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PARTIE I
Publication des demandes d’enregistrement

No National : 12 3 915 080

de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement) ;

Dépôt du : 23 AVRIL 2012

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS
DYNAMITE, SARL, 46 BIS RUE GEORGES CLEMENCEAU, B.P.
968, 98845 NOUMEA CEDEX NOUVELLE CALEDONIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DYNAMITE, M. RICK GUYENNE, 46 BIS RUE GEORGES
CLEMENCEAU, B.P. 968, 98845 NOUMEA CEDEX NOUVELLE
CALEDONIE.

Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

No National : 12 3 915 081
Dépôt du : 23 AVRIL 2012
à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS
Mme. Françoise BOILLOT, 1A allée des carrières, 11160
CAUNES-MINERVOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Françoise BOILLOT, 1A allée des carrières, 11160
CAUNES-MINERVOIS.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; bains
médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à
roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage,
d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ;
colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge

Classe No 16 : photographies ; articles de papeterie ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d'écriture ; patrons pour la couture ;
dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; coussins ;
récipients d'emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou
en matières plastiques ;
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Classe No 22 : matières textiles fibreuses brutes ; fibres textiles ;
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles
pour l'emballage ;

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; travaux de
bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ;
bureaux de placement ;

Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; semences (graines),
plantes et fleurs naturelles ; gazon naturel ; arbustes ; plantes ;
plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ;

Classe No 37 : conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts
de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de
films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition ;

Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; étude de projets techniques.
Classes de produits ou services : 35, 37, 42.

No National : 12 3 915 083
Dépôt du : 23 AVRIL 2012
à : I.N.P.I. BORDEAUX
COMMENY BRUNO, Lieu-dit “ Puymaurin ”, 24350 LISLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COMMENY BRUNO, Lieu-dit “ Puymaurin ”, 24350 LISLE.

Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ; conversion de données ou de documents
d'un support physique vers un support électronique ; services de
dessinateurs
d'arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
assistance
médicale ;
services
hospitaliers ;
maisons
médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 3, 5, 16, 20, 22, 31, 35, 41, 42,
44.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : Installation et dépannage en électricité, plomberie,
serrurerie, vitrerie.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 12 3 915 082
Dépôt du : 23 AVRIL 2012
à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS
AKILEA Engineering, SARL, Immeuble le Newton, 23 Avenue de
l'Europe, 78400 CHATOU.
No SIREN : 508 125 457.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKILEA Engineering, M. Daniel BENAYOUN, Immeuble le
Newton, 23 Avenue de l'Europe, 78400 CHATOU.

Marque déposée en couleurs.

No National : 12 3 915 084
Dépôt du : 23 AVRIL 2012
à : I.N.P.I. BORDEAUX
CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN, Société Anonyme, Avenue
des Cantinières, RUY, 38300 BOURGOIN-JALLIEU.
No SIREN : 304 350 333.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN, C/O BARDINET, Domaine de
Fleurenne, B.P. 513, 33290 BLANQUEFORT.

Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

