
                                 
15, Bis route de l’Etrat 42270 Saint Priest en Jarez France 

++ 33 (0)6 18 72 08 55   contact@deveze-design.com    www.deveze-design.com   www.alain-deveze.com 
 11 Avril 2013 

 

 

mailto:contact@deveze-design.com
http://www.deveze-design.com/
http://www.alain-deveze.com/


                                 
15, Bis route de l’Etrat 42270 Saint Priest en Jarez France 

++ 33 (0)6 18 72 08 55   contact@deveze-design.com    www.deveze-design.com   www.alain-deveze.com 
 11 Avril 2013 

Le concept du bouchon de stylo élastomère est tiré du constat de déformation 
d’un préservatif ou du décalage de la verge d’un sexe masculin. 

Un parallèle « sexuel », quand on sait que le stylo est souvent synonyme 
d’identité sexuel, lors de sa manipulation en réunion par exemple.  

Toutefois c’est le seul liens, car cette solution à plusieurs avantages, celui de la 
sécurité enfant, car le bouchon n’étant pas détachable il ne peut seul être avalé 
par un enfant de bas age. De plus n’étant plus détachable on ne peut le perdre. Il 
est sans mécanisme, simple de conception, de fabrication et d’usage. 

 

 
 ¾ Avant du stylo à bille, avec son bouchon 
solidaire du corps, soudé ou surmoulé,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¾ Arrière du stylo à bille, avec par exemple un rappel soft entre le bouchon et le capuchon. 
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Zoom sur le bouchon du stylo, avec un petit orifice, qui est obstrué par une fine paroi, non visible. 

 

 

 

Pour l’ouvrir, Il suffit de pincer l’extrémité du bouchon et le rouler vers l’arrière du stylo, celui-ci s’enroulera 
naturellement et laissera place à la mine du stylo. 
Les efforts d’élasticité due à l’enroulement, maintiendrons le capuchon ouvert. 
Pour le refermer, il suffira de le dérouler et il prendra sa place naturelle, obstruant ainsi la pointe du stylo et le 
protégeant des poussières, de l’air pour éviter que l’encre sèche. 
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Conclusion: 
Ce procédé de protection de la mine d’un stylo bille est simple, peut couteuse et ne nécessite  aucun mécanisme pour 
son fonctionnement. 
Il est sécuritaire pour les enfants, et prévient tout risque d’ingestion de ce type de produit 
Il est ludique avec le parallèle à l’univers du sexe et du préservatif  
Il est peu couteux et fiable, car sans mécanisme 
Il est esthétique et original idéal pour être logotysé et personnalisé. 
Il est agréable à l’usage, car doux au touché. 
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Exemple d’intégration d’un logo
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