiaire,
- un élément d’application (10 ; 10’ ; 65 ; 106),
- une enceinte apte à prendre une configuration
fermée étanche et apte à contenir, dans cette
configuration fermée, l’élément d’application
(10 ; 10’ ; 65 ; 106), et apte à être mise, dans
cette configuration fermée, en communication
fluidique avec le récipient, l’élément d’applica-
tion étant amovible et
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- au moins un élément de fermeture pour fermer
l’enceinte, l’élément d’application étant solidaire
de l’élément de fermeture,

le récipient étant apte, en réponse à une commande
d’actionnement, à passer d’une première configura-
tion dans laquelle le récipient présente un premier
volume intérieur à une seconde configuration dans
laquelle le récipient présente un second volume in-
térieur, inférieur au premier, le passage de la pre-
mière configuration à la seconde générant une sur-
pression à l’intérieur du récipient, apte à forcer le
produit à monter dans ladite enceinte fermée via le
tube plongeur.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que  le tube plongeur s’étend sensiblement
jusqu’au fond du récipient ou est apte (122) à s’éten-
dre sensiblement jusqu’au fond du récipient.

3. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé par le fait que  le niveau de rem-
plissage du récipient en produit est choisi de sorte
que, avant la première utilisation, l’extrémité (23) du
tube plongeur débouchant dans le fond du récipient
se situe au- �dessus du niveau du produit lorsque le
récipient est retourné.

4. Dispositif selon l’une des deux revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait que  le tube plon-
geur débouche dans le fond de l’enceinte (7 ; 74)
recevant l’élément d’application.

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  l’enceinte
comporte une paroi de fond (61) sensiblement plane.

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé par le fait que  l’enceinte com-
porte une paroi de fond (20) concave vers l’élément
d’application.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  le tube
plongeur (22 ; 63 ; 78) est rapporté.

8. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que  le tube plongeur est fixé sur
un embout (21 ; 60a ; 77) réalisé d’un seul tenant
avec une paroi de fond de l’enceinte

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé par  le fait l’élément d’application
fait partie d’un applicateur (11 ; 87) comprenant un
organe de préhension.

10. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que  le tube plongeur est réalisé

d’un seul tenant avec une paroi de fond de l’enceinte.

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes caractérisé par le fait que  l’élément
de fermeture constitue un organe de préhension.

12. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé par le fait que  l’élément d’applica-
tion (10) est apte à venir en appui contre le fond de
l’enceinte lorsque l’applicateur est en place sur le
récipient.

13. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 11, caractérisé par le fait que  l’élément d’ap-
plication et le fond de l’enceinte sont conformés de
manière à définir entre eux, lorsque l’élément d’ap-
plication est en place sur le récipient, un espace libre
dans lequel peut s’accumuler du produit.

14. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que  l’élément d’application présen-
te sur sa surface tournée vers le fond de l’enceinte,
un creux (25) dans lequel du produit peut s’accumu-
ler, au moins lorsque le logement est alimenté en
produit.

15. Dispositif selon la revendication 14, caractérisé par
le fait que  l’enceinte comporte une paroi de fond
présentant un décrochement (40) l’éloignant de l’élé-
ment d’application.

16. Dispositif la revendication 13, caractérisé par le fait
que  l’enceinte comporte une nervure annulaire (45)
sur laquelle l’élément d’application peut venir en ap-
pui.

17. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 11, caractérisé par le fait que  l’enceinte com-
porte une paroi intermédiaire (30) située entre l’élé-
ment d’application et l’arrivée de produit dans l’en-
ceinte.

18. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 11, caractérisé par le fait que  l’enceinte com-
porte une couche tampon (48) réalisée dans une ma-
tière poreuse telle qu’une mousse, disposée au fond
de l’enceinte et sur laquelle l’élément d’application
(10) peut reposer.

19. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 11, caractérisé par le fait que  l’enceinte est
définie par une unité amovible apte à être fixée tem-
porairement sur le récipient pour charger l’élément
d’application en produit.

20. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que  l’unité amovible comporte un
corps (86) apte à coopérer avec un organe de pré-
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hension (87) de l’élément d’application.

21. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que  l’organe de préhension (87)
et le corps (86) de l’unité amovible coopèrent par
vissage.

22. Dispositif selon l’une des deux revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait que  l’un au moins
de l’organe de préhension et du corps de l’unité amo-
vible comporte une jupe d’étanchéité (100).

23. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
19 à 22, caractérisé par le fait que  l’unité amovible
comporte un clapet (90) permettant un passage de
produit sous pression depuis le récipient vers l’inté-
rieur de l’enceinte.

24. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
19 à 25, caractérisé par le fait que  le récipient com-
porte un logement pour recevoir unité amovible

25. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait qu’ il comporte un organe de fer-
meture (75) pour fermer le logement en l’absence
d’utilisation.

26. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  l’élément
d’application est compressible.

27. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 25, caractérisé par le fait que  l’élément d’ap-
plication est non compressible.

28. Dispositif selon la revendication 26, caractérisé par
le fait que  l’élément d’application comporte une
mousse en matière plastique telle que du polyuré-
thane, du polyester, du polyether, du PVC ou du
NBR.

29. Dispositif selon la revendication 27, caractérisé par
le fait que  l’élément d’application comporte un fritté
de polyéthylène, de PVC, d’EVA, de polyamide ou
de laiton

30. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 25, caractérisé par le fait que  l’élément d’ap-
plication comporte un feutre.

31. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  le produit
est un parfum.

32. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  le récipient
est à paroi souple.

33. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 31, caractérisé par le fait que  le récipient com-
porte un soufflet (120).

34. Dispositif selon la revendication 34, caractérisé par
le fait que  le tube plongeur est solidaire de la partie
(121) du récipient située au-�dessus du soufflet

35. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 31, caractérisé par le fait que  le produit est
contenu dans une poche souple (130) formant réci-
pient, cette poche étant située dans une enveloppe
(131) dans laquelle une pression supérieure à la
pression régnant dans la poche peut être générée.

36. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que  l’enveloppe est munie d’un
clapet (133) permettant une reprise d’air dans l’en-
veloppe après l’expulsion d’une dose de produit hors
de la poche.

37. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, le produit étant un produit cosmétique.

38. Procédé pour charger en produit une unité amovible
selon la revendication 20 apte à être temporairement
en communication fluidique avec un récipient à vo-
lume variable et comportant un tube plongeur, com-
portant les étapes suivantes :�

- sélectionner un produit parmi plusieurs, les dif-
férents produits étant disposés dans des réci-
pients simultanément accessibles,
- transférer dans l’unité amovible du produit pré-
levé dans le récipient sélectionné.

39. Procédé pour charger avec plusieurs produits une
unité amovible selon la revendication 19 apte à être
temporairement en communication fluidique avec un
récipient à volume variable et comportant un tube
plongeur, comportant l’étape suivante :�

- relier successivement l’unité amovible à au
moins deux récipients contenant des produits
différents pour charger l’unité amovible avec ces
produits.

Claims

1. A packaging and applicator device comprising:�

a receptacle of variable inside volume (2;�51; �71;
120;�121;�125;�130), including a dip tube and con-
taining a substance, the receptacle being de-
prived of intermediate pump;
. an applicator element (10; 10’; 65; 106),
. an enclosure suitable for taking up a tight
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closed configuration and suitable, when in said
tight closed configuration, for containing said ap-
plicator element (10;�10’; �65; �106), and suitable,
when in said tight closed configuration, for being
put into fluid communication with the receptacle,
the applicator element being removable, and
. at least one closing element to close the en-
closure, the applicator element being independ-
ent of the closing element,

the receptacle being suitable for responding to ac-
tuation by passing from a first configuration in which
the receptacle presents a first inside volume to a
second configuration in which the receptacle
presents a second inside volume smaller than the
first, the transition from the first configuration to the
second generating pressure inside the receptacle
suitable for forcing the substance to rise into the
closed enclosure via the dip tube.

2. A device according to claim 1, wherein said dip tube
extends to the bottom of the receptacle or is capable
(122) to extend to the bottom of the receptacle.

3. A device according to either preceding claim, char-
acterized by the fact that the level to which the re-
ceptacle is filled with substance is selected in such
a manner that prior to first use the end (23) of the
dip tube that opens out into the bottom of the recep-
tacle lies above the level of the substance when the
receptacle is turned upside-�down.

4. A device according to any preceding claim, charac-
terized by the fact that the dip tube opens out into
the bottom of the enclosure (7; 74) receiving the ap-
plicator element.

5. A device according to any preceding claim, charac-
terized by the fact that the enclosure has an end
wall (61) that is substantially plane.

6. A device according to any one of claims 1 to 5, char-
acterized by the fact that the enclosure has an end
wall (20) that is concave towards the applicator ele-
ment.

7. A device according to any preceding claim, charac-
terized by the fact that the dip tube (22; 63; 78) is a
separate attachment.

8. A device according to the preceding claim, charac-
terized by the fact that the dip tube is fixed to an
endpiece (21; 60a; 77) integrally formed with an end
wall of the enclosure.

9. A device according to any one of claims 1 to 6, char-
acterized by the fact that the dip tube is integrally
formed with an end wall of the enclosure.

10. A device according to the preceding claim, charac-
terized by the fact that the applicator element forms
a portion of an applicator (11; 87) that also includes
a handle.

11. A device according to any preceding claim, charac-
terized by the fact that the closing element consti-
tutes a handle body.

12. A device according to any preceding claim, charac-
terized by the fact that the applicator element (10)
is suitable for coming to bear against the end wall of
the enclosure when the applicator is in place on the
receptacle.

13. A device according to any one of claims 1 to 11,
characterized by the fact that the applicator ele-
ment and the end wall of the enclosure are shaped
in such a manner as to define a gap between them
when the applicator element is in place on the re-
ceptacle, it being possible to accumulate substance
in the gap.

14. A device according to the preceding claim, charac-
terized by the fact that the applicator element has
a recess (25) in its surface facing towards the end
wall of the enclosure, it being possible to accumulate
substance in the recess, at least when the housing
is fed with substance.

15. A device according to claim 14, characterized by
the fact that the enclosure includes an end wall with
a setback (40) going away from the applicator ele-
ment.

16. A device according to claim 13, characterized by
the fact that the housing includes an annular rim (45)
against which the applicator element can come to
bear.

17. A device according to any one of claims 1 to 11,
characterized by the fact that the enclosure in-
cludes an intermediate wall (30) situated between
the applicator element and the inlet for admitting sub-
stance into the housing.

18. A device according to any one of claims 1 to 11,
characterized by the fact that the enclosure in-
cludes a pad (48) made of a porous material such
as a foam placed on the end wall of the housing and
against which the applicator element (10) can come
to rest.

19. A device according to any one of claims 1 to 11,
wherein the enclosure is defined by a removable unit
capable of being temporarily put in place onto the
receptacle to feed the applicator element with prod-
uct.
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20. A device according to the preceding claim, charac-
terized by the fact that the removable unit comprises
a body (86) suitable for co-�operating with a handle
(87) of the applicator element.

21. A device according to the preceding claim, charac-
terized by the fact that the handle (87) and the body
(86) of the removable unit co-�operate by screw fas-
tening.

22. A device according to either one of the two preceding
claims, characterized by the fact that at least one
of the handle and the body of the removable unit-
includes a sealing skirt (100).

23. A device according to any one of claims 19 to 22,
characterized by the fact that the removable unit
includes a check valve (90) enabling substance un-
der pressure to pass from the receptacle into the
inside of the removable unit.

24. A device according to any one of claims 19 to 25,
wherein the receptacle comprises a housing for re-
ceiving the removable unit.

25. A device according to the preceding claim, charac-
terized by the fact that it includes a closure member
(75) for closing the housing of the receptacle when
not in use.

26. A device according to any preceding claim, charac-
terized by the fact that the applicator element is
compressible.

27. A device according to any one of claims 1 to 25,
characterized by the fact that the applicator ele-
ment is not compressible.

28. A device according to claim 26, characterized by
the fact that the applicator element comprises a foam
of a plastics material such as polyurethane, polyes-
ter, polyether, PVC, or NBR.

29. A device according to claim 27, characterized by
the fact that the applicator element comprises a sin-
tered element made of polyethylene, PVC, EVA,
polyamide, or brass.

30. A device according to any one of claims 1 to 25,
characterized by the fact that the applicator ele-
ment comprises a felt.

31. A device according to any preceding claim, charac-
terized by the fact that the substance is a perfume.

32. A device according to any preceding claim, charac-
terized by the fact that the receptacle is a flexible-
walled receptacle.

33. A device according to any one of claims 1 to 31,
characterized by the fact that the receptacle in-
cludes a bellows (120).

34. A device according to claim 34, characterized by
the fact that the dip tube is secured to the portion
(121) of the receptacle that is situated above the bel-
lows.

35. A device according to any one of claims 1 to 31,
characterized by the fact that the substance is con-
tained in a flexible bag (130) forming a receptacle,
and contained in a case (131) in which it is possible
to generate pressure greater than the pressure in
the bag.

36. A device according to the preceding claim, charac-
terized by the fact that the case is provided with a
check valve (133) enabling air to be taken into the
case after a quantity of substance has been expelled
from the bag.

37. A device according to any preceding claim, the sub-
stance being a cosmetic substance.

38. A method of filling substance into a removable unit
according to claim 19 suitable for being put tempo-
rarily into fluid communication with a receptacle with
variable inside volume and comprising a dip tube,
the method comprising the following steps:�

- selecting a substance from a plurality of sub-
stances, the various substances being con-
tained in receptacles that are accessible simul-
taneously; and
- transferring into the removable unit substance
taken from the selected receptacle.

39. A method of filling a plurality of substances into a
removable unit according to claim 19 suitable for be-
ing put temporarily into fluid communication with a
receptacle of variable inside volume and comprising
a dip tube, the method comprising the following step:�

- connecting the removable unit in succession
to at least two receptacles (303a, ..., 303d) con-
taining different substances, to fill the removable
unit with these substances.

Patentansprüche

1. Verpackungs- und Auftragvorrichtung, umfassend: �

- einen Behälter mit veränderlichem Innenvolu-
men (2; 51; 71; 120, 121; 125; 130), der ein
Tauchrohr umfasst und ein Produkt enthält, wo-
bei der Behälter keine Zwischenpumpe auf-
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weist,
- ein Auftragelement (10; 10’; 65; 106),
- eine Kammer, die eine dichte geschlossene
Konfiguration annehmen kann und in dieser ge-
schlossenen Konfiguration das Auftragelement
(10; 10’; 65; 106) enthalten kann und in dieser
geschlossenen Konfiguration mit dem Behälter
in Fluidverbindung gebracht werden kann, wo-
bei das Auftragelement abnehmbar ist, und
- mindestens ein Verschlusselement zum Ver-
schließen der Kammer, wobei das Auftragele-
ment mit dem Verschlusselement fest verbun-
den ist, wobei der Behälter in der Lage ist, als
Antwort auf eine Betätigungssteuerung von ei-
ner ersten Konfiguration, in der der Behälter ein
erstes Innenvolumen aufweist, in eine zweite
Konfiguration überzugehen, in der der Behälter
ein zweites Innenvolumen aufweist, das kleiner
als das erste ist, wobei der Übergang von der
ersten Konfiguration in die zweite im Inneren des
Behälters einen Überdruck erzeugt, der das
Produkt zwingen kann, über das Tauchrohr in
die geschlossene Kammer aufzusteigen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Tauchrohr sich im Wesentlichen
bis zum Boden des Behälters erstreckt oder in der
Lage ist (122), sich im Wesentlichen bis zum Boden
des Behälters zu erstrecken.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Stand der Füllung des Behälters mit Produkt so ge-
wählt ist, dass das Ende (23) des am Boden des
Behälters ausmündenden Tauchrohrs vor der ersten
Verwendung sich über dem Stand des Produkts be-
findet, wenn der Behälter umgedreht ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Tauchrohr im Boden der das Auftragelement auf-
nehmenden Kammer (7; 74) ausmündet.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kam-
mer eine im Wesentlichen ebene Bodenwand (61)
umfasst.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kammer eine auf
das Auftragelement zu konkave Bodenwand (20)
umfasst.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Tauchrohr (22; 63; 78) angebracht ist.

8. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,

dadurch gekennzeichnet, dass das Tauchrohr an
einem Stutzen (21; 60a; 77) befestigt ist, der mit einer
Bodenwand der Kammer einstückig ausgeführt ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Tauchrohr mit
einer Bodenwand der Kammer einstückig ausge-
führt ist.

10. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass das Auftragele-
ment Teil einer ein Greiforgan umfassenden Auftra-
geinrichtung (11; 87) ist.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
schlusselement ein Greiforgan bildet.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Auf-
tragelement (10) in der Lage ist, an dem Boden der
Kammer in Anlage zu kommen, wenn die Auftrag-
einrichtung auf dem Behälter an ihrem Platz ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Auftragelement
und der Boden der Kammer so ausgebildet sind,
dass zwischen ihnen, wenn das Auftragelement auf
dem Behälter an seinem Platz ist, ein freier Raum
gebildet wird, in dem sich Produkt ansammeln kann.

14. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass das Auftragele-
ment auf seiner dem Boden der Kammer zugewand-
ten Fläche eine Vertiefung (25) aufweist, in der sich
Produkt ansammeln kann, mindestens wenn die
Aufnahme mit Produkt gespeist ist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kammer eine Bodenwand um-
fasst, die einen Absatz (40) aufweist, der sie von
dem Auftragelement entfernt.

16. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kammer eine ringförmige Rippe
(45) umfasst, auf der das Auftragelement zum Auf-
liegen kommen kann.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kammer eine
Zwischenwand (30) umfasst, die zwischen dem Auf-
tragelement und der Produktzufuhr in die Kammer
gelegen ist.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kammer eine aus
einem porösen Material wie einem Schaum herge-
stellte Tamponschicht (48) umfasst, die am Boden
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der Kammer angeordnet ist und auf der das Auftra-
gelement (10) aufliegen kann.

19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kammer von ei-
ner abnehmbaren Einheit gebildet ist, die vorüber-
gehend auf dem Behälter befestigt werden kann, um
das Auftragelement mit Produkt zu laden.

20. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die abnehmbare
Einheit einen Körper (86) umfasst, der mit einem
Greiforgan (87) des Auftragelements zusammenwir-
ken kann.

21. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass das Greiforgan
(87) und der Körper (86) der abnehmbaren Einheit
durch Verschrauben zusammenwirken.

22. Vorrichtung nach einem der beiden vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens einer des Greiforgans und des Körpers der
abnehmbaren Einheit einen Dichtungsmantel (100)
umfasst.

23. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, dass die abnehmbare
Einheit ein Ventil (90) umfasst, das einen Produkt-
durchgang unter Druck von dem Behälter zum Inne-
ren der Kammer gestattet.

24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 25,
dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter eine
Aufnahme zum Aufnehmen der abnehmbaren Ein-
heit umfasst.

25. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Verschlus-
sorgan (75) zum Verschließen der Aufnahme bei
Nichtverwendung umfasst.

26. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Auf-
tragelement komprimierbar ist.

27. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 25, da-
durch gekennzeichnet, dass das Auftragelement
nicht komprimierbar ist.

28. Vorrichtung nach Anspruch 26, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Auftragelement einen Schaum
aus Kunststoff wie Polyurethan, Polyester, Polye-
ther, PVC oder NBR umfasst.

29. Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Auftragelement ein Sintermate-
rial aus Polyethylen, PVC, EVA, Polyamid oder Mes-

sing umfasst.

30. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 25, da-
durch gekennzeichnet, dass das Auftragelement
einen Filz umfasst.

31. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Pro-
dukt ein Parfum ist.

32. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Be-
hälter eine biegsame Wand aufweist.

33. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 31, da-
durch gekennzeichnet, dass der Behälter einen
Balg (120) umfasst.

34. Vorrichtung nach Anspruch 34, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Tauchrohr mit dem oberhalb des
Balgs gelegenen Teil (121) des Behälters fest ver-
bunden ist.

35. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 31, da-
durch gekennzeichnet, dass das Produkt in einem
einen Behälter bildenden biegsamen Beutel (130)
enthalten ist, wobei dieser Beutel in einer Hülle (131)
gelegen ist, in der ein Druck erzeugt werden kann,
der höher als der in dem Beutel herrschende Druck
ist.

36. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hülle mit ei-
nem Ventil (133) versehen ist, das eine Luftaufnah-
me in die Hülle nach Ausstoßen einer Produktdosis
aus dem Beutel gestattet.

37. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Produkt ein kosmetisches Pro-
dukt ist.

38. Verfahren zum Laden einer abnehmbaren Einheit
nach Anspruch 20 mit Produkt, die vorübergehend
mit einem ein Tauchrohr umfassenden Behälter mit
veränderlichem Volumen in Fluidverbindung gesetzt
werden kann, umfassend die folgenden Schritte: �

- ein Produkt aus mehreren auswählen, wobei
die verschiedenen Produkte in gleichzeitig zu-
gänglichen Behältern angeordnet sind,
- in die abnehmbare Einheit Produkt übertragen,
das in dem ausgewählten Behälter entnommen
wurde.

39. Verfahren zum Laden einer abnehmbaren Einheit
nach Anspruch 19, die vorübergehend mit einem ein
Tauchrohr umfassenden Behälter mit veränderli-
chem Volumen in Fluidverbindung gesetzt werden
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kann, mit mehreren Produkten, umfassend den fol-
genden Schritt:�

- nacheinander die abnehmbare Einheit mit min-
destens zwei verschiedene Produkte enthalten-
den Behältern verbinden, um die abnehmbare
Einheit mit diesen Produkten zu laden.
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