
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 ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 41.

No National : 12 3 887 142

Dépôt du : 8 JANVIER 2012

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

Le Palin, scea, 5 rue de spicheren, 16200 CHASSORS.
No SIREN : 352 940 985.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Le Palin, 5 rue de spicheren, 16200 CHASSORS.

Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool ;

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.

Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 12 3 887 143

Dépôt du : 8 JANVIER 2012

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

M. EDOUARD TERZIBACHIAN, 38B RUE PAVILLON, 13100 AIX
EN PROVENCE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. EDOUARD TERZIBACHIAN, 38B RUE PAVILLON, 13100 AIX
EN PROVENCE.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; 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 ;

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 ;

Classe No 28 : planches à voile ou pour le surf ; skis.

Classes de produits ou services : 18, 25, 28.

No National : 12 3 887 144

Dépôt du : 8 JANVIER 2012

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

M. RAOUL MERTEN, 43 RUE DE MANER AR C HOAT, 29490
GUIPAVAS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. RAOUL MERTEN, 43 RUE DE MANER AR C HOAT, 29490
GUIPAVAS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de
dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;

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 ;

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 ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 41.

No National : 12 3 887 145

Dépôt du : 8 JANVIER 2012

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

M. Aurélien STRIDE, Bat B5 Le Montmartel, Bd Montmartel,
26100 ROMANS SUR ISERE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Aurélien STRIDE, Bat B5 Le Montmartel, Bd Montmartel,
26100 ROMANS SUR ISERE.
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Marque tridimensionnelle.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 28 : Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table.

Classes de produits ou services : 28.

No National : 12 3 887 146

Dépôt du : 8 JANVIER 2012

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

Mme. Xiuli BAI-HUPPERT, 11 Avenue Constant Couquelin, 75007
Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Xiuli BAI-HUPPERT, 11 Avenue Constant Couquelin, 75007
Paris.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues
ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;

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.

Classes de produits ou services : 14, 25.

No National : 12 3 887 147

Dépôt du : 8 JANVIER 2012

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

M. Christian Artzner, 12 rue aubry et rau, 67000 strasbourg.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Christian Artzner, 12 rue aubry et rau, 67000 strasbourg.

Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool.

Classes de produits ou services : 32.

No National : 12 3 887 148

Dépôt du : 8 JANVIER 2012

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

Mme. Delphine VENEC, 44 rue Jardin du Buis, 29800
LANDERNEAU.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Delphine VENEC, 44 rue Jardin du Buis, 29800
LANDERNEAU.

Classe No 2 : Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ;
colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la
peausserie ; enduits (peintures) ;

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir ;

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues
ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;

Classe No 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ;
feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles
métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ;
résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs
ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour
l'emballage ; fibres ou laine de verre pour l'isolation ;

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 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 ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ;
maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ;
services d'opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure ;
toilettage d'animaux ; jardinage ; services de jardinier-
paysagiste.

Classes de produits ou services : 2, 3, 14, 17, 35, 44.
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No National : 12 3 887 124 No National : 12 3 887 138

PARTIE I PARTIE I

No National : 12 3 887 125 No National : 12 3 887 145

PARTIE I PARTIE I

No National : 12 3 887 129 No National : 12 3 887 152

PARTIE I PARTIE I
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12 3 887 106 12/04 29, 30, 32, 33, 35, 39, 43

12 3 887 108 12/04 41, 43

12 3 887 110 12/04 44

12 3 887 111 12/04 18, 25

12 3 887 112 12/04 35, 36, 38, 41, 42

12 3 887 113 12/04 20, 21, 26

12 3 887 115 12/04 35, 41

12 3 887 116 12/04 29, 30

12 3 887 117 12/04 11

12 3 887 120 12/04 35, 38

12 3 887 124 12/04 42

12 3 887 125 12/04 16, 25, 27

12 3 887 126 12/04 25

12 3 887 127 12/04 9, 36, 38, 42

12 3 887 128 12/04 14, 16, 38, 41

12 3 887 129 12/04 9, 36, 38, 42

12 3 887 130 12/04 6, 20, 25

12 3 887 131 12/04 35

12 3 887 132 12/04 16, 25, 35, 41

12 3 887 134 12/04 25

12 3 887 135 12/04 16, 25, 35, 41

12 3 887 137 12/04 16, 25, 35, 41

12 3 887 139 12/04 35

12 3 887 140 12/04 3, 26, 44

12 3 887 141 12/04 16, 25, 35, 41

12 3 887 143 12/04 18, 25, 28

12 3 887 144 12/04 16, 25, 35, 41

12 3 887 145 12/04 28

12 3 887 150 12/04 14

12 3 887 154 12/04 35, 38, 41

12 3 887 155 12/04 43

12 3 887 157 12/04 35, 41, 42

12 3 887 158 12/04 41

12 3 887 159 12/04 16, 35, 38, 41

12 3 887 160 12/04 9, 25, 41

12 3 887 169 12/04 35, 41, 43
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