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(54)  Appareil  pour  épiler  la  peau  humaine. 

(57)  —  L'invention  concerne  un  appareil  pour  épi- 
ler  la  peau  humaine  comprenant  un  boîtier  (1) 
dans  lequel  est  monté  en  rotation  une  tête 
d'épilation  (2)  de  forme  générale  cylindrique, 
comportant  des  lames  de  pincement  (3,4)  coo- 
pérant  par  paires  pour  pincer  les  poils  et  les 
arracher  du  fait  de  la  rotation. 

—  Conformément  à  l'invention,  les  lames 
(3,4)  sont  adjacentes  d'un  côté  à  une  surface 
cylindrique  lisse  (5)  coaxiale  à  l'axe  (X-X')  de 
rotation  de  la  tête  et  de  l'autre  côté  à  une  zone 
allongée  en  creux  (6)  s'étendant  parallèlement  à 
l'alignement  des  lames  (3,4),  cette  zone  étant 
elle-même  adjacente  à  une  autre  surface  cylin- 
drique  lisse  (5a)  diamétralement  opposée  à  la 
première,  ladite  zone  en  creux  (6)  étant  située 
en  avant  des  lames  (3,4)  relativement  au  sens 
(R)  de  la  rotation  de  la  tête  (2). 
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La  présente  invention  concerne  un  appareil  pour 
épiler  la  peau  humaine  comprenant  un  boîtier  dans  le- 
quel  est  monté  en  rotation  une  tête  d'épilation  de  for- 
me  générale  cylindrique,  comportant  des  lames  de 
pincement  coopérant  par  paires  pour  pincer  les  poils 
et  les  arracher  du  fait  de  la  rotation. 

Les  appareils  de  ce  type  connus  par  exemple  se- 
lon  le  FR-A-2553939,  et  les  EP-A-0328426  et 
0403315,  comprennent  un  rouleau  rotatif  constitué 
de  disques  complets  ou  échancrés.  Ces  disques  sont 
souvent  fixes  (FR-A-2553939  et  EP-A-0403315)  et 
dans  ce  cas  les  lames  mobiles  prennent  appui  contre 
les  disques  pour  pincer  les  poils.  Ces  disques  peu- 
vent  également  être  mobiles  et  constituer  des  lames 
venant  en  appui  contre  d'autres  lames  en  forme  de 
disques  (EP-A-0328426). 

Dans  tous  ces  appareils,  les  disques  prennent 
appui  sur  la  peau.  Du  fait  de  la  faible  surface  de 
contact  de  ces  disques  avec  la  peau,  ceux-ci  tournant 
à  grande  vitesse  peuvent  irriter  la  peau  en  produisant 
avec  cette  dernière  un  effet  de  scie. 

De  plus,  les  disques  en  rotation  gênent  le  dépla- 
cement  de  la  tête  d'épilation  dans  le  sens  parallèle  à 
son  axe.  Un  tel  déplacement  engendre  une  friction 
qui  irrite  la  peau. 

Le  but  de  l'invention  est  de  remédier  aux  incon- 
vénients  des  appareils  à  épiler  ci-dessus. 

L'invention  vise  ainsi  un  appareil  pour  épiler  la 
peau  humaine  comprenant  un  boîtier  dans  lequel  est 
monté  en  rotation  une  tête  d'épilation  de  forme  géné- 
rale  cylindrique,  comportant  des  lames  de  pincement 
coopérant  par  paires  pour  pincer  les  poils  et  les  arra- 
cher  du  fait  de  la  rotation. 

Suivant  l'invention,  cet  appareil  est  caractérisé 
en  ce  que  les  lames  sont  adjacentes  d'un  côté  à  une 
surface  cylindrique  lisse  coaxiale  à  l'axe  de  rotation 
de  la  tête  et  de  l'autre  côté  à  une  zone  allongée  en 
creux  s'étendant  parallèlement  à  l'alignement  des  la- 
mes,  cette  zone  étant  elle-même  adjacente  à  une  au- 
tre  surface  cylindrique  lisse  diamétralement  opposée 
à  la  première,  ladite  zone  en  creux  étant  située  en 
avant  des  lames  relativement  au  sens  de  la  rotation 
de  la  tête. 

L'appareil  ainsi  ne  comporte  plus  de  disque. 
Les  lames  de  pincement  sont  comprises  entre 

des  surfaces  cylindriques  qui  prennent  contact  avec 
la  peau  sans  engendrer  ni  douleur,  ni  irritation. 

De  plus,  grâce  à  ces  surfaces  de  contact  lisses, 
l'appareil  présente  une  plus  grande  mobilité  de  dépla- 
cement  dans  le  sens  de  l'axe  de  rotation  de  la  tête 
d'épilation,  ce  qui  augmente  son  efficacité. 

D'autre  part,  la  zone  en  creux,  située  en  avant 
des  lames,  permet,  lors  de  la  rotation  de  la  tête,  aux 
poils  de  se  redresser,  avant  d'être  pincés  entre  les  la- 
mes,  ce  qui  garantit  l'efficacité  de  l'arrachage  des 
poils. 

Selon  une  version  avantageuse  de  l'invention,  la 
zone  en  creux  comprend  près  du  bord  de  la  surface 

cylindrique  lisse  une  série  de  petites  brosses. 
Ces  petites  brosses  redressent  les  poils  couchés 

par  le  contact  avec  les  surfaces  cylindriques  et  lisses 
et  permettent  ainsi  un  pincement  et  un  arrachage  ef- 

5  ficaces  des  poils. 
Selon  une  version  préférée  de  l'invention,  la  zone 

en  creux  comprend  près  de  l'un  des  côtés  des  lames 
une  série  de  picots  dont  le  sommet  est  situé  sur  un 
cylindre  virtuel  coaxial  à  l'axe  de  la  tête  et  dans  lequel 

10  sont  inscrites  les  deux  surfaces  cylindriques  lisses. 
Ces  picots  évitent  que  la  tête  d'épilation  saute  sur 

la  peau  au  passage  de  la  zone  en  creux  et  produisent 
sur  la  peau  un  effet  de  massage  diminuant  la  douleur 
due  à  l'arrachage  des  poils. 

15  De  préférence  également,  les  lames  sont  mon- 
tées  dans  des  évidements  formés  dans  un  bloc,  sé- 
parés  les  uns  des  autres  par  des  parois  dont  le  bord 
extérieur  est  en  retrait  par  rapport  audit  cylindre  vir- 
tuel,  le  bord  extérieur  des  lames  faisant  saillie  au  des- 

20  sus  du  bord  extérieur  desdites  parois. 
Cette  disposition  améliore  l'efficacité  de  l'arra- 

chage  des  poils  courts,  sans  augmenter  la  douleur. 
De  préférence  également,  chaque  paroi  séparant 

les  évidements  comprend  sensiblement  dans  son 
25  prolongement  plusieurs  picots. 

Les  picots  présentent  avantageusement  une  lar- 
geur  mesurée  dans  la  direction  d'allongement  de  la 
zone  en  creux  qui  diminue  progressivement  à  partir 
de  la  paroi  adjacente  du  bloc. 

30  Dans  une  version  particulière,  la  surface  desdi- 
tes  surfaces  cylindriques  lisses  comprend  un  revête- 
ment  anti-friction. 

Cette  disposition  améliore  le  glissement  de  la 
tête  d'épilation  sur  la  peau  et  augmente  donc  son  ef- 

35  ficacité. 
Par  ailleurs,  l'appareil  peut  comporter  des 

moyens  pour  refroidir  les  surfaces  cylindriques  lisses 
de  la  tête  pour  atténuer  encore  davantage  la  douleur. 

D'autres  particularités  et  avantages  de  l'inven- 
40  tion  apparaîtront  encore  davantage  dans  la  descrip- 

tion  ci-après. 
Aux  dessins  annexés,  donnés  à  titre  d'exemples 

non  limitatifs: 
-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'un  ap- 

45  pareil  à  épiler  selon  l'invention, 
-  la  figure  2  est  une  vue  éclatée  de  la  tête  d'épi- 

lation, 
-  la  figure  3  est  une  vue  en  bout  de  la  tête  d'épi- 

lation, 
50  -  la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  partielle  sui- 

vant  le  plan  IV  -  IV  de  la  figure  1  , 
-  la  figure  5  est  une  vue  en  plan  du  dessous  de 

la  tête  d'épilation. 
En  référence  aux  figures  annexées,  l'appareil 

55  pour  épiler  la  peau  humaine  comprend  un  boîtier  1 
(voir  figure  1)  dans  lequel  est  monté  en  rotation  une 
tête  d'épilation  2  de  forme  générale  cylindrique.  Cette 
tête  comporte  des  lames  de  pincement  3,  4  coopérant 
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par  paires  pour  pincer  les  poils  et  les  arracher  du  fait 
de  la  rotation. 

Les  lames  3,  4  sont  adjacentes  (voir  figures  1,  2, 
3,  4,  5)  d'un  côté  à  une  surface  cylindrique  lisse  5 
coaxiale  à  l'axe  de  rotation  X-X'  de  la  tête  2  et  de  l'au- 
tre  côté  à  une  zone  allongée  en  creux  6  s'étendant  pa- 
rallèlement  à  l'alignement  des  lames  3,4. 

Cette  zone  6  est  elle-même  adjacente  à  une  au- 
tre  surface  cylindrique  lisse  5a  diamétralement  oppo- 
sée  à  la  première.  La  zone  en  creux  6  est  située  en 
avant  des  lames  3,  4  relativement  au  sens  R  de  la  ro- 
tation  de  la  tête  2. 

La  zone  en  creux  6  comprend  près  du  bord  5b  de 
la  surface  cylindrique  lisse  5a  une  série  de  petites 
brosses  7  portées  par  une  barrette  8  (voir  figures  1,2 
et  3). 

Par  ailleurs,  la  zone  en  creux  6  comprend  près  de 
l'un  des  côtés  des  lames  3,4  une  série  de  picots  9 
dont  le  sommet  est  situé  sur  un  cylindre  virtuel  10 
(voir  figure  4)  coaxial  à  l'axe  X-X'  de  la  tête  2  et  dans 
lequel  sont  inscrites  les  deux  surfaces  cylindriques 
lisses  5,  5a. 

Les  figures  1  et  5  montrent  que  la  tête  2  comporte 
deux  séries  de  brosses  7  diamétralement  opposées 
et  deux  zones  en  creux  6  portant  des  picots  9  égale- 
ment  diamétralement  opposées. 

On  voit  sur  les  figures  1  et  5  que  les  lames  3,  4 
sont  montées  dans  des  évidements  11  formés  dans 
un  bloc  12  et,  séparés  les  uns  des  autres  par  des  pa- 
rois  1  3  dont  le  bord  extérieur  est  en  retrait  par  rapport 
au  cylindre  virtuel  10  (voir  figure  4). 

La  figure  4  montre  d'autre  part  que  le  bord  exté- 
rieur  des  lames  3,  4  fait  saillie  au  dessus  du  bord  ex- 
térieur  des  parois  1  3. 

Comme  indiqué  notamment  sur  la  figure  5,  cha- 
que  évidement  11  comporte  deux  lames  3,  4  dont 
l'une  4  est  fixe  et  en  appui  contre  la  paroi  13  de  l'évi- 
dement  et  dont  l'autre  3  est  mobile  vers  la  lame  fixe 
4.  Les  lames  mobiles  3  sont  montées  pivotantes  à  l'in- 
térieur  du  bloc  12  et  leur  déplacement  vers  les  autres 
lames  4  est  assuré  par  des  moyens  bien  connus  no- 
tamment  par  les  brevets  cités  dans  l'introduction  de 
la  présente  description. 

Le  bloc  12  comprend  une  seconde  série  d'évide- 
ments  11  diamétralement  opposée  à  la  première  et 
dans  laquelle  sont  montées  des  lames. 

On  voit  également  sur  les  figures  1  ,  2  et  5  que 
chaque  paroi  13  séparant  les  évidements  11 
comprend  sensiblement  dans  son  prolongement  plu- 
sieurs  picots  9. 

Comme  indiqué  sur  la  figure  5,  les  picots  9  pré- 
sentent  une  largeur  mesurée  dans  la  direction  d'allon- 
gement  D  de  la  zone  en  creux  6  qui  diminue  progres- 
sivement  à  partir  de  la  paroi  13  adjacente  du  bloc  12 
vers  les  petites  brosses  7. 

Cette  disposition  permet  de  définir  sur  le  côté  des 
picots  9  une  surface  inclinée  5  qui  guide  les  poils  en- 
tre  les  lames  3,  4. 

La  surface  desdites  surfaces  cylindriques  lisses 
5,  5a  peut  comprendre  un  revêtement  anti-friction  par 
exemple  en  polytétrafluoréthylène  ou  en  feutre. 

L'appareil  peut  également  comprendre  des 
5  moyens  tels  que  des  éléments  à  effet  Peltier  pour  re- 

froidir  lesdites  surfaces  cylindriques  5,  5a  afin  d'atté- 
nuer  la  douleur  due  à  l'arrachage  des  poils. 

L'appareil  que  l'on  vient  de  décrire  fonctionne 
comme  suit. 

10  Lorsque  la  tête  2  tourne  dans  le  sens  R  (voir  fi- 
gures  1  et  3),  les  petites  brosses  7  relèvent  les  poils. 

Les  poils  redressés  arrivent  ensuite  dans  la  zone 
en  creux  6  qui  les  empêchent  de  se  recoucher. 

Les  picots  9  empêchent  à  la  tête  2  de  sauter  du 
15  fait  du  creux  6.  De  plus,  ces  picots  9  en  frottant  sur 

la  peau  la  massent,  ce  qui  atténue  la  douleur  lorsque 
les  poils  sont  pincés  et  arrachés  entre  les  lames  3,  4. 

Le  fait  que  le  bord  extérieur  des  lames  3,  4  fasse 
saillie  au  dessus  des  parois  13  qui  sont  en  retrait  par 

20  rapport  au  cylindre  virtuel  1  0  favorise  l'arrachage  des 
poils  courts. 

Les  surfaces  cylindriques  lisses  5,  5a  favorisent 
un  bon  glissement  de  la  tête  sur  la  peau,  sans  irriter 
celle-ci  et  assurent  une  bonne  mobilité  de  celle-ci 

25  dans  toutes  les  directions. 

Revendications 

30  1.  Appareil  pour  épiler  la  peau  humaine  comprenant 
un  boîtier  (1)  dans  lequel  est  monté  en  rotation 
une  tête  d'épilation  (2)  de  forme  générale  cylin- 
drique,  comportant  des  lames  de  pincement  (3,  4) 
coopérant  par  paires  pour  pincer  les  poils  et  les 

35  arracher  du  fait  de  la  rotation,  caractérisé  en  ce 
que  les  lames  (3,  4)  sont  adjacentes  d'un  côté  à 
une  surface  cylindrique  lisse  (5)  coaxiale  à  l'axe 
(X-X')  de  rotation  de  la  tête  et  de  l'autre  côté  à 
une  zone  allongée  en  creux  (6)  s'étendant  paral- 

40  lèlement  à  l'alignement  des  lames  (3,  4),  cette 
zone  étant  elle-même  adjacente  à  une  autre  sur- 
face  cylindrique  lisse  (5a)  diamétralement  oppo- 
sée  à  la  première,  ladite  zone  en  creux  (6)  étant 
située  en  avant  des  lames  (3,  4)  relativement  au 

45  sens  (R)  de  la  rotation  de  la  tête  (2). 

2.  Appareil  conforme  à  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  zone  en  creux  (6)  comprend  près 
du  bord  de  la  surface  cylindrique  lisse  (5,  5a)  une 

50  série  de  petites  brosses  (7). 

3.  Appareil  conforme  à  l'une  des  revendications  1 
ou  2,  caractérisé  en  ce  que  la  zone  en  creux  (6) 
comprend  près  de  l'un  des  côtés  des  lames  (3,  4) 

55  une  série  de  picots  (9)  dont  le  sommet  est  situé 
sur  un  cylindre  virtuel  (10)  coaxial  à  l'axe  (X-X') 
de  la  tête  (2)  et  dans  lequel  sont  inscrites  les  deux 
surfaces  cylindriques  lisses  (5,  5a). 

3 
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4.  Appareil  conforme  à  la  revendication  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  lames  (3,  4)  sont  montées  dans 
des  évidements  (11)  formés  dans  un  bloc  (12), 
séparés  les  uns  des  autres  par  des  parois  (13) 
dont  le  bord  extérieur  est  en  retrait  par  rapport  au-  5 
dit  cylindre  virtuel  (10),  le  bord  extérieur  des  la- 
mes  (3,  4)  faisant  saillie  au  dessus  du  bord  exté- 
rieur  desdites  parois  (13). 

5.  Appareil  conforme  à  la  revendication  4,  caracté-  10 
risé  en  ce  que  chaque  évidement  (11)  comporte 
deux  lames  (3,  4)  dont  l'une  (4)  est  fixe  et  en  ap- 
pui  contre  la  paroi  (1  3)  de  l'évidement  (1  1  )  et  dont 
l'autre  (3)  est  mobile  vers  la  lame  fixe  (4). 

15 
6.  Appareil  conforme  à  la  revendication  5,  caracté- 

risé  en  ce  que  le  bloc  (12)  comprend  une  seconde 
série  d'évidements  (11  )  diamétralement  opposée 
à  la  première  et  dans  laquelle  sont  montées  des 
lames.  20 

7.  Appareil  conforme  à  l'une  des  revendications  4  à 
6,  caractérisé  en  ce  que  chaque  paroi  (13)  sépa- 
rant  les  évidements  (11)  comprend  sensiblement 
dans  son  prolongement  plusieurs  picots  (9).  25 

8.  Appareil  conforme  à  la  revendication  7,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  picots  (9)  présentent  une  lar- 
geur  mesurée  dans  la  direction  d'allongement  de 
la  zone  en  creux  qui  diminue  progressivement  à  30 
partir  de  la  paroi  (13)  adjacente  du  bloc  (12). 

9.  Appareil  conforme  à  l'une  des  revendications  1  à 
8,  caractérisé  en  ce  que  la  surface  desdites  sur- 
faces  cylindriques  lisses  (5,  5a)  comprend  un  re-  35 
vêtement  anti-friction. 

10.  Appareil  conforme  à  l'une  des  revendications  1  à 
9,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  des  moyens 
pour  refroidir  lesdites  surfaces  cylindriques.  40 

45 
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T  :  théorie  ou  principe  a  la  base  de  l'invention E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  a  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date D  :  cité  dans  la  demande L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 
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