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Description

�[0001] L’invention se rapporte à un système profilé
d’application de produits cosmétiques liquide ou pâteux,
tel que du mascara pour cils ou sourcils, un procédé de
réalisation d’un tel système profilé, ainsi qu’à l’ensemble
applicateur comportant un tel système et au procédé
d’assemblage d’un tel ensemble.
�[0002] Les systèmes d’application pour le maquillage
des cils ou sourcils, comprennent en général un applica-
teur en forme de brosse, une tige porte brosse pour sup-
porter et doser la quantité de produit prélevé, et un joint
essoreur pour limiter la charge de produit sur la brosse,
essuyer la tige.
�[0003] Afin de permettre une extraction de produit
adaptée à l’application, différentes solutions ont été pro-
posées.
�[0004] Il est par exemple connu du document US 5
137 387 de réaliser des rotations relatives du système
applicateur par rapport au capuchon ou de l’essoreur par
rapport au flacon, pour permettre une adaptation à tout
profil de brosse.
�[0005] Certains systèmes d’application substituent un
embout rigide en matière plastique injectée à la place de
la brosse.
�[0006] Le document FR 2 796 527 décrit par exemple
une brosse comprenant des rangées de dents réalisées
en matière plastique et alternativement inclinées formant
des échancrures.
�[0007] L’applicateur moulé conformément au docu-
ment US 4 804 004 comporte une brosse formée de brins
cylindriques en matériau plastique qui se dressent per-
pendiculairement à partir d’une base.
�[0008] Les systèmes applicateurs selon l’état de la
technique ne permettent pas d’appliquer un dosage ca-
libré de produit déposé sur la brosse. Il s’en suit des
difficultés d’application de la quantité adéquate de pro-
duit cosmétique.
�[0009] L’invention vise à remédier aux inconvénients
de l’état de la technique ci-�dessus, en proposant un sys-
tème d’application dont la tige, la brosse et l’essoreur
présentent un même type de profilé.
�[0010] Plus précisément, l’invention a pour objet un
système profilé d’application de produit cosmétique sur
les cils ou les sourcils, comportant un applicateur monté
sur une tige de forme allongée le long d’un axe, ainsi
qu’un essoreur présentant une ouverture à travers la-
quelle passe l’applicateur. La tige est solidaire d’une cap-
sule et l’essoreur solidaire du col d’une flaconnette con-
tenant le produit cosmétique. Dans ce système, la tige
présente au moins une excroissance continue le long de
son axe longitudinal, l’applicateur est un peigne qui pré-
sente un contour de section droite sensiblement identi-
que à celle de la tige, et l’ouverture de l’essoreur présente
un contour sensiblement ajusté sur la section droite de
la tige.
�[0011] Dans ces conditions, un effet de dosage calibré
est réalisé par le dépôt d’un volume déterminé de produit

dans la rangée de la brosse à travers l’ouverture de l’es-
soreur de même profil.
�[0012] Selon des modes de réalisation particuliers du
système d’application : �

- le peigne possède au moins une rangée de dents
dont les dimensions d’interstice sont déterminées en
fonction du type de composition et de texture du pro-
duit à appliquer, afin de calibrer la quantité de produit
susceptible d’être restituée lors de l’application ;

- la capsule vient se visser ou se clipser sur la
flaconnette ;

- l’essoreur présente au moins une rampe d’orienta-
tion du peigne sur l’ouverture de l’essoreur pour per-
mettre l’alignement du contour du peigne avec cette
ouverture ;

- une lèvre borde l’ouverture de l’essoreur pour racler
le produit excédentaire déposé sur le peigne, et un
bourrelet de guidage est formé dans l’essoreur pour
assurer le centrage du peigne et de la tige sur la
lèvre ;

- au moins un jonc de retenue sur la face externe de
l’essoreur autorise une rotation de l’essoreur tout en
conservant la tenue axiale de celui-�ci dans la
flaconnette ;

- le peigne est formé d’une ou deux excroissances
diamétralement opposées par rapport à l’axe longi-
tudinal, s’étendant selon un plan médian et portant
une ou deux rangées de dents, ces rangées pouvant
ou non être diamétralement opposées ;

- la tige, le peigne et l’ouverture de l’essoreur présen-
tent une section droite sensiblement identique selon
trois à huit excroissances, formant en coupe un profil
en étoile ;

- les dents de chaque rangée sont adaptées à des
fonctions dédiées par des pas d’interstices différents
entre les dents de la première rangée par rapport à
la seconde d’une part, et par la forme plane ou bi-
concave des faces externes des rangées respecti-
ves d’autre part pour, respectivement, déposer du
produit cosmétique sur les cils supérieurs ou infé-
rieurs, ainsi que pour provoquer un effet volumateur
ou un effet séparateur ;

- les fonctions dédiées d’effet séparateur ou de dépôt
sur cils inférieurs sont réalisées par un peigne pré-
sentant des faces planes en coopération avec une
lèvre convexe de l’essoreur afin d’exercer une pres-
sion sur la rangée à faces planes supérieure à celle
exercée sur la rangée à forme concave ;

- les profils de la tige, du peigne et de l’ouverture de
l’essoreur sont de forme quadriconcave, quadrili-
néaires ou biconcave - bilinéaire ;

- des moyens de détrompage visuels ou mécaniques
sont formés sur le peigne et/ou l’essoreur afin de
positionner en regard, lors de l’introduction de la tige
dans l’essoreur, les faces du peigne et de l’essoreur
devant coopérer ;

- le peigne présente, en extrémité, au moins une por-
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tion biseautée pour faciliter l’introduction du peigne
dans l’essoreur ;

- la tige et le peigne et, en option, la capsule, sont
formés d’une seule pièce moulée ;

- le matériau de l’essoreur est choisi entre un polyé-
thylène basse densité et un matériau thermoplasti-
que élastomère ;

- le matériau du peigne et de la tige est choisi entre
du polypropylène, du polyamide et du polyoxymé-
thylène.

�[0013] L’invention se rapporte également à un ensem-
ble applicateur comportant le système d’application ci-
dessus combiné à un conditionnement capsule - flacon-
nette adapté à ce système, ainsi qu’à un procédé d’as-
semblage d’un ensemble applicateur.
�[0014] Dans un tel procédé, l’essoreur est pré-�posi-
tionné sur la tige dans un premier temps puis, après rem-
plissage du produit dans la flaconnette, la tige est intro-
duite dans le col de celle- �ci ; lors de la première ferme-
ture, alors que la capsule vient en butée sur la flaconnet-
te, l’essoreur est entraîné par la capsule et vient s’en-
châsser de façon permanente dans le col de la flacon-
nette.
�[0015] Selon un mode de réalisation avantageux, lors-
que la capsule vient en butée sur la flaconnette, par
exemple par poussée ou par vissage,� l’essoreur se trou-
ve dans une position intermédiaire dans laquelle le jonc
est en contact sur une portion de la gorge. Dans cette
position, la gorge exerce une force à composante axiale
sur le jonc qui s’introduit alors dans la gorge dans une
position permanente de retenue, créant un jeu entre l’es-
soreur et la portée de la capsule. Ce mode de réalisation
permet ainsi d’éviter une double portée simultanée entre
la capsule et l’essoreur et la capsule et la flaconnette.
�[0016] L’invention concerne également un procédé de
réalisation d’un tel système, dans lequel l’ensemble tige
et peigne est réalisé par moulage. Ce moule présente
avantageusement un ou des plans de joint disposés en
dehors de la partie dentée du peigne. Ainsi, le moule ne
laisse pas de bavure sur et entre les dents et le peigne
ne risque pas d’arracher ou de couper les cils.
�[0017] Le moule présente avantageusement des
évents à proximité immédiate de l’extrémité des dents
afin de chasser l’air lors de l’injection du plastique.
�[0018] Pour faciliter le démoulage du moule, le peigne
est moulé autour d’une broche axiale pour maintenir ce
peigne selon l’axe longitudinal lors du démoulage.
�[0019] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à la lecture de la description qui suit,
relatives à un exemple de réalisation, en référence aux
figures annexées qui représentent respectivement :�

- la figure 1, une vue en coupe longitudinale d’un en-
semble applicateur selon l’art antérieur ;

- la figure 2, une vue cavalière d’un exemple de peigne
à tige montée sur capsule pour un système d’appli-
cation selon l’invention ;

- les figures 3 et 3a, une vue en coupe longitudinale
d’un ensemble applicateur selon l’invention et un
agrandissement particulier de cette vue ;

- les figures 4a et 4b, des vues en coupe longitudinale
et en section droite IV-�IV d’un peigne à double ran-
gée de dents d’un système d’application selon
l’invention ;

- la figure 5, une vue cavalière du peigne selon les
figures 4a et 4b ;

- la figure 6, une vue cavalière d’un peigne à simple
rangée de dents ;

- les figures 7a et 7b, une vue cavalière et une vue
partiellement arrachée d’un essoreur d’un système
d’application selon l’invention ;

- les figures 8a et 8b, des vues en coupe longitudinale
de l’essoreur dans deux plans de coupe
perpendiculaires ;

- la figure 9, une vue perspective et partiellement ar-
rachée du système applicateur ;

- les figures 10a à 10d, des vues en coupe partielles
des principales étapes d’un procédé d’assemblage
d’un ensemble applicateur selon l’invention avec,
pour l’étape finale (figure 10d), une vue en
agrandissement ; et

- la figure 11, une vue perspective d’un peigne à qua-
tre rangées de dents et profil en croix.

�[0020] Sur les figures, des signes de référence identi-
ques se rapportent à des éléments identiques ou corres-
pondant.
�[0021] Comme illustré en figure 1, un ensemble appli-
cateur de mascara selon l’art antérieur comporte :�

- un récipient 1 contenant la réserve de mascara, ap-
pelé « flaconnette » et généralement réalisé en ma-
tière plastique par injection - soufflage ou extrusion
- soufflage ;

- un organe de bouchage 2 de la flaconnette, appelé
capsule -tige et comportant en assemblage une cap-
sule 21, une tige à tête de vissage 22 et une brosse
3, la tige vissant la capsule 2 sur la flaconnette 1 et
portant la brosse 3 fixée sur elle ; et

- un joint d’essorage 4, élément intermédiaire entre la
flaconnette et la capsule-�tige, monté dans le col d’en-
trée 1a de la flaconnette 1, et ayant la double fonction
d’assurer l’étanchéité entre la flaconnette et la cap-
sule en position fermée (telle qu’illustrée), et l’enlè-
vement de l’excès de pâte sur la brosse ainsi que
l’essuyage de la tige en utilisation.

�[0022] En comparaison, la vue en perspective de la
figure 2 illustre un exemple de capsule-�tige d’un système
d’application de mascara selon l’invention, qui comporte
un peigne 10 monté sur une capsule 12 par l’intermé-
diaire d’une tige 14, la tige ayant un contour identique à
celui des dents 11 du peigne. Le peigne apparaît ainsi
comme formé par ablation de matière en extrémité de
tige.
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�[0023] Un exemple d’ensemble applicateur complet
selon l’invention, vu selon une coupe longitudinale pas-
sant par l’axe de symétrie X’X comme illustré par la figure
3 et l’agrandissement partiel de la figure 3a, se présente
alors comme composé :�

- de la capsule 12, coiffé par un embout 13 venant s’y
encastré,

- de la tige 14 terminée par le peigne 10, formée d’un
seul tenant avec la capsule 12 dans cet exemple de
réalisation,

- d’un essoreur 32, et
- d’une flaconnette 30 dont le col d’entrée 31 sert de

siège à l’essoreur.

�[0024] Le verrouillage de la capsule 12 sur la flacon-
nette 30 est assuré par clipsage (figure 3a) entre une
zone de plots 40 sur la capsule associée à un bossage
annulaire 41, appartenant respectivement à la capsule
et au col de la flaconnette. Afin de maintenir l’essoreur
dans le col, deux joncs annulaires 33a et 33b, formés
sur la circonférence de l’essoreur 32, viennent se glisser
dans des gorges annulaires 35a et 35b formées dans la
flaconnette 30. Une telle liaison permet à l’essoreur,
d’une part, de rester en place lorsque le peigne est retiré
de la flaconnette et essoré et, d’autre part, de se déplacer
en rotation autour de l’axe X’X pour s’aligner avec le pei-
gne lorsque ce dernier est réintroduit dans la flaconnette.
�[0025] Les figures 4a et 4b illustrent plus précisément
le peigne 10 et une portion de tige14 vus en coupe lon-
gitudinale selon un plan médian P et en section droite
selon IV- �IV.
�[0026] Le peigne 10, de largeur et de longueur respec-
tivement égales à 7 mm et 25 mm, possède deux rangées
régulières 11a et 11b formées de dents 11 à interstice
constant. Les dents de chaque de rangée s’étendent se-
lon des directions opposées à partir de l’axe de symétrie
X’X. La rangée 11a possède des dents plus longues, 2,9
mm contre 2,6 mm, séparées par un interstice moyen
plus petit que les dents de la rangée opposée 11 b, 0,2
mm contre 0,4 mm.
�[0027] Comme il apparaît sur la vue en coupe de la
figure 4b, le peigne et la tige s’étendent principalement
le long d’un axe Y’Y formant la trace du plan de coupe
médian P de la figure 4a, selon une figure géométrique
globalement losangée, aplatie le long de la diagonale
principale Y’Y. La rangée 11 a possède deux faces pla-
nes Fa, alors que la rangée 11 b possède deux faces
concaves Fb. Les rangées 11 a et 11 b et les parties de
tige correspondantes sont réunies par le noyau central
15. Les parties de tige correspondantes suivent le même
profil, l’enveloppe géométrique du peigne ayant une for-
me identique à la tige.
�[0028] Dans ces conditions, la rangée 11a retient une
quantité sensiblement moindre de mascara 50 que la
rangée 11 b entre leurs dents respectives. Les quantités
de mascara sont calibrées par les surfaces et l’interstice
20 des dents. Ainsi, la rangée 11a est dédiée à séparer

les cils ou à déposer le mascara 50 sur les cils inférieurs
de l’utilisateur ; alors que la rangée 11b est dédiée à don-
ner du volume (effet volumateur) ou à déposer le mas-
cara 50 sur les cils supérieurs de l’utilisateur.
�[0029] L’ensemble tige et peigne est réalisé par mou-
lage. Le moule présente un plan de joint perpendiculaire
au plan principal du peigne, défini par les_�diagonales
principales Y’Y des sections droites du peigne. Ainsi, le
moule ne laissera pas de bavures. Le moule présente
avantageusement des évents à proximité immédiate des
extrémités des dents, afin de le remplir correctement
avec la matière à polymériser, à savoir du propylène.
Pour faciliter le démoulage des deux parties de moule,
et en particulier des rangées, une broche est insérée
dans le noyau central 15 du peigne.
�[0030] La vue cavalière du peigne de la figure 5 met
en évidence les différences de forme et de structure des
rangées 11a et 11b du peigne selon les figures 4a et 4b.
�[0031] Selon une variante illustrée par la figure 6, en
vue cavalière, une seule rangée 11c est formée, la ran-
gée du peigne et la tige correspondante formant une ex-
croissance le long de l’axe longitudinal X’X du peigne.
Quelle que soit la version, l’homme du métier adapte la
longueur et l’interstice 20 des dents 11 au type de produit
à déposer. En particulier, cette adaptation est fonction
de la composition chimique, des propriétés physiques,
telles que la viscosité et la mouillabilité, la texture et à la
composition du mascara 50 à déposer.
�[0032] Afin de permettre un raclage efficace des faces
externes rectilignes d’un peigne à simple ou double ran-
gée et un essuyage efficace de la tige de même profil,
l’essoreur 32 présente une ouverture 34 ayant quatre
faces concaves formant un ensemble
« quadriconcave », telle qu’illustrée par les figures 7a et
7b.
�[0033] La vue cavalière (figure 7a) illustre les princi-
pales caractéristiques de l’essoreur 32 : une lèvre qua-
driconvexe 36 de raclage de produit, dont le contour ex-
terne forme l’ouverture 34, un rétrécissement 37 d’orien-
tation du corps de l’essoreur, correspondant à une rampe
formée dans l’essoreur pour aligner le peigne sur l’ouver-
ture 34, un jonc 33 de rotation de l’essoreur, et le joint
supérieur 32a d’assise sur la flaconnette.
�[0034] La vue partiellement arrachée de l’essoreur (fi-
gure 7b) montre plus particulièrement la présence d’un
bourrelet 38 de centrage et d’essuyage du peigne dans
l’essoreur, formant un passage 34’. Un tel bourrelet, for-
mé dans l’essoreur, est suffisamment résistant pour gui-
der le peigne et l’orienter selon l’ouverture 34. Ainsi, lors-
que l’utilisateur tourne la capsule, comme il est d’usage
de faire avec un système de fermeture classique, le bour-
relet 38 de l’essoreur est apte à supporter sans dommage
les efforts générés par la tige dans l’essoreur, en proté-
geant la lèvre 36, fine comme une lame, qui serait sinon
déformée et endommagée.
�[0035] Ce bourrelet est continu dans l’exemple illustré
mais peut être discontinu dans des variantes de réalisa-
tion. Dans l’exemple de réalisation non limitatif, la lèvre
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de raclage possède une épaisseur d’environ 0,5 mm
avec un bord vif, et le bourrelet de centrage une épais-
seur selon l’axe longitudinal d’environ 1, 7 mm avec un
profil arrondi.
�[0036] Des vues en coupe longitudinale selon les plans
de coupe perpendiculaires VIIIa et VIIIb de l’essoreur
précédent, sont illustrées par les figures 8a et 8b. Sur
ces figures, apparaissent le joint 32a, le jonc 33 et la
lèvre 36 ainsi que le bourrelet 38.
�[0037] Sur la figure 8a, le corps de l’essoreur 32 ap-
paraît faiblement évasé et symétrique par rapport à l’axe
central X’X, alors que sur la figure 8b, il apparaît dissy-
métrique par rapport à l’axe longitudinal X’X, pour se rac-
corder à la forme de l’ouverture 34 en intégrant la rampe
37 sur une seule face de coupe. Le passage 34’ est éga-
lement repéré sur ces figures 8a et 8b.
�[0038] La figure 9 montre une vue en perspective par-
tiellement arrachée d’un exemple de système d’applica-
tion en utilisation, après retrait du peigne 10 de l’essoreur
32, les éléments du système d’application étant alignés
selon un axe coïncidant avec l’axe X’X du peigne.
L’ouverture 34 de l’essoreur 32 est alignée sur le contour
du peigne 10 et l’enveloppe du peigne correspond au
contour de l’ouverture 34 de l’essoreur.
�[0039] Le peigne présente, en extrémité, une portion
biseauté 14a. Cette découpe de matière permet de faci-
liter l’introduction du peigne dans l’essoreur. Elle peut
être réalisée sur le côté dépourvu de rangée de dents ou
sur le côté de la rangée de dents.
�[0040] L’essoreur est réalisé dans cet exemple par
moulage par injection à partir d’un élastomère thermo-
plastique avec un procédé connu permettant de démou-
ler les contre- �dépouilles formées par le bourrelet.
�[0041] Un exemple d’assemblage d’un ensemble ap-
plicateur, comportant le système profilé couplé à une
capsule et une flaconnette, est illustré aux figures 10a à
10d.
�[0042] L’essoreur 32 est, dans un premier temps, pré-
positionné (figure 10a) sur la tige 14, par exemple contre
la portée 12a formée par la capsule 12 en sa jonction
avec la tige 14. Après remplissage du produit dans la
flaconnette 30 (figure 10b), l’ensemble capsule-�tige- �es-
soreur est aligné axialement sur la flaconnette 30 et la
tige 14 est introduite dans le col 31 de celle-�ci.
�[0043] Lorsque la capsule 12 vient en butée sur la fla-
connette 30 (figure 10c), par exemple par poussée dans
le présent exemple de fermeture par clipsage, l’essoreur
34, entraîné par la capsule 12, se trouve dans une posi-
tion intermédiaire instable.
�[0044] Dans cette position intermédiaire, le jonc 33 est
en contact avec une portion déterminée de la gorge 34.
La gorge exerce alors une force F à composante axiale
sur le jonc 33 de l’essoreur 32 représenté en traits poin-
tillés sur la figure agrandie 10d. Le jonc s’enchâsse alors
de lui- �même dans la gorge 34 selon une position finale
de retenue de l’essoreur 32 (représenté en traits pleins)
dans le col 31de la flaconnette, créant un jeu entre la
surface supérieure 32s de l’essoreur 32 et la portée 12a

de la capsule. Ce mode de réalisation permet ainsi d’évi-
ter la création d’une double portée entre, d’une part, la
capsule et l’essoreur et, d’autre part, la capsule et la fla-
connette.
�[0045] L’invention n’est pas limitée aux exemples de
réalisation décrits et représentés. Il est possible par
exemple de prévoir une ouverture d’essoreur de forme
quadrilinéaire ou biconcave - bilinéaire. Dans ce dernier
cas, des moyens de détrompage visuels ou mécaniques
sont formés sur le peigne et l’essoreur afin de positionner
en regard les faces rectilignes et concaves du peigne et
de l’essoreur.
�[0046] Par ailleurs, la capsule peut être fixée à la fla-
connette par vissage. Dans ce cas, l’essoreur est rendu
libre en rotation par tout moyen connu de l’homme de
l’art, pour permettre l’alignement de son profil avec celui
du peigne et de sa tige.
�[0047] De plus, il est possible de prévoir des rangées
de dents non régulièrement espacées, de manière à
adapter la quantité de produit à appliquer en fonction de
la zone d’application du produit.
�[0048] En outre, le peigne peut avoir plus d’une ou
deux excroissances, intégrant ou pas une rangée de
dents : la figure 11 montre un peigne à quatre excrois-
sances, 16a à 16d, à profil en croix, chaque excroissance
portant une rangée de dents 11. Les rangées de dents
11 s’étendent deux à deux selon des directions opposées
le long de l’axe longitudinal X’X, sensiblement dans deux
plans médians perpendiculaires P1 et P2. La tige et
l’ouverture de l’essoreur du système applicateur possè-
dent alors un profil en croix, sensiblement identique à
celui du peigne. Dans des variantes, le nombre d’excrois-
sances du peigne, régulièrement réparties ou non régu-
lièrement réparties le long de l’axe longitudinal, peut aller
de préférence, de trois à huit, le profil de la tige et de
l’ouverture de l’essoreur restant sensiblement identique
à celui du peigne. Certaines excroissances à extrémités
biseautées peuvent être prévues comme décrits ci-�des-
sus. Les rangées de dents peuvent également être dé-
calées selon l’axe longitudinal, par exemple d’un demi -
pas lorsque les rangées ont même interstice, afin d’amé-
liorer l’uniformité de répartition du mascara.

Revendications

1. Système profilé d’application de produit cosmétique
sur les cils ou les sourcils, comportant un applicateur
sous forme de peigne (10), monté sur une tige de
forme allongée le long d’un axe longitudinal et pré-
sentant au moins une excroissance, ainsi qu’un es-
soreur présentant une ouverture à travers laquelle
passe l’applicateur, la tige étant solidaire d’une cap-
sule et l’essoreur solidaire du col d’une flaconnette
contenant le produit cosmétique, caractérisé en ce
que  ladite au moins une excroissance est continue
le long de l’axe longitudinal (X’X) de la tige (14), cette
dernière présentant un contour sensiblement iden-
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tique à celui des dents du peigne, ce dernier appa-
raissant comme formé par ablation de matière en
extrémité de tige, et en ce que l’ouverture (34) de
l’essoreur (32) présente un contour sensiblement
ajusté sur la section droite de la tige (10).

2. Système profilé selon la revendication précédente,
dans lequel le peigne (10) possède au moins une
rangée de dents (11) dont les dimensions d’interstice
(20) sont déterminées en fonction des caractéristi-
ques de composition et de texture du produit (50) à
appliquer, afin de calibrer la quantité de produit sus-
ceptible d’être restituée lors de l’application.

3. Système profilé selon la revendication 1 ou 2, dans
lequel la capsule (12) vient se visser sur le flacon
(30).

4. Système profilé selon la revendication 1 ou 2, dans
lequel la capsule (12) vient se clipser sur le flacon
(30).

5. Système profilé selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel l’essoreur pré-
sente au moins une rampe d’orientation (37) du pei-
gne (10) sur l’ouverture (34) de l’essoreur pour per-
mettre l’alignement du contour du peigne (10) avec
cette ouverture (34).

6. Système profilé selon la revendication précédente,
dans lequel une lèvre (36) borde l’ouverture de l’es-
soreur (32) pour racler le produit excédentaire dé-
posé sur le peigne, et un bourrelet de guidage (38)
est formé dans l’essoreur (32) pour assurer le cen-
trage du peigne (10) et de la tige (14) sur la lèvre (36).

7. Système profilé selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel au moins un jonc
de retenue (33, 33a, 33b) sur la face externe de l’es-
soreur (32) autorise une rotation de l’essoreur (32)
tout en conservant la tenue axiale de celui-�ci dans
la flaconnette (30).

8. Système profilé selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel le peigne com-
porte une ou deux excroissances diamétralement
opposées par rapport à l’axe longitudinal (X’X),
s’étendant selon un plan médian (P) et portant une
(11c) ou deux rangées (11a, 11b) de dents.

9. Système profilé selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel les, deux ran-
gées (11a, 11b) de dents sont diamétralement op-
posées par rapport à l’axe longitudinal (X’X).

10. Système profilé selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 7, dans lequel la tige, le peigne et
l’ouverture de l’essoreur présentent une section droi-

te sensiblement identique selon trois à huit excrois-
sances, formant en coupe un profil en étoile.

11. Système profilé selon l’une quelconque des reven-
dications 8 à 10, dans lequel les dents de chaque
rangée (11a,�11b) sont adaptées à des fonctions dé-
diées par des pas d’interstices (20a, 20b) différents
entre les dents de la première rangée par rapport à
la seconde d’une part, et par la forme plane (Fa) ou
biconcave (Fb) des faces externes des rangées res-
pectives (11a,�11b) d’autre part pour, respective-
ment, déposer du produit cosmétique (50) sur les
cils supérieurs ou inférieurs, ainsi que pour provo-
quer un effet volumateur ou un effet séparateur.

12. Système profilé selon la revendication précédente,
dans lequel les fonctions dédiées d’effet séparateur
ou de dépôt sur cils inférieurs sont réalisées par un
peigne (10) présentant des faces planes en coopé-
ration avec une lèvre convexe (36) de l’essoreur (32)
afin d’exercer une pression sur la rangée à faces
planes (11a) supérieure à celle exercée sur la ran-
gée à forme concave (11b).

13. Système profilé selon la revendication 9, dans lequel
les profils de la tige, du peigne et de l’ouverture (34)
de l’essoreur sont de forme quadriconcave, quadri-
linéaires ou biconcave - bilinéaire.

14. Système profilé selon la revendication précédente,
dans lequel des moyens de détrompage visuels ou
mécaniques sont formés sur le peigne et/ou l’esso-
reur afin de positionner en regard, lors de l’introduc-
tion de la tige dans l’essoreur, les faces du peigne
et de l’essoreur devant coopérer.

15. Système profilé selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel le peigne pré-
sente, en extrémité, au moins une portion biseautée
(14a) pour faciliter l’introduction du peigne dans l’es-
soreur.

16. Système profilé selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel la tige et le pei-
gne et, en option, la capsule, sont formés d’une seule
pièce moulée.

17. Système profilé selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel le matériau de
l’essoreur est choisi entre un polyéthylène basse
densité et un matériau thermoplastique élastomère.

18. Système profilé selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel le matériau du
peigne et de la tige est choisi entre du polypropylène,
du polyamide et du polyoxyméthylène.

19. Procédé de réalisation d’un système d’application
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profilé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel l’ensemble tige et peigne
est réalisé par moulage dans un moule dont le�(s)
plan�(s) de joint est (sont) disposé �(s) en dehors de la
partie dentée (11a, 11b, 11c) du peigne (10).

20. Procédé selon la revendication précédente, dans le-
quel le moule présente avantageusement des
évents à proximité immédiate de l’extrémité des
dents afin de chasser l’air lors de l’injection du plas-
tique.

21. Procédé selon la revendication 19 ou 20, dans le-
quel, le peigne est moulé autour d’une broche axiale
pour maintenir ce peigne selon l’axe longitudinal
(X’X) lors du démoulage.

22. Ensemble applicateur comportant le système profilé
d’application selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 18, combiné à un ensemble capsule (12) -
flaconnette (30) adapté à ce système.

23. Procédé d’assemblage d’un ensemble applicateur
selon la revendication précédente, caractérisé en
ce que , dans un premier temps, l’essoreur (32) est
pré-�positionné sur la tige (14) puis, après remplissa-
ge du produit dans la flaconnette, la tige (14) est
introduite dans le col (31) de la flaconnette, et en ce
que, lors de la première fermeture, alors que la cap-
sule (12) vient en butée sur la flaconnette, l’essoreur
(32) est entraîné par la capsule (12) et vient s’en-
châsser de façon permanente dans le col (31) de la
flaconnette.

24. Procédé d’assemblage selon la revendication pré-
cédente, dans lequel, lorsque la capsule (12) vient
en butée sur la flaconnette (30), l’essoreur se trouve
dans une position intermédiaire dans laquelle le jonc
(33) est en contact sur une portion de la gorge (34)
telle que celle-�ci exerce une force (F) à composante
axiale sur le jonc, qui s’introduit alors dans la gorge
dans une position permanente de retenue, créant un
jeu entre l’essoreur (32) et la portée (12a) de la cap-
sule.

Claims

1. Profiled system for application of cosmetic product
to the eyelashes or eyebrows, comprising an appli-
cator in the form of a comb (10), mounted on a wand
that extends along a longitudinal axis and having at
least one excrescence, and a squeegee having an
opening, through which the applicator passes, the
wand being integral with a cap and the squeegee
being integral with the neck of a small bottle contain-
ing the cosmetic product, characterised in that said
at least one excrescence is continuous along the lon-

gitudinal axis (X’X) of the wand (14), the latter having
a contour that is essentially identical to that of the
teeth of the comb, the latter appearing to be formed
by ablation of material at the end of the wand, and
in that the opening (34) of the squeegee (32) has a
contour approximately adapted to the cross-�section
of the wand (10).

2. Profiled system according to the preceding claim, in
which the comb (10) has at least one row of teeth
(11), of which the dimensions of the gaps (20) are
determined according to the characteristics of the
composition and texture of the product (50) to be
applied in order to calibrate the quantity of product
released during the application.

3. Profiled system according to claim 1 or 2, in which
the cap (12) is screwed to the bottle (30).

4. Profiled system according to claim 1 or 2, in which
the cap (12) is clipped to the bottle (30).

5. Profiled system according to any one of the preced-
ing claims, in which the squeegee has at least one
orientation ramp (37) for the comb (10) on the open-
ing (34) of the squeegee, allowing the alignment of
the contour of the comb (10) with this opening (34).

6. Profiled system according to the preceding claim, in
which a lip (36) borders the opening of the squeegee
(32) for scraping the excess product deposited on
the comb, and a guide strip (38) is formed in the
squeegee (32) in order to ensure the centring of the
comb (10) and the wand (14) on the lip (36).

7. Profiled system according to any one of the preced-
ing claims, in which at least one retaining ring (33,
33a, 33b) on the outer face of the squeegee (32)
allows rotation of the squeegee (32) while still en-
suring the axial retention thereof in the small bottle
(30).

8. Profiled system according to any one of the preced-
ing claims, in which the comb comprises one or two
excrescences that are diametrically opposed in re-
lation to the longitudinal axis (X’X), extending ac-
cording to a median plane (P) and having one (11c)
or two (11a, 11b) rows of teeth.

9. Profiled system according to any one of the preced-
ing claims, in which the two rows (11a, 11b) of teeth
are diametrically opposed in relation to the longitu-
dinal axis (X’X).

10. Profiled system according to any one of the claims
1 to 7, in which the wand, the comb and the opening
of the squeegee have a cross- �section that is more
or less identical, with three to eight excrescences,
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forming a star shaped profile in section.

11. Profiled system according to any one of the claims
8 to 10, in which the teeth of each row (11a, 11b) are
adapted to dedicated functions by different sized
gaps (20a, 20b) between the teeth of the first row in
relation to the second on the one hand, and by the
planar form (Fa) or biconcave form (Fb) of the outer
faces of the respective rows (11a, 11b) on the other
hand in order to deposit cosmetic product (50) on
the upper or lower eyelashes and also to produce a
volumising effect or a separating effect.

12. Profiled system according to the preceding claim, in
which the dedicated functions of separating or de-
positing effect on the lower eyelashes are realised
by a comb (10) having planar faces in cooperation
with a convex lip (36) of the squeegee (32) in order
to exert a pressure on the row with planar faces (11a)
which is greater than that exerted on the row of con-
cave form (11b).

13. Profiled system according to claim 9, in which the
profiles of the wand, the comb and the opening (34)
of the squeegee are quadriconcave, quadrilinear or
biconcave-�bilinear.

14. Profiled system according to the preceding claim, in
which visual or mechanical locating means are
formed on the comb and / or the squeegee in order
to bring the faces of the comb and of the squeegee
which must cooperate to face each other when the
wand is introduced into the squeegee.

15. Profiled system according to any one of the preced-
ing claims, in which the comb has, at the end, at least
one bevelled section (14a) facilitating the introduc-
tion of the comb into the squeegee.

16. Profiled system according to any one of the preced-
ing claims, in which the wand and the comb and op-
tionally the cap are formed from a single moulded
element.

17. Profiled system according to any one of the preced-
ing claims, in which the material of the squeegee is
chosen from low density polyethylene and a thermo-
plastic elastomer material.

18. Profiled system according to any one of the preced-
ing claims, in which the material of the comb and of
the wand is chosen from polypropylene, polyamide
and polyoxymethylene.

19. Method for realising a profiled application system ac-
cording to any one of the preceding claims, in which
the wand and comb unit is produced through mould-
ing in a mould, of which the joint plane�(s) is / are

arranged outside of the toothed section (11a, 11b,
11c) of the comb (10).

20. Method according to the preceding claim, in which
the mould advantageously has vents in immediate
proximity to the end of the teeth in order to drive out
air during the injection of the plastic.

21. Method according to claim 19 or 20, in which the
comb is moulded around an axial pin in order to main-
tain this comb according to the longitudinal axis (X’X)
during demoulding.

22. Applicator unit comprising the profiled application
system according to any one of the claims 1 to 18,
combined with a unit comprising a cap (12) and a
small bottle (30) adapted to this system.

23. Method for assembling an applicator unit according
to the preceding claim, characterised in that firstly
the squeegee (32) is pre-�positioned on the wand
(14), then, after filling of the product in the small bot-
tle, the wand (14) is introduced into the neck (31) of
the bottle, and in that upon the first closure, when
the cap (12) bears against the small bottle, the
squeegee (32) is entrained by the cap (12) and is
permanently set in the neck (32) of the bottle.

24. Assembly method according to the preceding claim,
in which, when the cap (12) bears against the small
bottle (30), the squeegee is in an intermediate posi-
tion in which the retaining ring (33) is in contact on
a portion of the throat area (34) so that said throat
area (34) exerts a force (F) with an axial component
on the retaining ring which is thus introduced into the
throat area in a permanently retained position, cre-
ating play between the squeegee (32) and the bear-
ing surface (12a) of the cap.

Patentansprüche

1. Profiliertes System zur Auftragung eines kosmeti-
schen Produkts auf die Wimpern oder die Augen-
brauen, umfassend einen Applikator in Form eines
Kammes (10), der auf einem Stiel mit einer Form
montiert ist, die entlang einer Längsachse verlängert
ist und wenigstens eine Ausstülpung aufweist, sowie
eine Abstreifvorrichtung, die eine Öffnung aufweist,
durch die der Applikator geht, wobei der Stiel mit
einer Kapsel verbunden ist und die Abstreifvorrich-
tung mit dem Hals einer Flakonette, die das kosme-
tische Produkt enthält, verbunden ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eine Ausstülpung
entlang der Längsachse (X’X) des Stiels (14) fort-
laufend ist, dieser letztgenannte eine Kontur auf-
weist, die ungefähr identisch mit derjenigen des
Kammes ist, dieser letztgenannte wie durch Materi-
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alabtragung am Ende des Stiels geformt aussieht
und dadurch, dass die Öffnung (34) der Abstreifvor-
richtung (32) eine Kontur aufweist, die etwa zu dem
Querschnitt des Stiels (10) passt.

2. Profiliertes System nach dem vorangehenden An-
spruch, bei dem der Kamm (10) wenigstens eine Rei-
he von Zähnen (11) besitzt, deren Zwischenraum-
Abmessungen (20) als Funktion der Merkmale der
Zusammensetzung und der Textur des aufzutragen-
den Produkts (50) bestimmt sind, um die Produkt-
menge, die während der Auftragung abgegeben
wird, zu kalibrieren.

3. Profiliertes System nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
die Kapsel (12) sich auf den Flakon (30) schrauben
lässt.

4. Profiliertes System nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
sich die Kapsel (12) auf den Flakon (30) klemmen
lässt.

5. Profiliertes System nach einem der vorangehenden
Ansprüche, bei dem die Abstreifvorrichtung wenig-
stens eine Orientierungsrampe (37) des Kammes
(10) über der Öffnung (34) der Abstreifvorrichtung
aufweist, um die Ausrichtung der Kontur des Kamms
(10) mit dieser Öffnung (34) zu erlauben.

6. Profiliertes System nach dem vorangehenden An-
spruch, bei dem eine Lippe (36) die Öffnung der Ab-
streifvorrichtung (32) umsäumt, um das überschüs-
sige Produkt, das sich auf dem Kamm abgeschieden
hat, abzustreifen, und ein Führungswulst (38) in der
Abstreifvorrichtung (32) ausgebildet ist, um eine
Zentrierung des Kammes (10) und des Stiels (14)
über der Lippe (36) sicherzustellen.

7. Profiliertes System nach einem der vorangehenden
Ansprüche, bei dem wenigstens ein Haltering (33,
33a, 33b) auf der Außenseite der Abstreifvorrichtung
(32) eine Drehung der Abstreifvorrichtung (32) er-
laubt, wobei die axiale Stellung desselben in der Fla-
konette (30) beibehalten wird.

8. Profiliertes System nach einem der vorangehenden
Ansprüche, bei dem der Kamm eine Ausstülpung
oder zwei Ausstülpungen umfasst, die bezüglich der
Längsachse (X’X) genau gegenüberliegend ange-
ordnet ist/�sind, sich entlang einer Mittelebene (P) er-
streckt/�erstrekken und eine (11c) oder zwei Reihen
(11a, 11b) von Zähnen trägt/�tragen.

9. Profiliertes System nach einem der vorangehenden
Ansprüche, bei dem die zwei Reihen (11a, 11b) von
Zähnen bezüglich der Längsachse (X’X) genau ge-
genüberliegend angeordnet sind.

10. Profiliertes System nach einem der Ansprüche 1-7,
bei dem der Stiel, der Kamm und die Öffnung der
Abstreifvorrichtung einen ungefähr identischen
Querschnitt entsprechend 3-8 Ausstülpungen auf-
weisen, wodurch als Schnitt ein Sternprofil ausge-
bildet wird.

11. Profiliertes System nach einem der Ansprüche 8-10,
bei dem die Zähne jeder Reihe (11a, 11b) an die
Funktionen angepasst sind, die durch die unter-
schiedlichen Aufteilungen der Zwischenräume (20a,
20b) zwischen den Zähnen der ersten Reihe im Ver-
gleich zu der zweiten einerseits und durch die ebene
(Fa) oder bikonkave (Fb) Form der Außenseiten der
entsprechenden Reihen (11a, 11b) andererseits vor-
gegeben sind, um das kosmetische Produkt (50) auf
den oberen oder unteren Wimpern abzuscheiden
bzw. um eine volumengebende Wirkung oder eine
Trennwirkung hervorzurufen.

12. Profiliertes System nach dem vorangehenden An-
spruch, bei dem die vorgegebenen Funktionen der
Trennwirkung oder der Abscheidung auf den unte-
ren Wimpern durch einen Kamm (10), der ebene Sei-
ten aufweist, in Kooperation mit einer konvexen Lip-
pe (36) der Abstreifvorrichtung (32), um so einen
Druck auf die Reihe an ebenen Seiten (11a) auszu-
üben, der über dem liegt, der auf die Reihe mit kon-
kaver Form (11b) ausgeübt wird, realisiert werden.

13. Profiliertes System nach Anspruch 9, bei dem die
Profile des Stiels, des Kammes und der Öffnung (34)
der Abstreifvorrichtung eine quadrikonkave, quadri-
lineare oder bikonkavebilineare Form haben.

14. Profiliertes System nach dem vorangehenden An-
spruch, bei dem auf dem Kamm und/�oder auf der
Abstreifvorrichtung visuelle oder mechanische Un-
verwechselbarkeitsmittel ausgebildet sind, damit
während der Einführung des Stiels in den Abstreifer
die Seiten des Kammes und der Abstreifvorrichtung
vor einem Zusammenarbeiten gegenüber positio-
niert werden.

15. Profiliertes System nach einem der vorangehenden
Ansprüche, bei dem der Kamm als äußerstes Ende
wenigstens einen abgeschrägten Bereich (14a) auf-
weist, um die Einführung des Kammes in die Ab-
streifvorrichtung zu erleichtern.

16. Profiliertes System nach einem der vorangehenden
Ansprüche, bei dem der Stiel und der Kamm und als
Option die Kapsel aus einem einzigen Formstück
geformt sind.

17. Profiliertes System nach einem der vorangehenden
Ansprüche, bei dem das Material der Abstreifvorrich-
tung unter einem Polyethylen niedriger Dichte und
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einem thermoplastischen Elastomermaterial ausge-
wählt ist.

18. Profiliertes System nach einem der vorangehenden
Ansprüche, bei dem Material des Kammes und des
Stiels aus Polypropylen, Polyamid und Polyoxyme-
thylen ausgewählt ist.

19. Verfahren zur Herstellung eines profilierten Auftra-
gungssystems nach einem der vorangehenden An-
sprüche, in dem die Gesamtheit aus Stiel und Kamm
durch Formung in einer Form durchgeführt wird, de-
ren Verbindungsebene�(n) außerhalb des gezahnten
Teils (11a, 11b, 11c) des Kammes (10) angeordnet
ist (sind).

20. Verfahren nach dem vorangehenden Anspruch, bei
dem die Form vorteilhafterweise Entlüftungsöffnun-
gen in unmittelbarer Nähe des Endes der Zähne hat,
damit die Luft während der Injektion des Kunststoffes
ausgetrieben werden kann.

21. Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, bei dem
Kamm um einen axialen Stab geformt wird, um die-
sen Kamm während des Ausformens entlang der
Längsachse (X’X) zu halten.

22. Applikatorkonstruktion, umfassend das profilierte
System zur Auftragung nach einem der Ansprüche
1-18 kombiniert mit einer Kapsel (12)-Flakonette
(30)-Konstruktion, die an dieses System angepasst
ist.

23. Verfahren zum Zusammenbau einer Applikatorkon-
struktion nach dem vorangehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass zuerst die Abstreif-
vorrichtung (32) auf dem Stiel (14) vorpositioniert
wird, dann nach Einfüllung des Produkts in die Fla-
konette der Stiel (14) in den Hals (31) der Flakonette
eingeführt wird, und dadurch, dass während des er-
sten Schließens, während die Kapsel (12) auf die
Flakonette stößt, die Abstreifvorrichtung (32) durch
die Kapsel (12) mitgenommen wird und in perma-
nenten Art in den Hals (31) der Flakonette eingesetzt
wird.

24. Verfahren zum Zusammenbau gemäß dem voran-
gehenden Anspruch, in dem, während die Kapsel
(12) auf die Flakonette (30) stößt, sich die Abstreif-
vorrichtung in einer Zwischenposition befindet, in der
der Ring (33) in Kontakt auf einem Teil des Durch-
lasses (34) ist, derart, dass diese eine Kraft (F) auf
einen axialen Bestandteil an dem Ring liefert, der
dann in den Auslass in eine permanente Halteposi-
tion eintritt, wodurch ein Spiel zwischen der Abstreif-
vorrichtung (32) und der Weite (12a) der Kapsel ge-
schaffen wird.
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