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(54) Bracelet avec coussin de confort

(57) Brin (1) de bracelet pour montre-bracelet, com-
prenant une première extrémité (2) apte à une liaison
avec une boîte de montre (29), caractérisé en ce qu’il

comprend un coussin de confort (10) disposé sur sa sur-
face intérieure vers cette première extrémité (2) et en ce
que ce coussin de confort (10) comprend une ouverture
(15) longitudinale.
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Description

[0001] La présente invention concerne un brin de bra-
celet pour montre-bracelet. Elle concerne aussi un bra-
celet et une montre-bracelet en tant que tels comprenant
de tels brins de bracelet.

Etat de l’Art

[0002] Un bracelet souple en cuir ou en polymère
(élastomère, thermoplastique, thermoplastique-élasto-
mère) présente souvent une épaisseur plus importante
vers sa zone de liaison avec la boîte de montre pour des
raisons esthétiques et/ou pour offrir l’espace suffisant
pour intégrer des éléments mécaniques de fixation. Une
telle solution présente alors l’inconvénient d’induire une
rigidification du brin de bracelet dans cette zone, qui peut
gêner son porteur et lui donner une sensation d’inconfort.
[0003] D’autre part, il existe différentes manières de
porter une montre-bracelet : certains apprécient un por-
ter lâche, alors que d’autres apprécient un porter plus
serré. Ce choix du porter est déterminé par le réglage de
la longueur des brins lors de la fermeture du bracelet sur
le bras par un fermoir conventionnel. Ce réglage initial
du bracelet est susceptible d’être modifié, par exemple
lors de la pratique d’un sport comme la plongée sous-
marine, qui s’accompagne d’une réduction importante
du tour de poignet du fait des pressions exercées, et plus
particulièrement si la montre-bracelet est portée sur une
combinaison de plongée. Il existe alors un risque de se
retrouver avec un bracelet trop lâche et une montre non
maintenue, qui se déplace sur le bras. Un autre cas de
figure est celui de l’augmentation du tour de poignet
quand il fait chaud, ce qui peut conduire à un inconfort.
[0004] Pour éviter un tel phénomène, il est utile d’avoir
une montre-bracelet stable, c’est-à-dire adaptée pour
obtenir un confort optimal dans toutes les configurations
de réglage initial du bracelet et dans toutes les conditions
d’utilisation, évitant notamment d’exercer une pression
inconfortable sur le poignet ou d’aboutir à un déplace-
ment important de la montre sur le bras.
[0005] Pour répondre à ces contraintes, le document
JP2002262910 propose de réaliser une ouverture trans-
versale dans l’épaisseur du brin de bracelet aux alen-
tours de la zone de fixation avec la boîte de montre du
brin de bracelet, pour obtenir un effet d’amortissement
des efforts exercés par le bracelet sur le bras de son
porteur. Cette solution se caractérise ainsi par un brin de
bracelet présentant un profil identique sur toute la section
transversale du brin, comprenant notamment une ouver-
ture sur toute cette largeur, surmontée par une surface
continue au contact du bras du porteur. Dans la pratique,
cette solution s’avère insuffisamment efficace pour ré-
duire les pressions exercées sur le bras par le bracelet.
De plus, elle rend le bracelet difficile à nettoyer et pré-
sente un risque élevé d’encrassement, particulièrement
au niveau de cette ouverture transversale. Ensuite, cette
dernière n’est pas discrète et nuit fortement à l’esthétique

globale du bracelet. Enfin, cette solution n’est pas stable,
ne permet pas une adaptation automatique du serrage
du bracelet sur le bras, par exemple lors de la pratique
de la plongée.
[0006] Une autre solution de l’état de la technique re-
pose sur la formation d’une partie d’un brin de bracelet
en forme d’accordéon, qui présente ainsi la faculté de se
détendre ou se resserrer automatiquement pour s’adap-
ter aux variations du tour du poignet, et atteindre notam-
ment un serrage suffisant lors de la plongée. Dans la
pratique, une telle solution nécessite un serrage initial
important du bracelet, tendant à étirer la partie en accor-
déon, pour obtenir ensuite son resserrement automati-
que lors de la plongée. Ce serrage initial induit un incon-
fort sur le bras et cette solution répond de manière insuf-
fisante aux exigences de confort d’un bracelet.
[0007] Ainsi, il existe un besoin d’une solution pour un
brin de bracelet qui permette de répondre aux contraintes
mentionnées précédemment sans comprendre tout ou
partie des inconvénients des solutions de l’état de la tech-
nique.
[0008] Plus précisément, un premier objet de l’inven-
tion consiste à chercher une solution de brin de bracelet
permettant d’atteindre un confort optimal dans une large
plage de réglage et d’utilisation de la montre.
[0009] Un second objet de l’invention consiste à cher-
cher une solution de brin de bracelet adaptée à la varia-
tion du tour de poignet lors de son utilisation, notamment
pour la plongée sous-marine.
[0010] D’autre part, l’invention cherche naturellement
une solution de brin de bracelet qui soit facile à nettoyer,
esthétique, facile à fabriquer, fiable et pérenne.

Brève description de l’invention

[0011] A cet effet, l’invention repose sur un brin de bra-
celet pour montre-bracelet, comprenant une première
extrémité apte à une liaison avec une boîte de montre,
caractérisé en ce qu’il comprend un coussin de confort
disposé sur sa surface intérieure vers cette première ex-
trémité et en ce que ce coussin de confort comprend une
ouverture longitudinale.
[0012] L’invention est précisément définie par les re-
vendications.

Brève description des figures

[0013] Ces objets, caractéristiques et avantages de la
présente invention seront exposés en détail dans la des-
cription suivante de modes de réalisation particuliers faits
à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes par-
mi lesquelles :

La figure 1 représente une vue en perspective d’une
montre-bracelet équipée d’un bracelet selon un pre-
mier mode de réalisation de l’invention.

La figure 2 représente une vue en perspective du

1 2 



EP 2 505 095 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

bracelet selon le premier mode de réalisation de l’in-
vention.

La figure 3 représente une vue de côté d’un brin de
bracelet selon le premier mode de réalisation de la
présente invention.

La figure 4 représente une vue en coupe selon un
premier plan transversal A-A du brin de bracelet se-
lon le premier mode de réalisation de la présente
invention.

La figure 5 représente une vue en coupe selon un
second plan transversal B-B du brin de bracelet se-
lon le premier mode de réalisation de la présente
invention.

La figure 6 illustre les efforts exercés sur le bras en
fonction de l’écrasement du brin de bracelet selon
le premier mode de réalisation de la présente inven-
tion.

La figure 7 représente une vue en perspective d’un
brin de bracelet selon un second mode de réalisation
de l’invention.

[0014] Pour la suite de la description, nous utiliserons
les termes de direction longitudinale pour la direction sui-
vant la longueur d’un brin de bracelet, s’étendant depuis
une zone de fixation avec une boîte de montre vers une
zone de fixation avec un fermoir de bracelet, la direction
transversale pour la direction perpendiculaire à la direc-
tion longitudinale, correspondant à l’axe du poignet, dans
le plan du brin de bracelet, et la direction verticale pour
la direction perpendiculaire au brin de bracelet (ou per-
pendiculaire à la surface de la peau), perpendiculaire
aux directions longitudinale et transversale, orientée vers
l’intérieur depuis la surface intérieure du bracelet. De
plus, nous appellerons surface intérieure la surface du
brin de bracelet orientée vers le bras de son porteur, et
inversement surface extérieure la surface opposée, visi-
ble depuis l’extérieur lorsque le bracelet est porté.
[0015] Les figures 1 à 5 illustrent un premier mode de
réalisation de l’invention.
[0016] Comme cela est particulièrement visible sur la
figure 1, la montre-bracelet selon ce mode de réalisation
comprend un bracelet comprenant deux brins 1, dont une
première extrémité 2 est fixée sur la boîte de montre 29,
par exemple par l’intermédiaire d’un axe d’articulation
permettant l’orientation naturelle automatique des brins
1 sur le poignet. Il est envisageable de ne pas avoir d’ar-
ticulation mais un fixage qui épouse le rayon de la boîte.
La seconde extrémité 3 des brins 1 sert à les relier mu-
tuellement pour fermer et serrer le bracelet autour du
bras de son porteur, par l’intermédiaire d’un fermoir 28
qui peut par exemple être à boucle déployante.
[0017] Comme cela est plus particulièrement visible
sur la figure 2, chaque brin 1 du bracelet comprend un

coussin de confort 10 sur sa surface intérieure dans sa
zone située à proximité de son extrémité 2 prévue pour
une liaison avec une boîte de montre.
[0018] Selon ce mode de réalisation, ce coussin de
confort 10 repose sur deux parties élastiques 11 distinc-
tes réparties symétriquement autour de l’axe longitudinal
du brin 1. Ces deux parties élastiques 11 s’étendent de-
puis la surface intérieure du brin dans une direction ver-
ticale, jusqu’à des extrémités supérieures 13, distantes
l’une de l’autre d’une distance 14, en délimitant un accès
vers une ouverture 15 centrale. Cette ouverture 15 cen-
trale se présente sous la forme d’un volume d’air, délimité
au fond par la surface intérieure du brin 1, latéralement
par les deux parties élastiques 11 et ouvert vers l’exté-
rieur par le haut par l’espace entre les deux extrémités
supérieures 13 de chaque partie élastique 11. Cette
ouverture 15 centrale ainsi que les parties élastiques 11
s’étendent dans la direction longitudinale, de manière
continue sur toute la longueur du coussin de confort 10.
[0019] Comme cela apparaît sur la figure 3, le coussin
de confort 10 s’étend sur une longueur suffisante pour
atteindre un confort satisfaisant au niveau du poignet du
porteur, entre une première extrémité 16 à proximité de
l’extrémité 2 du brin prévue pour une liaison avec une
boîte de montre jusqu’à une seconde extrémité 17. Cette
longueur est de préférence supérieure ou égale au quart
de la longueur du brin 1. Sur ce mode de réalisation,
cette longueur représente un peu moins de la moitié de
la longueur du brin 1. Elle est de préférence inférieure à
la moitié de cette longueur, mais peut s’étendre sur toute
la longueur du brin.
[0020] Le fonctionnement de ce coussin de confort va
maintenant être explicité, en référence avec les figures
4 à 6. Sa forme est étudiée pour que la pression qu’il
exerce en tous points du poignet reste sous un seuil sup-
portable par son porteur, pour une gamme étendue de
serrage du bracelet. Les figures 4 et 5 représentent ainsi
deux sections transversales du coussin de confort 10
selon respectivement des coupes par deux plans A-A,
B-B transversaux différents, représentés sur la figure 3.
La figure 6 représente les courbes 30, 31 de pression P
subie par le poignet pour différents serrages du bracelet
donnés par la distance d’écrasement E du coussin, res-
pectivement au niveau de chaque zone, 18, 19 de contact
avec le poignet, correspondant aux deux plans de coupe
A-A, B-B, mentionnés ci-dessus. Le seuil 32 représente
l’effort maximal P au-delà duquel le confort ne devient
plus acceptable pour un porter prolongé du bracelet. Il
apparaît bien que le coussin de confort 10 permet ainsi
d’atteindre le confort idéal recherché par le porteur du
bracelet, dans toutes les conditions de serrage du bra-
celet. Le maximum ponctuel au début de l’écrasement
du coussin de confort est très probablement un artefact
de la simulation numérique et ne se retrouve pas lors
d’essais au porter. Le coussin de confort 10 remplit ainsi
parfaitement sa fonction de confort.
[0021] Les figures 4 et 5 permettent aussi de remar-
quer que la section de chaque partie élastique 11 pré-
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sente une forme en V incliné, comprenant deux branches
droites 21, 22. La branche inférieure 21 du V s’étend
depuis la surface intérieure du brin vers le bord latéral
du brin, selon une légère inclinaison d’angle α par rapport
à cette surface. La seconde branche supérieure 22 du V
s’étend alors depuis la pointe 23 du V vers le centre du
brin, jusqu’à l’extrémité supérieure 13, selon un angle β
par rapport au plan du brin. Les deux angles d’inclinaison
α, β des deux branches 21, 22 du coussin de confort 10
permettent un débattement de l’ordre de 2,5 mm au ni-
veau de l’extrémité 16 du coussin de confort 10 position-
née du côté de son extrémité 2 pour une liaison avec une
boîte de montre 29. Ce débattement peut différer le long
de la longueur du coussin de confort. Il permet de répon-
dre aux différents serrages envisagés pour le bracelet et
d’assurer une stabilité du bracelet, même pour un porter
lâche et la pratique de plongée.
[0022] D’autre part, la forme en V incliné de chaque
partie élastique 11 du coussin de confort 10 permet à la
branche supérieure 22 du coussin d’atteindre rapide-
ment une surface sensiblement parallèle à la surface in-
térieure du brin, plus précisément apte à épouser la sur-
face du bras de son porteur, en répartissant ainsi l’effort
de pression de contact sur toute sa surface et en évitant
le point dur que représenterait la même pression sur une
surface réduite. Ensuite, cette surface de contact du
coussin de confort augmente peu avec son écrasement
et le confort reste maintenu indépendamment de la com-
pression du coussin.
[0023] La pointe 23 du V des parties élastiques 11 du
coussin de confort, orientée vers les bords latéraux 4 du
brin, reste distante de ces bords latéraux 4, c’est-à-dire
que le brin 1 s’étend au-delà des parties élastiques 11.
Cela permet de rendre le coussin de confort 10 discret,
peu visible, ce qui est avantageux pour l’aspect esthéti-
que global du bracelet. Cet effet est rendu possible par
le fait que le coussin de confort 10 s’étend dans la direc-
tion longitudinale, ce qui lui permet de rester éloigné des
bords latéraux 4 de chaque brin. Pour accentuer encore
cet effet, des rebords latéraux 5 plus épais sont prévus
sur la surface intérieure du brin 1 au niveau de ses bords
latéraux 4, au-delà des parties élastiques 11, pour mas-
quer le coussin de confort 10.
[0024] Naturellement, les parties élastiques 11 peu-
vent présenter des formes en V différentes de celles il-
lustrées. Avantageusement, les angles α, β, mesurés au
repos, peuvent respecter les conditions suivantes :

5<α<45 et 0<β<45

[0025] En variante, ces parties élastiques peuvent pré-
senter une section de forme différente, par exemple en
U, ou avec des branches arrondies, ou comprendre plus
de trois branches. Lorsqu’au moins une des branches
présente une forme arrondie, les valeurs citées ci-dessus
pour les angles s’appliquent à l’angle entre une tangente
à la branche et la surface intérieure du brin. Notamment,
l’inclinaison initiale de ces branches correspond avanta-

geusement aux valeurs ci-dessus et l’angle de la tangen-
te dans la partie initiale de ces branches est donc parti-
culièrement considéré.
[0026] Cette géométrie des parties élastiques 11 peut
de plus varier dans la direction longitudinale du coussin
de confort 10. Notamment, le débattement peut être ré-
duit vers l’extrémité 2 la plus proche de la boîte de montre
29. En remarque, une autre solution pour réduire ce dé-
battement consiste à augmenter l’épaisseur du brin 1 au
niveau de son positionnement vers la boîte de montre
29. Toutefois, le concept décrit précédemment est avan-
tageux en ce que cette augmentation de l’épaisseur du
brin au niveau de son extrémité 2 vers une boîte de mon-
tre 29 n’est pas obligatoire pour atteindre le confort re-
cherché. Selon une variante de réalisation non représen-
tée, chaque partie élastique 11 présente des interrup-
tions 20, réparties selon un pas défini dans la direction
longitudinale, pour améliorer la souplesse globale du
brin. Selon une autre variante non représentée, le cous-
sin de confort peut comprendre plus de deux parties élas-
tiques 11.
[0027] De plus, le coussin de confort peut être obtenu
dans tous matériaux élastiques, comme un élastomère
(caoutchouc), ou tout matériau plastique (comme un
thermoplastique-élastomère, généralement choisi de fai-
ble dureté). Selon une réalisation avantageuse, le cous-
sin de confort est fabriqué d’une seule pièce avec le brin,
par moulage par exemple, ce qui permet d’obtenir un
bracelet monolithique.
[0028] Naturellement, l’homme du métier pourra re-
chercher des compromis intéressants entre tous les fac-
teurs mentionnés ci-dessus pour le coussin de confort
pour définir des modes de réalisation de l’invention en
fonction des besoins particuliers.
[0029] Enfin, l’ouverture 15 longitudinale du coussin
de confort a été présentée comme une simple ouverture
remplie d’air. Selon une variante, cette ouverture longi-
tudinale est remplie d’un matériau amortissant particu-
lier, par exemple sous forme d’alvéoles remplies de gel
ou d’air.
[0030] Finalement, la solution décrite précédemment
atteint bien les objectifs recherchés et présente les avan-
tages suivants :

- elle permet d’atteindre un confort satisfaisant et une
meilleure stabilité de la montre pour un porter lâche
et un porter serré d’un bracelet, avec une bonne maî-
trise des surfaces de contact et de leur pression exer-
cée sur le bras, tout en remplissant une fonction
d’amortissement en cas de chocs ; des mesures ont
ainsi montré que la présence d’un coussin réduit le
débattement d’un facteur 4 dans le cadre d’un porter
lâche (de 28.8° à 8.5°) ;

- elle permet une adaptation automatique du bracelet
aux variations du tour du poignet, par exemple lors
de la pratique de la plongée sous-marine, avec une
compensation d’une diminution de tour de poignet
de 15mm sans perte de contact entre les coussins
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et le poignet lors des essais réalisés, permettant ain-
si au bracelet de rester en contact avec le poignet
de son porteur sur toute sa surface sur une plage de
longueur importante, sans nécessité de modification
du réglage du serrage du bracelet. Cette fonction est
parfois aussi appelée rattrapage des jeux ;

- elle permet d’atteindre une esthétique avantageuse
du fait de sa discrétion ;

- elle permet un nettoyage aisé du fait de son ouver-
ture, simplement en écartant éventuellement les
deux parties élastiques 11 latérales ;

- elle facilite aussi la respiration du poignet du fait de
la présence d’une ouverture.

[0031] Naturellement, l’invention ne se limite pas aux
modes de réalisation décrits.
[0032] Selon un second mode de réalisation, l’ouver-
ture longitudinale du coussin de confort 10 est fermée
sur sa surface supérieure, et comprend éventuellement
une ouverture vers ses extrémités 16, 17 du côté de la
boîte de montre et/ou du côté opposé.
[0033] Ainsi, une première solution non représentée
consiste en une ouverture 15 longitudinale du coussin
de confort débouchant vers l’extérieur uniquement sur
son extrémité 17 orientée vers le fermoir du bracelet, de
manière semblable à un trou borgne.
[0034] Une seconde solution consiste en une ouver-
ture 15 longitudinale ouverte sur ses deux extrémités 16,
17. Cette solution présente l’avantage de faciliter le net-
toyage du brin par rapport à la première solution ci-des-
sus. Une telle solution est illustrée sur la figure 7.
[0035] Finalement, il ressort que l’invention peut être
mise en oeuvre avec un coussin de confort 10 présentant
toute ouverture 15 longitudinale, s’étendant de préféren-
ce mais non exclusivement sur toute la longueur du cous-
sin de confort. Ainsi, ce concept de l’invention est mis en
oeuvre par un coussin de confort 10 ajouté à la surface
intérieure d’un brin de bracelet, comprenant une ouver-
ture 15 entourée de parties élastiques 11 amortissantes,
destinées à venir en contact avec le bras du porteur. De
préférence, la section du coussin de confort présente
une telle forme constante ou similaire sur tout ou une
majeure partie de sa longueur, de préférence au moins
les trois quarts de sa longueur. Les épaisseurs de ma-
tériaux et les formes des parties constitutives du coussin
de confort peuvent évoluer sur la longueur du coussin
de confort.

Revendications

1. Brin (1) de bracelet pour montre-bracelet, compre-
nant une première extrémité (2) apte à une liaison
avec une boîte de montre (29), caractérisé en ce
qu’il comprend un coussin de confort (10) disposé
sur sa surface intérieure vers cette première extré-
mité (2) et en ce que ce coussin de confort (10)
comprend une ouverture (15) longitudinale.

2. Brin de bracelet pour montre-bracelet selon la re-
vendication précédente, caractérisé en ce que le
coussin de confort (10) comprend une section trans-
versale comprenant l’ouverture (15) longitudinale
dans sa partie centrale, entourée de chaque côté
par au moins une partie élastique (11).

3. Brin de bracelet pour montre-bracelet selon la re-
vendication précédente, caractérisé en ce que le
brin s’étend transversalement au-delà des parties
élastiques (11) sur cette section du brin.

4. Brin de bracelet pour montre-bracelet selon l’une des
revendications 2 ou 3, caractérisé en ce qu’il com-
prend au moins une partie élastique (11) dont une
section comprend au moins deux branches incli-
nées, planes et/ou arrondies, de type en forme de V
ou de U incliné.

5. Brin de bracelet pour montre-bracelet selon la re-
vendication précédente, caractérisé en ce que la
partie élastique (11) comprend une première bran-
che (21) s’étendant depuis la surface intérieure du
brin selon une inclinaison α au repos comprise entre
5 et 45 degrés par rapport à cette surface, puis une
seconde branche (22) d’inclinaison β au repos com-
prise entre 0 et 45 degrés par rapport à cette surface.

6. Brin de bracelet pour montre-bracelet selon l’une des
revendications 2 à 5, caractérisé en ce qu’il com-
prend deux parties élastiques (11) symétriquement
réparties autour de l’ouverture (15) longitudinale et
centrale.

7. Brin de bracelet pour montre-bracelet selon l’une des
revendications 2 à 6, caractérisé en ce que les ex-
trémités supérieures (13) des parties élastiques (11)
sont espacées d’une distance (14) qui délimite une
extrémité supérieure ouverte de l’ouverture (15) lon-
gitudinale.

8. Brin de bracelet pour montre-bracelet selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le coussin de confort (10) comprend au moins deux
parties élastiques (11) s’étendant longitudinalement
sur toute la longueur du coussin de confort (10).

9. Brin de bracelet pour montre-bracelet selon la re-
vendication précédente, caractérisé en ce que les
parties élastiques (11) sont continues ou présentent
des interruptions (20) réparties dans la direction lon-
gitudinale pour augmenter la souplesse du brin de
bracelet.

10. Brin de bracelet pour montre-bracelet selon la re-
vendication 8 ou 9, caractérisé en ce que l’ouver-
ture (15) longitudinale s’étend longitudinalement sur
toute la longueur du coussin de confort (10).
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11. Brin de bracelet pour montre-bracelet selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le brin comprend des rebords latéraux (5) disposés
autour du coussin de confort (10).

12. Brin de bracelet pour montre-bracelet selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le coussin de confort (10) s’étend sur au moins un
quart de la longueur totale du brin.

13. Brin de bracelet pour montre-bracelet selon la re-
vendication précédente, caractérisé en ce que le
coussin de confort (10) s’étend sur moins de la moitié
de la longueur totale du brin.

14. Brin de bracelet pour montre-bracelet selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
est en matériau élastomère, plastique, ou caout-
chouc, et en ce que le coussin de confort (10) forme
une seule pièce moulée avec le brin (1) de bracelet.

15. Bracelet pour montre-bracelet, caractérisé en ce
qu’il comprend deux brins (1) selon l’une des reven-
dications précédentes.

16. Montre-bracelet, caractérisée en ce qu’elle com-
prend un bracelet selon la revendication précédente.
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