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         Marques de Fabrique, de 

         Commerce ou de Services 

       * Sont publiées dans ce bulletin: 
        Les enregistrements de marques effectués en application de l'article 5 de l'Ordonnance  

        N° 03 – 06 du 19 Juillet 2003, relative aux marques de fabrique et de commerce. 

        Ces enregistrements bénéficient d'une protection de dix (10) ans à compter de la date du 

dépôt  

        de la demande d'enregistrement. 

       * Ne sont pas publiées dans ce bulletin: 
        Les enregistrements internationaux dont la protection est étendue à l'Algérie, dans le cadre  

        de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques auquel  

        l'Algérie est partie. 

        Ces enregistrements sont publiés par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,  

        dans la revue (Gazette OMPI des marques internationales) qui peut être consultée à L'INAPI. 

 

 

 

 

 

              * Les abonnements au BOPI prennent effet le premier janvier de l’année en cours, 

quelle     

               que soit la date à laquelle la souscription est faite.   
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   : (021)  73 - 23 - 58         (021)  73 - 59 - 39                                                                                                                                    

                                                 Fax: (021) 73 - 55 - 81         (021)  73 - 96 - 44 

 Web : http : //  www. Inapi. org    -   e-mail : Marques @ inapi. org 
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Administration 
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NOTE D'INFORMATION 

SUR LA  

PROTECTION DES MARQUES 

 

Le dépôt d'une marque est subordonné à la remise ou l'envoi à  l'INAPI  des pièces 

suivantes: 

1)  Une demande d'enregistrement de marque (en 5 exemplaires fournis par l'INAPI) datée, 

signée et à compléter à la machine aux rubriques 1,4 et 5 ; les reproductions de la marque, 

en noir et blanc, devront être apposées dans le cadre réservé à cet effet et deux 

reproductions supplémentaires de la marque devront y être annexées ; 

Pour la désignation des produits ou des services et l'indication des classes concernées, il 

convient de se référer à la classification internationale des produits et des services aux fins 

de l
’
enregistrement des marques. 

2)  5 reproductions en couleurs,  si  celles-ci  sont  revendiquées ;  il y a lieu dans ce cas, de 

      compléter la rubrique 3 de la demande. 

3) Un chèque libellé à l’ordre de l'INAPI d
’
un montant de Quatorze mille (14.000) dinars 

algériens, pour le dépôt d'une marque dans une seule classe de produits ou de services; si 

le dépôt concerne plusieurs classes, la taxe par classe de Deux mille (2.000 DA) dinars sera 

multipliée par le nombre de classes indiquées ; 

Toutefois, il convient de requérir, avant le dépôt de la marque, une recherche d'antériorité 

auprès de nos services qui portera sur toutes les marques enregistrées (nationales et 

internationales étendues à l'Algérie) et ce, afin de vous assurer que la marque choisie n'a pas 

déjà été enregistrée au profit d'un tiers ; cette recherche est soumise au paiement préalable 

d'une taxe nationale. 

La durée de la protection accordée à la marque enregistrée est de 10 ans à compter de la date 

de dépôt; cette protection pourra être indéfiniment renouvelée pour des périodes 

d'égales durées. 

Si des modifications concernant la propriété de la marque interviennent au cours de la 

période de protection (cession, concession de licence etc...) il conviendra d'en demander 

l'inscription au registre des marques et ce, à peine de nullité des actes concernés par  

l'ordonnance n° 03 – 06 du 19 Juillet 2003, relative aux marques, ainsi qu’aux textes 

pris pour son application. 
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   TAXES PARAFISCALES RELATIVES AUX MARQUES 

   DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICES 

   EN APPLICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2007 
 

 

 CODE                                                        NATURE DES TAXES                                                    TARIF UNITAIRE 

                                                                                                                                                        (en dinars) 

                      TAXES DE DEPOT OU DE RENOUVELLEMENT 
 

746-01      Taxe de dépôt……………………………………………………………….               14.000  

                  Taxe de renouvellement……………………………………………………….                15.000 

746-02       Taxe d'enregistrement par classe de produits ou de service………………… .                  2.000 

746-03       Taxe de revendication de priorité……………………………………………                 1.000 

                TAXES POSTERIEURES AUX DEPOTS 
 

746-04      Taxe de délivrance d'un certificat d'identité………………………………….                 800 

746-05      Taxe de renonciation à l'utilisation d'une marque……………………………..                 800 

746-06      Surtaxe de retard pour le renouvellement d'une marque……………………..                 800 

  TAXES DES RECHERCHES, COPIES 
 

746-07      Taxe de recherche à l'identique par marque………………………………….              1.600   

                       Taxe de recherche à l'identique au-delà d'une par classe supplémentaire……...                  400  
 

746-08      Taxe de recherche de similitude dans 3 classes……………………………….              3.000 

                        Taxe au-delà de la troisième classe……………………………………………..                   500 

746-09      Taxe de correction d'erreur matérielle, par marque………………………….                400  

746-10      Taxe de délivrance d'une copie certifiée conforme d'un document de marque..                 400 

746-11      Taxe de délivrance d'une copie de règlement d'utilisation d'une marque 

                    collective, par page............................ ............................................. .....              400 

     

        
                                 TAXES RELATIVES AU REGISTRE DES MARQUES 

 

746-12      Taxe d'inscription d'acte portant cession ou concession d'une marque ou  

                  transfert par succession…………………………………………………………              3.000 

                  - pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau………....                  200  

 

746-13      Taxe d'inscription de toute autre nature, relative à une marque………………...               1.600 

- pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau…………                  200 

 

746-14      Taxe de délivrance d'une copie certifiée d'inscription au registre des marques       

                  ou certificat constatant qu'il n'en existe aucune………………………………..                  800 
 

                               TAXE POUR DEPOT D'UNE MARQUE  

                            D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
746-15      Taxe nationale pour la demande d'enregistrement international d'une marque….               4.000             
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Classification internationale des produits et de services aux fins de 

l'enregistrement des marques établies en vertu de l'Arrangement 

de Nice 
LISTE DES CLASSES 

(10ème édition) 

1. Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais 
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe 
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments; matières tannantes; adhésifs {matières collantes) destinés à 
l'industrie. 

2. Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la dété-
rioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à 
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes. 

3. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; denti-
frices. 

4. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arro-
ser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs} et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. 

5- Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

6. Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métal-
liques; constructions transportables métalliques; matériaux métal-
liques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; 
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; 
minerais. 

7. Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission 
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles 
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs. 

8. Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, 
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. 

9. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesu-
rage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauve-
tage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs ; extincteurs. 

10. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétéri-
naires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, ma-
tériel de suture. 

11. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. 

12.   Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
13.  Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs; feux d'artifice. 
14. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en 

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. 

15.  Instruments de musique. 
16. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres 

classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photogra-
phies ; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour ia papeterie ou le 
ménage ; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie ; clichés. 

17. Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes ; produits en matière plas-
tiques mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques. 

18. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans 
d'autres classes ; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, pa 
rasols et cannes; fouets et sellerie. 

19. Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; cons 
tructions transportables non métalliques; monuments non métalli- 
ques.  

20. Meubles, glaces (miroirs), cadres produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques. 

21. Ustensiles et récipients pour te ménage ou la cuisine ; peignes et 
éponges; brosses {à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes. 

22.   Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris 
        dans d'autres classes) ; matières de rembourrage (à l'exception du 
        caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses 
        brutes. 
23.   Fils à usage textile. 
24. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couver-

tures de lit et de table. 
25.    Vêtements, chaussures, chapellerie. 
26. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeil-

lets, épingles et aiguilles;/leurs artificielles. 
27.  Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sois; 
        tentures murales non en matières textiles. 
28. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans 

d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël. 
29. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et lé-

gumes conservés, congelés, sèches et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses co-
mestibles. 

30. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure/.poudre 
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir. 

31. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans 
d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, 
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux ; malt. 

32. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 

33.  Boissons alcooliques (à l'exception des bières). 
34.  Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. 

 

35. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration com-
merciale ; travaux de bureau. 

36. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires im-
mobilières. 

37.  Construction ; réparation ; services d'installation. 
38.  Télécommunications. 
39. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation 

de voyages. 
40.  Traitement de matériaux. 
41. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 
42. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de re-

cherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de re-
cherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels. 

43.  Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. 
44. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beau-

té pour êtres humains ou pour animaux ; services d'agriculture, d'hor-
ticulture et de sylviculture. 

45. Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et 
des individus ; services personnels et sociaux rendus par des tiers des-
tinés à satisfaire les besoins des individus.

Produits 
 

Services 



    Marques de Fabrique, de 

    Commerce ou de Service 

     Enregistrées 

 

           

          (111)  Numéro d'ordre de l'enregistrement 

          (151)  Date de l'enregistrement 

          (210)  Numéro d'ordre de la demande 

          (230)  Données relatives aux expositions 

          (300)  Données relatives à la priorité selon la convention de Paris 

          (511)  Classification internationale des produits et services 

          (540)  Reproduction de la marque 

          (732)  Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement 

           (740)  Nom du mandataire 

 

   Codes « INID » normalisés recommandés et minimum  

requis pour l'identification des données bibliographiques 

                                        des marques 

Codes « INID » normalisés recommandés et minimum  

requis pour l'identification des données bibliographiques  

des marques 
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(111) 47097    (151)    17 Septembre 2003 

 

(732) CAMPBELL FRANCE SAS. 

 Le Paradou, Route de Carpentras, 

 84 130, le Pontet 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

LIEBIG 
 

(511) 5, 29, 30, 31, 32, 33. 

Tous les produits alimentaires, ainsi que toutes les bois-

sons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47843              (151)   30 Mars 2004 

 

(732) FAGOR IRELAND LIMITED. 

 Universal House 

 Shannon, Co. Clare, 

 IRELAND. 

 

(740) Maître. E.H. Mouhoubi 

 

BRANDT 
 

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34. 

Produits    chimiques    destines    à    l'industrie,    la    

science,    la    photographie, l'agriculture,    l'horticul-

ture,    la    sylviculture;    engrais    pour    les    terres 

(naturels et artificiels); compositions extinctrices;    

trempes et préparations chimiques   pour   la   soudure;   

produits   chimiques   destines   à   conserver   les ali-

ments;   matières  tannantes;   substances   adhésives   

destinées   à   l'industrie, matières plastiques a l'état brut. 

Couleurs,    vernis,    laques;   préservatifs   contre    la    

rouille    et   contre    la détérioration   du   bois;   ma-

tières tinctoriales;   mordants;   résines;   métaux  en 

feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. Prépa-

rations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 

savons; parfumerie,    huiles    essentielles,    cosmé-

tiques,    lotions    pour    les    cheveux; dentifrices. 

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compositions 

à lier la poussière; compositions combustibles (y com-

pris les essences pour moteurs); et matières éclairantes, 

chandelles, bougies, veilleuses et mèches. Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et  hygiéniques;  produits 

diététiques pour enfants et malades: emplâtres, matériel 

pour pansement; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations 

pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nui-

sibles. Métaux   communs   bruts   et   mi-ouvres   et   

leurs   alliages;   ancres,   enclumes, cloches,   matériaux   

à   bâtir   lamines   et   fondus;   rails   et   autres   maté-

riaux métalliques pour les voies ferrées; chaines,    

câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie, 

tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes; billes 

d'acier; fers a cheval: clous et vis; autres produits en 

métal (non précieux) non compris dans d'autres classes, 

minerais. Machines    et    machines-outils;    moteurs;    

accouplements    et    courroies    de transmission; 

grands instruments pour l'agriculture; couveuses. Outils   

et   instruments  a  main;  coutellerie,  fourchettes  et  

cuillers;   armes blanches. Appareils et instruments 

scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y 

compris la T.S.F), photographiques, cinématogra-

phiques optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-

tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignements; appareils automatiques déclenchés par 

l'introduction d'une pièce de  monnaie ou  d'un jeton;  

machines  parlantes, caisses enregistreuses, machines à 

calculer; appareils extincteurs. Instruments et appareils 

chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y 

compris les membres, les yeux et les dents artificiels). 

Installations d'éclairage, de chauffage, de production de 

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 

ventilation, de distribution d'eau et installations sani-

taires. Véhicules; appareils de locomotion par terre, par 

air ou par eau. Armes  à  feu;   munitions  et  projectiles;  

substances  explosives;  feu   d'artifice. Métaux précieux 

et leurs alliages et objets en ces matières ou  en  plaque; 

joaillerie,       pierres       précieuses;       horlogerie       

et       autres       instruments chronométriques. Instru-

ments de musique. Papier et articles en papier, carton et 

articles en carton; imprimes, journaux et périodiques, 

livres; articles pour reliures, photographies; papeterie, 

matières adhésives; matériaux pour les artistes; pin-

ceaux; machines à écrire et articles de    bureau;    maté-

riels    d'instruction    ou    d'enseignement;    cartes    à    

jouer; caractères d'imprimerie; cliches. Gutta-percha, 

gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriques 

en ces matières non compris dans d'autres classes, 

feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques 

(produits semi-finis), matières servant a calfeutrer, à 

étouper et a isoler; amiante, mica et leurs produits: 

tuyaux flexibles non métalliques. Cuir et imitation de 

cuir; articles en ces matières non compris dans d'autres 

classes, peaux; malles et valises; parapluies, parasols et 

cannes; fouets, harnais et sellerie. Matériaux de cons-

truction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, 

mortier, plâtre et gravier; tuyaux en gres ou en ciment; 

produits pour la construction des routes; asphaltes, poix 

et bitumes; maisons transportables; monuments en 

pierres; cheminées. Meubles, glaces, cadres; articles 

(non compris dans d'autres classes) en bois, liège, ro-

seau, jonc, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 

nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes 

ces matières; ou en matières plastiques. Petits ustensiles 

et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine; 

peignes et éponges; brosses; matériaux pour la  brosse-

rie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer; 

verrerie, porcelaine et faïence. Cordes, ficelles, filets, 
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tentes, bâches, voiles, sacs; matières de rembourrage 

(crin, kapok, plumes, algues de mer, etc.), matières 

textiles fibreuses brutes. Fils. Tissus; couvertures de lit 

et de table, articles textiles non compris dans d'autres 

classes. Vêtements y compris les bottes, les souliers et 

les pantoufles. Dentelles et broderies, rubans et lacets; 

boutons, boutons à pression, crochets et oeullets. 

Épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Tapis, paillas-

sons, nattes, linoleums et autres produits servant a cou-

vrir le plancher; tentures. Jeux, jouets; articles de gym-

nastique et de sport; ornements et décorations pour 

arbres de noël. Viande, poisson, volaille et gibier; ex-

traits de viande; fruits et légumes conservés, sèches et 

cuits; gelées, confitures; œufs, lait et autres produits 

laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, 

pickles. Café, the, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales, pain, biscuit, gâteaux, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles. Miel, sirop de mélasse; levure, 

poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, 

sauces; épices; glace. Produits agricoles, horticoles, 

forestiers et graines, non compris dans d'autres classes, 

animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, 

plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimen-

taires pour les animaux, malt. Vins,   vins   mousseux,  

cibres,   apéritifs,   alcools  et   eaux  de  vie,   liqueurs   

et spiritueux divers, eaux minérales et gazeuses, bières, 

limonades, sirops, jus de fruits et toutes autres boissons. 

Tabac brut ou manufacture, articles pour fumeurs; allu-

mettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49096     (151)   01 Juin 2005 

 

(732) WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION. 
11, Stanwix Street, Pittsburgh, 

 Pennsylvania 15222 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 37. 

Services d’entretien et de réparation d’équipement élec-

trique. 

_____________________________________________ 

 

(111) 50063       (151)   26 Décembre 2005 

 

(732) AMERICAN SAFETY RAZOR COMPANY. 

Société organisée et existante selon les lois de 

l’Etat de Delaware 

 Razor Blade Lane, Verona, Virginie 24482-0979 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

(740) Maître. M. Sator 
 

PERSONNA 

 

(511) 8. 

Lames de rasoirs, couteaux, ciseaux, cisailles, articles 

de coutellerie, instrument tranchants. 

_____________________________________________ 

 

(111) 51919       (151)   10 Décembre 2006 
 

(732) MASSEY FERGUSON CORP. 

 4205 River Green Parkway, Duluth, 

 Georgia 30096-2568 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître. A. Boukrami 
 

MASSEY FERGUSON 
 

(511) 7, 12. 

Machines et machines-outils; moteurs (excepté pour 

véhicules) ; grands instruments pour l’agriculture, cou-

veuses. Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau. 

_____________________________________________ 

 

(111) 52054      (151)   25 Décembre 2006 

 

(732) LABORATONOS RUBIO, S.A. 

Industria, 29, Pol. Industra1 Compte de Sert  

Castellbisbal, Barcelone 

ESPAGNE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

ZIMOR 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 

bébés; emplâtres, matériel pour pansements;   désinfec-

tants; produits pour la destruction des animaux nui-

sibles; fongicides;  herbicides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 52055                          (151)   25 Décembre 2006 

 

(732) LABORATONOS RUBIO, S.A. 

Industria, 29, Pol. Industra1 Compte de Sert  

Castellbisbal, Barcelone 

ESPAGNE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

CORPRILOR 
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(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 

bébés; emplâtres, matériel pour pansements;   désinfec-

tants; produits pour la destruction des animaux nui-

sibles; fongicides;  herbicides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 52056      (151)   25 Décembre 2006 

 

(732) LABORATONOS RUBIO, S.A. 

Industria, 29, Pol. Industra1 Compte de Sert Cas-

tellbisbal, Barcelone 

ESPAGNE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 

bébés; emplâtres, matériel pour pansements;   désinfec-

tants; produits pour la destruction des animaux nui-

sibles; fongicides;  herbicides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 52285               (151)   04 Avril 2007    

 

(732) IMATION COPR. 

Société de droit américain 

 One Imation Place, 

Oakdale, Minnesota 55128 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

IMATION 

(511) 9. 

Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage 

médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 

(sauvetage) et d’enseignement; appareils pour 

l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du 

son ou des images; supports d’enregistrement magné-

tiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques 

et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 

enregistreuses; machines à calculer ; appareils pour le 

traitement de l’information, ordinateurs; extincteurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 52333              (151)   09 Mars 2007 

 

(732) MATTEL, INC. 

 333 Continental Boulevard, 

 El Segundo, California 90245-5012 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 15, 28. 

Jeux et jouets de toute nature, fusils-jouets, pistolets-

jouets, boites à musique, chevaux mécaniques et à bas-

cule, poupées, habits et accessoires de poupées, jeux de 

société, jeux sportifs, articles de gymnastique et de sport 

(à l’exception des vêtements), ornements et décorations 

pour arbres de nöel et généralement tous produits ren-

trant dans les classes 15et 28. 

_____________________________________________ 

 

(111) 52842                                    (151)   26 Mai 2007 

 

(732) H.J. HEINZ COMPANY.  

600 Grant Street, Pittsburgh,  

Pennsylvania, 15219-2857 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 5, 29, 30. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 

produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres, 

matières pour pansements, matières pour plomber les 

dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, prépa-

rations pour détruire les mauvaises herbes et les ani-

maux nuisibles. viandes, fruits et légumes conserves, 

sèches et cuits, gelées, confitures, œufs, lait et autres 

produits laitiers, huiles et graisses comestibles, con-

serves, pickles, café, the, cacao, sucre, riz, tapioca, sa-

gou, succédanés du café, farines et préparations faites de 

céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, 

poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, 

sauces, épices, glaces. 

_____________________________________________ 

 

(111) 53140                      (151)   28 Juillet 2007    

 

(732) IN SALAH GAS LIMITED. 

 Société organisé et existante sous les lois de 

 l’Etat de New Jersey 

 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey,  

Channel Islande, JE4 8PX 

 ANGLETERRE. 
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(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 4, 39. 

Gaz produit par gazogène; combustibles solides, li-

quides ou gazeux; huiles et graisses. Fourniture, distri-

bution, transport et emmagasinage de gaz; location de 

citernes, bouteilles et conteneurs pour le transport, la 

fourniture et l’emmagasinage de gaz; location de véhi-

cules pour le transport de gaz.  

_____________________________________________ 

 

(111) 53318                         (151)   30 Septembre 2007 

 

(732) TMD FRICTION DO BRASIL S/A 

 Rua Tupi, 293, Indaiatuba, 

 Sao Paulo  

 BRESIL. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 12. 

Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air et 

par eau, pièces et accessoires, composants et accessoires 

pour tous les produits ci-dessus. 

_____________________________________________ 

 

(111) 53551                             (151)   31 Octobre 2007 

 

(732) SIKA OUTRE MER 

 38, Rue Mohamed Douba, 

Hussein-Dey,  

Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 1, 17, 19. 

Mastic, silicone monocomposant. 

_____________________________________________ 

 

(111) 53762                      (151)   21 Janvier 2007    

(732) ORION CORPORATION. 

 30-10, Munbae-Dong, Yongsan-Gu, Seoul 

 REPUBLIQUE DE COREE. 
 

(740) Maître. M. Elsayegh 
 

 
 

(511) 30. 

Chocolat, biscuits, caramels, pains, gomme à mâcher, 

tourtes, cookies, puddings, glaces, confiserie non médi-

cales, candies, gâteux, gaufrettes, pâtisserie.  

_____________________________________________ 

 

(111) 53768                        (151)   10 Mars 2007    

 

(732) SMITHKLINE BEECHAM  P.L.C. 

 New Horizons Court, 

 Brentford, Middlesex, TW8 9EP 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître. N.E. Djelliout 
 

AVODART 

 

(511) 5. 

Substances et préparations pharmaceutiques et médici-

nales pour usage humain.  

_____________________________________________ 

 

(111) 54080                          (151)   11 Décembre 2007 

 

(732) 1/ Madame AUBERT 

      2, Rue Velouterie, 

      84000 Avignon 

      FRANCE. 
 

2/ Madame JUTEAU 

                8, Rue Alfred de Musset, 

      95120 Ermont 

                FRANCE.  

 

(740) Maître. M. Sator 
 

APAROXAL 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 54279             (151)   19 Avril 2008    

 

(732) S A R L   ALIDJI COSMETIQUES 

 48, Rue Mohamed Fellah, 

 Kouba, Alger 

 ALGERIE. 
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(511) 3. 
Shampooing.  

_____________________________________________ 

 

(111) 54280                         (151)   19 Avril 2008    

 

(732) S A R L   ALIDJI COSMETIQUES 

 48, Rue Mohamed Fellah, 

 Kouba, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Shampooing.  

_____________________________________________ 

 

(111) 54376                                    (151)   17 Mai 2008 

 

(732) SNC BOUNENDJAS ET CIE 

 110, Rue Oued l’Orange, Bouzaréah, 

 Alger 

 ALGERIE. 

 

ARRIXACA 

(511) 3. 

Lave sols, produits meubles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 54916     (151)   22 Juin 2008 

 

(732) AVENTIS PHARMA S.A. 

 20, Avenue Raymond Aron, 

 92160 Antony 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

LARGACTIL 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 54987      (151)   13 Mai 2009 

 

(732) Monsieur MATIB Slimane 

 N°22, Houche Khacie, Draria,  

Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 29, 30. 

Farine, sucre glace, pois chiche moulu, haricot, entilles,  

pois cassés, pois chiche normale,  riz sucre cristallisée,  

sucre glace,  pois rond,  viande, poisson, conservés, 

confiture, huile, lait et dérives et tous les produits de 

classe 29. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca sagou 

succédanés du café, farines, et préparations faites de 

céréales pain, pâtisserie et confiserie glaces, comes-

tibles, miel sirop de mélasse levure poudre pour faire 

lever, sel moutarde, vinaigre, sauces conditionnement 

épices glaces à rafraichir. 

____________________________________________ 

 

(111) 55280                                  (151)   04 Août  2008 

 

(732) SANOFI-AVENTIS FRANCE 

 1-13, Boulevard Romain Rolland, 

 75014 Paris 

 FRANCE. 
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(740) Maître. M. Sator  

 

DOLI 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 55610          (151)   17 Janvier 2009 

 

(732) Monsieur BENDJABER Djamel 

 11, Rue Hamani, Alger 

 ALGERIE. 

 

CINEVISION 
 

(511) 9, 38. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques géodé-

siques, électriques photographiques, cinématogra-

phiques, optiques, de pesage, de mesurages, des signali-

sation de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer, équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Télécom-

munications. 

_____________________________________________ 

 

(111) 55784      (151)   09 Décembre 2008 

 

(732) PT. PURINUSA EKAPERSADA. 

 Plaza BII, Tower 2, 7th Floor, JL.M.H. 

 Thamrin No.51, Jakarta 

 INDONESIE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

APP 
 

(511) 3, 5, 16, 20, 21, 24. 

Produits cosmétiques; eau de cologne; papier émeri; 

huiles essentielles huiles éthérées, serviettes imprégnées 

de lotions cosmétiques, préparations parfumées; pro-

duits de parfumerie; produits de toilette, produits de 

nettoyage à usage cosmétique; préparations de toilette et 

de nettoyage (non à usage médical). Produits hygié-

niques pour la médecine et pour l’hygiène intime; 

bandes hygiéniques; bandes périodiques couches- cu-

lottes, tampons pour la menstruation couches hygié-

niques pour incontinents, culottes hygiéniques, culottes 

hygiéniques à pouvoir absorbant pour incontinents, 

protège-slips (produits hygiéniques), serviettes hygié-

niques, tissus chirurgicaux; serviettes imprégnées de 

lotions pharmaceutiques, serviettes imprégnées de pré-

parations médicinales. Couches en papier ou en cellu-

lose, à jeter, à l’exception de celles pour incontinents; 

couches-culottes en papier ou en cellulose à jeter, à 

l’exception de celles pour incontinents; distributeurs de 

produits en papier ou en cellulose; serviettes de toilette 

en papier mouchoirs en papier, serviettes à démaquiller 

en papier, serviettes de table en papier serviettes en 

papier pour nettoyer les verres de lunettes ; papier hy-

giénique, essuie mains en papier, nappes en papier, tapis 

de table en papier, linge de table en papier, ronds de 

table en papier, papeterie, blocs à dessin, tire-lignes; 

trousses à dessin, enveloppes (papeterie); papier 

d’emballage; papier paraffine, papier et carton (brut, mi-

ouvré ou pour la papeterie); agrafes de bureau; papier 

pour machines   enregistreuses ; coupe papier (articles 

de bureau); rubans de papier; feuilles de papier (papete-

rie); bandes en papier ou cartes pour l’enregistrement 

des programmes d’ordinateur; presse-papiers; papier 

mâché; parchemin (papier); plumiers; essuie plumes, 

porte-crayons; porte-mines; mines de crayons; taille-

crayons; machines à tailler les crayons; crayons; porte 

plumes; plumes (articles de bureau); autocollants (ar-

ticles de papeterie), papier calque (papeterie); transpa-

rents (papeterie); couverture (papeterie), carton de pâte 

de bois (papeterie); planches à dessin ; papier mat pour 

arts graphiques; papier glace pour art graphiques; papier 

renforce; papier non ligneux pour l’écriture et 

l’impression; papier pour photocopieuses; papier copie 

sans carbone; tableaux noirs; chevalets de conférence à 

feuilles mobiles ; carton traite; carton double; papier 

teinte renforce, cartons à chapeaux (boites); boites en 

carton ou en papier, plioirs (articles de bureau); duplica-

teurs; cahiers; blocs (papeterie); classeurs à reliure en 

spirale; classeurs à feuilles mobiles; cahiers de dessin; 

faire-part (papeterie), cartes de vœux (papeterie); sacs à 

provisions en papier, fiches (papeterie); dossiers  (pape-

terie); formulaires; formules; étiquettes non en tissus; 

sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en 

papier ou en matières plastiques); caractères(chiffres et 

lettres); horaires imprimes ; sacs en papier de forme 

conique; sacs à ordures (en papier ou en matières plas-

tiques); serre-livres; marques pour livres; cartes; po-

chettes pour papier (papeterie); calendriers, éphémé-

rides; almanachs, cartes postales, feuilles de viscose 

pour l’emballage; feuilles de cellulose régénérée pour 

l’emballage; cartes à jouer; reliures; blocs-notes; re-

gistres (livres); carnets; albums; cahiers de dessin; pa-

pier pour imprimer papier à dessin; papier pour couver-

tures (papeterie); papier à lettres, feuilles volantes; 

livres comptables; papier ligne; papier à en-tête; papier 

pour graphes, papier carbonne; agenda, calepins. Distri-

buteurs fixes (non métalliques) de serviettes, distribu-

teurs (non métalliques) de papier et produits en papier; 

distributeurs (non métalliques) de papier toilette. Porte-

serviettes non en métaux précieux; porte mouchoirs en 

papier non en métaux précieux; nécessaires de toilette; 

distributeurs de papier hygiénique non fixes et non en 

métaux précieux; ustensiles de toilette non fixes et non 

en métaux précieux), torchon (chiffons) de nettoyage; 
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boites en métal pour la distribution de serviettes en 

papier non fixes et non en métaux précieux; boites en 

métal pour la distribution de papier hygiénique (non 

fixes et non en métaux précieux. Serviettes de table en 

matière textile; serviettes à démaquiller en matières 

textile; serviettes de toilette en matières textiles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 55956                               (151)   01 Février 2009 

 

(732) MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH 

 & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT 

 Ringstrasse 99, 32427 Minden 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 8, 16, 21. 

Petits ustensiles de ménage et de cuisine, en particulier 

services à café, et thé, filtres à café, tous les articles en 

porcelaine, en verre, en faïence et en matières synthé-

tique; articles en papier et en carton, c’est-à-dire papier 

filtre et cornets filtre, sacs à infusion de café et de thé, 

napperons, sous-tasses et attrapes-gouttes, serviettes et 

torchons en papier filtre et en papier buvard. 

_____________________________________________ 

 

(111) 55960                              (151)   01 Janvier 2009 

 

(732) Madame GAOUAT Abla 

 75. Lotissement Tayeb Kheira, 

 34000 Bordj-Bou-Arréridj 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 9, 11, 38. 

Appareils et instruments, nautiques, géodésiques, élec-

triques; photographiques, cinématographiques, optiques, 

de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage et d’enseignement; 

appareils pour l’enregistrement, la transmission, la re-

production du son ou des images; supports 

d’enregistrement magnétiques, disques et mécanismes 

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs; extincteurs. Appareils 

d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et installations sanitaires 

_____________________________________________ 

(111) 55961                                  (151)   03 Avril 2009 

 

(732) Madame GAOUAT Abla 

75 Lot Tayeb Kheira, 

34000 Bourdj-Bou-Arréridj 

ALGERIE. 

 

 
 

(511) 9, 11, 38. 

Appareils et instruments nautiques, géodésiques, élec-

triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 

de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôles 

(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; 

appareils pour l’enregistrement, la transmission, la re-

production du son ou des images; support 

d’enregistrement magnétiques; disques et mécanismes 

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs; extincteurs. Appareils 

d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et installations sanitaires. Télécom-

munications. 

_____________________________________________ 

 

(111) 56302                                  (151)   21 Avril 2009 

 

(732) S A R L   S.I.F.A.A.C 

 Lotissement Camps N° 7,  

Dar-El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 31. 

Productions de poussins animaux vivant, fabrication 

d’aliments pour animaux. 

_____________________________________________ 

 

(111) 56414                                    (151)   14 Juin 2009 

 

(732) THE OGILVY GROUP INC. 

 636, 11
th

 Avenue, New York,  

NY 10036 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) A. Boukrami 
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OgilvyOne 
 

(511) 16, 35, 42. 

Papier et articles de papier, cartons et articles de carton; 

matières imprimées, publications, journaux et pério-

diques, livres, matières de publicité, photographies, 

posters, calendriers, papeterie, matières plastiques pour 

emballage. Services publicitaires, promotionnels; mé-

diatiques, de vente de marketing, affaires et services de 

gestion des affaires, services de conseil et de consulta-

tion, services de publicité, production de commerces et 

de matières publicitaires, services de relations publicité 

des marchés et recherche de marché, de recherche et 

services d’information liés aux affaires, publicité et 

marketing, services de support du marché, compilation 

et analyse statistiques, gestion des affaires, services de 

bureaux, consultation et recherche médiatique, planifi-

cation, achat et négociation du temps et de l’espace 

publicitaire, fourniture d’information relative aux ser-

vices sus-mentionés on-line à partir d’une base de don-

nées informatique ou de l’internet, compilation de pu-

blicités pour l’utilisation en tant que pages web sur 

intrenet. Services de dessin, services informatiques, 

développement et production de dessin, services 

d’édition, services photographiques, services 

d’impression, services d’art studio, services de dessin 

industriel, dessins d’emballage, services d’information, 

de recherche et de consultation liée à ce qui a été pré-

cité et services d’information et de consultation internet, 

fourniture d’information liée aux services sus-

mentionnés, information fournie on-line à partir d’une 

base de données informatique ou à partir de l’internet. 

_____________________________________________ 

 

(111) 56565                                 (151)   15 Juillet 2009 
 

(732) INTERGRAPH CORPORATION. 

 Société de l’Etat de Delaware 

 One Madison Industrial Park, Huntsville, 

 Alabama 35807 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître. M. Sator 
 

INTERGRAPH 
 

(511) 9. 

Système d’ordinateur interactif pour la conception et le 

dessin graphiques, à savoir mini-ordinateur, moniteur, 

terminal de saisie, unité de disque de stockage et tra-

ceur. 

_____________________________________________ 

 

(111) 56768                         (151)   01 Septembre 2009 
 

(732) LÖWENBRAU AG. 

 Nymphenburger Strasse 7, 

 D-80335 München 

 ALLEMAGNE. 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 32. 

Bière. 

_____________________________________________ 

 

(111) 56773                         (151)   03 Novembre 2009 

 

(732) Monsieur ALLAL Bachir 

 14, Rue des Oliviers,  

 Maraval, 31000 Oran 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 29, 31. 

Touts les produits de la mer frais, congelés ou conser-

vés. Tous les produits de la terre frais, congelés ou con-

servés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 56847                         (151)   10 Septembre 2009 

 

(732) PANASONIC  CORPORATION. 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-Shi, 

Osaka 571-8501 

JAPON. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 9. 

Appareils et instruments scientifiques; nautiques, géo-

désiques; électriques; photographiques, cinématogra-

phiques; optiques; de pesage; de mesurage; de signalisa-

tion; de contrôle (inspection); de secours (sauvetage) et 

d’enseignement; appareils pour 1’- enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images, 
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supports d’enregistrement magnétiques; disques acous-

tiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; ma-

chines à  calculer; équipement et ordinateurs pour le 

traitement de données, extincteurs, copieur digital; im-

primantes digitales et fac-similé digital. 

_____________________________________________ 

 

(111) 56855                                    (151)   13 Juin 2009 

 

(732) NUTRISTAR INTERNATIONAL S.A. 

 Parc Activité des Beaux Soleils,  

 2, avenue des Arpents, Immeuble de vecteur, 

 95520 Osny 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 5, 31. 

Préparations vétérinaires, substances diététiques pour 

l’alimentation animale, vitamine et oligo-éléments en 

poudre ou en solution pour l’incorporation dans l’eau de 

boisson des animaux. Aliments pour les animaux com-

posants et compléments pour l’alimentation animale, 

prémix, composés minéraux vitaminées (CMV), additifs 

pour l’alimentation animale. 

_____________________________________________ 

 

(111) 56859                                 (151)   07 Juillet 2009 

 

(732) SECO TOOLS AB 

 SE-73782 Fagersta 

 SUEDE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 7. 

Pièces de filetage pour tours et accessoires pour ceux-ci, 

c’est-à-dire unités d’inversion automatiques et pointes 

rotatives, garnitures pour carburant, porte-outils et outils 

à ébarber. 

_____________________________________________ 

 

(111) 56862                                    (151)   28 Juin 2009 

(732) CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC. 

Une société à responsabilité limitée de l’Etat de 

Delaware  

6001 Bollinger Canyon Road,  

San Ramon, CA 94583 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

  

(740) Maître. A. Boukrami 
 

 
 

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19. 

Produits chimiques destinés à l’industrie, la science, la 

photographie, l’agriculture, l’horticulture, la sylvicul-

ture ; engrais pour les terres (naturels et artificiels); 

compositions extinctrices; trempes et préparations chi-

miques pour la soudure; produits chimiques destinés à 

conserver les aliments, matières tannantes, substances 

adhésives destinées à l’industrie. Couleurs, vernis, 

laques, préservatifs contre la rouille et contre la détério-

ration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines, 

métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décora-

teurs. Préparations pour blanchir et autres substances 

pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-

ser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 

Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-

veux, dentifrices. Huiles et graisses industrielles (autres 

que les huiles et les graisses comestibles et les huiles 

essentielles) lubrifiants, compositions à lier la poussière, 

compositions combustibles (y compris les essences pour 

moteurs) et matières éclairantes, chandelles, bougies, 

veilleuses et mèches. Produits pharmaceutiques, vétéri-

naires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants 

et malades, emplâtres, matériel pour pansements, ma-

tières pour plomber les dents et pour empreintes den-

taires, désinfectants, préparations pour détruire les mau-

vaises herbes et les animaux nuisibles. Papier et articles 

en papier, carton et articles en carton; imprimés, jour-

naux et périodiques, livres, articles pour reliures ; pho-

tographies, papeterie, matières adhésives (pour la pape-

terie); matériaux 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) cartes à jouer, caractères d’imprimerie; 

clichés. Matériaux de  construction, pierres naturelles et 

artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtres et gravier; 

tuyaux en grés ou e, ciments; produits pour construction 

des routes, asphalte, poix et bitume; maisons transpor-

tables, monuments en pierre, cheminées. 

_____________________________________________ 
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(111) 56863                                    (151)   28 Juin 2009 

 

(732) CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC. 

Une société à responsabilité limitée de l’Etat de 

Delaware  

6001 Bollinger Canyon Road,  

San Ramon, CA 94583 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

  

(740) Maître. A. Boukrami 
 

 
 

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19. 

Produits chimiques destinés à l’industrie, la science, la 

photographie, l’agriculture, l’horticulture, la sylvicul-

ture; engrais pour les terres (naturels et artificiels); 

compositions extinctrices; trempes et préparations chi-

miques pour la soudure; produits chimiques destinés à 

conserver les aliments, matières tannantes, substances 

adhésives destinées à l’industrie. Couleurs, vernis, 

laques, préservatifs contre la rouille et contre la détério-

ration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines, 

métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décora-

teurs. Préparations pour blanchir et autres substances 

pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-

ser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 

Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-

veux, dentifrices. Huiles et graisses industrielles (autres 

que les huiles et les graisses comestibles et les huiles 

essentielles) lubrifiants, compositions à lier la poussière, 

compositions combustibles (y compris les essences pour 

moteurs) et matières éclairantes, chandelles, bougies, 

veilleuses et mèches. Produits pharmaceutiques, vétéri-

naires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants 

et malades, emplâtres, matériel pour pansements, ma-

tières pour plomber les dents et pour empreintes den-

taires, désinfectants, préparations pour détruire les mau-

vaises herbes et les animaux nuisibles. Papier et articles 

en papier, carton et articles en carton; imprimés, jour-

naux et périodiques, livres, articles pour reliures ; pho-

tographies, papeterie, matières adhésives (pour la pape-

terie); matériaux 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) cartes à jouer, caractères d’imprimerie; 

clichés. Matériaux de  construction, pierres naturelles et 

artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtres et gravier; 

tuyaux en grés ou en ciments; produits pour construc-

tion des routes, asphalte, poix et bitume; maisons trans-

portables, monuments en pierre, cheminées. 

_____________________________________________ 

 

(111) 56864                                    (151)   28 Juin 2009 

 

(732) CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC. 

Une société à responsabilité limitée de l’Etat de 

Delaware  

6001 Bollinger Canyon Road,  

San Ramon, CA 94583 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

  

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 4. 

Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et 

les graisses comestibles et les huiles essentielles) lubri-

fiants, compositions à lier la poussière, compositions 

combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 

matières éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et 

mèches. 

_____________________________________________ 

 

(111) 56910                               (151)   17 Février 2010 

 

(732) HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT  
GmbH & Co.KG. 

 Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen,  

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

DARK BLUE 
 

(511) 3. 

parfums, produits de toilette, eaux de cologne et eaux de 

toilette, fragrances, savons, cosmétiques, lotions pour 

visage et pour le corps, laits, crèmes et lotions après-

rasage et prés-rasage, sels, huiles, gels et lotions pour le 

bain, huiles essentielles, masques de beauté, poudres, 

vernis à ongles, laque pour ongles, rouge à lèvres, talc, 

shampooing non médicamenteux, préparations pour les 

cheveux y compris les conditionneurs, shampooing 

colorant, colorants et éradicateurs de pellicules, lotions 

et gels pour les cheveux et le cuir chevelu, déodorant 

pour usage personnel, anti-transpirants, dentifrice. 

_____________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

     Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle  -   الصنــاعــيــــة الرسمـــي   للمـلـكـيـــة    المنشـــور       

                                RENOUVELLEMENTS    N° 08 :    رقم ــــديــــدتج       

 

18 

(111) 56912                             (151)   06 Octobre 2009 

 

(732) NEC CORPORATION. 

 Une société dûment organisée et existante sous 

 les lois du Japon 

 7-1, Shiba 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désiques, électriques, photographiques, cinématogra-

phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-

tion de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images; 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer, équipement pour le traitement de 

l’information, extincteurs; appareils et instruments élec-

triques et électroniques pour recevoir, transmettre, stoc-

ker, relayer, introduire et faire sortir des données ; sys-

tèmes de commutation de central digital de bureau, 

échanges digitaux privés (PBX digital), systèmes de 

commutation en paquet, systèmes de transmission par 

fibre optique, systèmes de transmission digitale, multi-

plexes, systèmes de câble sous- marin, systèmes CATV 

(câbles de télévision), systèmes de téléconférence, sys-

tèmes de communication mobile, systèmes de commu-

nication à micro-ondes, systèmes de communication par 

satellite (satellites montés et équipement de communica-

tion de support au sol), systèmes de communication par 

laser, équipement de télévision et de radiodiffusion, 

équipement de studio et vidéo, équipement électronique 

pour l’aviation et l’espace,  équipement de contrôle et 

de guidage de fusées; équipement radar et de radio na-

vigation, systèmes électroniques de défense, équipe-

ments radio portables et mobiles, récepteurs d’appel de 

poche, machines facsimilé, systèmes de téléphone à clé, 

ensembles de téléphone sans fil, ordinateurs centraux, 

petits ordinateur d’affaire, ordinateurs personnels, super 

ordinateurs, stations de travail, logiciels d’ordinateur, 

terminaux et périphériques d’ordinateur, processeurs de 

mots, imprimantes en sortie d’ordinateur, lecteurs de 

disque dur (HDD), lecteurs de CD-ROM, moniteurs, 

modems de données, routeurs, lecteurs de disque op-

tique, systèmes CAD/CAM et CAE, systèmes automati-

sés d’identification d’empreinte digitale, équipement 

électronique médical, systèmes de commande à distance 

et de télémétrie, systèmes de contrôle de réseau de 

communication, systèmes d’automatisation de la cons-

truction, équipements électronique pour l’éducation, 

système d’automatisation postal, robots industriels, 

équipement de contrôle numérique informatisé, équipe-

ment d’application ultrasonique sous-marin, équipement 

de fabrication de semi-conducteurs et équipement à 

vide, systèmes de mesurage et d’essais, mémoires, mi-

cro-ordinateur, dispositifs pour porte, cellules standard, 

circuits intégrés (ICs), dispositifs de charge couplée, 

transistors, transistors à effet de champ au gallium arse-

nide, diodes, dispositifs semi-conducteurs optiques, Ics 

hybrides, tubes d’affichage, panneaux indicateurs fluo-

rescents, panneaux à éclairage électroluminescents, 

affichage à cristaux liquides (LCD), tableaux 

d’installation électrique d’imprimerie (PWBs), tuners 

électroniques, équipement d’application laser, conden-

sateurs, relais, joints hermétiques, tubes électroniques, 

lasers gaz, résistances variables, claviers, connecteurs 

électriques, récepteurs de télévision, projecteurs, pan-

neaux d’affichage plasma en couleur, récepteur satellite 

de radiodiffusion directe, récepteurs de télévision et de 

radio à haute définition, enregistreur de cassettes vidéo, 

lecteurs de disque compacte, décodeurs/amplificateurs 

surround, unités de jeu vidéo, appareillage de cuisine, 

disque vidéo digital et disques optiques, audio pré-

enregistré; disques vidéo digital à image vidéo et vi-

suelle; pièces et accessoires pour tous les produits ci-

dessus. Appareils et installation d’éclairage; lampes 

électriques, lampes fluorescentes, lampes à incandes-

cence, lampes à lueur, commutateurs à lueur, starters 

pour lampes fluorescentes et lampes à lueurs; installa-

tions, appareils et éléments de chauffage; chauffages; 

appareils de conditionnement de l’air; réfrigérateurs, 

ventilateurs, nettoyeuses. Services de publicité; services 

d’information pour promouvoir les produits et services 

pour les autres; servies de conseil et services de consul-

tation dans le domaine des affaires; fourniture 

d’information relatives aux affaires, administration 

commerciale et statistiques d’affaire, commerciale, 

promotion des ventes; fourniture des informations ci-

dessus en format CD-ROM ou par l’intermédiaire de 

réseaux d’information informatisés globaux et locaux. 

Importation et exportation de produits des autres; 

agence d’import et export, service de conseil et de ges-

tion commerciale, comprenant le suivi du transport, 

magasinage, contrôle d’inventaire, trans-chargement et 

distribution de produits, services d’organisation et de 

conseil pour la logistique des produits entre affréteur et 

transporteur, conseil et organisation commerciale pour 

le dédouanement entre l’affréteur et le transporteur; 

services de courtage en douane; services 

d’approvisionnement au détail. Services de banque, 

services de cartes de crédit, services financiers, services 

d’ouverture de compte, services de distribution pour 

actions et obligations, services de transferts financiers et 

fourniture de l’un quelconque des services ci-dessus par 

l’intermédiaire de réseaux d’information informatisés 

globaux et locaux; assurance, services rendus en relation 

avec les affaires immobilières. Construction, réparation, 

maintenance, adaptation et installation d’appareils et 

d’instruments électriques et électroniques; services de 

réparation de logiciels d’ordinateur et de sites Web ; 

construction bâtiment. Services de communication; 
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services d’entrée de télécommunications pour la trans-

mission, le transfert et la dissémination de courrier élec-

tronique, d’images vidéo, comprenant des données 

d’informations digitales via/sur la télévision interactive 

et les présentations audio, vidéo et multimédia; services 

de conseils et de consultation relatifs aux réseaux de 

communication, réseaux d’information par ordinateur, 

appareils de télécommunication, appareils de communi-

cation. Services relatifs au transport emballage, distribu-

tion, stockage, empaquetage et distribution de colis de 

produits; inspection de produits pour le transport; ser-

vices d’organisation de voyages. Services consistant en 

toutes formes d’éducation; services ayant pour but prin-

cipal le divertissement, l’amusement ou la récréation 

des autres; fourniture de services relatifs au divertisse-

ment, l’amusement, la récréation, la culture, l’art, la 

musique, le sport; fourniture d’information dans le do-

maine de la culture, l’éducation, l’art, la musique, les 

sports, le divertissement et l’amusement; fourniture des 

informations ci-dessus par l’intermédiaire de réseaux 

d’information informatisés globaux et locaux. Services 

d’ordinateur, fourniture d’accès et location de temps 

d’accès aux bases de données d’ordinateurs connectés 

avec des réseaux d’information informatisés globaux et 

locaux; fourniture d’accès à des réseaux d’information 

informatisés globaux et locaux pour le transfert et la 

diffusion d’une large gamme d’information ; fourniture 

de programmes d’ordinateur par l’intermédiaire de ré-

seaux d’information informatisés globaux et locaux; 

fourniture en ligne de livres et magazines sur une large 

gamme de sujets; fourniture d’accès à un tableau 

d’affichage électronique dans une large gamme de do-

maines; fourniture de facilités en ligne pour 

l’information à temps réel avec les utilisateurs 

d’ordinateurs concernant une large gamme de sujets 

dans le genre de «Chat rooms»; services techniques et 

services de conseil technique pour la création, le dessin 

et la maintenance de sites Web pour les autres ; services 

techniques et conseils techniques pour la programma-

tion d’ordinateurs et les machines d’ordinateur. Services 

relatifs à la supervision technique et l’inspection 

d’instruments et appareils électroniques, y compris les 

ordinateurs; services de location d’installations, 

d’instruments et d’appareils électriques et électroniques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 57018                         (151)   01 Septembre 2009 

 

(732) S A R L   TECHNISATE 
 FABRICATION DE PRODUITS ELECTRONIQUES 

 03, Boulevard Mohamed V, Oran 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 9, 11, 38, 42. 

Fabrication de produits électroniques tels que: Télévi-

seurs tout format; récepteurs analogiques et numériques, 

lecteur vidéo appareils de surveillance,  moniteur de 

surveillance vidéo; moniteur informatique réfrigéra-

teurs; climatiseurs; congélateurs. Télécommunications. 

Programme pour ordinateurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 57195                                  (151)   29 Avril 2009 

 

(732) PRODALIMENTA 

 6, Rue de la Pépinière, 

 75008 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 29, 30. 

Produits laitiers et spécialement laits frais, sucrés ou 

non, concentrés, stérilisés, en poudre; crèmes, beurres, 

fromages; matières grasses de lait anhydres. Café, thé, 

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie 

et confiserie,  glaces comestibles; miel, sirop de mé-

lasse; levure, poudre pour faire lever  sel,   moutarde; 

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 57214                             (151)   11 Octobre 2009 

 

(732) INTERVET INC. 

 56, Livingston avenue, Roseland, 

 New Jersey 07068 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 1, 5. 

Préparations et substances pharmaceutiques et médici-

nales, préparations et substances vétérinaires, vaccins et 

sérums; substances et réactifs de diagnostics. 

_____________________________________________ 

 

(111) 57355                         (151)   29 Novembre 2009 

 

(732) SANFORD GMBH 

 Schnackenburrgallee 43-45, 

 D-22525 Hamburg 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 
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ROTRING 
 

(511) 16. 

Instrument d’écriture et dessin. 

_____________________________________________ 

 

(111) 57369                              (151)   07 Janvier 2010 

 

(732) E U R L  MINOTERIE INDUSTRIELLE BOUIRA 

 Zone d’activité, Route de la gare,  

Bouira 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30, 31. 

Production de farine, semoule, son. 

 ____________________________________________ 

 

(111) 57458                           (151)    01 Octobre 2009 

 

(732) HENKEL AG & CO. KGaA 

 Henkelstraβe 67, D-40589 

 Düsseldorf 

 ALLEMAGNE. 

 

 
 

(511) 3. 

Préparations pour nettoyer, dégraisser; savons; produits 

de parfumerie, de beauté, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux. 

_____________________________________________ 

 

(111) 57738                    (151)   01 Février 2010    

 

(732) MOTOROLA, INC. 

 Société organisée et existante selon les lois de 

 l’Etat de Delaware 

 1303 East Algonquin Road,  

Schaumburg, Illinois 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

(740) Maître. M. Sator 

 

MOTOROLA 
 

(511) 7, 9, 11, 12, 19. 

Machines et machines-outils ; moteurs (excepte pour 

véhicules terrestres); accouplement et courroies de 

transmission (excepte pour véhicules terrestres); grands 

instruments pour l’agriculture ; couveuses. Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-

triques (y compris la t.s.f.), photographiques, cinémato-

graphiques, optiques, de pesage, de mesurages, de si-

gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauve-

tage) et d’enseignement; appareils automatiques dé-

clenches par l’introduction d’une pièce de monnaie ou 

d’un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses; 

machines à calculer; appareils extincteurs. Installations 

d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et installations sanitaires. Véhicules; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 

Construction d’édifices. Entreprises fumisterie, pein-

ture, plâtrerie, plomberie, couverture. Travaux publics, 

ruraux. Location d’outils et de matériel de construction, 

de bulldozers, d’extracteurs d’arbres. Entretien ou net-

toyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de 

façades, désinfection, dératisation) entretien ou net-

toyage d’objets divers (blanchisserie). Réparations, 

transformation de vêtements. Rechapage de pneus. Vul-

canisation. Cordonnerie. Réparation de mobiliers. Ins-

truments, outils, et notamment: appareils de mesure 

électrique, y compris les appareils mesures pour effec-

tuer des mesures électriques; appareils de mesure du 

temps écoule; appareillages d’essai électrique; appareil-

lage d’enregistrement électrique; appareillage de con-

trôle électrique, y compris mécanismes d’accords et de 

contrôle pour appareils électriques, dispositifs élec-

triques et acoustiques de contrôle a distance, appareil-

lages pour système de contrôle par programme sur ordi-

nateur. Appareillages pour système de contrôle, 

superviseurs manœuvres électroniquement ; appareils de 

réception de signaux d’onde, et appareils d’émission de 

signaux d’onde, y compris appareils récepteurs de radio, 

et appareils émetteurs et transmetteurs de radio, appa-

reils récepteurs de télévision et appareils émetteurs et 

transmetteurs de télévision, système d’appel, appareil de 

pagination; appareils de communication au public, ap-

pareils de diffusion électroacoustique, dispositif 

d’antenne a signaux d’ondes, mats et tours d’antenne, 

haut- parleurs, microphones, amplificateurs, générateurs 

de signaux électroniques; système de télévision en cir-

cuit ferme; appareils de reproduction de sons y compris 

appareils de production de sons et appareils 

d’enregistrement de sons pour disques et pour bandes, 

phonographes, appareils d’audition de bande a car-

touche; composants et assemblages de phonographes 

électriques tels que aiguilles, tètes et bras de phono-

graphes, échangeurs de disques; rubans magnétiques et 

disques pour appareils de reproduction et d’audition de 
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sons, et d’enregistrement de sons; appareils pour sys-

tème de télécommunications, y compris appareils élec-

triques et d’impression de code de communications, 

combines téléphoniques, appareils pour système de 

télécommunication munis de dispositifs adaptes pour la 

voix et la vision directs; appareils a fil ou sans fil de 

communication de signaux et de voix et de contrôle; 

appareillage d’écoute; système d’acquisition, de trans-

mission de données digitales, appareils pour système de 

guidages par commande; tubes y compris tubes a vide, 

tubes de télévision, tubes a rayons cathodiques, lampes 

et ampoules électriques; circuits intégrés; panneaux de 

circuits imprimes ou plaques; plaquettes de connections 

électriques; connecteurs de réseaux d’énergie élec-

triques; fusibles électriques; isolants électriques, filtres 

électriques; suppresseurs d’interférences électriques, 

blindage pour contenir les champs électriques dans les 

appareils électriques;   cavités résonnantes pour appa-

reils de radio; guide d’onde pour appareils de radio; 

noyaux d’accord pour bobines; condensateurs; induc-

teurs; résistance; relais électrique; fils et câbles élec-

triques; fiches et douilles de raccordements électriques, 

transformateurs électriques; vibreurs pour appareils 

électriques, accumulateurs; batteries et piles; charges 

d’accumulateurs, de batteries et de piles; appareils 

d’énergie électrique pour transformer un type de courant 

en un autre; semi-conducteurs, y compris transistors, 

diodes, redresseurs et matériaux semi-conducteurs pour 

ceux-ci;  cristaux piézoélectriques; appareils de four a 

cristaux piézoélectriques; appareils a micro-ondes; ma-

chines pour soudures électriques; moteurs électriques; 

unités    calorifuges   pour        moteurs électriques ; 

appareillages indicateurs et appareillages de contrôle 

destines aux véhicules; appareils d’allumages élec-

triques; régulateurs de tension électriques; alternateurs; 

pompes a combustibles liquides, actionnées électrique-

ment ; appareillages de contrôle pour l’aviation ; appa-

reillages de régulation et de contrôle de feux de circula-

tion, y compris programmeurs, codeurs, émetteurs, 

transmetteurs, récepteurs, et déchiffreurs; générateurs de 

signaux; déchiffreurs, imprimantes digitales; système 

indicateur d’alarme à distance; appareil de contrôle à 

distance; véhicules; machines de bureau, pièces et élé-

ments composant de chacun des articles précédents. 

_____________________________________________ 

 

(111) 57784                               (151)   08 Février 2010 

 

(732) EMERSON RADIO CORP.  

Une Société organisée et existante selon les lois 

de l’Etat de New Jersey 

85 Oxford Drive, Moonachie,  

New Jersey 07074, 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE.  

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 

(511) 9, 11. 

Radios, phonographes, télévisions, magnétophones, 

appareils pour écouter et enregistrer sur cassettes; ma-

gnétoscopes; appareils pour disquettes compactes; sté-

réos pour autos; ordinateurs; terminaux d’ordinateurs; 

imprimeurs; machines fac-similé/à copier; jeux vidéo; 

téléphones; appareils répondeurs de téléphone; caméras, 

et accessoires pour tous ceux-ci comme les haut-

parleurs et bandes magnétiques; et tous les autres pro-

duits de cette classe. Fours à micro-ondes; réfrigérateurs 

et congélateurs combinés; et tous les autres produits de 

cette classe. 

____________________________________________ 

 

(111) 57809                              (151)   13 Février 2010 

 

(732) Monsieur MESSADI Rachid 

 Village Tadert, Azazga, 

 Tizi Ouzou 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30. 

Torréfaction de café. 

_____________________________________________ 

 

(111) 57980                                    (151)   09 Juin 2010  

 

(732) S A R L   INDEFRIGO 

 Lotissement N°04, Haouch R’mel,  

 Heuraoua, Rouiba, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 11. 

Appareils et équipements industriel frigorifiques pour la 

boucherie et la cuisine. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58102                             (151)   08 Octobre 2009 
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(732) SONY MUSIC ENTERTAINMENT 

Une société en nom collectif organisée et exis-

tante sous les lois de l’Etat de Delaware 

 550 Madison Avenue New York, New York 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

EPIC 
 

(511) 9. 
Disques de phonographes impressionnés, phonographes 

électriques, tourne-disques, reproducteurs de son, pick-

ups et leurs parties constituantes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58113                                 (151)   15 Juillet 2009 

 
 (732) KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER 

ENTERTAINMENT (faisant également com-

merce sous  le nom de Sony Computer Entertain-

ment Inc.)  

2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku,  

Tokyo 107-0062 

 JAPON. 

 
(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 9. 

Interrupteurs électriques, relais électriques, disjoncteurs, 

contrôleurs de puissance, rectificateurs de courant, con-

necteurs électriques, fermetures de circuit électrique, 

capaciteurs électriques, résistors électriques, interrup-

teurs locaux, boîtes de distribution de puissance, ta-

bleaux de distribution, fusibles pour courant électrique, 

stoppeurs d’éclairs, transformateurs électriques, régula-

teurs du voltage d’induction, invertisseurs rotatoires 

(électriques), cellules sèches, cellules humides, accumu-

lateurs et batteries, cellules photovoltaïques, fils élec-

triques, câbles électriques, appareils de communication 

électriques, appareils porteurs de fréquence, appareils de 

transmission, appareils de radiocommunication, appa-

reils  d’application radiophonique, appareils de télémé-

trie téléguidés, appareils de fréquence audio, appareils 

de fréquence vidéo, pièces et accessoires pour instru-

ments et appareils de communication électrique, enre-

gistrements EP (disques prolongés), enregistrements LP 

(disques 33 tours), cartes magnétiques encodées, pièces 

magnétiques encodées, bandes magnétiques, machines 

encodées, disques compact encodés, métronomes, 

caisses protectrices pour disques magnétiques, machines 

à copier électrostatiques, ordinateurs (y compris les 

unités de traitement centrales, circuit électroniques 

encodés de données programmées, disques magné-

tiques, bandes magnétiques et équipement périphérique 

pour ordinateurs), microscopes à électron, calculatrices 

de bureau électronique, processeurs de mots, tubes pho-

tosensibles, tubes à vide, tubes rectificateurs, tubes 

cathodiques, tubes de décharge, thermistors, diodes, 

transistors, circuits intégrés, circuits intégrés à grande 

échelle, machines de jeux vidéo pour l’utilisation com-

merciale, machines et instruments pour parc 

d’attraction, distributeurs automatiques de jeux, jeux 

vidéo avec télévision pour l’utilisation personnelle, 

noyaux magnétique, fils pour résistance électrodes, 

films cinématographiques à nu, films diapositifs à nu, 

transparences, lames pour films diapositifs, machines 

pour l’enregistrement des performances, photocopieurs, 

calculatrices opérées manuellement, calculatrices élec-

triques, machines de bureau pour cartes perforées, 

disques magnétiques, disques optiques magnétiques, 

CDROMs, (disques compact ROMs), bandes magné-

tiques et CD-ROMs), bandes magnétiques et CD-ROMs 

digitales versatiles pour encoder les magazines, livres, 

journaux, cartes, photos, images, information litérale, 

cicuits compact ROMs), bandes magnétiques et disques 

optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROMs, 

(disque compact ROMs), bandes magnétiques, disques 

ROMs digitales versatiles pour encoder les programmes 

de jeux vidéo destinés à l’utilisation personnelle, contrô-

leurs, manches à balai, cartes de mémoires, contrôleur 

de volume, souris, pièces et accessoires pour jeux vidéo 

avec télévision destinés à l’utilisation personnelle, jeux 

d’arcade, jeux vidéo automatiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58162                                  (151)   04 Mars 2010 

 
(732) NUFARM S.A.S. 

 28, Boulevard Camélinat, 

 92233 Gennevilliers Cedex 

 FRANCE. 

 
(740) Maître. A. Boukrami 

 

WEEDAZOL 

 
(511) 1, 5. 

Préparations chimiques utilisées notamment pour dé-

truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58189                                  (151)   08 Avril 2010 

 
(732) HENKEL AG & CO. KGaA 

 Société de droit Allemand 

 Henkelstrasse 67, 40589  

Düsseldorf 

 ALLEMAGNE. 

 
(740) Maître. A. Boukrami 
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(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58190                                  (151)   08 Avril 2010 

 

(732) HENKEL AG & CO. KGaA 

 Société de droit Allemand 

 Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58195                                  (151)   27 Avril 2010 

(732) KIA  MOTORS CORPORATION. 

 Société Coréenne 

 231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu,  

 Seoul 137-938 

 REPUBLIQUE DE COREE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

OPTIMA 
 

(511) 12. 

Véhicules, appareils de locomotion par terre, inclus, 

voitures de voyageurs, camions, bus, ambulances, ca-

mions de pompiers, camion pour asperger l’eau, ca-

mions pour dumper, voitures de course, corbillards, 

voiture de nettoyage, voitures à échelles, véhicules 

réfrigères, véhicules chasse-neige. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58277                                  (151)   22 Avril 2010 

 

(732) MEAD JOHNSON & COMPANY,  L L C. 

 2400 West Lloyd Expressway, 

 Evansville, Indiana 47721 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

NUTRAMIGEN 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 

produits diététiques pour enfant et malades ; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber les 

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; prépa-

rations pour détruire les mauvaises herbes et les ani-

maux nuisibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58278                                  (151)   22 Avril 2010 

 

(732) MEAD JOHNSON & COMPANY, L L C. 

 2400 West Lloyd Expressway, 

 Evansville, Indiana 47721 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

PREGESTIMIL 
 

(511) 5. 
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 

produits diététiques pour enfant et malades ; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber les 

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; prépa-
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rations pour détruire les mauvaises herbes et les ani-

maux nuisibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58312                                    (151)   03 Mai 2010 

 

(732) WABCO IP HOLDINGS  L L C. 

Une société à responsabilité limitée de l’Etat de 

Delaware 

One Centennial Avenue, Piscataway, 

New Jersey 08855 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 4, 7, 8, 9, 12. 

Huiles et graisses industrielles; fluides de freinage; 

lubrifiants; compositions anti-poussières et absorbant 

les poussières; carburants, combustibles et produits 

d’éclairage; cires. Machines et machines outils; moteurs 

électriques et à combustion interne; machines pneuma-

tiques; machines hydrauliques; systèmes de commande 

et de surveillance pneumatique et hydraulique; appareils 

et instruments de commande et de régulation des 

fluides; systèmes de commande et de surveillance pour 

les machines et machines-outils, systèmes de commande 

et de surveillance pour le fluide sous pression; systèmes 

électriques et électroniques; engrenages et transmission; 

systèmes de commande pour engrenages et transmis-

sions; machines à fluide sous pression; pièces et acces-

soires pour les machines à fluide sous pression, com-

prenant les cylindres, les soupapes, les tuyauteries et les 

raccorderies, les électrovannes, les pistons et les cy-

lindres; unité d’alimentation hydropneumatique et uni-

tés de refoulement, soupapes, clapets de retenue et cla-

pets d’étranglement, vannes électriques, clapets anti-

retour, vannes à ouverture rapide, articulations tour-

nantes, vannes logiques; transmissions pour chaînes de 

transmission; pompes à engrenage ;pignons à chaîne et 

roues dentées;  vannes et soupapes commandées à la 

main ou par un fluide sous pression; systèmes de pro-

duction d’un fluide sous pression ou d’une dépression, 

en particulier compresseurs, pompes, régulateurs de 

pression, filtres, graisseurs, dispositifs antigel, réser-

voirs pour le fluide sous pression, vannes et électro-

vannes, unités de sablage, pièces, accessoires et compo-

sant pour les matériels et produits ci-dessus. Outils et 

instruments à main; outils à main pour les équipements 

pneumatiques et hydrauliques, appareils, raccorderie, 

parties et accessoires; vannes manuelles; pièces, acces-

soires et composants pour les produits ci-dessus. Appa-

reils et instruments scientifiques, électriques, pour la 

navigation et pour l’arpentage; électroaimants; bobines 

électromagnétiques; générateurs et génératrices; alterna-

teurs; systèmes électriques et électroniques pour la 

commande, la signalisation, l’indication, les essais et les 

contrôles, y compris ceux destinés à des véhicules, na-

vires, et tous autres types d’appareils de locomotion, 

ainsi que pour tous les types de machines et moteurs; 

systèmes de mesure et de commande pour les véhicules, 

y compris les véhicules à moteur; dispositifs et systèmes 

électriques et électroniques pour les systèmes anti-

glissement et antidérapants; manostats; appareils et 

instruments de mesure, de signalisation, de contrôle, 

d’essai et de commande; pièces, accessoires et compo-

sants pour les produits ci-dessus. Véhicules; appareils 

de  locomotion terrestre, aérienne  ou aquatique; freins; 

systèmes de freins; freins à disque; circuits de freinage 

de direction, utilisant un fluide sous pression; systèmes 

de gonflage des pneus; appareils d’essai pour les circuits 

de freinage; générateurs d’air comprimé et d’air en 

dépression pour les véhicules, y compris les véhicules à 

moteur; freins et systèmes de freinage, et pièces déta-

chées correspondantes, pour véhicules et remorques, y 

compris les régulateurs de pression, les soupapes de 

frein, les soupapes de protection des circuits, les cy-

lindres de frein, les systèmes asservis, les freins asser-

vis, les soupapes de relais, les dispositifs de réglage du 

jeu et du mou, freins de roues, appareils à retard, dispo-

sitifs de signalisation; systèmes d’essuie-glaces et de 

lave-glaces; systèmes d’ouverture et de fermeture des 

portes, y compris ceux utilisant un fluide sous pression; 

systèmes de suspension; systèmes de suspension pneu-

matique; systèmes antidérapants et anti-glissement; 

systèmes à fluide sous pression, et leurs éléments, pour 

circuits de freinage dans les véhicules, y compris les 

véhicules à moteur; raccords, flexibles, tuyaux, vannes 

et soupapes à fluide sous pression pour les véhicules, y 

compris les véhicules à moteur; dispositifs de sablage; 

systèmes de commande des engrenages et de la trans-

mission des véhicules à moteur par un fluide sous pres-

sion ou un dispositif électrique; pièces, accessoires et 

composants des produits ci-dessus. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58478                                  (151)   08 Avril 2010 

 

(732) HENKEL AG & CO. KGaA 

 Société de droit Allemand 

 Henkelstrasse 67, 40589  

Düsseldorf 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58490                         (151)   21 Novembre 2010 
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(732) DALAN KIMYA ENDUSTRISI ANONI SIR-

KETI 

 Kemalpasa Caddesi, N°: 9,  

Pinarbasi, Izmir 

 TURQUIE. 

 

(740) Maître. N.E. Djelliout 
 

ALARA 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58492                         (151)   21 Novembre 2010 

 

(732) DALAN KIMYA ENDUSTRISI ANONIM 

SIRKETI 

 Kemalpasa Caddesi, N°: 9,  

Pinarbasi, Izmir 

 TURQUIE. 

 

(740) Maître. N.E. Djelliout 
 

CINDY 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58534                                    (151)   03 Juin 2010 

 

(732) SANDGATE LTD. 

 Canon’s Court, 22 Victoria Street, 

 Hamilton HM 12 

 BERMUDES. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 
 

WESTAR 
 

(511) 14. 

Montres, pendules et autres instruments d’horlogerie et 

de chronométrie, bracelets de montre et chaînes de 

montre; pièces et parties des produits susdits; cales pour 

horloges. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58579                         (151)   10 Juin 2010    

(732) COLGATE- PALMOLIVE COMPANY. 

 Une société de l’Etat de Delaware  

 300 Park Avenue, New York,  

New York 10022 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 3. 

Dentifrices et produits pour soins de la bouche.  

_____________________________________________ 

 

(111) 58600                                    (151)   17 Juin 2010 

 

(732) PFIZER CARIBLE LIMITED. 

 Ogier House, St. Julian’s Ave, 

 St. Peters Port, Guernsey,  

Channel Islands GY1 1WA 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

ZYVOXID 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 

bébés; emplâtres pour pansements; matières pour plom-

ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; 

produits pour la destruction des animaux nuisibles; 

fongicides, herbicides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58826                                    (151)   10 Juin 2012 

 

(732)  S A R L  SOCIMAIL FINE 

Haouche Houaoura, Sidi Moussa,  

Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 25. 
Chaussettes. 

_____________________________________________ 
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(111) 58838                                    (151)   15 Juin 2010 

 

(732) ARMACELL ENTERPRISE GMBH 

 Robert-Bosh- Strasse 10,  

48153 Munster 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 17. 

Isolant ; produit d’isolation, produits en plastiques; 

peintures isolantes; enduits; matières d’enduisage; en-

duits pour les métaux; enduis pour l’aluminium; maté-

riels d’emballage; feuilles protectrices; feuilles métal-

liques ; matières plastiques écumées; adhésifs, matières 

adhésives ; rubans adhésif, enduits d’isolation; mousse; 

revêtements d’isolation; attaches de conduite; supports 

de crochets de conduite ; supports et porteurs de canal; 

canaux, canalisation; élément, coudes et sections de 

canalisation, tuyaux, feuilles, rouleaux et bandes; ma-

tières élastomérique; matières de fibre de verre. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58857                              (151)   27 Janvier 2010 

 

(732) S A R L    LA  BERGERE 

 38. lotissement les Dunes,  

Chéraga, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 29. 

Produits laitiers et dérives. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58878            (151)   31 Juillet 2010 

 

(732) INTERNATIONNAL SYNDICATE GROUP 

LTD 

AL Marija Street No. 118, Mina Office Building 

No.18, Suite 501, P.O. Box 6300, Sharjah 

 EMIRATS ARABES UNIS. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 14. 

Montres, produits horologiques et instruments chrono-

métriques, métaux précieux et leur alliages et produits 

faits de métaux précieux ou couverts avec, non compris 

dans d’autres classes, joaillerie, pierres précieuse, ins-

truments horlogique et chronométriques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58903                                   (151)   05 Août 2010 

 

(732) KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER 

ENTERTAINMENT (faisant aussi commerce 

sous le nom de Sony computer entertainment 

inc.,) 

 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-Ku, 

 Tokyo 107-0062  

 JAPON. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 9. 

Abaques, boîtes pour accumulateurs, électriques, pour 

voitures, coupleurs accoustiques, machines d’addition, 

téléphériques, ampèremètres, amplificateurs, valves 

amplificatrices, appareils de divertissement adaptés pour 

être utilisés uniquement avec les récepteurs de télévi-

sion, machines de divertissement automatiques, dessins 

animés, batteries anodes, répondeurs automatiques, 

verres anti-lumineux, visières anti-lumineuses, appareils 

de jeux adaptés pour être utilisés uniquement avec les 

récepteurs de télévision, appareils d’enseignement au-

diovisuels, lecteurs de code barres, batteries pour les 

lampes de poche, batteries, électriques, batteries élec-

triques, pour voitures, boîtes à batteries, chargeurs de 

batteries, phares, lumineux, binoculaires, appareils de 

tirage bleu, interphones, cabines pour haut-parleurs, 

câbles électriques, calculatrices, camcodeurs, capaci-

teurs, boites spécialement faites pour les appareils et 

instruments photographiques, lecteurs de cassettes, 

chargeurs de batteries électriques, allume-cigares pour 

voitures, caméras cinématographiques, disjoncteurs, 

circuits fermés, appareils de nettoyage pour les enregis-

trements phonographiques, appareils de nettoyage pour 

les disques enregistreurs de son, onduleurs électriques, 

portes automatiques pour les parcs de voitures ou les 

parkings de stationnement, mécanismes automatiques 

pour les appareils de télévision, disques compacts pour 

audio ou vidéo, lecteurs de disques compacts, compara-

teurs, claviers pour ordinateurs, mémoires pour ordina-

teurs, souris pour ordinateurs, programmes d’opération 

informatique enregistrées, appareils informatiques péri-

phériques, ordinateurs, conducteurs électriques, con-

nexions électriques, connexions pour les lignes élec-

triques, lentilles de contact, contacts, électriques, con-

tacts électriques faits de métaux précieux boites pour les 

lentilles de contact, contrôleurs de jeux adaptés pour 

être utilisées uniquement avec les récepteurs de télévi-
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sion, convertisseurs, électriques, compteurs, couplages, 

électriques, rectificateurs de courant, appareils de trai-

tement des données, appareils démagnétisants pour les 

bandes magnétiques, détecteurs, machines de dictation, 

disques Roms digitaux et versatiles, tubes de décharge 

électriques, autres que ceux destinés à l’éclairage, ma-

chines de distribution automatique, appareils divers, 

masques divers, scaphandres, mesures de couturières, 

appareils de séchage pour les impressions cinématogra-

phique, appliques d’édition pour les films cinématogra-

phiques, conduits d’électricité, onduleurs électromagné-

tiques, agendas électroniques, pancartes électroniques, 

traducteurs de poche électroniques, étiquettes électro-

niques pour les produits, cartes encodées magnétiques, 

ergomètres, étuis pour les lunettes, chaînes pour les 

lunettes, cordes pour les lunettes, oculaires, visières, 

fac-similés, appareils de montage des films, films expo-

sés, fers à repasser électriques, flottes pour se baigner et 

nager, disques souples, cadres pour diapositives photo-

graphiques, compteurs de fréquence, fils pour fusibles, 

fusibles, batteries galvaniques, appareils de vernissage 

pour les impressions photographiques, bigoudis, batte-

ries à haute tension, chauffées de manière électrique, 

appareils de haute fréquence, supports pour onduleurs 

électriques, hologrammes, cornes pour hauts parleurs, 

nœuds d’identification pour les fils électriques, cartes 

d’identité magnétiques, circuits intégrés, appareils 

d’intercommunication, manettes de jeux adaptés uni-

quement pour être utilisés avec les récepteurs de télévi-

sion, manches de jonction pour les câbles électriques, 

kaléidoscopes, ordinateurs laptot, circuits intégrés 

grandes échelle, parasoleils, lentilles pour 1’- astropho-

tographie, barèmes de correspondances, serrures élec-

triques, haut-parleurs, milieu de données magnétiques, 

encodeurs magnétiques, bandes magnétiques, fils ma-

gnétiques, aimants, mats pour téléphériques sans fils, 

métronomes, jauges micromètres, micromètres, micro-

phones microprocesseurs, microscopes, microtomes, 

modems, machines de tri et de comptage de l’argent, 

instrument de navigation, aiguilles pour tourne-disques, 

appareils et instruments optiques pour les carnets de 

notes des ordinateurs, lecteurs de caractères optiques, 

milieu de données optiques, disques optiques, verres 

optiques, lentilles optiques, pédomètres, enregistrements 

phonographiques, appareils de photo télégraphie, cel-

lules photovoltaïques, plaques pour batteries, traceurs, 

calculatrices de poche, compteurs pour timbre-poste, 

circuits imprimés, imprimantes destinées à être utilisées 

avec les ordinateurs, appareils de projection, écrans de 

projection, machines de cartes perforées pour les bu-

reaux, appareils de radars, radios, appareils de radioté-

légraphie, tourne-disques, appareils de régulation élec-

trique, relais, électriques, résistances, électriques, 

échelles, écrans pour photogravures, semi-conducteurs, 

simulateurs pour le pilotage et le contrôle des véhicules, 

compas à calcul, projecteurs de diapositives, règles à 

calcul, distributeurs automatiques, logiciels de jeux 

adaptés pour être utilisés uniquement avec les récep-

teurs de télévision, batteries solaires, alarmes sonores, 

appareils pour l’enregistrement de son, porteurs pour 

l’enregistrement de son, disques pour l’enregistrement 

de son, bandes pour l’enregistrement de son, appareils 

de reproduction son, appareils de transmission de son, 

étuis, cadres pour lunettes, verre de lunettes, régulateurs 

de vitesse pour les tourne-disques, stands pour appareils 

photographiques, styles pour tourne-disques, lunettes de 

soleil, jaquettes de bain, stands pour appareils élec-

triques, magnétophones, appareils d’enseignement, fils 

télégraphiques, appareils téléphoniques, récepteurs 

téléphoniques, émetteurs téléphoniques, fils télépho-

niques, télescopes, télétypes, appareils de télévision, 

thermomètres non destinés à l’utilisation médicale, 

thermostats, appareils d’enregistrement horologiques, 

minuteurs automatiques, barres de lecture pour tourne-

disques, émetteurs de signaux électriques, appareils de 

protection de diapositives, trépieds pour les caméras, 

radio pour voitures, distributeurs automatiques, vidéo-

cassettes, cartouches pour jeux vidéo, magnétoscopes, 

écrans vidéo, téléphone vidéo, enregistreurs sur magné-

toscopes, fils électriques, processeurs de mots, disques 

magnétiques, disques optiques, disques magnétiques 

optiques, optiques, CD-ROMS(disques roms sompacts), 

bandes magnétiques et magazines d’encodage des 

disques Roms digitaux et versatiles, livres, journaux, 

cartes, photos, images et information littérale, disques 

magnétiques, disques optiques, disques magnétiques 

optiques, CD-ROMS (disques roms sompact), bandes 

magnétiques et logiciels d’encodage des disques ROMS 

versatiles et digitaux des appareils de jeux adaptés pour 

être c les récepteurs de télévision. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58933                                   (151)   12 Août 2012 

 

(732) Monsieur BENDJABER Djamel 

 11, Rue Hamani, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 9, 11, 38. 

Appareil et instruments scientifiques, nautiques, géodé-

siques, électriques, électriques, photographiques ciné-

matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation de contrôle (inspection) de secours (sauve-

tage) et d’enseignement appareils pour l’enregistrement, 

la transmission, la reproduction du son ou des images 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques, distributeurs automatiques et  mécanismes pour 

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses ma-

chines à calculer équipement pour le traitement de 



 

 

 

 

 

 

     Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle  -   الصنــاعــيــــة الرسمـــي   للمـلـكـيـــة    المنشـــور       

                                RENOUVELLEMENTS    N° 08 :    رقم ــــديــــدتج       

 

28 

l’information et les ordinateurs, extincteurs. Appareils 

d’éclairage, de chauffage de reproduction de vapeur, de 

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et d’installation sanitaire. Télécom-

munication. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59037                         (151)   02 Septembre 2010 

 

(732) E U R L  PARFUMS REGINE 

 Lotissement "A" N°22, 

 Ain Benian, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Produits parfumeries, cosmétiques, déodorants, gel, 

crèmes, masque pour cheveux et produits corporels. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59041                         (151)   01 Septembre 2010 

 

(732) KARDEX AG 

 Thurgauerstrasse 40, 

 CH-8050 Zurich 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. A. Hocine 

 

 
 

(511) 7, 9, 35. 

Machines et appareils de stockage, de recherche, de 

convoyage, de contrôle de stock, de levage et de manu-

tention mécanique, automates inclus dans la classe 7, 

courroies et rouleaux, machines à déchiqueter, machines 

à imprimer, systèmes d’étiquetage et d’impression de 

codes à barres, pièces et garnitures pour tous les pro-

duits susdits. Appareils et instruments électroniques, 

machines à photocopier, machines à calculer, appareils 

et instruments pour l’enregistrement et la reproduction 

du son, cassettes, support de stockage magnétique sous 

forme de disques souples, bandes magnétiques et rubans 

pour l’enregistrement du son et /ou de données et des 

images, appareils et instruments pour microfilms, appa-

reils de projection, appareils et instruments de mesure, 

appareils et instruments de contrôle, appareils 

d’enseignement, microprocesseurs, appareils et instru-

ments photographiques, ordinateurs et programmes 

d’ordinateur enregistrés, terminaux à écrans de visuali-

sation, imprimantes, claviers et blocs de touches, mo-

dems, traceurs de courbes, réseaux de distribution, inter-

faces de télécommunication et de télécopie, appareils de 

lecture de codes barre, appareils et instruments de sécu-

rité, d’alarme, de protection, de signalisation et de pro-

tection contre l’intrusion, robots et télémanipulateurs 

inclus dans la classe 9, pièces et garnitures pour tous les 

produits susdits, services de conseils en matières 

d’organisation, de gestion et de planification. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59066                               (151)   24 Février 2011 

 

(732) STILA STYLES, L L C. 

Une société à responsabilité limitée de l’Etat de 

Delaware 

111  West Wilson Avenue,  

Glendale, CA 91203 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

STILA 
 

(511) 3. 

Cosmétiques, parfumerie, pot pourri et articles de toi-

lette. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59080                         (151)   06 Septembre 2010 

 

(732) OMRON CORPORATION. 

 801, Minamifudodo-Cho, Horikawahigashiiru, 

 Shiokoji-Dori, Shimogyo-Ku, Kyoto-Shi, 

 Kyoto 600-8530 

 JAPON. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 9. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désique, électriques (y compris la TSF), photogra-

phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 

secours (sauvetage)   et d’enseignement; Appareils 

automatiques détachés par l’introduction d’une pièce de 

monnaie ou d’un jeton; machine parlante; caisses enre-

gistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs, et 

tous les autres produits compris dans la classe 9. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59091                         (151)   10 Septembre 2010 
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(732) S A R L   SIPADES 

 11, Rue Hadji Abdeaziz,  

 Ain-Benian, 16202 Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30. 

Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, 

farine et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 

gâteaux, pâtisseries et confiseries, glaces, comestibles, 

miel, sirop de mélasse, levure pour faire lever, sel, mou-

tarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, cacao. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59098               (151)   15 Septembre 2010    

 

(732) ALCATEL 

 Société Anonyme 

 54, Rue la Boétie, 75008 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42.  

Produits chimiques destinés à l’industrie, la science, la 

photographie; résines artificielles et synthétiques; ma-

tières plastiques à l’état brut sous forme de poudres, de 

liquides ou de pâtes; compositions extinctrices; trempes 

et préparation chimiques pour la soudure; substances 

adhésives destinées à l’industrie ; matières fissiles pour 

appareils nucléaires; éléments combustibles pour réac-

teurs. Couleurs; vernis; laques; préservatifs contre la 

rouille et contre la détérioration du bois; matières tincto-

riales; mordants; résines naturelles; métaux en feuilles 

et en poudre pour peintres et décorateurs. Métaux com-

muns bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; matériaux à 

bâtir laminés et fondus; rails et autres matériaux métal-

liques pour les voies ferrées; chaînes (à l’exception des 

chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métal-

liques non électriques; serrurerie; tuyaux métalliques; 

clous et vis; minerais; réservoirs métalliques de stoc-

kage. Machines, en particulier: machines électriques 

tournantes et statiques; machines pneumatiques, hydrau-

liques, thermiques et nucléaires; machines à commandes 

numériques; machines pour la manutention de combus-

tibles nucléaires et de matières radioactives; machines 

pour le traitement des matières plastiques; machines 

pour l’industrie papetière; machines-outils en particulier 

machines à souder, à chauffer, à brasser, à scier, à pla-

ner, à cisailler, à filer, à laminer, à câbler, à former, à 

assembler; tours; matériels de levage et de manutention; 

palans; ponts roulants; treuils; grues; vérins; pompes; 

machines et appareils pour le vide; moteurs autres que 

pour véhicules terrestres; pièces détachées et accessoires 

desdites machines. Outils et instruments à main, en 

particulier vérins pneumatiques et hydrauliques. Appa-

reils et instruments électrotechniques et électroniques; 

générateurs électrochimiques; accumulateurs et piles 

électriques; piles à combustibles; générateurs magnéto-

hydrodynamiques; cryostats; chargeurs; bobines; com-

posants électroniques, semi-conducteurs; circuits im-

primés; tubes électroniques; conducteurs électriques; 

fils et câbles de communication et de transport 

d’énergie; accessoires pour fils et câbles électriques; 

matériels de soudure; matériels pour la protection ca-

thodique; automatismes; canalisations électriques; appa-

reillage électrique basse tension; fusibles; douilles; 

interrupteurs; transformateurs contacteurs; relais; prises 

de courant; commutateurs; boîtiers de dérivation; appa-

reillage électrique moyenne et haute tension; section-

neurs; interrupteurs; disjoncteurs; coupe-circuit; para-

foudres; transformateurs; isolateurs de ligne; postes de 

distribution; machines, appareils et installations de sai-

sie, de stockage, de calcul de conversion et de transmis-

sion de données; ordinateurs et périphériques, matériels 

et installations pour les communications et les télécom-

munications par fils, câbles et radio; matériels et instal-

lations pour la saisie, le stockage, la transmission du son 

et de l’image; appareils de radio et de télévision; ma-

gnétophones, électrophones, appareils et instruments 

météorologiques, océanologiques, géodésiques, acous-

tiques, scientifiques, photographiques, cinématogra-

phiques; matériels optiques et électro-optiques; lasers, 

masers; matériels de mesure, de pesage, de contrôle, de 

signalisation, de régulation, de commande, de protec-

tion, de secours, de surveillance, de coupure; appareils 

automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce 

de monnaie ou d’un jeton. Installations, appareils et 

accessoires d’éclairage, de conditionnement d’air, de 

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de ré-

frigération, de séchage, de ventilation, de distribution 

d’eau, installations sanitaires, matériel électroménager; 

réacteurs nucléaires. Véhicules et appareils de locomo-

tion par terre, par air ou par eau, plus spécialement vé-

hicules électriques; accessoires pour véhicules, moteurs 

et leurs parties pour véhicules terrestres. Papier et ar-

ticles en papier, carton et articles en carton; imprimés, 

journaux et périodiques, livres. Gutta-percha, gommé 

élastique, balata et succédanés, matières caoutchou-

teuses, objets fabriqués en ces matières non compris 

dans d’autres classes; joints, feuilles, plaques et ba-

guettes de matières plastiques (produits semi-finis); 

matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; 

amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non 

métalliques. Installations, vente, exploitation, gestion de 

tous appareils, de tous matériels, de toutes machines se 
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rapportant aux domaines de l’électrotechnique, de 

l’électronique, de la mécanique, du transport de 

l’énergie électrique, du nucléaire, de la locomotion, de 

l’électrochimie. Etude et construction d’usines clés en 

main. Assurances et finances. Fabrication, réparation 

entretien de tous appareils, de tous matériels, de toutes 

machines se rapportant aux domaines de 

l’électrotechnique, de l’électronique, de la mécanique, 

du transport de l’énergie électrique, du nucléaire, de la 

locomotion, de l’électrochimie. Communications et 

télécommunications. Transports et entrepôts ; transport 

de l’énergie électrique. Traitement de matériaux. Educa-

tion et divertissements. Location, études de tous appa-

reils, de tous matériels, de toutes machines se rapportant 

aux domaines de l’électrotechnique, de l’électronique, 

de la mécanique, du transport de l’énergie électrique, du 

nucléaire, de la locomotion, de l’électrochimie; travaux 

d’ingénieurs, consultations professionnelles et établis-

sement de plans (sans rapport avec la conduite des af-

faires), essais de matériaux; travaux de laboratoires; 

travaux de génie. Exploitation et gestion de réseaux 

routiers. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59160                         (151)   06 Septembre 2010 

 

(732) THE DOW CHEMICAL COMPANY. 

 The société de l’Etat de Delaware,  

 Midland, Michigan 48674 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

  

 
 

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 

22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 39, 40, 41, 42. 

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, 

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la 

sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières 

plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; composi-

tions extinctrices; préparation pour la trempe et la sou-

dure des métaux; produits chimiques destinés à conser-

ver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l’industrie. Couleurs, vernis, 

laques; préservatifs contre la rouille et contre la détério-

ration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines 

naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre 

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Prépa-

rations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 

savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux; dentifrices. Huiles et graisses 

industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser 

et lier la poussière; combustibles (y compris les es-

sences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, 

mèches. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hy-

giéniques; substances diététiques à usage médical ali-

ments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; 

matières pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Métaux 

communs et leurs alliages; matériaux de construction 

métalliques; constructions transportables métalliques; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et 

fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaille-

rie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; pro-

duits métalliques non compris dans d’autre classes; 

minerais. Machines et machines-outils; moteurs (à 

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); ac-

couplements et courroies de transmission (à l’exception 

de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-

coles; couveuses pour les œufs. Outils et instruments à 

main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et 

cuillers; armes blanches; rasoirs. Appareils et instru-

ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de 

pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (ins-

pection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; 

appareils pour l’enseignement, la transmission, la repro-

duction du son ou des images; supports 

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 

distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils 

à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-

ler et équipement pour le traitement de l’information; 

extincteurs. Appareils et instruments chirurgicaux, mé-

dicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents 

artificiels ; articles orthopédiques; matériel de suture. 

Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de 

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 

ventilation, de distribution d’eau et installations sani-

taires. Véhicules, appareils de locomotion par terre, par 

air ou par eau. Papier, carton et produits en ces matières, 

non compris dans d’autres classes, produits de 

l’imprimerie, articles pour reliures; photographies pape-

terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 

le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-

chines à écrire et articles de bureau (à l’exception des 

meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à 

l’exception des appareils); matières plastiques pour 

l’emballage (non comprise dans d’autres classes); cartes 

à jouer; caractères d’imprimerie; clichés. Caoutchouc, 

gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces 

matières non compris dans d’autres classes; produits en 

matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à 

étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques. 

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 

compris dans d’autres classes, peaux d’animaux; malles 

et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-

rie. Matériaux de construction non métalliques, tuyaux 

rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 

poix et bitume; constructions transportables non métal-

liques; monuments non métalliques. Cordes, ficelles, 

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans 

d’autres classes); matières de rembourrage (à 

l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); 

matières textiles fibreuses brutes. Fils à usage textile. 
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Tissus et produits textiles non compris dans d’autres 

classes, couvertures de lit et de table. Vêtements, chaus-

sures, chapellerie. Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 

autres revêtements de sols; tentures murales non en 

matières textiles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café; farines et préparations faites 

de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comes-

tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire 

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l’exception des 

sauces à salade); épices; glace à rafraîchir. Produits 

agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris 

dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes 

frais; semences plantes et fleurs naturelles; aliments 

pour les animaux, malt. Transport et entreposage. Trai-

tement de matériaux. Education et divertissement. Di-

vers. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59165                         (151)   30 Septembre 2010 

 

(732) PFIZER CARIBE LIMITED. 

 Ogier House, St. Julian’s Ave, 

 St. Peters Port, Guernsey,  

Channel Islands GY1 1WA 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

INSPRA 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 

bébés; emplâtres pour pansements; matières pour plom-

ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; 

produits pour la destruction des animaux nuisibles; 

fongicides, herbicides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59175                         (151)   27 Septembre 2010 

 

(732) HYDRIL COMPANY. 

 Société organisée et existante sous les lois de 

 l’Etat de Delaware 

 2200 West Loop South, Suite 800,  

Houston, Texas 77027 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

HYDRIL 
 

(511) 6, 37, 40. 

Conduits, tubes et tubages; conduits filètes, tubes filètes 

et tubages filets, n’étant pas pièces de machines, tous 

faites de métal commun et pour utilisation en forage et 

agencements  classe 6 pour tous les produits ci-dessus; 

joints de conduits en métal commun et parties et agen-

cement inclus en classe 6 pour  de tels produits et pour 

utilisation en forage et exploitation de puits. Services 

concernés par forage, l’exploitation, la réparation et la 

maintenance de puits de pétrole et de gaz, filetage de 

conduits, tubes et tubage en classe 6, 37 et 40. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59188                              (151)   04 Octobre 2010    
 

(732) COLGATE- PALMOLIVE COMPANY. 

 Une société de l’Etat de Delaware  

 300 Park Avenue, New York,  

New York 10022 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître. A. Boukrami 
 

COLGATE 
 

(511) 10. 

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, den-

taires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; 

articles orthopédiques; matériel de suture. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59201                             (151)   07 Octobre 2010 
 

(732) S A R L   SILAM 

 15, Rue Raïs Hamidou,  

Alger 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 29. 

Lait et produits laitiers. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59205                              (151)  07 Octobre 2010 
 

(732) FRILAB SA 

 17, Rue des Pierres-du-Niton, 

 1207 Genève 

 SUISSE. 
 

(740) Maître. A. Boukrami 
 

TRENTADIL 

 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

_____________________________________________ 
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(111) 59234                                  (151)   13 Mars 2010 

 

(732) LUCAS INDUSTRIES LIMITED. 

 Stratford Road, Solihull, 

 West Midlands B90 4AX 

 GRANDE-BRETAGNE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

LUCAS 
 

(511) 7. 

Dynamos et alternateurs, démarreurs pour moteurs à 

combustion interne stationnaires, magnétos, filtres de 

carburant, équipement d’injection de carburant, appa-

reils d’allumage faisant partie des moteurs à combustion 

interne, actionneurs de position, pompes, régulateurs 

hydrauliques pneumatiques et mécaniques, équipement 

de transmission hydrauliques, turbines fonctionnant 

dans l’air, équipement des brûleurs à mazout et allu-

meurs de chaudières, pompes à engrenage, pompes à 

piston, moteur à piston, vannes et bloc d’alimentation, 

systèmes d’alimentation en carburant des turbines à gaz 

comprenant des pompes auxiliaires centrifuges, des 

pompes à engrenages et à piston comprenant 

l’équipement de contrôle et de mesure pour turbine à 

gaz et accessoires, chambre d’explosion, dispositifs de 

remplissage de batteries, appareils et équipement de 

vérification des systèmes d’alimentation des turbines à 

gaz, et pièces détachées de tous les articles ci-dessus. 

Dispositifs d’avertissement (klaxon) et moteurs élec-

triques pour essuie-glaces et pour le fonctionnement des 

vitres, vannes des réservoirs de réserve d’essence, es-

suie-glaces, rétroviseurs des véhicules, démarreurs des 

véhicules terrestre, dispositifs facilitant le démarrage 

des moteurs à combustion interne. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59318                             (151)   31 Octobre 2010 

  

(732) Monsieur BENDJABER Djamel 

 11, Rue Hamani, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 9, 11, 37, 38, 39. 

Appareil et instruments scientifiques, nautiques, géodé-

siques, électriques, électriques, photographiques ciné-

matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation de contrôle (inspection) de secours (sauve-

tage) et d’enseignement appareils pour l’enregistrement, 

la transmission, la reproduction du son ou des images 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques, distributeurs automatiques et  mécanismes pour 

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses ma-

chines à calculer équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs, extincteurs. Appareils 

d’éclairage, de chauffage de reproduction de vapeur, de 

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et d’installation sanitaire. Construc-

tion, réparation, services d’installations. Télécommuni-

cations. Transport, emballage et entreposage de mar-

chandises, organisation de voyage. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59326                             (151)   24 Octobre 2010 

 

(732) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY  L L C. 

 7000 Portage Road, 

 Kalamazoo, MI 49001 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

XENDIOR 
 

(511) 5. 

Préparations et substances pharmaceutiques, médica-

ments, vaccins et sérum. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59336                         (151)   14 Septembre 2010 
 

(732) KARDEX AG 

 Thurgauerstrasse 40, 

 CH-8050 Zurich 

 SUISSE. 
 

(740) Maître. A. Hocine 

 

LEKTRIEVER 
 

(511) 9. 

Appareils et instruments d’enregistrement, classement, 

rangement, recherche et récupération fonctionnant mé-

caniquement, électriquement et électroniquement, 

pièces, agencement et accessoires pour ces produits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59337                         (151)   14 Septembre 2010 
 

(732) KARDEX AG 

 Thurgauerstrasse 40, 

 CH-8050 Zurich 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. A. Hocine 

 

 
 

(511) 6, 9, 16, 20. 

Coffres-forts, armoires et boites en métal, classeurs en 

métal, marchandises en métal pour emploi en bureau, 
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signe, insignes, serrures, clés, dispositifs de sécurité, 

anneaux pour clés, dispositifs de fixation, et pièces, 

agencements et accessoires pour toutes les marchandises 

ci-dessus. Appareils et instruments électroniques, appa-

reils de recherche documentaire, photocopieurs, ordina-

teurs, calculatrices, appareils et instruments 

d’enregistrement du son et de reproduction du son, 

cassettes, bandes magnétiques et matières enregistrées, 

appareils et instruments de micro filmage, présentoirs, 

appareils et instruments de mesure, appareils et instru-

ments de commande, dispositifs de sécurité compris 

dans la classe 9. Appareils éducatifs, microprocesseurs, 

appareils et instruments photographiques et pièces, 

agencements et accessoires pour toutes les marchandises 

ci-dessus. Papeterie, papier et articles en papier, carton 

et articles en carton, imprimés, livres et publications 

périodiques, matériel éducatif, matériel 

d’enregistrement, index, systèmes de classement et 

indexage, instruments pour l’écriture matières adhé-

sives, fournitures de bureau, appareils de bureau, rubans 

de machines à écrire, papier carbone, machines à écrire 

et pièces, agencements et accessoires pour toutes les 

marchandises ci-dessus. Ameublement, armoires, pla-

cards, placards, étagères, supports, réceptacles compris 

dans la classe 20, comptoirs caisses, distributeurs de 

papier, corbeilles à papier, casiers et corbeilles pour le 

rangement des dossiers, etc..., systèmes d’indexage et de 

classement compris dans la classe 20 et pièces, agence-

ments et accessoires pour toutes les marchandises ci-

dessus. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59362                              (151)   08 Janvier 2011 

 

(732) S A R L   SODA SOFIANE 

 Route d’Oran Prolongée,  

Sidi-Bel-Abbès 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 32. 

Boissons gazeuses (limonade). 

_____________________________________________ 

 

(111) 59431                         (151)   11 Novembre 2010 

 

(732) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY  LTD. 

 Société de droit japonais 

 27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 

 JAPON. 

(740) Maître. M. Sator 

 

BAROQUE 
 

(511) 5. 

Insecticides, fongicides, herbicides et préparations pour 

tuer et détruire les mauvaises herbes et les animaux 

nuisibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59443                          (151)   11Novembre 2010 

 

(732) LABO NEDJMA S A R L 

 N°11, Lot N°4, Douera, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

MAGNETIC 
 

(511) 3. 

Parfumerie et cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59444                          (151)   11Novembre 2010 

 

(732) LABO NEDJMA S A R L 

 N°11, Lot N°4, Douera, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

ALBATROS 

 

(511) 3. 

Parfumerie et cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59446                          (151)   11Novembre 2010 

 

(732) LABO NEDJMA S A R L 

 N°11, Lot N°4, Douera, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

DEPILIS 

 

(511) 3. 

Parfumerie et cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59508                         (151)   28 Novembre 2010 

 

(732) E U R L   BENHEMIDA HOCINE 

 Biscuiterie Abdelmoumene 

 Zone Industrielle Beni Aziz, Sétif 

 ALGERIE. 
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(511) 30. 

Biscuits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59509                         (151)   28 Novembre 2010 

 

(732) E U R L   BENHEMIDA HOCINE 

 Biscuiterie Abdelmoumene 

 Zone Industrielle Beni Aziz, Sétif 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30. 

Biscuits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59511                         (151)   16 Septembre 2010 

 

(732) THE COCA-COLA COMPANY. 

 Société organisée et existante sous les lois de 

 l’Etat de Delaware 

 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, 

 Etat de Georgie 30313 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 32. 

Boissons non alcooliques, jus de fruits, sirops, concen-

trés et autres préparations pour faire de tels boissons et 

jus de fruits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59536                                    (151)   24 Juin 2010 

 

(732) HENKEL AG & CO. KGaA 

 Société de droit Allemand 

 Henkelstrasse 67 D-  

40589 Düsseldorf, 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

BREF 

(511) 3. 

Des substances pour lessiver, blanchir, nettoyer et déta-

cher, tous produits de récurage, solides, liquides, pâteux 

ou pulvérulents. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59558                          (151)   12 Décembre 2010 

 

(732) STANLEY BLACK & DECKER, INC. 

 1000 Stanley Drive, 

 New Britain, CT 06050 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 1, 6, 7, 8, 9, 16. 

Substances adhésives fondantes sous forme de bâtons. 

Une ligne complète de quincaillerie métallique, y com-

pris crochets de suspension, châssis architecturaux, 

gonds architecturaux, dinanderie, articles en fil de fer 

brillant, serrurerie pour armoires, portails, résidences, 

roulements et suspenseurs industriels, cadenas, gonds 

pour résidences, serrurerie pour portes-écrans et contre-

portes, serrurerie de sécurité, serrurerie à glissière et 

repli, fermoirs et gonds spéciaux; quincaillerie indus-

trielle et loquets; fermetures pour attacher, suture, 

clouer, lier et relier y compris agrafes; caisses; fil de fer 

de suture; boites à outils, placards en métal 

d’emmagasinage industriel et systèmes d’emmagasinage 

industriel. Outils hydrauliques et leurs pièces; outils 

électriques et outils à air et leurs pièces; outils fonction-

nant par batterie; appareils de fixage y compris ma-

chines pour suturer du fil de fer, agrafer, attacher et 

clouer et leurs pièces; outils pour arquer, machines 

pneumatiques pour visser; machines à comprimer l’air 

et leur pièces; machines à fermer et sceller les cartons ; 

machines pour fixation par courroie; et fusils de collage 

par fusion à chaud. Outils à main et leurs pièces. Equi-

pement pour portails automatique; et leurs pièces; équi-

pement pour contrôle automatique de maisons et de 

sécurité, thermostats électroniques; et instrument de 

mesurage. Fournitures de bureau y compris agrafeuses, 

classeurs rotatifs et horizontaux, tailles-crayons; projec-

teurs; film extensible et applicateurs pour l’emballage. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59571                          (151)   08 Décembre 2010 

 

(732) VITA (EUROPE) LTD. 

 21/23 Wote Street, Basingstoke, 

 Hampshire RG21 7NE 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître. M. Sator 
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APIGUARD 

 

(511) 5. 

Préparations vétérinaires pour le traitement des maladies 

des abeilles à miel. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59625                                   (151)   22 Août 2010 

 

(732) BTR INDUSTRIES LTD. 

 Portland House, Bressenden Place, 

 London SW1E 5BF 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître. Dj. Sator 
 

DUNLOP 
 

(511) 9, 12, 22, 28. 

Pneumatiques pour vélocipèdes, automobiles et autres 

véhicules, des pièces pour réparations de pneumatiques, 

boulons de sécurité, pompes, contrôleurs de pression, 

leviers, crics, sacs de toile caoutchoutée pour chambres 

à air, courroies et autres accessoires pour cycles et au-

tomobiles, balles de tennis et de golf ; automobiles et 

vélocipèdes; pneumatiques ; ficelles en poils ou fibres 

de toute espèces, tentes et bâches, toiles cirées, lino-

léums; jouets, jeux divers, cartes à jouer, articles de 

pêche, de chasse et de sport; des instruments pour les 

sciences, l’optique, la photographie, photographes, 

cinématographes, poids et mesures, balances. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59643                         (151)   04 Novembre 2010 

 

(732) TILLOTTS  PHARMA AG 

 Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

FIVASA 
 

(511) 5. 

Préparations et substances pharmaceutiques, médicales 

et vétérinaires; préparations et substances diététiques à 

usage pharmaceutique; préparations et substances pour 

le traitement des troubles de l’appareil gastro-intestinal. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59647                         (151)   22 Novembre 2010 

 

(732) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 

 P.O. Box 4115, Sharjah, 

 EMIRATS ARABES UNIS. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 
 

(511) 29. 
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 

confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; 

huiles et graisses comestibles et tous les produits de 

cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59712                          (151)   30 Décembre 2010 

 

(732) MARGARITA INTERNATIONAL COMERCIO E 

SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMI-

TADA 

 Rua Dos Ilhéus, N°6, Sé, Funchal, Madeira 

 PORTUGAL. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

RUBIGAN 
 

(511) 1, 5. 

Produits chimiques destinés à l’agriculture; préparation 

pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nui-

sibles; produits antiparasitaires et fongicides pour 

l’utilisation dans l’agriculture, l’horticulture et la sylvi-

culture. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59797                                 (151)   07 Juillet 2011 

 

(732) TRUST INTERNATIONAL INSURANCE 

AND REINSURANCE CO. B.S.C. (closed) 

TRUST RE 

 Société de Bahreïn 

 Trust Tower, Building N.125, Street No. 1702, 

 Diplomatic Area 317, Manama 

 BAHREIN. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 36. 

Assurances, affaires financières, affaires monétaires, 

affaires immobilières et tous les services de cette classe. 

_____________________________________________ 
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(111) 59827                             (151)   24 Octobre 2010 

 

(732) OMS INVESTMENTS, INC. 

 10250 Constellation Boulevard, 

 Suite 2800, Los Angeles, CA 90067 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

ORTHENE 
 

(511) 5. 

Pesticides, insecticides, fongicides et préparations pour 

détruire les mauvaises herbes, tout pour usage agricultu-

ral, horticultural, industriel et domestiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59833                          (151)   06 Décembre 2012 

 

(732) SALZGITTER MANNESMANN GMBH 

 Eisenhüttenstrasse 99, 

 D-38239 Salzgitter 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

MANNESMANN 
 

(511) 9, 37, 42. 

Installations des équipements mécaniques et industriels; 

installations d’appareils électriques et des conduits pour 

milieux gazeux et liquides; maintenances des produits 

électroniques, électriques et mécanique de précision et 

constructions de machines; des services d’ingénieurs, de 

physiciens, de chimistes; surveillance techniques, maté-

riels de contrôle, consultations en architecture et traite 

pour construction, conseils et surveillance technique; 

recevant et traitant des données, programmation 

d’ordinateur. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59852                          (151)   26 Décembre 2010 

 

(732) INGERSOLL-RAND COMPANY. 

 Société de l’Etat de New Jersey 

 One Centennial Avenue Pisctataway 

 New Jersey 08855 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Bouras 

 

INGERSOLL-RAND 
 

(511) 6, 7, 8, 9, 11. 

Palans pneumatiques, perforatrices, perceuses pneuma-

tiques, perceuses rotatives, sonnettes pour pieux et pilo-

tis, haveuses de charbon, brise noyaux, perceuses à 

charbon, machines trancheuses à charbons, trancheuses 

pour pierre, fleurets de mine, aciers pleins et creux pour 

perforation, pointes de fleurets pour perforation, mon-

tages de perforatrices, colonnes supports de perfora-

trices, trépieds et supports de perforatrices, poinçons 

pour outils de perforation, machines affûteuses de fleu-

rets, outils de forge pour former les emmanchements et 

les taillants sur les aciers de perforation, outils pneuma-

tiques pour tailler de la pierre, scies pneumatiques, 

dames pneumatiques, machines à mouler, pneumatiques 

portatives, moules montées, marteaux riveurs, burins 

marteaux détartreurs, perceuses à bois, perceuses 

d’angles pour espaces restreints, chasse crampons, 

chasse rivets, outils à forcer de petits trous, machines à 

calfeutrer, rivets à pression, machines à vapeur, turbines 

à vapeur, condensateurs de vapeur, réservoirs d’air, 

turbo-compresseurs et turbo-soufflantes, compresseurs 

alternatifs, compresseurs d’air portatifs, compresseurs 

de gaz, suppresseurs de gaz, détenteurs de gaz, com-

presseurs d’extraction de gazoline, appareils régulateurs 

pour compresseurs, soupapes pour compresseurs, 

pompes à air pour élévation d’eau, systèmes de pom-

page à air comprimé, pompes à vide, pompes centri-

fuges, pompes alternatives, pompes de forçage, pompes 

marines, pompes à pneumatiques, refroidisseurs inter-

médiaires, refroidisseurs complémentaires, filtres à air 

réchauffeurs d’air, moteurs pneumatiques, appareils, 

appareils de sondage, haveuses et chargeurs de charbon, 

marteaux piqueurs pour abattage de charbon, barres de 

support pour tranchage de pierre en carrière, appareils 

de lubrification, accessoires pour injection d’eau, robi-

netterie pour air comprimé, accessoires de tuyauterie 

pour air comprimé, pompes à sable, machines à bourrer 

le ballast, machines à bourrer les traverses, bouterelles 

et leurs organes de retenue, tas pneumatiques, graisseurs 

à graisse à pression, bouchons signaleurs fusibles, mo-

teurs à huiles lourdes, boite à oblitérer les tickets, par-

ties constituantes et pièces de réparations de tous ces 

appareils. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59853                          (151)   23 Décembre 2010 

 

(732) FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS 

 Stade Roland Garros 

 2, Avenue Gordon Bennet, 

 75016 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 
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(511) 3, 9, 12, 14, 18, 24, 25, 28. 

Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux, dentifrices. Appareils et ins-

truments optiques, notamment lunettes. Véhicules; ap-

pareils de locomotion par terre, par air ou par eau, au-

tomobiles et voitures, bicyclettes et vélos, vélomoteurs, 

motocycles et motocyclettes, bateaux, navires et yachts 

à moteur ou à voile, moteurs pour les dits véhicules et 

appareils de locomotion; housses pour sièges de véhi-

cules, jantes de roues de véhicules, sièges et volants 

pour véhicules. Métaux précieux et leurs alliages et 

produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 

d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 

horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imi-

tations du cuir, articles en ces matières non compris 

dans d’autres classes ; peaux, malles et valises ; para-

pluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie. 

Tissus et produits textiles, notamment étoffes textiles, 

rideaux, linge de maison, linge de tables de lit, plus 

particulièrement produits en éponge, couvertures de lit 

et de table. Vêtements y compris les bottes, les souliers 

et les pantoufles. Jeux, jouets; articles de gymnastiques 

et de sport (à l’exception des vêtements. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59868                          (151)   14 Décembre 2010 

 

(732) LABO NEDJMA S A R L 

 N°11, Lot N°4, Douera, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 
 

MONDAY NIGHT 
 

(511) 3. 

Parfumerie et produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59869                          (151)   14 Décembre 2010 

 

(732) LABO NEDJMA S A R L 

 N°11, Lot N°4, Douera, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 
 

TUESDAY NIGHT 
 

(511) 3. 

Parfumerie et produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59870                          (151) 14 Décembre 2010   

 

(732) LABO NEDJMA S A R L 

 N°11, Lot N°4, Douera, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

WEDNESDAY NIGHT 

 

(511) 3. 

Parfumerie et produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59871                         (151)   14 Décembre 2010 

 

(732) LABO NEDJMA S A R L 

 N°11, Lot N°4, Douera, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

THURSDAY NIGHT 
 

(511) 3. 

Parfumerie et produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59872                         (151)   14 Décembre 2010 

 

(732) LABO NEDJMA S A R L 

 N°11, Lot N°4, Douera, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

SATURDAY NIGHT 
 

(511) 3. 

Parfumerie et produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59873                         (151)   14 Décembre 2010 

 

(732) LABO NEDJMA S A R L 

 N°11, Lot N°4, Douera, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

FRIDAY NIGHT 
 

(511) 3. 

Parfumerie et produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59874                         (151)   14 Décembre 2010 

 

(732) LABO NEDJMA S A R L 

 N°11, Lot N°4, Douera, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

BEAUTY 
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(511) 3. 

Parfumerie et produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59886                     (151)   13 Janvier 2011    

  

(732) COLGATE- PALMOLIVE COMPANY. 

 Une société de l’Etat de Delaware  

 300 Park Avenue, New York,  

New York 10022 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

FETE DES FLEURS 
 

(511) 3, 5. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; subs-

tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-

fectants; produits pour la destruction des animaux nui-

sibles; fongicides, herbicides.  

_____________________________________________ 

 

(111) 59903                         (151)    22 Décembre 2010 

 

(732) INTER-M CORPORATION. 

 226-9, Deokjeong-Dong, Yangju-Si, 

 Gyeonggi-do 

 REPUBLIQUE DE COREE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 9. 

Transformateurs d’alimentation, coupe-circuits, connec-

teurs électriques et câbles de puissance électrique desti-

nés à être utilisés avec du matériel audio et des systèmes 

de sonorisation, redresseurs d’alimentation électrique, 

mesures de capacité, y copris, moniteurs de puissance, 

fils électriques recouverts, câbles de communication 

électriques, interphones, y compris systèmes de visio-

phones à deux directions, comprenant téléphone, inter-

phone, caméra et adaptateur; dispositif de commutation 

téléphonique, y copris, interrupteur de téléappel; dispo-

sitif de transmission de fréquence vocale comprenant 

des récepteurs sans fil, micro-casque et récepteurs de 

microphone portatifs, y copris récepteurs au-

dio/magnétophones à cassette; interrupteurs horaires 

électriques destinés à être utilisés avec du matériel audio 

et des systèmes de sonorisation; dispositif électrique 

pour produire des carillons ou des générateurs de sirènes 

utilisés pour des systèmes de sonorisation; tourne-

disques magnétophones à cassette, haut-parleurs, ma-

gnétoscopes, platines laser, dispositif de reproducteur 

sonore, y compris, systèmes automatiques de diffusion 

audio; comprenant interrupteur de charge, porte-

fusibles, prise alternative, borne d’entrée et jacks 

d’entrée et de sortie; mélangeurs de son; mélangeurs 

audio; antennes, microphones, amplificateurs, casques 

audio, adaptateurs, boite de commande de sortie audio; 

chargeurs de batteries destinés à un usage industriel, 

correcteurs de fréquence, limiteurs; distributeurs de 

canaux de signaux/programmes, matériel d’exposition/ 

de stockage pour ceux-là, y compris meubles à étagères 

avec extrémités et sans tables, et support de micro-

phones et d’enceintes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59995                               (151)   06 Février 2011 

 

(732) SCHLUMBERGER LIMITED. 

 Société organisée sous les lois des Antilles 

 Néerlandaises 

 5599 San Felipe, 16
th 

Floor, Houston,  

 TX 77056-2720 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 1, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 41, 42. 

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, 

à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture 

et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, ma-

tières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; 

compositions extinctrices; préparations pour la trempe 

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à 

conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs 

(matières collantes) destinés à l’industrie; produits pour 

la complétion des puits, comprenant: additifs pour ci-

mentation tels que retardateurs, dispersants, agents 

contre la perte de fluide, agents de prévention contre la 

migration de gaz, agents alourdissants, diluants, agents 

contre la perte de circulation, agents antimousse, agents 

moussants, agents de compatibilité avec les sels et accé-

lérateurs; et matériaux pour cimentation tels 

qu’entretoises, rondelles, agents tensioactifs; produits 

chimiques pour stimuler l’écoulement de fluides en 

provenance de puits, comprenant: systèmes 

d’acidification tels que agents d’acidification primaire, 

acides alcooliques, acides organiques, acides perforants, 

acides pour argile, élimination des dégâts, acides émul-

sionnés, acides gélifiés, acides retardés et acides en 

mousse. Additifs pour acides tels qu’inhibiteurs de 

corrosion acides, agents abaissant la tension superfi-

cielle, agents moussants, solvants mutuels, agents de 

stabilisation du fer, agents de stabilisation de l’argile, 
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agents limitant la perte de fluides, agents réduisant le 

frottement, agents empêchant la formation de dépôts et 

agents de déviation acide; fluides de fracturation tels 

que fluides de fracturation primaire, gels aqueux de 

polymères linéaires, gels aqueux de polymères réticulés, 

gels à base d’huile, gels mixtes continus, fluides de 

fracturation émulsionnées, fracturation par mousse sta-

bilisée; et additifs pour fracturation tels qu’ agents géli-

fiants, agents de soutènement, agents de rupture, agents 

de réticulation, additifs contre la perte de fluide, agents 

réduisant le frottement, agents abaissants la tension 

superficielle, désémulsifiants, émulsifiants, agents géli-

fiants pour acides, agents antimousse, bactéricides, 

agents moussants, stabilisateurs de température, stabili-

sateurs d’ argile et stabilisateurs de formation de mousse 

; produits pour contrôle du sable tels que: filtres à gra-

viers, graviers revêtus de résine et graviers revêtus de 

résine époxy; produits pour extraction améliorée de 

l’huile tels que: produits pour contrôle de l’eau, poly-

mères et bouillies de polymères et produits pour con-

trôle de mobilité; produits pour nettoyage industriel tels 

que: acides, inhibiteurs de corrosion, agents intensi-

fiants, additifs pour l’élimination d’obstructions et 

d’oxydes, solvants, agents chélateurs, détergents, agents 

oxydants, agents de passivation, agents tensio-actifs, 

agents antimousse, agents moussants et racleurs à gelée. 

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de cons-

truction métalliques; constructions transportables métal-

liques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 

câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et 

quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-

forts; produits métalliques non compris dans d’autres 

classes; minerais; câbles armés pour transmission de 

signaux. Machines et machines-outils; moteurs; accou-

plements et courroies de transmission; instruments agri-

coles, couveuses pour les œufs; installations de forage 

pour forage de puits à terre et en mer; équipement utilisé 

dans la cimentation et le traitement de puits, comme: 

unités de cimentation, bouchons de cimentation, la-

veurs, équipement pour contrôle de l’eau, équipement 

pour contrôle du sable; équipement pour contrôle du 

tartre, équipement pour contrôle de la paraffine, net-

toyeuses de formation, mousses, déflecteurs, traceurs, 

pompes, équipement de tubes pour serpentins, systèmes 

d’additifs liquides, malaxeurs/mélangeurs, équipement 

de transport en vrac, équipement de manutention en 

vrac et de mesure, silos, débitmètres, densimètres, con-

sistomètres et équipement de collecte, d’enregistrement 

et de traitement de données; appareils de complétion de 

puits comme pour perforation, traitement de formations, 

orientation pour perforation, réparation de tubage en 

fond de puits, mise en place de packers, de bouchons 

formant pont et de presse-étoupe de cimentation, mise 

en place et consolidation de sable, coupage de tubages 

et de tubes de production, indication de coincement et 

récupération de tubes et d’équipement; pompes. Appa-

reils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-

siques, électriques, photographiques, cinématogra-

phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-

tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, la reproduction, du son ou des images; 

supports d’ enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer et équipement pour le traitement de 

l’information; extincteurs; équipement pour collecte, 

traitement et interprétation de données sismiques ma-

rines; équipement pour essai de puits, évaluation, fo-

rage, complétion, production et réparation concernant 

des puits tubés ou non, comprenant: appareils pour 

diagraphie, comme pour diagraphie électrique, et spé-

cialement par induction, diagraphie de radioactivité, 

diagraphie acoustique, diagraphie sismique, diamétrage, 

diagraphie de thermométrie, diagraphie de magnétisme 

nucléaire, diagraphie de production et combinaisons des 

précédentes; appareils pour essais et analyses de forma-

tions; appareils pour prise latérale d’échantillons et de 

carottes; appareils pour prise d’échantillons de fluides; 

appareils de détermination de pendage; appareils de 

contrôle de direction et de déviation; appareils de dé-

termination de profondeur comme pour mise en place et 

localisation de marqueurs radioactifs et localisation de 

joints de tubage; appareils pour collecte, traitement, 

interprétation, emmagasinage, présentation et transmis-

sion d’un endroit à un autre de données de données de 

diagraphie de chantiers de forage sous contrôle 

d’ordinateur; appareils et systèmes pour détection, me-

sure, contrôle, conditionnement, indication et enregis-

trement de quantités électriques et physiques, compre-

nant: détecteurs tels que transducteurs de déplacement, 

de pression, de température, d’accélération, de débit et 

de vitesse, thermocouples, indicateurs de couple et cap-

teurs de niveau de fluide; détecteurs, en particulier dé-

tecteurs nucléaires, pour particules de radiation compre-

nant compteurs de scintillation, photomultiplicateurs et 

sources d’alimentation pour utilisation avec eux; cap-

teurs utilisés en météorologie, océanographie et dans le 

contrôle de plantes comprenant capteurs 

d’environnement, tachymètres, systèmes de gestion de 

niveaux et systèmes de commande à distance; instru-

ments et appareils et équipement de mesure tels 

qu’instruments électriques analogiques et numériques, 

indicateurs pour tableaux, ampèremètres, voltmètres, 

multimètres, ampèreheure-mètres, instruments de me-

sures de fréquence et de phase, dentisomètres, jauges de 

radiation et calibres d’épaisseur comprenant ordinateurs 

et logiciels à utiliser avec eux, compteurs, tachymètre, 

oscilloscopes, y compris oscilloscopes à hautes perfor-

mances et à mémoire, compteurs de fréquence de micro-

ondes, générateurs d’impulsions, analyseurs de spectres, 

synthétiseurs de fréquences, instruments aérospatiaux, 

générateurs et analyseurs de signaux et enregistreurs de 

données; calculateurs de débit; appareils de mesure de 

l’écoulement massique; et appareils d’instrumentation 

modulaire; équipement de contrôle et de commande de 

production d’énergie pour navires; équipement 

d’enregistrement et d’impression comme: enregistreurs 

à diagramme et à bande magnétique, enregistreurs à 

bande pour instrumentation à hautes performances, 
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enregistreurs à bande pour équipement et essais, enre-

gistreurs de collisions, enregistreurs à bande pour envi-

ronnement extrêmes, y compris enregistreurs pour na-

vires et portables, enregistreurs à bande du type à car-

touches, enregistreurs analogiques et numériques, enre-

gistreurs programmables, enregistreurs graphiques, y 

compris enregistreurs potentiométrique et optiques, en 

particulier UV, enregistreur de tableau, enregistreurs à 

bande pour périphériques d’ordinateurs, unités de 

disques et imprimantes, y compris imprimantes ther-

miques; systèmes tels que: systèmes aérospatiaux et 

industriels ; systèmes    de   collecte de mesures, 

d’enregistrement de données, de télémétrie et de con-

trôle à distance, y compris unités de saisie, de traitement 

et de transmission de données et équipement pour sta-

tion de réception au sol; systèmes de mesure de com-

bustible; systèmes d’enregistrement et d’analyse dyna-

mique de données nucléaires; systèmes pour essais de 

canaux de communication; systèmes de contrôle de 

sécurité, y compris équipement d’inspection par rayons 

X et rayons gamma; systèmes pour essais non-

destructifs; systèmes pour essais et localisation de 

câbles électriques; systèmes de communication de don-

nées, y compris systèmes et équipement pour transmis-

sion et réception de données sur lignes électriques, 

lignes téléphoniques, câbles de télévision et liaisons par 

émissions radio; systèmes d’inspection des bagages par 

rayons X; équipement de protection à accès contrôlé et 

systèmes pour zones de sécurité; composant électriques 

comprenant: dispositifs couplés en charge, systèmes de 

photodiodes, dispositifs de formation d’images à 

l’infrarouge, composants utilisables dans des circuits de 

commande et d’alimentation, transducteurs industriels, 

isolateurs en résine, relais de commutation, disjoncteurs 

et commutateurs, générateurs de neutrons et transforma-

teurs de distribution, de puissance et de mesure tels que: 

transformateurs de mesure à basse tension, à moyenne 

tension, à haute tension et à extrêmement haute tension, 

transformateurs d’intensité, transformateurs de tension, 

y compris transformateurs de tension électromagné-

tiques et électrostatiques, aimants et transformateurs 

électrooptiques, transformateurs de mesure normaux 

pour essais et laboratoires et transformateurs à injection 

de signaux; équipement pour réseaux électriques com-

prenant: matériel et logiciels de commande pour réseaux 

et sous-stations, relais de mesure et de protection; détec-

teurs de niveau de signal, dispositifs protecteurs pour 

générateurs, transformateurs et moteurs; équipement et 

systèmes de protection pour installations industrielles; 

systèmes de collecte de l’information, d’enregistrement, 

de traitement et de transmission de données; enregis-

treurs et appareils de contrôle d’événements, d’incidents 

et de perturbations; et oscilloperturbographes; et ordina-

teurs et logiciels utilisables avec eux; produits et équi-

pement pour gestion de l’énergie comprenant: étalons 

d’énergie, douilles et enveloppes pour appareils de me-

sure, bancs d’essais pour appareils de mesure, interrup-

teurs à mouvement d’horlogerie, commandes électrosta-

tiques, régulateurs de tension, circuits d’alimentation 

asservis et redresseurs, équipement d’enregistrement et 

de contrôle d’incidents et de perturbations, dispositifs de 

mesure, de contrôle et de facturation de l’énergie tels 

que compteurs de temps d’utilisation et à tarifs mul-

tiples, indicateurs, appareils enregistreurs, compteurs 

électriques de puissance et d’énergie tels que compteurs 

de KWH, de kVArh et de kVAh, compteurs électriques 

de watts-heures, compteurs de VAr-heures, indicateurs 

de demande tels qu’indicateurs de demande d’intensité 

et indicateurs de demande thermique, équipement de 

contrôle de charge, enregistreurs de demande, comp-

teurs-enregistreurs, programmeurs pour compteurs et 

enregistreurs et ordinateurs et logiciels utilisables avec 

eux, systèmes et équipement de traduction, y compris 

ordinateurs et logiciels utilisables avec eux, enregis-

treurs de contrôle et de facturation, dispositifs portatifs 

de recherche de données; équipement de lecture à dis-

tance d’instruments et de commande à distance comme 

équipement de commande d’ondulation, y compris 

appareils générateurs et émetteurs de signaux et relais 

récepteurs de signaux, interrupteurs à mouvement 

d’horlogerie, équipement de laboratoire et portatif pour 

essais d’appareils de mesure, équipement de contrôle 

d’appareils de mesure, équipement de contrôle 

d’appareils et appareils alimentés en pièces de monnaie, 

y compris dispositifs d’encaissement à charge variable; 

et équipement central de lecture d’instruments, y com-

pris unités interfaciales de mesure pour lire des comp-

teurs de gaz, d’eau et d’électricité sur des câbles ou des 

lignes téléphoniques; équipement de lecture à distance 

de compteurs pour centraux téléphoniques; logiciels 

pour lecture à distance de compteurs, contrôle et factu-

ration, et systèmes d’ordinateurs utilisables avec cet 

équipement; équipement de mesurage de gaz compre-

nant: compteurs à membranes flexibles, à turbines, à 

pistons rotatifs et à vortex, et/ou débitmètres, et leurs 

accessoires, membranes flexibles pour compteurs de 

gaz, régulateurs de pression ou de débit tels que régula-

teur de pression à détendeur, dispositifs correcteurs de 

pression ou de température pour compteurs de gaz, 

équipement d’étalonnage à utiliser avec des calculateurs 

de débit de compteurs de gaz, émetteurs d’impulsions, 

densimètres, filtres et colliers de serrage de tubes; sys-

tèmes de lecture à distance, de commande à distance et 

de comptage de gaz à distance; compteurs d’eau et de 

distribution d’eau comprenant: compteurs d’eau à 

chambres mesureuses, à turbine, à hélice, à disque rota-

tif, Woltmann, à jet unique, à jets multiples, à vortex, à 

ultrasons et mixtes et leurs accessoires, enregistreurs 

pour ces compteurs, tuyaux, vannes et raccords pour ces 

équipements; détendeurs, émetteurs d’impulsions, 

compteurs d’eau témoin, tranquilliseurs de débit, régula-

teurs de pression tels que détendeurs, instruments de 

mesure de températures et de quantités de chaleur, y 

compris thermomètres, dispositifs de lecture à distance 

d’appareils de mesure comprenant calculatrices de 

poche et totalisateurs, douilles, prises mâles et acces-

soires correspondants, systèmes de commande à dis-

tance et de mesurage à distance; appareils industriels de 

mesurage de liquides; appareils de mesure de débit 

massique; encodeurs et unités d’affichage à distance et 
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totalisateurs correspondants; enregistreurs à dia-

grammes; et filtres; équipement et appareillage de 

commande, comprenant : régulateurs analogiques et 

numériques, unités de commande, valves, de com-

mande, modules de calcul comprenant modules de con-

version de signaux, équipement et appareillage de 

commande pour contrôleurs de vibrations, équipement 

d’enregistrement, équipement de commande pour réseau 

de distribution de gaz, équipement d’affichage, et équi-

pement d’analyse modale, y compris ordinateurs et 

logiciels pour utilisation avec eux; systèmes de com-

mande programmable; cartes de paiement et systèmes 

pour leur utilisation, comprenant: cartes de crédit, cartes 

magnétiques, terminaux pour points de vente, machines 

pour transfert électronique, de fonds, téléphones publics 

à paiement par cartes et par pièces de monnaie, comp-

teurs pour parcs publics de stationnement, lecteurs de 

cartes, circuits intégrés et cartes à puces; équipement de 

distribution de combustible comprenant: distributeurs 

automatiques d’essence fonctionnant avec carte, calcu-

lateurs électroniques pour pompes à combustibles, con-

soles de traitement pour stations-services, terminaux 

d’îlots pour distribution automatique de combustibles, 

cartes de crédit-débit et accepteurs d’espèces, et équi-

pement en ordinateurs, télécommunications et logiciels 

pour utilisation avec eux; équipement de simulation tel 

que simulateurs pour radar et simulateurs d’effets 

d’armes; systèmes électriques tels que systèmes 

d’électroniques d’aviation pour applications aérospa-

tiales et équipement pour diagnostic, y compris ordina-

teurs et logiciels pour utilisation avec eux; systèmes de 

mise à feu pour armes, systèmes de guidage pour armes, 

systèmes électroniques pour contre-mesures, appareils 

de prise de vues et équipement de formation d’images, 

équipement de reconnaissance et surveillance, véhicules 

téléguidés (avions-cibles), leurres pour radars, équipe-

ment de traitement de signaux et équipement de traite-

ment et d’amélioration d’images; systèmes de contrôle 

d’accès commandés par cartes; systèmes de validation 

de cartes pour distributeurs de cartes de transport; ins-

truments de télécommunications; systèmes commandés 

par ordinateur pour essai de composants électriques, y 

compris systèmes pour essais numériques, systèmes 

pour essais de mémoire, systèmes pour essais analo-

giques; réseaux de zones urbaines et systèmes de ges-

tion de zones d’essai; systèmes de diagnostic à circuits 

intégrés utilisant la technologie de faisceaux électro-

niques; systèmes commandés par ordinateurs pour essai 

de plaquettes à circuits imprimés, y compris appareils 

pour essai de circuits et dispositifs électriques; logiciels 

et équipement d’ordinateurs pour établissement d’avant-

projets, études techniques, projets, fabrication et essais, 

y compris unité centrale de traitement, mini et micro-

ordinateurs, systèmes de traitement graphique interactif, 

systèmes vidéo pour graphie et dessins et périphériques 

tels que d’unités de traitement, terminaux d’affichage 

graphique à tubes cathodiques, claviers de fonctions, 

claviers alphanumériques, tablettes de conversion ana-

logique-numérique, crayons électroniques, tireuses de 

copie sur papier, curseurs d’affichage et de conversion 

analogique- numérique en coordonnées XY, terminaux 

à clavier alphanumérique/imprimante, terminaux à tubes 

cathodiques alphanumériques, unités de disques à mé-

moire, dispositifs d’entraînement de bandes magné-

tiques, lecteurs de bandes perforées et perforateurs, 

imprimantes ligne par ligne, traceurs de courbes, tra-

ceurs de trames, unités de communication pour ordina-

teurs, traceurs en couleurs et unités de reconnaissance 

de caractères; programmes d’ordinateurs sur supports de 

mémoire sous la forme de bandes, cartes, listes impri-

mées, disques et puces pour études techniques et projets 

aidés par ordinateurs dans des technologies telles que 

mécaniques, électriques, électroniques, l’architecture, le 

contrôle de processus industriels et les semi-

conducteurs, y compris possibilités d’établissement de 

projets, de dessins et de simulation, fabrication assistée 

par ordinateur comme étude d’outils pour conception de 

produits, y compris gabarits, supports et systèmes de 

fixation pour fabrication du produit, planification de 

processus industriels, agencement d’installation de 

fabrication, commande par ordinateurs de machines-

outils et communication électronique et essais automati-

sées de dispositifs et ensembles à semi-conducteurs; 

systèmes de sorite graphique à copie en clair, y compris 

traceurs utilisant des technologies électrostatiques, à jet 

d’encre, à transfert thermique et à plume traceuse; logi-

ciels et équipement d’ordinateurs pour emploi avec 

services de forage, d’exploitation d’équipement, de 

complétion de puits et de stimulation à propos de puits 

d’huile et de gaz. Appareils d’éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage et de ventilation; installation et réseaux de dis-

tribution d’eau et équipement de contrôle correspon-

dant; installations et appareils sanitaires, valves com-

prenant vannes à passage direct, clapets de retenue, 

soupapes sphériques, équipements de tête de puits, dé-

tendeurs et filtres pour valves. Véhicules, laboratoires y 

compris véhicules pour inspection de câbles et mesures 

sur place; véhicules, y compris camions équipés 

d’appareils pour services de conduite d’essai de puits, 

d’évaluation, de forage, de complétion, de production et 

de réparation concernant des puits tubés ou non et pour 

collecte, traitement, interprétation, emmagasinage, pré-

sentation et transmission d’un lieu à un autre de données 

de diagraphie de chantiers de forage sous contrôle 

d’ordinateur; appareils de locomotion par terre, par air 

ou par eau; navires et pontons équipés de moyens de 

pompage pour fracturation, acidification, cimentation, 

contrôle du sable et autres services des puits.  Armes à 

feu; munitions et projectiles; substances explosives, 

feux d’artifice; substances explosives et projectiles, 

comme charges creuses, pour emploi dans la perforation 

d’un tube métallique revêtant intérieurement un puits le 

long de la formation souterraine adjacente. Carton et 

produits en carton pour l’emballage, la papeterie, le 

bureau, la publicité, l’hygiène, le ménage et l’industrie, 

produits de l’imprimerie; articles pour reliure; photo-

graphies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes; pin-

ceaux, machines à écrire et articles de bureau (à 
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l’exception des meubles); matériel d’ instruction ou d’ 

enseignement (à l’exception des appareils); matières 

plastiques en feuille pour l’emballage ou le condition-

nement; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés; 

papier et articles en papier; imprimés, y compris docu-

ments publicitaires, techniques, éducatifs, profession-

nels et d’information; fournitures pour systèmes de 

sortie graphique à copie en clair, y compris plumes, 

encre, toners, matières pour transfert thermique, papier, 

rubans, poudre. Services d’éducation, enseignement, 

édition, divertissements, spectacles, production de films, 

agences pour artistes; location de films et de cassettes et 

de disques d’enregistrement sonores et vidéo; traitement 

de produits, purification et régénération de l’air; forma-

tion pour faire fonctionner et entretenir des systèmes 

automatisés pour essais de composants électriques, y 

compris systèmes pour essais numériques, systèmes 

pour essais analogiques, systèmes de gestion de réseaux 

locaux et de zones d’essai; systèmes de diagnostic à 

circuits intégrés utilisant une technologie de faisceaux 

électroniques; systèmes automatisés d’études tech-

niques, d’essais et de fabrication; équipement pour 

l’industrie de distribution de l’eau. Travaux 

d’ingénieurs, consultations professionnelles et établis-

sement de plans sans rapports avec la conduite des af-

faires ; travaux du génie ; prospection; forages, essais de 

matériaux ; laboratoires; location de matériel pour la 

prospection, le forage, l’industrie, l’agriculture, 

d’appareils distributeurs; services d’imprimerie; ser-

vices sismiques pour collecte, traitement et interpréta-

tion de données sismiques marines; services pour essais 

de puits, évaluation, forage, complétion, production et 

réparation, à propos de puits tubés ou non, comprenant: 

services de diagraphie, tels que diagraphie électrique, et 

spécialement par induction, diagraphie de radioactivité, 

diagraphie acoustique, diagraphie sismiques diamétrage, 

diagraphie de thermométrie, diagraphie de magnétisme 

nucléaire, diagraphie de production et combinaisons des 

précédentes: essais et analyses de formations; prise 

latérale d’échantillons et de carottes; prises 

d’échantillons de fluides; détermination de pendage, 

contrôles de direction et de déviation; déterminations de 

profondeur comme pour mise en place et localisation de 

marqueurs radioactifs et localisation de joints de tubage; 

services de complétion, comme perforation, traitement 

de formation, orientation pour perforation, réparation de 

tubages en puits, mise en place de packers, de bouchons 

formant pont et de presse-étoupe de cimentation, mise 

en place et consolidation de sable, coupage de tubage et 

de tube de production, indication de coincement et ré-

cupération de tubes et d’équipement; et collecte, traite-

ment, interprétation, emmagasinage, présentation et 

transmission d’un endroit à un autre de données de 

diagraphie de chantiers de forage sous contrôle 

d’ordinateur; services rendus à propos de: complétion et 

stimulation de puits, y compris cimentation, acidifica-

tion, facturation, essais de fluides et conception d’essais 

; et opérations sur chantiers de forage tels qu’ analyse 

par ordinateurs de données recueillies durant le forage, 

y compris caractéristiques des formations, efficacité du 

forage et informations relatives à la direction, interpréta-

tion des informations, entretien et reconditionnement; 

services rendus à propos de forage de puits en mer et à 

terre, comme: forage dirigé, analyses des boues, y com-

pris analyses des gaz, analyses des déblas et mesure de 

la densité du schiste, des courses de pompes, du volume 

du puits, du débit de la température et du poids ; me-

sures en surface associées aux opérations de forage, 

comme poids sur le trépan, température, couple, vitesse 

de rotation, pression de cuvelage, pression des pompes, 

altitudes du moufle mobile, charge du crochet, détection 

du H2S et de C02; mesures dans le puits lors du forage, 

comme mesures de résistivité, mesure des rayons gam-

mas, direction et inclinaison du sondage, face de l’outil, 

poids sur le trépan, couple, vitesse de rotation, vitesse 

de pénétration et température; et gestion des opérations 

de forage; services se rapportant à la programmation, y 

compris programmation sur demande et études sur de-

mandes à propos de systèmes d’essai automatisés pour 

plaquettes à circuits imprimés comprenant conception et 

fabrication de montages spéciaux, conception de logi-

ciels pour essais spéciaux, études techniques, essais et 

fabrication assistés par ordinateur; systèmes de sortie 

graphique à copie en clair. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60000                              (151)   06 Janvier 2011 

 

(732) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU S.A. 

 78, Boulevard des Batignolles,  

75017 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 30. 

Thé. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60019                                   (151)   07 Août 2011 

 

(732) HENKEL AG & CO. KGaA 

 Henkelstrasse 67,  

40589 Düsseldorf 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. M.A. Badri 
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(511) 3, 5. 

Préparations pour blanchir et autres pour lessiver ; pré-

parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 

savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux, dentifrices. Produits pharma-

ceutiques et vétérinaires et hygiéniques, substances 

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; em-

plâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-

ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectant; 

produits pour destruction des animaux nuisibles; fongi-

cides, herbicides. 

____________________________________________ 

 

(111) 60091                              (151)   30 Janvier 2011 

 

(732) BWI COMPANY LIMITED S.A. 

 Société organisée selon les lois du Luxembourg  

 1, Rue des Glacis 

 Luxembourg L 1628 

 LUXEMBOURG. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

DE CARBON 
 

(511) 12. 

Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou 

par eau. Amortisseurs, freins, mécanismes de direction 

ou de commande. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60175                              (151)   24 Février 2012 

 

(732) ALDO GROUP INTERNATIONAL AG 

 Lindenstrasse 8, 6340 Baar, 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

ALDO 
 

(511) 18, 25, 35. 

Cuir et imitation du cuir, produits fabriqués de cette 

matières et qui ne sont pas inclus dans d’autres classes, 

notamment : les bagages, les valises, les sacs de voyage, 

portfolios, cartables, sacs (à provisions), sacs marins, 

sacs à dos, sacs à vêtements, passeport case, nécessaire 

de correspondance, sacs à main, bourse, porte-monnaie, 

serviettes, attaché case, porte-feuilles, cartes de crédit 

case (pochette), parapluies et tous les produits de cette 

classe. Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 

chaussures et chapeaux et tous les produits de cette 

classe. Opération de magasins de vente au détail ou un 

département dans un magasin de vente des chaussures 

pour homme, femmes et enfants, accessoires pour 

chaussures, produits d’entretien pour les chaussures, 

vêtements, habillements en cuir, accessoires de mode, 

bagages, sacs à main, portes-feuille et tous les services 

de cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60177                               (151)   25 Février 2011 

 

(732) LABORATOIRES VENUS SAPECO   S A R L 

 80, Rue du 17 Septembre 1956 

 Ouled Yaich, Blida 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Parfums. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60178                               (151)   25 Février 2011 

 

(732) LABORATOIRES VENUS SAPECO   S A R L 

 80, Rue du 17 Septembre 1956 

 Ouled Yaich, Blida 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Parfums. 

_____________________________________________ 
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(111) 60188                     (151)   24 Février 2011    

 

(732) COLGATE- PALMOLIVE COMPANY. 

 Une société de l’Etat de Delaware  

 300 Park Avenue, New York, New York  

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 3. 

Dentifrices et produits pour les soins de la bouche. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60211                               (151)   28 Février 2011

  

(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED. 

 Une société organisée et existante sous les lois 

 de la Suisse 

 Zaehlerweg 4, 6300 Zug 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 34. 

Cigarettes, tabac, produits du tabac, articles pour fu-

meurs, briquets, allumettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60223                               (151)   28 Février 2011 

 

(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED. 

 Une société organisée et existante sous les lois 

 de la Suisse  

 Zaehlerweg 4, 6300 Zug 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 
 

(511) 34. 

Cigarettes, tabac, produits du tabac, articles pour fu-

meurs, briquets, allumettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60224                               (151)   28 Février 2011 

 

(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED. 

 Une société organisée et existante sous les lois 

 de la Suisse  

 Zaehlerweg 4, 6300 Zug 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 34. 

Cigarettes, tabac, produits du tabac, articles pour fu-

meurs, briquets, allumettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60228                                  (151)   04 Mars 2011 

 

(732) HYATT INTERNATIONAL CORPORATION. 
 71 S. Wacker Drive, 14th Floor,  

 Chicago, IL 60606 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
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(511) 35, 43. 

Publicité et affaires. Services d’hôtellerie et restaura-

tion. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60245                     (151)   20 Février 2011    

 

(732) LABORATOIRES VENUS SAPECO  S A R L 

 80, Rue du 17 Septembre 1956, 

 Ouled Yaich, Blida 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Cosmétique, crème de soins dépigmentant.  

_____________________________________________ 

 

(111) 60257                                  (151)   10 Mars 2011 

 

(732) TJ MARQUE S A R L 

 6, Rue de Lodi, 42000 Saint-Etienne  

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 13. 

Armes à feu, munitions et projectiles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60314                         (151)   15 Septembre 2011 

 

(732) PETROLIAM NATIONAL BERHAD 

Société Malaisienne à responsabilité limitée 

Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur 

City Centre, 50088 Kuala Lumpur 

MALAISIE. 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 1, 4, 12, 16, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43. 

Produits chimiques utilises dans l’industrie, la science et 

la photographie ainsi que dans l’agriculture, 

l’horticulture et la foresterie; alcool; résines synthé-

tiques; composes antidétonants pour moteurs a combus-

tion interne; liquides d’accumulateur; liquides de frein; 

liquides d’économie de carburant; agents de déflocula-

tion pour l’huile et le pétrole brut; dispersants d’huile; 

produits chimiques de séparation d’huile; agents antigel; 

fluides hydrauliques; fluides de transmission; mélanges 

frigorifiques; additifs chimiques pour carburant, lubri-

fiant, essence, lubrifiant de forage; boues de forage; 

réfrigérants de moteur; fluides utilises dans le travail des 

métaux; fluides de transport de chaleur; fluides 

d’amortisseur; agents de refroidissement chimiques; 

oxyde de méthyle; methylbenzene; toluène; agents de 

séparation d’huile; agents de purification d’huile; pates 

pour la réparation de pneus; mastic de pneu ; additifs de 

purification de carburant; additifs de propulseur chi-

mique; eaux acidifiées pour la recharge et le recharge-

ment d’accumulateurs et de piles; eau distillée; agents 

d’allumage; res1nes artificielles non traitées, matières 

plastiques non traitées; purins; compositions 

d’extinction incendie; préparations de trempe et de 

brasage; substances chimiques pour la conservation 

d’aliments; substances de tannage ; adhésifs industriels. 

huiles et graisses industrielles; lubrifiants; carburant (y 

compris essence); pétrole brut; produits pétroliers; car-

burant pour moteur hors-bord; essence; carburant ga-

zeux, alcool combustible, carburant a base d’alcool; 

mélanges de carburant; gazole, gaz, essence, graphite en 

tant que lubrifiant; mazout; gazole rapide; kérosène; 

fioul, carburant sans plomb; ‘additifs de carburant; li-

groïne, mazout; combustibles minéraux; gaz de pétrole; 

paraffine; pétrole; éther de pétrole; graisses lubrifiantes; 

huiles lubrifiantes; huile de charbon; huile de goudron, 

propergol, additifs de propergol; petrolatum; gaz solidi-

fies; pétrole liquéfié; compositions d’absorption de 

poussière, de mouillage et de liaison; illuminant; bou-

gies, mèches. Véhicules; appareils de locomotion par 

terre, air ou eau ; remorques, caravanes,   aéronefs; 

méthaniers;  bateaux. Papiers; cartons et biens fabriques 

a partir de ces matières non compris dans d’autres 

classes; documents imprimes; matériaux de reliure; 

adhésifs et bandes adhésives pour usage ménagers ou en 

papeterie; atlas; cartes; sacs en papier ou plastique pour 

l’emballage livres; cartes; tableaux; emballages a bulle 

en matière plastique; calendriers; agendas,  rubans en 

papier; cartes et disques utilises pour l’enregistrement 

de programmes d’ordinateur; dessous de verre en pa-

pier; jetons de contrôle; papier filtres; classeurs; dra-

peaux (en papier); manuels; magazines (périodiques); 

journaux; substituts en papier, carton et matière plas-

tique pour du papier et du carton ; pamphlets; presse-

papier; stylos; crayons; porte-stylo et porte- crayon; 
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taille-crayon; photographies; images; sets de table en 

papier ou substitut de papier; mouchoirs, tissus ou ser-

viettes en papier ou en matière plastique; cartes pos-

tales; posters; documents imprimés et publications im-

primées; brochures; rubans en papier; gommes a effa-

cer; règles; fournitures scolaires; supports pour stylos et 

crayons; nappes, linge de table, sets et serviettes, le tout 

en papier; écritoires; pinceaux; rouleaux de peinture; le 

tout inclus dans la classe 16. Publicité; gestion 

d’entreprise; administration d’entreprise; fonctions de 

bureau ; prestations de conseil en gestion et organisa-

tion; recherches commerciales et industrielles; agence 

d’information commerciale; assistance en gestion indus-

trielle et commerciale; démonstration de produits, pu-

blicité par publipostage; reprographie; conseils immobi-

liers pour l’industrie; services de conseil en gestion; 

études de marche, recherches de marche. Organisation 

d’expositions et de conférences; organisation  de salons 

et de foires; services de traitement de données; planifi-

cation de stratégie d’entreprise; services 

d’enregistrement de cartes utilisées pour des opérations 

financières, services pour la promotion de la vente de 

biens et services; information commerciale et indus-

trielle; commercialisation de produits pétrochimiques et 

services de conseils pétrochimiques ; exécution de devis 

estimatifs pour la réparation et l’entretien de navires; 

dissémination d’information. Construction de bâtiments; 

réparation; services d’installation; entretien et réparation 

de voitures, véhicules et remorques; lavage et nettoyage 

de véhicules et remorques; lavage de véhicules à mo-

teur; services anticorrosion; location de machines; entre-

tien et réparation; réparation et entretien de pompes; 

peinture ou réparation de panneaux signalétiques; entre-

tien, réparation ou soin de véhicules a moteur, bateaux, 

plates-formes  pétrolières et aéronefs. Transport; embal-

lage et stockage de marchandises; prise de dispositions  

de voyages; stockage de produits pétroliers; location de 

bateaux; transport par bateau; transport par autocar; 

gestion de parkings ; transport par voiture; location de 

camions et de véhicules; distribution, approvisionne-

ment, transport et stockage de combustible, d’huiles, de 

pétrole, de gaz naturel et de lubrifiants; distribution de 

pétrole brut, produits pétroliers, gaz naturel et gaz natu-

rel liquéfie; inspection de navires; ravitaillement de 

véhicules en carburant ; pilotage de navires. Traitement 

de matières; services de raffinerie de pétrole ; traitement 

de gaz naturel; services de revêtement de métaux; ser-

vice de traitement de matières touchant a des appareils, 

machines et instruments utilises dans le forage et 

l’exploitation minière; gestion et supervision 

d’interventions de remise en état consécutives à des 

pollutions marine a l’intérieur de ports; obtention 

d’autorisations pour l’emploi de dispersants pour le 

traitement et la récupération d’épandages pétroliers; 

remise d’informations   relatives a des marées noires. 

Education; offre de formations; divertissement; activités 

culturelles et sportives; édition de livres ; mise en place 

d’équipements de recréation, organisations de compéti-

tions, démonstrations et expositions a des fins 

d’éducation et de divertissement, services de formation 

de gestion; services de formation touchant a la préven-

tion et/ou la contention d’épandages pétroliers; organi-

sation et direction d’épreuves de courses automobile, de 

manifestations de divertissement automobile, 

d’information de divertissement automobile, de salons 

automobiles; organisations de courses automobiles; 

offres d’équipements pour courses automobiles; éche-

lonnement dans le temps de manifestations automobiles. 

Recherche scientifiques et industrielle; programmation 

d’ordinateurs; explorations de gaz et de pétrole; activi-

tés de développement et de production; analyses con-

cernant les hydrocarbures; développement   de gise-

ments de gaz; prospections géologiques; recherche géo-

logique et géophysique; services de gardiennage; presta-

tion de conseils de sureté; services de conception de 

logiciels; services de laboratoire concernant des re-

cherches liées au secteur du gaz et du pétrole; prestation 

de conseils en contrôle de la pollution; services en ges-

tion informatisée; services de conseil en informatique; 

services de conseil en logiciels. Offre de nourriture et 

boissons; hébergements temporaires; offre de loge-

ments, hébergement hôtelier et de vacances; offre 

d’équipements pour salons, services d’agence de loge-

ment. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60315                         (151)   15 Septembre 2011 

 

(732) PETROLIAM NATIONAL BERHAD 

Société Malaisienne à responsabilité limitée 

Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur 

City Centre, 50088 Kuala Lumpur 

MALAISIE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 1, 4, 12, 16, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43. 

Produits chimiques utilises dans l’industrie, la science et 

la photographie ainsi que dans l’agriculture, 

l’horticulture et la foresterie; alcool; résines synthé-

tiques; composes antidétonants pour moteurs a combus-

tion interne ; liquides d’accumulateur; liquides de frein; 

liquides d’économie de carburant; agents de déflocula-

tion pour l’huile et le pétrole brut; dispersants d’huile; 

produits chimiques de séparation d’huile; agents antigel; 

fluides hydrauliques; fluides de transmission; mélanges 

frigorifiques; additifs chimiques pour carburant, lubri-

fiant, essence, lubrifiant de forage ; boues de forage; 

réfrigérants de moteur; fluides utilises dans le travail des 

métaux; fluides de transport de chaleur; fluides 
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d’amortisseur; agents de refroidissement chimiques; 

oxyde de méthyle; methylbenzene; toluène; agents de 

séparation d’huile ; agents de purification d’huile; pates 

pour la réparation de pneus; mastic de pneu; additifs de 

purification de carburant; additifs de propulseur chi-

mique; eaux acidifiées pour la recharge et le recharge-

ment d’accumulateurs et de piles; eau distillée; agents 

d’allumage; resines artificielles non traitées, matières 

plastiques non traitées; purins; compositions 

d’extinction incendie; préparations de trempe et de 

brasage; substances chimiques pour la conservation 

d’aliments; substances de tannage; adhésifs industriels. 

huiles et graisses industrielles; lubrifiants ; carburant (y 

compris essence); pétrole brut; produits pétroliers; car-

burant pour moteur hors-bord; essence; carburant ga-

zeux, alcool combustible, carburant a base d’alcool; 

mélanges de carburant; gazole, gaz, essence, graphite en 

tant que lubrifiant; mazout; gazole rapide; kérosène; 

fioul, carburant sans plomb; additifs de carburant; li-

groïne, mazout; combustibles minéraux; gaz de pétrole; 

paraffine; pétrole; éther de pétrole; graisses lubrifiantes; 

huiles lubrifiantes; huile de charbon ; huile de goudron, 

propergol, additifs de propergol; petrolatum; gaz solidi-

fies; pétrole liquéfié; compositions d’absorption de 

poussière, de mouillage et de liaison; illuminant; bou-

gies, mèches. Véhicules; appareils de locomotion par 

terre, air ou eau; remorques, caravanes,   aéronefs; mé-

thaniers;  bateaux. Papiers; cartons et biens fabriques a 

partir de ces matières non compris dans d’autres classes; 

documents imprimes; matériaux de reliure; adhésifs et 

bandes adhésives pour usage ménagers ou en papeterie; 

atlas; cartes; sacs en papier ou plastique pour 

l’emballage livres; cartes; tableaux; emballages a bulle 

en matière plastique; calendriers; agendas,  rubans en 

papier; cartes et disques utilises pour l’enregistrement 

de programmes d’ordinateur; dessous de verre en pa-

pier; jetons de contrôle; papier filtres; classeurs; dra-

peaux (en papier); manuels; magazines (périodiques); 

journaux ; substituts en papier, carton et matière plas-

tique pour du papier et du carton; pamphlets; presse-

papier; stylos; crayons; porte-stylo et porte- crayon; 

taille-crayon; photographies; images; sets de table en 

papier ou substitut de papier; mouchoirs, tissus ou ser-

viettes en papier ou en matière plastique; cartes pos-

tales; posters; documents imprimés et publications im-

primées; brochures; rubans en papier; gommes a effa-

cer; règles; fournitures scolaires; supports pour stylos et 

crayons; nappes, linge de table, sets et serviettes, le tout 

en papier; écritoires; pinceaux; rouleaux de peinture; le 

tout inclus dans la classe 16. Publicité; gestion 

d’entreprise; administration d’entreprise; fonctions de 

bureau ; prestations de conseil en gestion et organisa-

tion; recherches commerciales et industrielles; agence 

d’information commerciale; assistance en gestion indus-

trielle et commerciale; démonstration de produits, pu-

blicité par publipostage; reprographie; conseils immobi-

liers pour l’industrie; services de conseil en gestion; 

études de marche, recherches de marche. Organisation 

d’expositions et de conférences; organisation  de salons 

et de foires; services de traitement de données; planifi-

cation de stratégie d’entreprise; services 

d’enregistrement de cartes utilisées pour des opérations 

financières, services pour la promotion de la vente de 

biens et services; information commerciale et indus-

trielle; commercialisation de produits pétrochimiques et 

services de conseils pétrochimiques ; exécution de devis 

estimatifs pour la réparation et l’entretien de navires; 

dissémination d’information. Construction de bâtiments; 

réparation; services d’installation; entretien et réparation 

de voitures, véhicules et remorques; lavage et nettoyage 

de véhicules et remorques; lavage de véhicules à mo-

teur; services anticorrosion; location de machines; entre-

tien et réparation; réparation et entretien de pompes; 

peinture ou réparation de panneaux signalétiques; entre-

tien, réparation ou soin de véhicules a moteur, bateaux, 

plates-formes  pétrolières et aéronefs. Transport; embal-

lage et stockage de marchandises; prise de dispositions  

de voyages; stockage de produits pétroliers; location de 

bateaux ; transport par bateau; transport par autocar; 

gestion de parkings; transport par voiture; location de 

camions et de véhicules; distribution, approvisionne-

ment, transport et stockage de combustible, d’huiles, de 

pétrole, de gaz naturel et de lubrifiants; distribution de 

pétrole brut, produits pétroliers, gaz naturel et gaz natu-

rel liquéfie; inspection de navires; ravitaillement de 

véhicules en carburant; pilotage de navires. Traitement 

de matières; services de raffinerie de pétrole; traitement 

de gaz naturel ; services de revêtement de métaux; ser-

vice de traitement de matières touchant a des appareils, 

machines et instruments utilises dans le forage et 

l’exploitation minière; gestion et supervision 

d’interventions de remise en état consécutives à des 

pollutions marine a l’intérieur de ports; obtention 

d’autorisations pour l’emploi de dispersants pour le 

traitement et la récupération d’épandages pétroliers; 

remise d’informations   relatives a des marées noires. 

Education; offre de formations; divertissement; activités 

culturelles et sportives; édition de livres; mise en place 

d’équipements de recréation, organisations de compéti-

tions, démonstrations et expositions a des fins 

d’éducation et de divertissement, services de formation 

de gestion; services de formation touchant a la préven-

tion et/ou la contention d’épandages pétroliers; organi-

sation et direction d’épreuves de courses automobile, de 

manifestations de divertissement automobile, 

d’information de divertissement automobile, de salons 

automobiles; organisations de courses automobiles; 

offres d’équipements pour courses automobiles; éche-

lonnement dans le temps de manifestations automobiles. 

Recherche scientifiques et industrielle; programmation 

d’ordinateurs; explorations de gaz et de pétrole; activi-

tés de développement et de production; analyses con-

cernant les hydrocarbures; développement   de gise-

ments de gaz; prospections géologiques; recherche géo-

logique et géophysique; services de gardiennage; presta-

tion de conseils de sureté; services de conception de 

logiciels; services de laboratoire concernant des re-

cherches liées au secteur du gaz et du pétrole; prestation 

de conseils en contrôle de la pollution; services en ges-

tion informatisée; services de conseil en informatique; 
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services de conseil en logiciels. Offre de nourriture et 

boissons; hébergements temporaires; offre de loge-

ments, hébergement hôtelier et de vacances; offre 

d’équipements pour salons, services d’agence de loge-

ment. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60366                             (151)   26 Octobre 2010 

 

(732) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO 

 (connue aussi sous le nom de Hitachi, Ltd.) 

6-6, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-Ku,  

Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 7, 9, 10, 11, 12. 

Machines et machines-outils; moteurs (excepter pour 

véhicules terrestres); accouplements et courroies de 

transmission (excepté pour véhicules terrestres grands 

instruments pour l’agriculture, couveuses. Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-

triques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-

vetage) et d’enseignement; appareils automatiques dé-

clenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou 

d’un jeton, machines parlantes; caisses enregistreuses, 

machines à calculer; appareils extincteurs. Instruments 

et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétéri-

naires (y compris les membres, les yeux et les dents 

artificiels). Installations d’éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installa-

tions sanitaires. Véhicules de locomotion par terre, par 

air ou par eau. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60388                                  (151)   06 Mars 2011 

 

(732) THE COCA-COLA COMPANY. 

 Société organisée et existante selon les lois de 

 l’Etat de Delaware 

 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

COCA-COLA, LIFE TASTES GOOD 
 

(511) 32. 

Eau potable, eau aromatisée, eau minérale et gazeuse et 

autres boisons non alcooliques, c’est à dire boissons non 

alcoolisées, boissons de fruits et jus, sirop, concentrés et 

autres préparations pour faire des boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60480                                  (151)   05 Avril 2011 

 

(732) FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) LTD. 

 Une société des Barbades 

 Chancery House, High Street, 

 Bridgetown, Barbados 

 ANTILLES OCCIDENTALES. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 25, 43. 

Vêtements, y compris chapellerie et chaussures. Ser-

vices d’hôtels, de stations climatiques et thermales, 

services de réservation hôtelière, services de restaurants. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60481                                  (151)   05 Avril 2011 

 

(732) DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD. 

 Une société de l’Etat de New York 

 2500 Lake Cook Road, 

 Riverwoods, Illinois 60015 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

DINERS CLUB 
 

(511) 16, 35, 36. 

Imprimés, journaux et périodiques, livres. Publicité et 

affaires. Assurances et finances, y compris services de 

crédits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60482                                    (151)   05 Mai 2011 

 

(732) BUSH BOAKE ALLEN LIMITEDS. 

 Société Britannique 

 Blackhorse Lane, London E 17 5QP 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître. M. Sator 
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(511) 3. 

Parfumerie, huiles essentielles préparations de toilette, 

poudre de talc, aromates utilisés dans la parfumerie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60487                                  (151)   10 Avril 2011 

 

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 

INC. 

 2711 Centerville Road, 

Suite 300, Wilmington,  

Delaware 19808 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(732) Maître. A. Boukrami 

 

LUCKY STRIKE 
 

(511)   34. 

Cigarettes, tabac, produits du tabac, articles pour fu-

meurs, briquets, allumettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60520                                  (151)   06 Mars 2011 

 

(732) S A R L   LAD PHARMA 

 Zone Industrielle N°2, 

 Ouled Yaich, Blida 

 ALGERIE.  

 

EDULCAM 
 

(511) 5, 39. 

Production et distribution de produits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60536                                  (151)   14 Avril 2011 

 

(732) ZIYLAN TABAN SANAYI VE TICARET 

 ANONIM SIRKETI 

 Atataurk Caddesi, N°: 16, Kirac,  

 Buyukcekmece, Istanbul 

 TURQUIE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 
 

(511) 25. 

Chaussures, bottes, chaussons, souliers de sports, se-

melles pour chaussures, semelles, talons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60597                                  (151)   25 Avril 2011 

 

(732) Monsieur GUEMARI Salim 

 15, Rue Abou Moussa El Achari, 

 Hammamet, Alger 

 ALGERIE. 

 

HELLO CASSANDRA 
 

CLASSIQUE 

 

(511) 3. 

Fabrication de produits cosmétiques et parfumerie et 

produits corporels. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60608                                  (151)   06 Mars 2011 

 

(732) S A R L   LAD PHARMA 

 Zone Industrielle N°2, 

 Ouled Yaich, Blida 

 ALGERIE.  

 

EPHYMINE 

 

E 100 

 

(511) 5, 39. 

Production et distribution de produits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60640                                  (151)   25 Mars 2010 

 

(732) THE GATES CORPORATION. 

 Société de l’Etat de Delaware 

 1551 Wewatta Street, Denver, Colorado 80202 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
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(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 7, 17. 

Courroies de machines, courroies de transmission 

d’énergie, courroies de transmission d’utilisées en au-

tomobiles. Tuyaux en caoutchouc, tuyaux flexibles non 

métalliques, tuyaux non métalliques, conduites flexibles 

non métalliques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60643                          (151)   11Novembre 2010 

 

(732) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY  LTD. 

 Société de droit japonais 

 27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku, 

 Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 1, 5. 

Produits chimiques pour la fabrication d’insecticides et 

de fongicides. Produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, insecticides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60666                                  (151)   17 Mars 2011 

 

(732) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. 

 26
th 

 Floor, Portland House, Bressenden Place, 

 London SW1E 5BG 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 2, 16, 40. 

Couleurs, vernis, laques; durcissant, sécheurs, diluant, 

matières tinctoriales. tout étant additifs pour couleurs, 

vernis et laques préservatifs contre la rouille et contre la 

détérioration du bois, préparation pour enlever les pa-

piers peints, préparations pour apprêt (en ce qui con-

cerne les couleurs); teintes, mastic, outils de décoration 

pour la peinture, applicateurs de peinture, brosses de 

peinture, rouleaux de peinture, éponges pour 

l’application de la peinture, outils pour modifier l’aspect 

d’un film de peinture fraîche, pochoir pour la fourni-

tures pour les immeubles. PVA et adhésifs pour le mé-

nage. Matières imprimés, livres pour publication. Trai-

tement des couleurs, vernis, laque et teinture. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60667                                  (151)   17 Mars 2011 

 

(732) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES  LTD. 

 26
th 

 Floor, Portland House, Bressenden Place, 

 London SW1E 5BG 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 2, 16, 40. 

Couleurs, vernis, laques; durcissant, sécheurs, diluant, 

matières tinctoriales. tout étant additifs pour couleurs, 

vernis et laques préservatifs contre la rouille et contre la 

détérioration du bois, préparation pour enlever les pa-

piers peints, préparations pour apprêt (en ce qui con-

cerne les couleurs); teintes, mastic, outils de décoration 

pour la peinture, applicateurs de peinture, brosses de 

peinture, rouleaux de peinture, éponges pour 

l’application de la peinture, outils pour modifier l’aspect 

d’un film de peinture fraîche, pochoir pour la fourni-

tures pour les immeubles. PVA et adhésifs pour le mé-

nage. Matières imprimés, livres pour publication. Trai-

tement des couleurs, vernis, laque et teinture. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60686                                  (151)   27 Avril 2011 

 

(732) Monsieur BABOUHOUN Ahmed 

"SABY ROI" 

Quartier Karkoura, Ghardaïa 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 25. 

Vêtements : homme, femme, enfant. 

_____________________________________________ 
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(111) 60707                             (515)   13 Octobre 2011 

 

(732) Monsieur KADRI Ahmed 

 169, Rue Houaoura, Sidi Moussa, 

 Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 
Produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60741                                  (151)   02 Mars 2011 

 

(732) CATERPILLAR INC. 

 Société organisée et existante sous les lois de 

 l’Etat du Delaware 

 100 N.E Adams Street, Peoria,  

 Illinois 61629-6490 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 7, 12, 37. 

Machines pour l’excavation, le nivellement du terrain et 

la manutention des matériaux, tracteurs à chenilles, 

tracteurs à roues, chargeurs, poseurs de canalisations, 

chariot-élévateurs, machines à trier, scrapers, bulldo-

zers, compresseurs, défonceuses, porte-outils, com-

mandes par câble et commandes hydrauliques pour ces 

produits. Pièces de rechange accessoires et pièces pour 

tous ces produits; moteurs pour fournir de l’énergie à 

ces machines, et pour l’usage industriel et marin, et 

comme source d’énergie pour les appareils électriques, 

c’est-à-dire moteurs à combustion interne, moteurs 

diesel, moteurs à gaz naturel et moteur marin, chaînes 

de montage pour tracteurs y compris anneaux, sabots et 

pivots; générateurs électrique et appareils électrique 

pour les fournitures d’énergie électrique pour les mé-

nages, l’industrie, les hôpitaux et similaires, y compris 

les appareils électriques diesel et appareils électriques à 

gaz naturel. Véhicules pour le transport et la manuten-

tion d la terre et des matériaux, c’est-à-dire camions et 

tracteurs, moteurs, pièces de rechange, accessoires et 

pièces pour ceux-ci. Services d’entretien et de répara-

tion dans le domaine des machines excavatrices et de 

manutention des matériaux et véhicules et équipement 

apparente. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60779                                  (151)   13 Mars 2011 

 

(732) EUROPAY INTERNATIONAL 

 Société Anonyme 

 198A Chaussée de Tervuren,  

Waterloo, 

 BELGIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 16, 35, 36. 

Papier et articles en papier, carton et articles en carton, 

imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour 

reliures, photographies, papeterie, matières adhésives 

(pour papeterie), matériaux 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),   cartes à jouer,    caractères 

d'imprimerie, clichés, tous imprimés concernant les 

banques et la publicité, affiches, enseignes en papier, en 

carton, affichettes, présentoirs, décalcomanies, carnet de 

chèques, carnet d'épargne, chèques de voyage, titres, 

lettres de change, lettres de crédit, cartes de légitima-

tion, cartes de crédit, publicité, distribution de prospec-

tus, d'échantillons. Location de matériel publicitaire. 

Impression de travaux publicitaires. Aide aux entre-

prises industrielles ou commerciales dans la conduite de 

leurs affaires. Conseils, informations ou renseignements 

d'affaires. Entreprise à façon de travaux statistiques, 

mécanographiques, de sténotypie. Comptabilité. Repro-

duction de documents. Bureaux de placement. Location 

de machines à écrire et de matériel de bureau. Services 

d'assurances et de finances. Banques, services de crédit, 

agence de change, gérance de portefeuille, recouvre-

ments de créances, loteries, émission de chèques, de 
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chèques de voyage, de lettres de crédit, de lettres de 

change, de cartes de crédit, de cartes de légitimation, 

agences immobilières, services concernant les opéra-

tions de change, de portefeuille, de règlement, de prêts, 

de caution. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60787                                    (151)   11 Mai 2011 

 

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

 Société Suisse 

 Quai  Jeanrenaud 3,  

CH-2000 Neuchâtel, 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 34. 

Cigarettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60788                                    (151)   05 Mai 2011 

 

(732) S A R L   COSMEPROF ELEIS 

 1, Rue du 1er Novembre, 

 Ahmeur El-Ain, Tipaza 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 3. 

Produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60790                         (151)   16 Novembre 2011 

 

(732) FOOD & FINE PASTRIES MANUFACTURING 

CO., LTD. 

 P.O. Box 8960, Jeddah 21492 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître. M.A. Badri 

 
 

(511) 30. 

Miel. 

____________________________________________ 

 

(111) 60793                                 (151)    28 Avril 2011 

 

(732) E U R L  PHARMALLIANCE LABO 

 Domaine Kouchi Idir, B.P. 25 Bis,  

Ouled Fayet, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 35. 

Publicité. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60852                                  (151)   10 Avril 2011 

 

(732) OTICON A/S 

 Kongebakken 9, 

 DK-2765 Smørum 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

OTICON 
 

(511) 10. 

Aides-auditifs pour ceux qui sont durs d’oreille, parties 

constituantes et accessoires pour aides-auditifs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60872                                  (151)   15 Mars 2011 

 

(732) E U R L    SPLENDID 

 Cité Djafar Slimani, N°60,  

Chéraga, Alger 

 ALGERIE. 

 

SPORT UOMO 
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(511) 3. 

Parfums et cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60918                             (151)   09 Octobre 2011 

 

(732) Monsieur BACHIR CHERIF Ahcène 

 13, Rue Mohamed Sahnoune, El Biar, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 13, 35, 42. 

Produits d’imprimerie, à savoir : journal, revue, pério-

dique, service de publicité et de transaction commer-

ciale, services journalistiques et reportages. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60939                                    (151)   16 Juin 2011    

 

(732) Monsieur BENDJABER Djamel 

 11, Rue Hamani, Alger 

 ALGERIE. 

 

GOLDVISION 
 

(511) 9, 11, 38, 39.  

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désiques, électriques, photographiques, cinématogra-

phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-

tion de contrôle (inspection) de secours (sauvetage) et 

d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer, équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs, extincteurs. Appareils 

d’éclairage, de chauffage de production de vapeur, de 

cuisson, réfrigérateurs, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et installations sanitaire. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60940                                    (151)   16 Juin 2011    

 

(732) Monsieur BENDJABER Djamel 

 11, Rue Hamani, Alger 

 ALGERIE. 

 

STARVISION 
 

(511) 9, 11, 38, 39.  

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désiques, électriques, photographiques, cinématogra-

phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-

tion de contrôle (inspection) de secours (sauvetage) et 

d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer, équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs, extincteurs. Appareils 

d’éclairage, de chauffage de production de vapeur, de 

cuisson, réfrigérateurs, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et installations sanitaire. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60941                                    (151)   16 Juin 2011    

 

(732) Monsieur BENDJABER Djamel 

 11, Rue Hamani, Alger 

 ALGERIE. 

 

MASTERVISION 
 

(511) 9, 11, 38, 39.  

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désiques, électriques, photographiques, cinématogra-

phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-

tion de contrôle (inspection) de secours (sauvetage) et 

d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer, équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs, extincteurs. Appareils 

d’éclairage, de chauffage de production de vapeur, de 

cuisson, réfrigérateurs, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et installations sanitaire. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60981                                    (151)   17 Juin 2011 

 

(732) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS L L C. 

 Three Lakes Drive, Northfield, 

 Illinois 60093 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

TEDDY GRAHAMS 
 

(511) 30. 

Biscuits, petits gâteaux et biscuits secs; farines et prépa-

rations faites de céréales, pain, pâtisserie, et confiseries; 

café, thé, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou, succédanés 

du café; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, 

sauces; épices; glaces à rafraîchir. 

_____________________________________________ 
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(111) 60984                                    (151)   17 Juin 2011 

 

(732) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS L L C. 

 Three Lakes Drive, Northfield, 

 Illinois 60093 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

NEWTONS 
 

(511) 30. 

Biscuits, petits gâteaux et biscuits secs; farines et prépa-

rations faites de céréales, pain, pâtisserie, et confiseries; 

café, thé, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou, succédanés 

du café; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, 

sauces; épices; glaces à rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60985                                    (151)   17 Juin 2011 

 

(732) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS  L L C. 

 Three Lakes Drive, Northfield, 

 Illinois 60093 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

OREO 
 

(511) 30. 

Biscuits, petits gâteaux et biscuits secs; farines et prépa-

rations faites de céréales, pain, pâtisserie, et confiseries; 

café, thé, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou, succédanés 

du café; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, 

sauces; épices; glaces à rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60987                                    (151)   17 Juin 2011 

 

(732) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS  L L C. 

 Three Lakes Drive, Northfield, 

 Illinois 60093 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

TRISCUIT 
 

(511) 30. 

Biscuits, petits gâteaux et biscuits secs ; farines et pré-

parations faites de céréales, pain, pâtisserie, et confise-

ries; café, thé, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; glaces comestibles; miel; sirop de mé-

lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 

vinaigre, sauces; épices; glaces à rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61047                         (151)   30 Juin 2011    

  

(732) Monsieur BENDJABER Djamel 

 11, Rue Hamani, Alger 

 ALGERIE. 

 

ELECTROPLUS 
 

(511) 9, 11, 42. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désiques, électriques, photographiques, cinématogra-

phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-

tion de contrôle (inspection) de secours (sauvetage) et 

d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer, équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs. Appareils d’éclairage, 

de chauffage de production de vapeur, de cuisson, réfri-

gérateurs, de séchage, de ventilation, de distribution 

d’eau et installations sanitaire. Programmation pour 

ordinateurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61048                         (151)   30 Juin 2011    

 

(732) Monsieur BENDJABER Djamel 

 11, Rue Hamani, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 9, 11, 37, 38, 39. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques géodé-

siques, électriques photographiques, cinématogra-

phiques, optiques, de pesage, de mesurages, des signali-

sation de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer, équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Télécom-

munications. Construction, réparation, services 

d’installation. Appareils d’éclairage, de chauffage, de 

reproduction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage de ventilation de distribution d’eau et 

d’installation sanitaire. Transport, emballage et entrepo-

sage de marchandises, organisation de voyages. 

____________________________________________ 
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(111) 61049                         (151)   30 Juin 2011    

 

(732) Monsieur BENDJABER Djamel 

 11, Rue Hamani, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 9, 11, 37, 38, 39. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques géodé-

siques, électriques photographiques, cinématogra-

phiques, optiques, de pesage, de mesurages, des signali-

sation de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer, équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Télécom-

munications. Construction, réparation, services 

d’installation. Appareils d’éclairage, de chauffage, de 

reproduction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage de ventilation de distribution d’eau et 

d’installation sanitaire. Transport, emballage et entrepo-

sage de marchandises, organisation de voyages. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61050                         (151)   30 Juin 2011    

 

(732) Monsieur BENDJABER Djamel 

 11, Rue Hamani, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 9, 11, 37, 38, 39. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques géodé-

siques, électriques photographiques, cinématogra-

phiques, optiques, de pesage, de mesurages, des signali-

sation de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer, équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs; extincteurs. Télécom-

munications. Construction, réparation, services 

d’installation. Appareils d’éclairage, de chauffage, de 

reproduction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage de ventilation de distribution d’eau et 

d’installation sanitaire. Transport, emballage et entrepo-

sage de marchandises, organisation de voyages. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61055                                    (151)   20 Juin 2011 

(732) TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD. 

 17-18, Edobori 1-Chome, Nishi-Ku, 

 Osaka 

 JAPON. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 12. 

Pneus et chambres à air. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61123                                 (151)   09 Juillet 2011 

 

(732) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS L L C. 

 Three Lakes Drive, Northfield, 

 Illinois 60093 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 30. 

Gomme à mâcher (chewing gum) bubble gum, gomme 

(sucrerie) et bonbons ; maïs grillé et éclaté (pop corn); 

biscuits, petits gâteaux et biscuits secs; farines et prépa-

rations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, 

café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 

du café ; glaces comestibles; miel, sirop, de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, 

sauces; épices; glace à rafraîchir. 

____________________________________________ 

 

(111) 61124                                 (151)   09 Juillet 2011 

 

(732) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS L L C. 

 Three Lakes Drive, Northfield, 

 Illinois 60093 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
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PLANTERS 

 

(511) 30. 

Gomme à mâcher (chewing gum) bubble gum, gomme 

(sucrerie) et bonbons ; maïs grillé et éclaté (pop corn) ; 

biscuits, petits gâteaux et biscuits secs; farines et prépa-

rations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, 

café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 

du café; glaces comestibles; miel, sirop, de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, 

sauces; épices; glace à rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61149                             (151)   17 Octobre 2011 

 

(732) CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. 

 Avda. El Golf 151, 14th Floor, 

 Las Condes, Santiago 

 CHILI. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 19, 31. 

Bûches de bois et bois pour la fabrication de pâte de 

bois. Contre-plaqué, planches dures et panneaux en 

bois. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61152                             (151)   25 Janvier  2011 

 

(732) EDRA AG 

 c/o Helmut F. Groner, Industriestrasse 9, 

 CH-6301 Zug 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

CEFACET 
 

(511) 5. 

Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61154                                    (151)   17 Juin 2011 

 

(732) ZOO YORK THC, L.L.C 

 1, Martin Avenue, 

 South River, New Jersey 08882 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

ZOO YORK 

(511) 25. 

Vêtements, chaussures, chapellerie et tous les produits 

de cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61167                                 (151)   09 Juillet 2011 

 

(732) KOSAN CRISPLANT A/S 

 P.O. Pedersens Vej 22, 

 8200 Aarhus N 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

KOSAN CRISPLANT 
 

(511) 9. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désiques, photographiques, cinématographiques, op-

tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la 

transmission ou la reproduction du son ou de l’images, 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer, équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs; extincteurs ; appareils 

et instruments électriques et électroniques pour le rem-

plissage de bouteilles de gaz avec du gaz, y compris 

programmes informatiques et matériel, matériel de con-

trôle ainsi qu’appareils de mesurage et de commande; 

appareils et instruments pour le dosage et le mesurage 

de gaz, ainsi que pour l’inspection et l’épreuve des bou-

teilles à gaz.  

_____________________________________________ 

 

(111) 61175                (151)   23 Octobre 2011    

 

(732) S A R L   EL WIFFAK  

(FABRICATION DE GAUFRETTES)  

 Zone d’Activité, lotissement N° 06,  

Tala T roumit, Bougaa, Sétif 

 ALGERIE.  
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(511) 30. 

Gaufrettes.  

_____________________________________________ 

 

(111) 61193                     (151)   11 Janvier 2012    

 

(732) SNC BISCUITERIE LES 7 EPIS 

 Zone Industrielle, B.P. 01,  

Berrahal, Annaba 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30. 

Biscuits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61194                       (151) 11 Janvier 2012       

 

(732) SNC BISCUITERIE LES 7 EPIS 

 Zone Industrielle, B.P. 01,  

Berrahal, Annaba 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30. 

Biscuits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61225                         (151)   29 Novembre 2011 

 

(732) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA)  L L C. 

 Société organisée et existante selon les lois de 

 l’Etat de Delaware 

 2301, Ravine Way, Glenview 60025, Illinois 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 5. 

Nettoyant pour lunettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61229                              (151)   19 Janvier 2012 

 

(732) GULF INTERNATIONAL BANK  B.S.C. 

 P.O. Box 1017, Al Dowali Building 

 3 Palace Avenue, Manama 

 BAHREIN. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

GIB 
 

(511) 36. 

Assurances et services financiers, affaires financiers et 

monétaires, services bancaires, de courtage, services de 

prêt, services de fonds commerciaux, offre de produits 

financiers, investissements bancaires, services de tréso-

rerie et change, services de recherches, d’informations, 

de construction en relation avec les services susmen-

tionnées, fourniture en ligne de tous les services mo-

tionnées à partir d’une base de données ou d’internet. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61230                                 (151)   25 Juillet 2011 

 

(732) Monsieur MELLAH Nabil 

 29, Rue Bensiam, Hussein Dey,  

 Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30. 

Biscottes et pains. 

_____________________________________________ 
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(111) 61253                                 (151)   28 Juillet 2011 

 

(732) SSANGYONG MOTOR COMPANY. 

 Société Coréenne 

 150-3, Chilko-Dong, Pyungtaek-Si, 

 Kyungki-Do 

 COREE DU SUD. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

REXTON 
 

(511) 12. 

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou 

par eau, y compris ; véhicules de sport utilitaires, véhi-

cules à usage multiples, voitures à voyageurs, fourgons, 

pick-ups, autobus, remorques, tracteurs, camions à 

benne, voitures de course et véhicules à moteur; roues 

de véhicules; pièces et garnitures, composants et acces-

soires pour tous les produits précités. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61254                                 (151)   28 Juillet 2011 

 

(732) SSANGYONG MOTOR COMPANY. 

 Société Coréenne 

 150-3, Chilkoi-Dong, Pyungtaek-Si, 

 Kyungki-Do 

 COREE DU SUD. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 12. 

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou 

par eau, y compris; véhicules de sport utilitaires, véhi-

cules à usage multiples, voitures à voyageurs, fourgons, 

pick-ups, autobus, remorques, tracteurs, camions à 

benne, voitures de course et véhicules à moteur; roues 

de véhicules; pièces et garnitures, composants et acces-

soires pour tous les produits précités. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61255                                 (151)   30 Juillet 2011 

(732) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS  L L C. 

 Three Lakes Drive, Northfield, 

 Illinois 60093 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

STONED WHEAT THINS 
 

(511) 30. 

Biscuits, petits gâteaux et biscuits secs ; farines et pré-

parations faites de céréales, pain, pâtisserie, et confise-

ries; café, thé, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café ; glaces comestibles; miel; sirop de mé-

lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 

vinaigre, sauces; épices; glaces à rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61280                                   (151)   07 Août 2011 

 

(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED. 

Une société organisée et existante sous les lois 

de la Suisse 

 Zaehlerweg 4, 6300 Zug 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. A. Boukramil 

 

 
 

(511) 34. 

Cigarettes, tabac, produits du tabac, articles pour fu-

meurs, briquet, allumettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61306                       (151)   12 Juillet 2011    

 

(732) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 

 Société Japonaise 

 Umeda Center Bldg, 4-12 Nakazaki-Nishi, 

 2-Chome, Kita-Ku, Osaka 

 JAPON. 
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(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 11. 

Appareils de traitement de l’air pour l’utilisation indus-

trielle et domestique y compris appareils de condition-

nement d’air, appareils de refroidissement de l’air, ap-

pareils de réchauffement de l’air, appareils de ventila-

tion, appareils de purification de l’air, appareils à filtrer 

l’air, aspirateurs de poussière électrique à usage indus-

triel (n’étant pas destinés à l’usage domestique), appa-

reils d’humidification de l’air, unités de versement d’air 

froid et d’air chaud, inverseurs, compresseur, télécom-

mandes, commandes à distance, tableaux de contrôle, 

systèmes de contrôle, systèmes de contrôle intégrés pour 

les produits précédemment mentionnés, ventilateurs 

électriques, ventilateurs d’aération, pulvérisateurs de 

parfum (électriques); appareils de chauffage et échan-

geurs de chaleur, de réfrigération, de congélation et de 

refroidissement pour utilisation industrielle et domes-

tique, y compris pompes de chaleur, échangeurs de 

chaleur, unités de bobines de ventilateurs, unités de 

refroidissement de l’eau, unités de réfrigération d’eau 

salée, refroidisseurs de pompes de chaleur (refroidies à 

l’air et refroidies à l’eau), tours rafraîchissement, congé-

lateurs, machines à glace, réfrigérateurs, chambres de 

réfrigération préfabriquées, chambres de congélation 

préfabriquées, chambres de conservation du froid préfa-

briquées, systèmes de fourniture d’eau froide, installa-

tions de refroidissement pour l’eau, systèmes de con-

trôle de la température pour régler l’agent refroidisse-

ment et /ou réduire le lubrifiant,chauffe-eau à pompe 

d’échauffement, chaudières d’eau (comme chauffe-eau), 

chaudières de chauffage (comme générateurs de vapeur 

et n’étant pas des parties de machines comprises dans la 

classe 7), systèmes de fourniture d’eau chaude (pour 

cuisines, salle de bains etc...), poêles (combustion par 

kérosène) par radiation infra-rouge, radiation infra-

rouge extrême et électrique) fours et chauffage à air 

chaud (combustion par kérosène, circulation de vapeur, 

circulation d’huile, radiation infra-rouge, radiation in-

fra-rouge extrême et électrique), chauffe-sols élec-

triques, sous forme de tapis et carpettes, inverseurs, 

compresseurs (comme parties d’appareils de condition-

nement de l’air) télécommandes, commandes à distance, 

tableaux de contrôle, systèmes de contrôle intégrés (tous 

étant des parties d’appareils de conditionnement de 

l’air), pour les produits précédemment mentionnés; 

installations pour la cuisine à l’électricité pour utilisa-

tions industrielle et domestique, y compris plaques 

chauffantes pour la cuisine; pièces et éléments et acces-

soires pour produits précédemment mentionnés.  

_____________________________________________ 

(111) 61350                                   (151)   13 Juin 2011    

 

(732) DOLLAR RENT A CAR, INC. 

 Société de l’Etat d’Oklahoma  

 5330 E. 31
st
 Street, Tulsa, 

 Oklahoma 74153-0985 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 39. 

Services de location et crédit-bail des véhicules.  

_____________________________________________ 

 

(111) 61377                                   (151)   29 Août 2011 

 

(732) THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY. 

Société organisée selon les lois de l’Etat d’Ohio 

 22801 St. Claire Avenue, Cleveland,  

 Etat d’Ohio 44117-1199 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 1, 6, 7, 8, 9. 

Moteurs électriques, génératrices électriques, généra-

trices à commande par moteurs électriques, génératrices 

à commande par moteurs à essence, convertisseurs de 

puissance du type à transformateur, convertisseurs de 

puissance du type à redresseur, appareils de soudage par 

arc électrique, têtes de soudage automatiques, porte 

électrodes, matériel de soudage, électrodes de soudage, 

fils de métal d’apport pour la soudure, flux de soudage, 

casques de soudage, verres pour casques de soudeurs, 

vêtements de soudeurs, y compris les gants, les casques 

et les tabliers. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61394                         (151)   05 Septembre 2011 

 

(732) Monsieur DJEDDI Hamid 

 Village Beni Entass, Chabet El Ameur, 

 Boumerdès 35008 

 ALGERIE.  
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(511) 30. 

Café. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61395                         (151)   04 Septembre 2011 

 

(732) S A R L   SIDNA 

 79, Chemin Boudjemaa Moghni, 

 Hessein-Dey, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30. 

Vinaigre, moutarde, mayonnaise, condiments divers. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61396                         (151)   04 Septembre 2011 

 

(732) S A R L SINPAC 

 Douar Ben Danoun, Khemis El Khechna, 

 Boumerdès 

 ALGERIE. 

 
 

(511) 29, 32. 

Conserves alimentaire, jus de fruits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61411                         (151)   11 Septembre 2011 

 

(732) STYRON EUROPE GMBH 

 Bachtobelstrasse 3, 

 Horgen 8810 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

STYRON 
 

(511) 1. 

Produits chimiques destinés à l’industrie, résines et 

polymères ; résines et polymères synthétiques à l’état 

brut, partiellement préparés et à l’état ouvré, résines 

synthétiques dilatées, résines synthétiques extensibles y 

compris la mousse solide du plastique ; résines et poly-

mères synthétiques sous forme de poudre, de pastilles, 

de granulés, de pâtes, de liquides, de solutions, 

d’émulsions et de dispersions, plastiques sous forme de 

tubes, de baguettes, de disques, de plaques, de sphères, 

de billettes, de tranches, de barre, de poutre, de blocs, de 

planches, de bandes, de films, de feuilles, de tuiles, de 

tuyaux, de panneaux et d’autres sections, d’extrusions et 

en pièces de toutes les formes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61415                         (151)   11 Septembre 2011 

 

(732) CARRERAS LIMITED. 

 Une Société Britannique 

 Globe House, 4 Temple Place, 

 London WC2R 2PG 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 
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(511) 34. 

Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs ; 

allumettes et tous les autres produits de la classe 34. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61485                         (151)   22 Septembre 2011 

 

(732) ITT WATER & WASTEWATER AB 

 361 80 Emmaboda 

 SUEDE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 7, 9, 11, 37. 

Machines et machines-outils; moteurs (excepté pour 

véhicules terrestres); accouplements et courroies de 

transmission (excepté pour véhicules terrestres) ; grands 

instruments pour l’agriculture, couveuses. Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-

triques (y compris la TSF), photographiques, cinémato-

graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-

lisation, de contrôle, (inspection), de secours (sauve-

tage) et d’enseignements; appareils automatiques dé-

clenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou 

d’un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, 

machines à calculer; appareils extincteurs. Installations 

d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et installations sanitaires. Locations 

d’équipements de pompage, installation, entretien et 

réparation d’un tel équipement et des systèmes d’alarme 

employés contre les dommages causés par l’eau, les 

installations de chauffage, d’eau et d’assainissement et 

systèmes automatiques appartenant à ces installations. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61488                         (151)   06 Septembre 2011 

 

(732) S A R L   BETA-TELECOMMUNICATIONS 

 14, Rue Abdelkader Ragouba, 

 Hussein Dey, Alger 

 ALGERIE. 

 

 

(511) 9, 42. 

Systèmes électroniques de détection vol/incendie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61521                                 (151)   15 Juillet 2009 
 

(732) KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER 

ENTERTAINMENT (faisant également    

commerce sous le nom de Sony Computer Enter-

tainment Inc.) 

2-6-21, Minami-aoyama, Minato-ku, 

Tokyo 107-0062 

JAPON. 
 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

EMOTION ENGINE 
 

(511) 9. 

Interrupteurs électriques, relais électriques, disjoncteurs, 

contrôleurs de puissance, rectificateurs de courant. con-

necteurs électriques, fermetures de circuit électrique, 

capaciteurs électriques, résistances électriques, interrup-

teurs locaux, boites de distribution de puissance, ta-

bleaux de distributions, fusibles pour courant électrique, 

stoppeurs d’éclairs, transformateurs électriques, régula-

teurs du voltage d’induction, invertisseurs rotatoires 

(électriques), cellules sèches, cellules humides, accumu-

lateurs et batteries, cellules photovoltaïques, fils élec-

triques, câbles électriques, appareils et instruments pho-

tographiques, appareils cinématographiques, instru-

ments et appareils optiques, appareils de téléphone, 

appareils de communication électriques, appareils por-

teurs de fréquence, appareils de transmission, appareils 

de radiocommunication, appareils d’application radio-

phonique, appareils de télémétrie téléguidés, appareils 

de fréquence audio, appareils de fréquence vidéo, pièces 

et accessoires pour instruments et appareils de commu-

nication électrique, enregistrements EP, enregistrements 

LP, cartes magnétiques encodées, pièces magnétiques 

encodées, bandes magnétiques encodées, disques com-

pact encodés, métronomes, caisses protectrices pour 

disques magnétiques, machines à copier électrosta-

tiques, ordinateurs (y compris les unités de traitement 

centrales, circuits électroniques encodés de données 

programmées, disques magnétiques, bandes magné-

tiques et équipement périphérique pour ordinateurs), 

microscopes électroniques, calculatrices de bureau élec-

tronique, processeurs de mots, tubes photosensibles, 

tubes à vide, tubes rectificateurs, tubes cathodiques, 

tubes de décharge, thermistors, diodes, transistors, cir-

cuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle, ma-

chines de jeux vidéo pour l’utilisation commerciale, 

machines et instruments pour parc d’attraction, distribu-

teurs automatiques, noyaux magnétique, fils pour résis-

tance, électrodes, films cinématographiques à nu, films 

diapositifs à nu, transparences, lames pour films diapo-

sitifs, machines pour l’enregistrement des performances, 

photocopieurs, calculatrices opérées manuellement, 

calculatrices électriques , machines de bureau pour 
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cartes perforées, disques magnétiques, disques optiques, 

disques optiques magnétiques. CD-ROMs (Disques 

Compact ROM5), magazines d’encodage de bandes 

magnétiques, livres, nouveaux papiers, cartes, photos, 

images, information litérale, autres produits appartenant 

aux disques vidéo encodés ou aux bandes vidéo, circuits 

électriques, disques magnétiques, disques optiques, 

disques optiques magnétiques et CD-ROMs (Disque 

Compact ROMs), bandes magnétiques pour encoder des 

programmes de jeux vidéo pour l’utilisation commer-

ciale, jeux vidéo avec télévision pour l’utilisation per-

sonnelle, contrôleurs, manches à balai, cartes de mé-

moire, contrôleur de volume, souris, pièces et acces-

soires pour jeux vidéo destinés à l’utilisation person-

nelle. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61533                                  (151)   07 Avril 2011 

 

(732) PUROLATOR FILTERS NA L L C. 

 3200 Natal Road, Fayetteville, NC 28306 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 11, 12. 

Installations d’éclairage, de chauffage, de production de 

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 

ventilation, de distribution d’eau et installations sani-

taires, notamment filtres à air, filtres à eau, filtres à 

l’huile, filtres pour la purification de tous autres fluides, 

ainsi que leurs éléments et pièces détachées. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61534                                  (151)   07 Avril 2011 

 

(732) PUROLATOR FILTERS NA L L C. 

 3200 Natal Road, Fayetteville, NC 28306 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 7, 12. 

Filtres à l’huile plus particulièrement destinés aux au-

tomobiles et autres moteurs à explosion. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61555                         (151)   05 Septembre 2011 

 

(732) RICOH COMPANY, LTD. 

 3-6, 1-Chome, Naka-Magome,  

Ohta-Ku, Tokyo 

 JAPON. 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 1, 2, 7, 9, 16. 

Produits chimiques destinés à 1’industrie, aux sciences, 

à la photographie, ainsi qu’à 1’agriculture, l’horticulture 

et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, ma-

tières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; 

compositions extinctrices; préparations pour la trempe 

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à 

conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs 

(matières collantes) destinés à l’industrie; ainsi que tous 

les autres produits de la classe 1. Couleurs, vernis, 

laques; préservatifs contre la rouille et contre la détério-

ration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines 

naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre 

pour peintres,  décorateurs, imprimeurs et artistes; ainsi 

que tous les autres produits de la classe 2. Machines et 

machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs 

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de 

transmission (à l’exception de ceux pour véhicules ter-

restres); instruments agricoles; couveuses pour les œufs; 

ainsi que tous les autres produits de la classe 7. Appa-

reils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-

siques, électriques, photographiques, cinématogra-

phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-

tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images; 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer,   équipement pour le traitement de  

l’information  et les ordinateurs; extincteurs; ainsi que 

tous les autres produits de la classe 9. Papier, carton et 

produits en ces matières, non compris dans d’autres   

classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; 

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) 

pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-

tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau 

à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou 

d’enseignement à l’exception des appareils); matières 

plastique pour l’emballage (non comprises dans d’autres 

classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés; 

ainsi que tous les autres produits de la classe 16. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61603                          (151)   02Novembre 2011 

 

(732) Monsieur KADRI Abdelhalim 

 Zone Industrielle Ben Boulaid,  

B.P. 128, Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.N. Hacini  
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(511) 6, 9, 11, 20, 40. 

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de cons-

truction métalliques; constructions transportables métal-

liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles 

et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincail-

lerie métalliques; tuyaux métalliques non compris dans 

d’autres classes. Appareils et instruments scientifiques; 

nautiques; géodésiques; électriques; photographiques; 

cinématographiques; optiques, de pesage, de mesure, de 

signalisation, de contrôle (inspection), de secoure (sau-

vetage) et d’enseignement, appareils pour 

l’enregistrement magnétiques, la transmission, la repro-

duction du son ou des images; support d’enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automa-

tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements 

pour le traitement de l’information et les ordinateurs; 

extincteurs. Appareils d’éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installa-

tion sanitaire. Meubles, glaces (miroirs), cadre; produits, 

non compris dans d’autres classes, en bois, en liège, 

roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 

matières ou en matières plastiques. Traitement de maté-

riaux. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61608                            (151)    10 Octobre 2011 

 

(732) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. 

 Three Lakes Drive, Northfield, 

 Illinois 60093 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

KOOL-AID 
 

(511) 32. 

Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et 

autres boissons non alcooliques; sirops et autres prépa-

rations pour faire des boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61632                                   (151)   29 Août 2011 

(732) GUARDANT, INC. 

 Société organisée et existante sous les lois de 

 l’Etat de Delaware 

 1030 Delta Boulevard, 

 Atlanta, Georgia 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

SKYTEAM 
 

(511) 39. 

Services de transport et de voyage, transport de passa-

gers, de courrier et de fret par air, services de tourisme, 

voyages organisés, services d’agences de voyage, four-

niture de programme pour décerner des bonus pour les 

voyageurs habituels, stockage de courrier et de fret, 

services de transport par terre, services lies au voyage, 

fourniture de services de transport et de services de 

réservation de voyage via un réseau d’ordinateurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61682                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) SAIDAL FILIALE BIOTIC EPE/SPA 

 35, Avenue Benyoucef Khettab, 

 Mohammadia, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques et leur commercialisation. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61685                          (151)   04 Décembre 2011 
 

(732) S.N.C. FILATURES BOUDJELLABA O  &  FILS 

 Zone Industrielle de Chetouane, Desserte N° 07, 

 B.P. 72, 13000 Tlemcen 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 23. 

Fils classique et fantaisie pour textile et haute couture. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61686                          (151)   04 Décembre 2011 
 

(732) S.N.C. FILATURES BOUDJELLABA O  &  FILS 

 Zone Industrielle de Chetouane, Desserte N° 07, 

 B.P. 72, 13000 Tlemcen 

 ALGERIE. 



 

 

 

 

 

 

     Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle  -   الصنــاعــيــــة الرسمـــي   للمـلـكـيـــة    المنشـــور       

                                RENOUVELLEMENTS    N° 08 :    رقم ــــديــــدتج       

 

64 

 
 

(511) 23. 

Fils classique et fantaisie pour textile et haute couture 

_____________________________________________ 

 

(111) 61687                          (151)   04 Décembre 2011 

 

(732) S.N.C. FILATURES BOUDJELLABA O  &  FILS 

 Zone Industrielle de Chetouane, Desserte N° 07, 

 B.P. 72, 13000 Tlemcen 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 23. 

Fils classique et fantaisie pour textile et haute couture. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61698                                    (151)   02 Mai 2011 

 

(732) RHODIA CHIMIE 

 Société par actions simplifiée 

 40, Rue de la Haie Coq, 

 93300 Aubervilliers 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

RHODOPOL 
 

(511) 1, 3, 4. 

Produits chimiques destinés à l’industrie, la science, la 

photographie, l’agriculture, l’horticulture, la sylvicul-

ture; résines artificielles, et synthétiques, matières plas-

tiques à l’état brut (sous forme de poudres, de liquides, 

ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artifi-

ciels); compositions extinctrices; trempes et prépara-

tions chimiques pour le la soudure; produits chimiques 

destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 

substances adhésives destinées à l’industrie. Prépara-

tions pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 

savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. Huiles et graisses 

industrielles (autres que les huiles et les graisses comes-

tibles et les huiles essentielles); lubrifiants; composi-

tions à lier la poussière; compositions comestibles (y 

compris les essences pour moteurs) et matières éclai-

rantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61730                   (151)   30 Octobre 2011    

 

(732) MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNA-

TIONAL LIMITED.  

 36, Robinson Road, # 04-01 City House, 

 Singapore 06887 

 SINGAPOUR. 

 

(740) Maître. M.A. Badri 

 

 
 

(511) 35, 42, 43, 44, 45.  

Affaires, approvisionnement et conseils pour la gestion 

d’un hôtel; consultations d’affaires relative à la fran-

chise. Services de l’administration de l’hôtel; consulta-

tions professionnels relative à la franchise. Services de 

l’hôtel; services d’hébergement de l’hôtel; services de 

réservations pour l’hébergement, services pour l’hôtel 

location de chambres; services de motel; facilités pour 

prévoir des conférences; services pour des banquets; 

bar, café et services de restaurant; salon pour cocktail et 

salle ou boutique pour café; services de cuisine; services 

d’approvisionnement; facilités fournies pour exhibi-

tions. Salon de beauté; services de manucures; salon de 

coiffure. Service de ménage ou (services de femme de 

chambre). 

_____________________________________________ 

 

(111) 61749                             (151)   25 Octobre 2011 

 

(732) PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED. 

 Manchester Business Park,  

 3500 Aviator Way, Manchester, M22 5TG 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître. M.A. Badri 

 

ROBB 
 

(511) 5. 

Inhalations, liniments, baumes, pommades; préparations 

et substances pharmaceutiques; préparations et subs-

tances hygiéniques; préparations et substances vétéri-

naires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61776                             (151)   03 Octobre 2011 
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(732) Madame HALLADJ Oum-El-Kheir 

 32, Avenue des Epoux Ahmed Mebrouk, 

 Raïs Hamidou, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

VIXOROS 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61806                              (151)   20 Janvier 2099 
 

(732) VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

MOTEUR 

 02, Rue André Boulle, 94000 Creteil 

 FRANCE. 
 

(740) Maître. M. Sator 
 

DUCELLIER 
 

(511) 7, 9, 11, 12. 

Machines et machines-outils (excepté pour véhicules), 

accouplements et courroies de transmission (excepté 

pour véhicules), grands instruments pour l’agriculture, 

couveuses. Appareils et instruments scientifiques, nau-

tiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F), 

photographiques, cinématographiques, optiques, de 

pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (ins-

pection), de secours (sauvetage), et d’enseignement, 

appareils automatiques déclenchés par l’introduction 

d’une pièce de monnaie ou d’un jeton, machines par-

lantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appa-

reils extincteurs, installations d’éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installa-

tions sanitaires. Véhicules, appareils de locomotion par 

terre, par air ou par eau. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61829                             (151)   23 Octobre 2011 
 

(732) RECKITT BENCKISER ARABIA FZE 

 P.O. Box 61344, Jebel Ali, Free Zone, Dubai, 

 EMIRATS ARABES UNIS. 
 

(740) Maître. Dj.A. Bouchama 
 

 

(511) 3, 5. 

Préparations pour blanchir et autres substances destinées 

aux blanchisseries, préparation pour nettoyer, détergents 

(autres que ceux à usage médical ou au procédé de fa-

brication) ; savons, articles de toilette, poudre de talc, 

préparation pour l’entretien de la peau, préparation pour 

le rasage, déodorant pour usage personnel. Dentifrices, 

bains de bouche. Préparation pour usage pharmaceu-

tique. Vétérinaire et sanitaire; préparation antiseptique. 

Préparation pour usage antibactérienne, désinfectants, 

germicides, préparation adoucissante d’ambiance, déso-

dorisant. Articles de toilettes à usage médical, poudre de 

talc à usage médical, plâtre, matériels pour pansements. 

Boite de 1ers soins complets. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61833                             (151)   31 Octobre 2011 

 

(732) KIA MOTORS CORPORATION. 

 321 Yangjae-Dong, Seocho-Gu 

 Seoul 137-938 

 REPUBLIQUE DE COREE. 

 

(740) Maître. A. Hocine 

 

 
 

(511) 12. 

Voitures de voyageurs, camions, mini-camionnettes, 

camionnettes, bus, minibus. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61845                         (151)   17 Novembre 2011 

 

(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED. 

Une société organisée et existante sous les lois 

de la Suisse 

 Zaehlerweg 4, 6300 Zug 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 34. 

Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs, al-

lumettes et tous les autres produits de la classe 34. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61874                               (151)   26 Février 2012 

 

(732) Monsieur BELHAMEL Abdellah 

 206, Rue Sfindja, Alger 

 ALGERIE. 



 

 

 

 

 

 

     Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle  -   الصنــاعــيــــة الرسمـــي   للمـلـكـيـــة    المنشـــور       

                                RENOUVELLEMENTS    N° 08 :    رقم ــــديــــدتج       

 

66 

 
 

 

(511) 29. 

Huiles comestibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61875                         (151)   17 Novembre 2011 

 

(732) ALLIED DOMECQ SPIRIT & WINES  LTD. 

Société Britannique 

 Chivas House, 72 Chacellors Road, 

 London, W6 9RS 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître.A. Boukrami 

 

 
 

(511) 33. 

Vins, spiritueux (boissons), liqueurs, cocktails, boissons 

alcoolisées. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61876                         (151)   17 Novembre 2011 

 

(732) ALLIED DOMECQ SPIRIT & WINES  LTD. 

Société Britannique 

 Chivas House, 72 Chacellors Road, 

 London, W6 9RS 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 

(511) 33. 

Vins, spiritueux (boissons), liqueurs, cocktails, boissons 

alcoolisées. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61880                                    (151)   19 Juin 2011 
 

(732) COTT BEVERAGES INC. 

 5519 W. Idlewild Avenue, 

 Tampa, Florida 33634-8016 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître. A. Boukrami 
 

RC 
 

(511) 32. 

Boissons non alcooliques sans malt, sirops et extraits 

pour fabriquer de telles boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61881                                    (151)   19 Juin 2011 
 

(732) COTT BEVERAGES INC. 

 5519 W. Idlewild Avenue, 

 Tampa, Florida 33634-8016 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 
 

 
 

(511) 32. 

Boissons non alcooliques sans malt, sirops et extraits 

pour fabriquer de telles boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61882                             (151)   06 Octobre 2011 

 

(732) KANEKA CORPORATION. 

 24, Nakanoshima 3-Chome, 

 Kita-Ku, Osaka 

 JAPON. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 
 

 
 

(511) 22, 26. 

Matières de rembourrage, matières textiles fibreuses 

brutes ; perruques (postiches), faux toupets (touffes de 

cheveux synthétiques). 

_____________________________________________ 

 

(111) 61893                         (151)   24 Novembre 2011 

 

(732) COSMESAV S A R L 

 B.P. RP 115, El Gara,  

 39000 El-Oued 

 ALGERIE. 
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(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 3. 

Talc pour bébé parfumé. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61894                         (151)   24 Novembre 2011 

 

(732) COSMESAV    S A R L 

 B.P. RP 115, El Gara,  

 39000 El-Oued 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 3. 

Eau de cologne pour bébé. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61895                         (151)   24 Novembre 2011 

 

(732) COSMESAV   S A R L 

 B.P. RP 115, El Gara 39000, El-Oued 

 ALGERIE. 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 3. 

Eau de toilette après rasage. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61896                         (151)   24 Novembre 2011 

 

(732) COSMESAV    S A R L 

 B.P. RP 115, El Gara,  

 39000 El-Oued 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 3. 

Savon de toilette  pour bébé. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61918                         (151)   24 Novembre 2011 

 

(732) LABO NEDJMA      S A R L  

 Lotissement 4, Lot N° 11,  

 Douera, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

BARBIE DOUX 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
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abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices, crèmes à 

raser. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61928                                  (151)   24 Août 2011 

 

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE 

 Société anonyme 

17, Boulevard Haussmann, 75009 Paris 

 FRANCE. 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 29, 30, 32. 

Lait, laits en poudre, laits gélifies aromatisés et laits 

battus. Produits laitiers à savoir. Desserts lactés, 

yaourts, yaourts a boire, mousses, crèmes, crèmes des-

sert, crème fraiche, beurre, pâtes fromagères, fromages, 

fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, 

fromages non affines frais et fromages en saumure, 

fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâ-

teuse ou liquide, nature ou aromatisés, boissons compo-

sées majoritairement de lait ou de produits laitiers, bois-

sons lactées ou le lait prédomine, boissons lactées com-

prenant des fruits. Produits laitiers fermentes nature ou 

aromatises. Huiles comestibles, huile d’olive, graisses 

comestibles. Café, the, cacao, chocolat, boissons a base 

de café, boissons à base de cacao, boissons a base de 

chocolat, sucre, riz, riz souffle, tapioca. Farines, tartes et 

tourtes (sucrées ou salées), pizzas. Pates alimentaires 

nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites 

de céréales, céréales pour le petit déjeuner. Plats prépa-

rés comprenant essentiellement des pates alimentaires. 

Plats préparés essentiellement composes de pate à tarte. 

Pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, 

gaufres, gâteaux, pâtisseries. Tous ces produits étant 

nature et /ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés. 

Produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pate 

boulangère, biscuitière ou pâtissière. Confiserie, glaces 

alimentaires, glaces composées essentiellement de 

yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), 

yaourts glaces (glaces alimentaires), eau aromatisée 

congelée ; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-

ments), sauces sucrées, sauces pour pates,  épices. 

Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) ; jus de 

fruits ou  de légumes, boissons aux fruits ou aux lé-

gumes ; limonades, sodas, sorbets (boissons) ; prépara-

tions pour faire des boissons, sirops pour boissons, 

extraits de fruits ou de légumes sans alcool ; boissons 

non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.  

_____________________________________________ 

 

(111) 61940                          (151)   04 Décembre 2011 

 

(732) HEMPEL A/S 

 Lundtoftevej 150, 

 DK-2800 Kongens Lyngby 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

HEMPEL 
 

(511) 2. 

Couleurs, y compris couleurs pour apprêt et étanchéité, 

couleurs anti-encrassement, couleurs d’émulsion, cou-

leurs granitées, couleurs avec effets spéciaux, rebou-

cheurs, notamment matières et couleurs pour reboucher 

et réparer utilisées dans la peinture, vernis, laques, 

émaux, préparatifs contre la rouille et contre la détério-

ration du bois, diluant pour laques et peintures, matières 

colorantes, colorants, mordants, résines naturelles à 

l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour 

peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61961                          (151)   08 Décembre 2011 

 

(732) COGNIS IP MANAGEMENT GMBH 

 Henkelstrasse 67 

 40589 Düsseldorf 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

GENAMID 
 

(511) 1. 

Produits chimiques employés dans l’industrie, co-

réacteurs y compris des co-réacteurs pour époxyrésines. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61962                          (151)   08 Décembre 2011 

 

(732) COGNIS IP MANAGEMENT GMBH 

 Henkelstrasse 67 

 40589 Düsseldorf 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

VERSAMID 
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(511) 1. 

Produits chimiques employés dans l’industrie, résines 

synthétiques y compris les résines polyamides.  

_____________________________________________ 

 

(111) 61967                          (151)   11 Décembre 2011 

 

(732) HUTCHISON 

 Société Anonyme 

 124, Avenue des Champs Elysées,  

 Paris et 2, Rue de Balzac, Paris (Seine) 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

HUTCHINSON 
 

(511) 5, 7, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28. 

Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutes ou en ma-

tière plastique, notamment des pneumatiques, bandages 

pleins, tuyaux, chaussures, vêtements, tissus, fleurs et 

jouets, articles en caoutchouc et matière plastique pour 

usage industriel, pour le voyage, le ménage, l’hygiène, 

la chirurgie, l’ameublement, l’habillement, la décora-

tion, la papeterie, le camping, le sport, l’agriculture, les 

mines, les véhicules, les transports, la navigation aé-

rienne et maritime. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61976                         (151)   28 Novembre 2011 

 

(732) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 

Connue également sous le nom de (Toshiba Cor-

poration), Une société Japonaise 

 1-1, Shibaura 1-Chome, Minato-Ku, 

 Tokyo 105-8001 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 

Machines et machines-outils, moteurs (excepté pour 

véhicules), accouplements et courroies de transmission 

(excepté pour véhicules) grands instruments pour 1’- 

agriculture, couveuses. Outils et instruments à main 

coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches. Ap-

pareils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-

siques, électriques (y compris la T.S.F.), photogra-

phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) de 

secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils auto-

matiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de 

monnaie ou d’un jeton, machines parlantes, caisses 

enregistreuses, machines à calculer, appareils extinc-

teurs. Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, 

dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les 

yeux et les dents artificiels). Installations d’éclairage, de 

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de ré-

frigération, de séchage, de ventilation, de distribution 

d’eau et installations sanitaires. Véhicules, appareils de 

locomotion par terre, par air ou par eau. Métaux pré-

cieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en 

plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), 

joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-

truments chronométriques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61980                         (151)   16 Novembre 2011 

 

(732) FOOD & FINE PASTRIES MANUFACTURING 

CO., LTD.  

 P.O. Box 8960, Jeddah 21492 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître. M.A. Badri 

 

 
 

(511) 29, 30, 31. 

Viande, poisson, volaille et gibier  extraits de viande  

fruits et légumes conservés, séchés et cuits  gelées, 

confitures, compotes;  œufs, laits et produits laitiers; 

huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, 

riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et prépa-

rations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles  miel, sirop de mélasse;  levure, 

poudre pour faire lever, sel, moutarde;  vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glaces à rafraîchir. Produits agri-

coles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans 

d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes 

frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments 

pour les animaux; malt. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61988                        (151)   04 Décembre 2011    

 

(732) VICTOR COMPANY OF JAPON, LIMITED. 

 No 12, 3-Chome, Moriya-Cho, 

 Kanagawa-Ku, Yokohama City 

 JAPON. 

 

(740) Maître. A. Hocine  

 

 
 

(511) 9, 15.  

Récepteurs de télévision, récepteurs pour appareils de 

contrôle de télévision, appareils de réception pour TSF, 
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appareils de transmission et réception pour TSF, ampli-

ficateurs, caméras pour télévision, hauts-parleurs, mi-

crophones, microphones pour TSF. Téléphones privés, 

écouteurs, serre-tête, machines à calculer électroniques 

pour le bureau, ordinateurs électroniques, piles sèches, 

systèmes de diffuseurs (hauts-parleurs) pour s’adresser 

au public, phonographes électriques stéréo phono-

graphes électriques, tourne-disques à sous, radio phono-

graphes, pick-ups pour phonographes électriques, ai-

guilles pour phonographes électriques, magnétophones, 

reproducteurs, appareils enregistreurs à cartouches de 

bandes magnétiques, reproducteurs, appareils enregis-

treurs à rouleaux magnétiques, reproducteurs, appareils 

enregistreurs de son et d’images, reproducteurs, appa-

reils enregistreurs de disque et d’images, reproducteurs, 

appareils enregistreurs de son et d’images à cartouches, 

reproducteurs, bandes magnétiques, disques magné-

tiques, rouleaux magnétiques, cartouches de bandes 

magnétiques, disques magnétique, rouleaux magné-

tiques, cartouches de bandes magnétiques, ciné-

projecteurs pour télévision, appareils de ciné-projecteurs 

pour l’industrie cinématographique, y compris des sys-

tèmes reproduction de son, projecteurs, ciné-caméras, 

disques pour phonographes, disques magnétiques, 

bandes magnétiques enregistrées, cartouches de bandes 

magnétiques enregistrées, bandes magnétiques enregis-

trées de son et d’images, disques magnétiques enregis-

trées de son et d’images, cartouches de bandes magné-

tiques enregistrées de son et d’images, pianos, pianos 

électronique, orgues électropneumatiques, orgues élec-

troniques, guitares électriques, ukulélés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62012                                  (151)   16 Avril 2012 

 

(732) VAGUE DE FRAICHEUR 

 Parfumerie & Cosmetiques 

 Zone Industrielle Ben Boulaid, Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.N. Hacini  

 

 

(511) 3. 

Eau de toilette. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62014                                  (151)   16 Avril 2012 

 

(732) VAGUE DE FRAICHEUR 

 Parfumerie & Cosmetiques 

 Zone Industrielle Ben Boulaid, Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.N. Hacini  

 

 
 

(511) 3. 

Eau de cologne. 

_____________________________________________ 

 

 

(111) 62019                                  (151)   16 Avril 2012 

 

(732) VAGUE DE FRAICHEUR 

 Parfumerie & Cosmetiques 

 Zone Industrielle Ben Boulaid, Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.N. Hacini  
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(511) 3. 

Déodorant. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62020                                  (151)   16 Avril 2012 

 

(732) VAGUE DE FRAICHEUR 

 Parfumerie & Cosmetiques 

 Zone Industrielle Ben Boulaid, Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.N. Hacini  

 

 
 

(511) 3. 

Déodorant. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62021                                  (151)   16 Avril 2012 

 

(732) VAGUE DE FRAICHEUR 

 Parfumerie & Cosmetiques 

 Zone Industrielle Ben Boulaid, Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.N. Hacini  

 

 

(511) 3. 

Eau de toilette. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62027                                  (151)   16 Avril 2012 

 

(732) VAGUE DE FRAICHEUR 

 Parfumerie & Cosmetiques 

 Zone Industrielle Ben Boulaid, Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.N. Hacini  

 

 
 

(511) 3. 

Shampooing pro-vitamine. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62037                                  (151)   16 Avril 2012 

 

(732) VAGUE DE FRAICHEUR 

 Parfumerie & Cosmetiques 

 Zone Industrielle Ben Boulaid, Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.N. Hacini  
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(511) 3. 

Déodorant. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62038                                  (151)   16 Avril 2012 

 

(732) VAGUE DE FRAICHEUR 

 Parfumerie & Cosmetiques 

 Zone Industrielle Ben Boulaid, Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.N. Hacini  

 

 
 

(511) 3. 

Shampooing. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62067                         (151)   09 Novembre 2011 

 

(732) SCHRADER-BRIDGEPORT INTERNATIONAL, INC 

 205 Frazier Road, Altavista, Virginia 24517 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

SCHRADER 
 

(511) 12. 

Valves pour bandages pneumatiques, et accessoires 

pour ces valves, tels que : enveloppes de valves, inté-

rieurs de valves, chapeaux de valves, capuchons protec-

teur de valves. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62113                              (151)   03 Janvier 2012 

 

(732) CNH GLOBAL N.V. 

 Une société des Pays Bas 

 World Trade Center, Amsterdam Airport, 

Schiphol Boulevard 217,  

118 BH Schiphol Airport 

 PAYS-BAS. 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 7, 12. 

Machines agricoles; équipement de moisson agricole, y 

compris les ramasseuses-presses de foin pour balles 

circulaires et rectangulaires, chariots pour mettre en 

meule les balles, têtes coupeuses pour moissonneuses-

batteuses, moissonneuses de fourrage, machines à venti-

ler le fourrage, broyeurs et mélangeurs d’aliments, fau-

cheuses, faucheuses-conditionneuses, râteleuses à livrai-

son latérale, râteleuses et faneuses rotatives, machines à 

faucher l’herbe en andin, et inverseurs d’andin, char-

rues, équipement de labour, semoirs de grain, plan-

teuses, motoculteurs, herses, moteurs diesel pour les 

machines agricoles et leurs pièces de recharge, équipe-

ment à utiliser dans la construction, équipement pour 

retourner le sol et pour la sylviculture, à savoir, ma-

chines à poser les câbles, tranchoirs, chariots élévateurs 

à fourche, pelleteuses, chargeurs, moteurs et pièces pour 

ceux-ci; transmissions pour machines et leurs pièces; 

pièces de moteurs mécaniques pour tracteurs; équipe-

ment de manutention y compris les épandeurs d’engrais, 

équipement pour déplacer et transporter les balles, cha-

riots et distributeurs et épandeur d’engrais et leurs 

pièces de recharge. Tracteurs agricoles et industriels et 

pièces de structure de ceux-ci ; moteurs diesel pour 

tracteurs et leurs pièces de recharge; machines pour 

retourner le sol y compris les sarcloirs arrières et bull-

dozer; tracteur-chargeurs-sarcloirs arrières; tracteurs-

chargeurs; moissonneuses autopropulsées, y compris les 

moissonneuses-batteuses, les moissonneuses de four-

rage, machines à faucher l’herbe en andin et chariots 

pour balles; et chargeurs industriels. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62114                              (151)   03 Janvier 2012 

 

(732) CNH GLOBAL N.V. 

 Une société des Pays Bas 

 World Trade Center, Amsterdam Airport, 

Schiphol Boulevard 217,  

118 BH Schiphol Airport 

 PAYS-BAS. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 7, 12. 

Machines agricoles; équipement de moisson agricole, y 

compris les ramasseuses-presses de foin pour balles 
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circulaires et rectangulaires, chariots pour mettre en 

meule les balles, têtes coupeuses pour moissonneuses-

batteuses, moissonneuses de fourrage, machines à venti-

ler le fourrage, broyeurs et mélangeurs d’aliments, fau-

cheuses, faucheuses-conditionneuses, râteleuses à livrai-

son latérale, râteleuses et faneuses rotatives, machines à 

faucher l’herbe en andin, et inverseurs d’andin, char-

rues, équipement de labour, semoirs de grain, plan-

teuses, motoculteurs, herses, moteurs diesel pour les 

machines agricoles et leurs pièces de recharge, équipe-

ment à utiliser dans la construction, équipement pour 

retourner le sol et pour la sylviculture, à savoir, ma-

chines à poser les câbles, tranchoirs, chariots élévateurs 

à fourche, pelleteuses, chargeurs, moteurs et pièces pour 

ceux-ci; transmissions pour machines et leurs pièces; 

pièces de moteurs mécaniques pour tracteurs; équipe-

ment de manutention y compris les épandeurs d’engrais, 

équipement pour déplacer et transporter les balles, cha-

riots et distributeurs et épandeur d’engrais et leurs 

pièces de recharge. Tracteurs agricoles et industriels et 

pièces de structure de ceux-ci; moteurs diesel pour trac-

teurs et leurs pièces de recharge; machines pour retour-

ner le sol y compris les sarcloirs arrières et bulldozer; 

tracteur-chargeurs-sarcloirs arrières; tracteurs-

chargeurs; moissonneuses autopropulsées, y compris les 

moissonneuses-batteuses, les moissonneuses de four-

rage, machines à faucher l’herbe en andin et chariots 

pour balles; et chargeurs industriels. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62129                                   (151)   14 Août 2011 

 

(732) CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE/ 

 INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 

 38, Cours Albert 1
er

, 75008 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 

 
 

 

(511) 9, 16, 41, 42, 45. 

Programmes et logiciels informatiques, publications 

sous forme numérique, tous enregistrés sur supports de 

données ou fournis en ligne à partir de bases de données 

ou sur internet. Produits de l’imprimerie, publications, 

matériel d’instruction ou d’enseignement. Edition de 

livres, journaux et textes, organisation et conduite de 

séminaires, colloques, conférences et congrès, éduction 

et formation concernant le règlement des différends, 

fournitures des informations concernant les services 

précités. 

_____________________________________________ 

(111) 62139                              (151)   05 Janvier 2012 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 30. 

Café, thé, cacao, sucre, riz et produits du riz, succédanés 

du café, céréales et préparations de céréales; pain, bis-

cuits, gâteaux, pâte, pâtisserie, candi, barres de candi, 

barres de muesli, chocolat et produits du chocolat, cho-

colat pour boisson, confiserie non médicamenteuse, 

glaces comestibles, crèmes glacées et confiserie surge-

lées ; arômes pour boissons ; collations et repas et cons-

tituants pour faire des repas, cookies, pain, biscuits, 

gâteaux, pâte, pâtisserie; sauces, tous compris dans cette 

classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62140                              (151)   05 Janvier 2012 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 30. 

Café, thé, cacao, sucre, riz et produits du riz, succédanés 

du café, céréales et préparations de céréales; pain, bis-

cuits, gâteaux, pâte, pâtisserie, candi, barres de candi, 

barres de muesli, chocolat et produits du chocolat, cho-

colat pour boisson, confiserie non médicamenteuse, 

glaces comestibles, crèmes glacées et confiserie surge-

lées; arômes pour boissons; collations et repas et consti-

tuants pour faire des repas, cookies, pain, biscuits, gâ-

teaux, pâte, pâtisserie; sauces, tous compris dans cette 

classe. 

_____________________________________________ 
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(111) 62141                              (151)   05 Janvier 2012 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 30. 

Café, thé, cacao, sucre, riz et produits du riz, succédanés 

du café, céréales et préparations de céréales; pain, bis-

cuits, gâteaux, pâte, pâtisserie, candi, barres de candi, 

barres de muesli, chocolat et produits du chocolat, cho-

colat pour boisson, confiserie non médicamenteuse, 

glaces comestibles, crèmes glacées et confiserie surge-

lées; arômes pour boisson; collations et repas et consti-

tuants pour faire des repas, cookies, pain, biscuits, gâ-

teaux, pâte, pâtisserie; sauces, tous compris dans cette 

classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62142                              (151)   05 Janvier 2012 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 30. 

Café, thé, cacao, sucre, riz et produits du riz, succédanés 

du café, céréales et préparations de céréales; pain, bis-

cuits, gâteaux, pâte, pâtisserie, candi, barres de candi, 

barres de muesli, chocolat et produits du chocolat, cho-

colat pour boisson, confiserie non médicamenteuse, 

glaces comestibles, crèmes glacées et confiserie surge-

lées; arômes pour boissons; collations et repas et consti-

tuants pour faire des repas, cookies, pain, biscuits, gâ-

teaux, pâte, pâtisserie; sauces, tous compris dans cette 

classe. 

_____________________________________________ 

(111) 62144                              (151)   24 Janvier 2012 

 

(732) Monsieur BOUTEDJA Hocine 

 Lot : 110 (E), Baraki, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser; savon; parfumer; huiles  essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62145                              (151)   09 Janvier 2012 

 

(732) BIFA BISKUVI VE GIDA SANAYI ANONYM 

 SIRKETI 

 Eregli Yolu Uzeri, Karaman 

 TURQUIE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

  

 
 

(511) 30. 

Biscuits, crackers, gaufrettes, chocolats, gâteaux, 

gomme à mâcher, bonbons, barres de chocolats et noi-

sette, purée de noisette avec du cacao, pâte de gui-

mauve, produits couverts de chocolat et des sucreries, 

amuses gueules à base de maïs, crème à base de cacao 

ainsi que tous les produits compris dans cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62146                              (151)   09 Janvier 2012 

  

(732) S A R L   LABO NEDJMA 

 Lotissement 4, lot N° 11, Douera, 

 Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

  

EXTRA-DOUCEUR 
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(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62147                    (151)   19 Janvier 2012    

 

(732) S A R L  LABO NEDJMA 

 Lotissement 4, lot N° 11, Douera, 

 Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine  

 

PRINCESSE LOLITA 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62148                    (151)   19 Janvier 2012    

 

(732) S A R L   LABO  NEDJMA 

 Lotissement 4, lot N° 11, Douera, 

 Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine  

 

ALTESSE LOLITA 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62149                    (151)   19 Janvier 2012    

 

(732) S A R L   LABO NEDJMA 

 Lotissement 4, lot N° 11, Douera, 

 Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine  

 

G H 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62151                          (151)   27 Décembre 2011 

 

(732) NSK LTD.  

 Société Japonaise 

 6-3 Osaka, 1-Chome Shinagawa-Ku, 

 Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître. E.H. Mouhoubi 

 

 
 

(511) 7. 

Roulements à bille et à rouleaux; paliers à chapeau; 

pièces de machines textiles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62153                     (151)   03 Janvier 2012    

 

(732) Monsieur KADRI Abdelhalim 

 Zone Industrielle Ben Boulaid, B.P. 128, 

 Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.N. Hacini  

 

 
 

(511) 11. 

Lampadaires et autres produits de la classe 11.  

_____________________________________________ 

 

(111) 62164                              (151)   16 Janvier 2012     

 

(732) PFIZER HEALTH AB 

 Sollentuna 191 90 

 SUEDE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 5, 41, 42, 44. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 
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bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. Education ; formation ; 

divertissement; activités sportives et culturelles. Ser-

vices des soins médicaux ; recherche et développement 

scientifique et industrielle pour les préparations et subs-

tances pharmaceutiques; services vétérinaires et des 

soins animaux; fournissant l’information au sujet de 

médecine par réseau d’ordinateur mondiale. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62167                    (151)   03 Janvier 2012    

 

(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT 

 45, Place Abel Gance, 

 92100 Boulogne 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

APHILAN 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets de 

pansements, désinfectants, produits vétérinaires.  

_____________________________________________ 

 

(111) 62168                     (151)   03 Janvier 2012    

 

(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. 

 1144 East Market Street, Akron, Comte de 

 Summit, Etat d’Ohio 44316-0001 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

TERRA-TIRE 
 

(511) 12. 

Bandages pneumatiques pour roues. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62169                              (151)   19 Janvier 2012 

 

(732) PIONEER KABUSHIKI KAISHA 

(Faisant également commerce sous le nom de 

Pioneer Corporation) 

 1-1, Shin-Ogura, Saiwai-Ku, Kawasaki-Shi, 

 Kanagawa-Ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 9. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désiques, électriques (y compris la T.S.F.), photogra-

phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 

secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils auto-

matiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de 

monnaie ou d’un jeton, machines parlantes; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, appareils extinc-

teurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62170                              (151)   19 Janvier 2012 

 

(732) PIONEER KABUSHIKI KAISHA 

(Faisant également commerce sous le nom de 

Pioneer Corporation) 

 1-1, Shin-Ogura, Saiwai-Ku, Kawasaki-Shi, 

 Kanagawa-Ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 9. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désiques, électriques (y compris la T.S.F.), photogra-

phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 

secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils auto-

matiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de 

monnaie ou d’un jeton, machines parlantes; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, appareils extinc-

teurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62172                     (151)   05 Janvier 2012    

 

(732) THE COCA-COLA COMPANY. 

 Société organisée et existante selon les lois de 

 l’Etat de Delaware 

 310 North Avenue, N.W., Ville d’Atlanta, 

 Etat de Georgia 30313 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami  
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(511) 32. 

Boissons, bière, ale et porter, eaux minérales et ga-

zeuses et autres boissons non alcooliques, sirops, pro-

duits concentrés et autres préparations pour faire des 

boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62174                    (151)   19 Janvier 2012    

 

(732) S A R L   LABO NEDJMA 

 Lotissement 4, lot N° 11, Douera, 

 Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine  

 

DOUCEUR 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62175                    (151)   19 Janvier 2012    

 

(732) S A R L   LABO NEDJMA 

 Lotissement 4, lot N° 11, Douera, 

 Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine  

 

PACIFIC 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62176                    (151)   19 Janvier 2012    

 

(732) S A R L   LABO NEDJMA 

 Lotissement 4, lot N° 11, Douera, 

 Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine  

 

DAKKAR NOIR 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62177                    (151)   19 Janvier 2012    

 

(732) S A R L  LABO NEDJMA 

 Lotissement 4, lot N° 11, Douera, 

 Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine  

 

AMOUR DE PRINCESSE 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62180                               (151)   09 Février 2012 

 

(732) SCHNNEIR ELECTRIC INDUSTRIES SAS 

 35, Rue Joseph Monier 

 F-92500 Rueil-Malmaison, 

 FRANCE.  

 

(740) Maître. M. Aïdoud 

 

 
 

(511) 9. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, élec-

triques, électroniques, optiques, de mesurage, de signa-

lisation, de contrôle de secours, machines à calculer, 

interrupteurs, transformateurs, tableaux électroniques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62190                              (151)   23 Janvier 2012 

 

(732) PFIZER PRODUCTS INC. 

 Une société de l’Etat du Connecticut, 

 Eastern Point Road 

 Groton, Connecticut 06340 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
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pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62196                              (151)   25 Janvier 2012 

 

(732) LALIQUE 

 Société Anonyme de droit Français 

 11, Rue Royale, 7500 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 8, 14, 20, 21. 

Tous articles et produits de verrerie, de céramique, de 

bijouterie, d’orfèvrerie et d’horlogerie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62207                              (151)   10 Janvier 2012    

 

(732) E U R L   FARMALLIANCE  LABO 

 Domaine Kouchi Idir, B.P. 25 Bis,  

Ouled Fayet, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5, 35. 

Fabrication. Commercialisation ; import-export de pro-

duits pharmaceutiques.  

_____________________________________________ 

 

(111) 62208                              (151)   10 Janvier 2012    

 

(732) E U R L   FARMALLIANCE  LABO 

 Domaine Kouchi Idir, B.P. 25 Bis, 

  Ouled Fayet, Alger 

 ALGERIE. 

 

 

(511) 5, 35. 

Fabrication. Commercialisation ; import-export de pro-

duits pharmaceutiques.  

_____________________________________________ 

 

(111) 62225                             (151)   11 Octobre 2011

  

(732) E U R L GRANDLUX ALCOP 

 12 lotissement Idrissi,  

 16006 Bouzaréah, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62234                              (151)   29 Janvier 2012     

 

(732) S A R L   BISCORIMA 

 Zone Industrielle N°03, Es-Senia, Oran 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30. 

Gaufrettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62242               (151)   07 Décembre 2011    

 

(732) AVENTIS PHARMA S.A. 

 20, Avenue Raymond Aron, 

 92160 Antony 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. N.E. Djelliout 

 

HEXOMEDINE 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, articles pour 

pansements, désinfectants, produits vétérinaires.  

_____________________________________________ 

 

(111) 62243                              (151)   26 Janvier 2012 

 

(732) THE DOW CHEMICAL COMPANY. 

 Société organisée et existante selon les lois de 

 l’Etat de Delaware 

 Midlind, Etat de Michigan 48674 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
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(740) Maître. A. Boukrami 

 

DOWPER 
 

(511) 1, 3, 5, 7, 9. 

Hydrocarbures chlorinés sous forme de liquides, prépa-

rations pour nettoyer, détergents, produits chimiques 

pour l’assainissement, le conditionnement et le net-

toyage à sec de tissus de vêtements et d’autres articles 

textiles, agents d’apprêtage, agents réactifs, agents an-

tistatiques, agents imperméabilisants et agents pour 

rendre insalissable, produits antimites, machines appa-

reillages, appareils et instruments pour nettoyer, en 

particulier ceux pour le nettoyage au moyen de solvants 

chimiques, ainsi que tous les produits compris dans les 

classes 1, 3, 5, 7 et 9. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62244                              (151)   03 Janvier 2012 

    

(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 

 Vevey 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami  

 

CEREVITA 
 

(511) 29, 30, 32. 

Légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et produits 

alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous 

forme d’extraits, de soupes, de gelées de pâtes, de con-

serves, de plats cuisinés et de conserve congelées ou 

déshydratées ainsi que sous forme croustillante ; confi-

tures; œufs; laits, fromages et autres préparations ali-

mentaires à base de lait, succédanés d’aliments laitiers, 

huiles et graisses comestibles ; mayonnaises; prépara-

tions de protéines pour l’alimentation. Cafés et extraits 

de cafés; succédanés de cafés et extraits de succédanés 

de cafés ; thés et  extraits de thé; caco et préparations à 

base de cacao, produits de confiserie et de chocolaterie, 

sucreries; sucres; produits de boulangerie; articles de 

pâtisserie; dessert, poudings; glaces comestibles, pro-

duits pour la préparation de glaces comestibles; miel et 

succédanés de miel; produits alimentaires à base de riz, 

de farine ou de céréales; également sous forme de plats 

cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaison-

ner les aliments. Eaux minérales et autres boissons non- 

alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des 

boissons non-alcooliques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62245                              (151)   30 Janvier 2012 

 

(732) LABORATORIOS CINFA, S.A. 

 Olaz-Chipi, 10 

 31620 Huarte (Pamplona), Navarra 

 ESPAGNE. 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellecual Property 

 

 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62250                              (151)   26 Janvier 2012 

 

(732) PANASONIC CORPORATION. 

 No. 1006, Oaza-Kadoma, 

 Kadoma-Shi, Osaka, 57168501 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami  

 

Panafax 
 

(511) 9. 

Récepteurs émetteurs fac-similés, transmetteurs fac-

similés récepteurs fac-similés, leurs pièces et acces-

soires et tous les autres produits compris dans cette 

classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62267                                  (151)   13 Mars 2012 

 

(732) S.N.C. FILATURES BOUDJELLABA O & 

FILS 

Zone Industrielle de Chetouane, Desserte N°07, 

B.P.72, 13000 Tlemcen 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 23. 

Fils classique et fantaisie pour textile et haute couture. 

_____________________________________________ 
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(111) 62254                          (151)   20 Décembre 2011 

 

(732) PENTEL KABUSHIKI KAISHA 

 (Faisant également commerce sous le nom de 

 Pentel Co., Ltd.) 

 7-2, Nihonbashi Koami-Cho-Chuo-Ku, 

 Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître. A. Hocine 

 

 
 

(511) 2, 16. 

Peinture, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et 

contre la détérioration du bois, matières colorantes, 

matières tinctoriales, mordants, résines naturelles, mé-

taux en feuilles et en poudre pour peintures et décora-

teurs. Papier et articles en papier, carton et articles en 

carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, ar-

ticles pour reliures, photographies, papeterie, matières 

adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les ar-

tistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau 

(à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou 

d’enseignement (à l’exception des appareils), cartes à 

jouer, caractères d’imprimerie, clichés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62257                              (151)   23 Janvier 2012 

 

(732) ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED. 

 One Busch Place, St. Louis, Missouri 

 63118-1852 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellecual Property 

 

BUDWEISER 
 

(511) 32. 

Bière. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62305                              (151)   28 Janvier 2012 

 

(732) Monsieur ABDELOUAHAB Mohamed Lyes 

 17, Rue du bois de Boulogne, 

 El-Mouradia, Alger 

ALGERIE. 

 

 
 

(511) 29, 30, 32. 

Produits laitiers et dérives. Confiserie, biscuiterie, pâtis-

serie, glaces à rafraichir. Boissons, jus et sirops. 

_____________________________________________ 

(111) 62310                                    (151)   16 Mai 2012 

 

(732) Monsieur BELMADANI Hocine 

 6, Rue Ali Berazouane, Bab-El-Oued, 

 16009 Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 20. 

Fichier métallique. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62313                              (151)   09 Février 2012 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 31. 

Aliments pour animaux et litière pour animaux. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62315                              (151)   09 Février 2012 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 31. 

Aliments pour animaux et litière pour animaux. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62319                              (151)   09 Février 2012 
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(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 31. 

Aliments pour animaux et litière pour animaux. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62320                              (151)   09 Février 2012 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 31. 

Aliments pour animaux et litière pour animaux. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62322                              (151)   09 Février 2012 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 31. 

Aliments pour animaux et litière pour animaux. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62323                              (151)   09 Février 2012 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 
 

(511) 16, 31. 

Toutes sortes de produits de l’imprimerie, périodiques, 

livres en particulier concernant les animaux de compa-

gnie ; papier d’emballage, boîtes en papier ou en carton, 

également pour le transport des animaux domestiques et 

poissons ; photographies; papeterie ; cartes à jouer; 

matériel d’instruction et d’enseignement (autre que les 

appareils); articles et matériel d’emballage en papier ou 

en carton compris dans la classe 16; papier de verre 

pour cages d’animaux et d’oiseaux. Aliments pour ani-

maux et litière pour animaux. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62325                              (151)   09 Février 2012 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 30. 

Café, thé, caco, sucre, riz et produits du riz, succédanés 

du café, céréales et préparations de céréales; pain, bis-

cuits, gâteaux, pâte, pâtisserie, candi, barres de candi, 

barres de candi, barres de muesli, chocolat et produits 

du chocolat, chocolat pour boisson, confiserie non mé-

dicamenteuse, glaces comestibles, crèmes glacées et 

confiserie surgelées; arômes pour boissons; collations et 

repas et constituants pour faire des repas, cookies, pain, 

biscuits, gâteaux, pâte et pâtisserie; sauces, tous compris 

dans cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62327                              (151)   09 Février 2012 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
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(511) 30. 

Café, thé, caco, sucre, riz et produits du riz, succédanés 

du café, céréales et préparations de céréales; pain, bis-

cuits, gâteaux, pâte, pâtisserie, candi, barres de candi, 

barres de candi, barres de muesli, chocolat et produits 

du chocolat, chocolat pour boisson, confiserie non mé-

dicamenteuse, glaces comestibles, crèmes glacées et 

confiserie surgelées; arômes pour boissons; collations et 

repas et constituants pour faire des repas, cookies, pain, 

biscuits, gâteaux, pâte et pâtisserie; sauces, tous compris 

dans cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62328                               (151)   09 Février 2012 

 

(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY. 

 410 N. Michigan Avenue, 

 Chicago, IL 60611 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 30. 

Café, thé, caco, sucre, riz et produits du riz, succédanés 

du café, céréales et préparations de céréales ; pain, bis-

cuits, gâteaux, pâte, pâtisserie, candi, barres de candi, 

barres de candi, barres de muesli, chocolat et produits 

du chocolat, chocolat pour boisson, confiserie non mé-

dicamenteuse, glaces comestibles, crèmes glacées et 

confiserie surgelées ; arômes pour boissons ; collations 

et repas et constituants pour faire des repas, cookies, 

pain, biscuits, gâteaux, pâte et pâtisserie ; sauces, tous 

compris dans cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62333                          (151)   29 Décembre 2011 

 

(732) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.) 

 Zone Industrielle de la Ballastière, 

 33500 Libourne 

 FRANCE. 

 

(740) M.A. Zizine 

 

CEVAMEC 
 

(511) 5. 

Produits vétérinaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62334                          (151)   29 Décembre 2011 

(732) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.) 

Zone Industrielle de la Ballastière, 

33500 Libourne 

FRANCE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

ERYTHROCINE 
 

(511) 5. 

Produits vétérinaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62335                          (151)   29 Décembre 2011 

  

(732) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.) 

 Zone Industrielle de la Ballastière, 

 33500 Libourne 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

HEPATOZYL 
 

(511) 5. 

Produits vétérinaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62337                          (151)   29 Décembre 2011 

  

(732) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.) 

 Zone Industrielle de la Ballastière, 

 33500 Libourne 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

VETACOX 
 

(511) 5. 

Produits vétérinaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62338                   (151)   19 Janvier 2012    

 

(732) S A R L  LABO NEDJMA 

 Lotissement 4, lot N° 11, Douera, 

 Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine  

 

AIR ATLANTIC 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
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abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62368                               (151)   08 Février 2012 

 

(732) NOVARTIS AG 

 4002 Basel, 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellecual Property 

 

PAMAFEN 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques pour l’usage humain. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62374                              (151)   24 Janvier 2012 

 

(732) CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST 

 Société de l’Etat de Delaware 

 Wilmington Trust Company, Trustee Rodney

 Square North, 1100 North Market Street,   

Wilmington 19890, Delaware 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 42. 

Cosmétiques et parfums, y compris eaux de cologne, 

huiles pour le bain, crèmes cosmétiques, savons, crèmes 

pour conditionner la peau, poudres et crèmes pour le 

corps, produits pour hydrater la peau, crèmes pour les 

mains, shampooings, produits pour le bain et la douche, 

lotions et baumes après-rasage, désodorisants à usage 

personnel, lotions, crèmes, laques et autres produits 

coiffants, mousses cosmétiques et produits antisolaires, 

et tous les produits compris dans la classe. Accessoires 

en cuir, non compris dans d’autres classes, y inclus sacs 

à main pour femmes, parapluies, porte-feuilles, porte-

clefs en cuir, sacs marins, de voyage, de campeurs, etc... 

Bourses, sachets et pochettes pour les cosmétiques, 

porte-documents, mallettes et serviettes pour les docu-

ments, sacs pour les vêtements, valises, malles, articles 

de voyage, et tous les produits compris dans la classe. 

Produits textiles, tissus, linge de maison, y compris 

draps, taies d’oreilles, serviettes de toilette, essuie-

mains et couvertures de lit, et tous les produits inclus 

dans la classe. Vêtements pour femmes, hommes, gar-

çons et filles, y inclus jumpsuits, manteaux, manteaux 

garnis du fourrure, fourrures, chemises, corsages, ves-

tons, gilets, maillots de bain, t-shirts, culottes, jupes,, 

costumes pour le tennis et le golf, shorts, robes pour la 

plage et pour la nage, survêtements, imperméables, 

capes, ponchos, châles, shorts à promener, tanktops, 

jeans, gants, souliers, bottes, mouchoirs, chaussettes, 

lingerie de corps, soutiens-gorge, bas, socquettes, che-

mises de nuit, chapeaux, robes, pardessus, pullovers et 

écharpes, et tous les produits compris dans la classe, 

services de dessin. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62377                               (151)   02 Février 2012 

 

(732) CADBURY IRELAND LTD. 

 Malahide Road, 

 Coolock, Dublin 5 

 IRLANDE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

ACTION 
 

(511) 30. 

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 

du café; farines et préparations faites de céréales, pain, 

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel; sirop 

de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, mou-

tarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 

rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62399                                   (151)   21 Août 2011 

 

(732) MEC HOLDING GMBH 

 MESSER-PLATZ 1, 

 D-65812 Bad Soden 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 1, 3, 6, 7, 8, 9. 

Baguettes, électrodes, décapants, ainsi que tout genre de 

matériaux pour la soudure de métaux, appareils, instal-

lations, outils et accessoires pour soudage et brasage. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62412                          (151)   29 Décembre 2011 

 

(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. 

 One Procter & Gamble Plaza, 

 Cincinnati, Ohio 45202 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

 (740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellecual Property 

 

PRO-V 
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(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62426                             (151)    03 Janvier 2012 

 

(732) Monsieur KADRI Abdelhalim 

 Zone Industrielle Ben Boulaid, B.P. 128, 

 Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.N. Hacini  

 

 
 

(511) 6, 9, 11, 20, 40. 

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de cons-

truction métalliques; constructions transportables métal-

liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles 

et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincail-

lerie métalliques; tuyaux métalliques non compris dans 

d’autres classes. Appareils et instruments scientifiques; 

nautiques; géodésiques; électriques; photographiques; 

cinématographiques; optiques, de pesage, de mesure, de 

signalisation, de contrôle (inspection), de secoure (sau-

vetage) et d’enseignement, appareils pour 

l’enregistrement magnétiques, la transmission, la repro-

duction du son ou des images; support d’enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automa-

tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements 

pour le traitement de l’information et les ordinateurs; 

extincteurs. Appareils d’éclairage, de chauffage, de 

reproduction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installa-

tion sanitaire. Meubles, glaces (miroirs), cadre; produits, 

non compris dans d’autres classes, en bois, en liège, 

roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 

matières ou en matières plastiques. Traitement de maté-

riaux. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62427                                 (151)   01 Juillet 2012 

 

(732) KUWAIT UNITED CATERING & RESTAURANT 
MANAGEMENT COMPANY. 

 Hawalli, Block No.: 178, Build No.: 7, 

 Seventh Floor, Office A (1.2.3), 

 KOWEIT. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellecual Property 

 
 

(511) 29, 30. 

Fruits de mer, hamburgers, pommes chips, poulet et 

sandwichs 

_____________________________________________ 

 

(111) 62431                              (151)   19 Janvier 2012    
 

(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

 (Faisant également commerce sous le nom de 

 NISSAN MOTOR CO., LTD.) 

 No.2 Takaracho, Kanagawa-Ku, 

 Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami  
 

X-TRAIL 
 

(511) 12. 

Automobiles, notamment les wagons, camions, camion-

nettes, chariots élévateurs, tracteurs de remorque (trac-

teurs) et autres véhicules utilitaires et pièces de cons-

truction inclus dans la classe 12, à l’exception des pneus 

et des chambres à air. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62432                              (151)   26 Janvier 2012 

 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI  
 KAISHA 

 33-8, Shiba 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
 

PAJERO 
 

(511) 12. 

Véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou eau, 

véhicules à moteurs, pièces, accessoires et parties com-

posantes pour ces produits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62443                               (151)   02 Février 2012 

 

(732) G.H. MUMM & CIE- SOCIETE  VINICOLE 

DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR 

 Société Anonyme 

 29, Rue du Champ de Mars, 51100 Reims 

 FRANCE. 
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(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 32, 33. 

Vins de champagne, vins mousseux, vins, boissons 

fermentées, boissons gazeuses, boissons, eau-de-vie, 

liqueurs et spiritueux. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62452                                (151)  06 Février 2012 

 

(732) LABO NEDJMA S A R L  

 Lot 4, N°11, Douera, Alger 

 ALGERIE. 

 

WOMAN SUCCESS 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62453                          (151)   29 Décembre 2011 

 

(732) EVONIK DEGUSSA GMBH 

 Rellinghauser Strasse 1-11, 

 45128 Essen 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

ULTRASIL 
 

(511) 1. 

Charges pour caoutchoucs naturels et artificiels et pour 

matières plastiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62462                              (151)   16 Février 2012 

 

(732) MONTBLANC-SIMPLO GMBH 

 Hellgrundweg 100, Hambourg 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 16. 

Instruments et articles pour écrire. 

_____________________________________________ 

(111) 62465                    (151)   04 Janvier 2012    
 

(732) BIOPHARM SPA 

 12, Rue Ali Boumendjel, Alger 

 ALGERIE. 
 

BIOCLAZIDE 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques ainsi que la commercialisat-

ion de ces produits.  

_____________________________________________ 

 

(111) 62469                    (151)   04 Janvier 2012 
    
(732) BIOPHARM SPA 

 12, Rue Ali Boumendjel, Alger 

 ALGERIE. 
 

BIODEX 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques ainsi que la commercialisat-

ion de ces produits.  

_____________________________________________ 

 

(111) 62470                    (151)   04 Janvier 2012    
 

(732) BIOPHARM SPA 

 12, Rue Ali Boumendjel, Alger 

 ALGERIE. 
 

BIOFENAC 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques ainsi que la commercialisat-

ion de ces produits.  

_____________________________________________ 

 

(111) 62471                    (151)   04 Janvier 2012    
 

(732) BIOPHARM SPA 

 12, Rue Ali Boumendjel, Alger 

 ALGERIE. 
 

BIODAZOLE 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques ainsi que la commercialisat-

ion de ces produits.  

_____________________________________________ 

 

(111) 62472                    (151)   04 Janvier 2012    
 

(732) BIOPHARM SPA 

 12, Rue Ali Boumendjel, Alger 

 ALGERIE. 
 

RHUMAREX 
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(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques ainsi que la commercialisat-

ion de ces produits.  

_____________________________________________ 

 

(111) 62473                                    (151)   13 Mai 2012 

 

(732) S A R L   LIKO 

 Cité AISSAT Idir, Villa N° 02, 

 Dar-El-Beida, Alger 

ALGERIE. 

 

 
 

(511) 29. 

Lait et ses dérives. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62480                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62481                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62482                               (151)   20 Février 2012 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62483                               (151)   20 Février 2012 
 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62484                               (151)   20 Février 2012 
 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62485                               (151)   20 Février 2012 
 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62486                               (151)   20 Février 2012 
 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62487                               (151)   20 Février 2012 
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(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62488                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62489                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62490                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62491                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 

 

 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62497                     (151)   03Janvier 2012    

 

(732) GALDERMA S.A., 

 Cham  

 SUISSE. 

 

(740) Dj. Boukrami  

 

 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques dermatologiques.  

_____________________________________________ 

 

(111) 62504                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ITALFARMACO, S.A. 

San Rafael, 3. Poligono Industrial de Alcobend-

as, 28108 Alcobendas, Madrid 

 ESPAGNE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intelleacual Property 

 

ALERZINE 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 

désinfectants, produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62505                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ITALFARMACO, S.A., 

San Rafael, 3. Poligono Industrial de Alcobend-

as, 28108 Alcobendas, Madrid 

 ESPAGNE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intelleacual Property 

 

FOLACID 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 

bébés; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 

désinfectants, produits pour la destruction des animaux 

nuisibles ; fongicides, herbicides. 

_____________________________________________ 
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(111) 62506                               (151)   20 Février 2012 
 

(732) ITALFARMACO, S.A., 

San Rafael, 3. Poligono Industrial de Alcobend-

as, 28108 Alcobendas, Madrid 

 ESPAGNE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intelleacual Property 
 

MAGALEX 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 

désinfectants, produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62507                              (151)   23 Janvier 2012 

 

(732) JAPON TOBACCO INC. 

 2-2-1 Toranomon, 

 Minato-Ku, Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

CAMEL 
 

(511) 34. 

Des tabacs et des cigarettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62516                              (151)   16 Février 2012 

 

(732) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 

Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt Am Main 

ALLEMAGNE. 

 

(740) M. Sator 
 

TORENTAL 
 

(511) 5. 

Préparations pharmaceutique à usage humain et vétéri-

naires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62525                               (151)   19 Février 2012 
 

(732) TRW INTELLECTUAL PROPERTY CORP. 

 Une société de l’Etat de Michigan 

 12075 Tech Center Drive, 

 Livonia, Michigan 48150 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

TRW 
 

(511) 7, 9, 12. 

Machines et machines-outils, moteurs (excepté pour 

véhicules) ; accouplements et courroies de transmission 

(excepté pour véhicules) ; grands instruments pour 

l’agriculture, couveuses. Appareils et instruments scien-

tifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris 

la T.F.S.), photographiques, cinématographiques, op-

tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 

contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et 

d’enseignement, appareils automatiques déclenchés par 

l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton, 

machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à 

calculer, appareils extincteurs. Véhicules, appareils de 

locomotion par terre, par air ou par eau. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62527                                  (151)   19 Mars 2012 

 

(732) Monsieur SAHRAOUI Brahim Youcef 

 Cité 36 logements, El-Amel, Avenue 

 Mohamed V. N° 4, Sidi-Belabbes 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 29. 

Lait et dérives. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62534                               (151)   13 Février 2012  

 

(732) PEPSICO, INC. 

 Une société de l’Etat de Caroline du Nord 

 700 Anderson Hill Road, Purchase, 

 New York 10577 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
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(511) 30. 

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 

du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, 

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop 

de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel mou-

tarde ; vinaigre, sauces (condiments)épices ; glaces à 

rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62538                                 (151)   11 Juillet 2012 

 

(732) ZONE NOUVELLE DES BOISSONS GA-

ZEUSES 

 Zone Industrielle Grombalia 8030 

 TUNISIE. 

 

(740) Maître. M.A. Badri 

 

 
 

(511) 32. 

Boissons au jus de fruits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62539                              (151)   02 Février  2012 

 

(732) SAIDAL FILIALE BIOTIC EPE/SPA 

 35, Avenue Benyoucef Khettab, 

 Mohammadia, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques et leur commercialisation. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62552                              (151)   15 Janvier 2012 

 

(732) T & N TRADEMARKS LIMITED. 

 Manchester International Office Centre, 

 Styal Road M22 5TN 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 
 

(511) 7, 12, 17. 

Garnitures d’étanchéité de toutes sortes; bourrages; 

segments de pistons ; pièces détachées spéciales pour la 

construction automobiles, par exemple, siège de sou-

papes, vilebrequins, goujons de piston, pistons; pièces 

pour boites de vitesse et transmissions pour véhicules 

automobiles et avions. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62553                                  (151)   29 Avril 2012 

 

(732) F-M TRADE MARKS LIMITED. 

Manchester International Office Centre,  

Styal Road M22 5TN 

ANGLETERRE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 7, 12, 17. 

Matières premières et objets fabriqués servant à des buts 

techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc, 

machines-outils et leurs parties. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62557                                  (151)   06 Mars 2012 

 

(732) HI-TEC SPORTS PLC, 

Une société Britannique, 

Aviation Way, Southend-on-Sea,  

Essex SS2 6GH 

ANGLETERRE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 25, 28. 

Vêtements, chaussures, chapellerie. Appareils et équi-

pement se sport et gymnastique; sacs, fourre-tout et 

contenants à usage sportif 

_____________________________________________ 

 

(111) 62562                              (151)   19 Janvier 2012 
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(732) E U R L   E.F.L 

 Route de Tirmitine, Oued Falli, 

 Tizi-Ouzou 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 20. 

Matelas. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62579                               (151)   09 Février 2012 

 

(732) PUMA SE 

 Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 18, 25, 28. 

Chaussures, à savoir souliers de sport, souliers de ten-

nis, souliers hygiéniques, articles d’équipement de sport 

et de tourisme, à savoir balles se sport, guêtres, notam-

ment guêtres chaussettes, sacs de touriste, sacs portatifs 

pour articles de sport, articles de sport, à savoir skis, 

raquettes de tennis et balles de tennis, raquettes de vo-

lants, javelots, patins à roulettes, patins à glace, massues 

de gymnastique, cerveaux de sport, disques; vêtements 

de sport, à savoir costumes d’entrainement, pantalons et 

tricots de gymnastique, chemises de tennis et shorts de 

tennis, tricots de gymnastique, chemises de tennis et 

shorts de tennis, tricots de football, calçons de bain et 

maillots de bain, articles de peausserie, à savoir ser-

viettes, sacs aux emplettes, sacs à main, sacs portatifs 

pour articles de sport et vêtement de sport. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62582                                  (151)   11 Mars 2012 

 

(732) INTERVET, INC. 

556 Morris Avenue, Summit,  

New Jersey 07901 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

(740) Maître. M.A. Badri 

 

 
 

(511) 5. 

Préparations et substances vétérinaires; préparations et 

substances hygiéniques, pesticides, parasiticides, insec-

ticides, désinfectants et désodorisants, tous pour usage 

vétérinaire; pansements pour blessures et matériel pour 

bandages, tous à utiliser pour les animaux; aliments 

médicamenteux pour animaux et additifs nutritifs pour 

aliments pour animaux. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62583                                  (151)   05 Mars 2012 

 

(732) LABORATOIRE EREMPHARMA 

 25, Rue Greffulhe, 

 92300 Levallois Perret 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intelleacual Property 

 

 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hy-

giéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; em-

plâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-

ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; 

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongi-

cides, herbicides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62589                               (151)   12 Février 2012 

 

(732) S A R L  BIO-S M S 

Lotissement Abdi Mouloud N° 071,  

Kheraicia, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30. 

Thé. 

_____________________________________________ 
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(111) 62605                          (151)   29 Décembre 2011 

 

(732) EMINENCE  

 Société par actions simplifiée 

 Route de Gallargues, 30470 Aimargues 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

EMINENCE 
 

(511) 23, 25, 26. 

Tous articles de bonneterie, ganterie, mercerie, corsets, 

aiguilles et épingles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62606                          (151)   29 Décembre 2011 

 

(732) EMINENCE  

 Société par actions simplifiée 

 Route de Gallargues, 30470 Aimargues 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

ATHENA 
 

(511) 23, 25, 26. 

Tous articles de bonneterie, ganterie, mercerie, corsets, 

aiguilles et épingles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62608                                  (151)   15 Mars 2012 

 

(732) THE COCA-COLA COMPANY. 

Société organisée et existante selon les lois de 

l’Etat de Delaware 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geogia 30313, 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 32. 

Boissons toniques et sirops pour la fabrication de ces 

boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62614                              (151)   16 Février 2012 

 

(732) BGI TRADE MARK 

Société par actions simplifiée 

30, Avenue George V, 

75008 Paris 

 FRANCE. 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 32. 

Bières. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62626                               (151)   19 Février 2012 

 

(732) Monsieur BELHADRI Feth Allah 

 N°6, Rue des Frères Bouguelta,  

St-Pierre, Oran 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 18, 25. 

Tous vêtements en cuir et textiles (veste, jacket, blou-

son). 

_____________________________________________ 

 

(111) 62637                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62638                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 
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(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62639                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62640                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62641                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62642                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 

 

 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62643                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62644                               (151)   20 Février 2012 

 

(732) ONCV 

 112, Quai Sud, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 33. 

Vins. 

____________________________________________ 

 

(111) 62666                              (151)   30 Janvier 2012 

 

(732) MATTEL INC. 

 333 Continental Boulevard El Segundo, 

 Californie 90245-5012 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 41. 

Toiletteries, cosmétiques, bulle de bain, jeux vidéo, 

logiciels informatiques, radios, ordinateurs, périphé-

riques, bandes vidéo, bande audio, CDS (disquettes), 

lunettes, lampes, lumière éclair, lumière de nuit, bicy-

clettes, accessoires d’automobiles, montres, horloges, 

bijouterie, fourniture de papiers scolaire, parties de 

décoration, livres de coloriages, décalques, malles et 

valises, parapluies, porte-monnaie, boites de déjeuner, 

figures de porcelaine, brosses à dents, serviettes, literie, 

crochets, vêtements, chaussures, accessoires pour les 

cheveux, épingles, jouets, articles de sport, sucre, 

gomme, pop-corn (maïs grillé et éclaté), éducation, 

divertissement, services de production, radio et télévi-

sion et séries de spectacle. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62671                                  (151)   25 Mars 2012 

 

(732) LA CHIMIQUE DE TUNISIE 

Rue Annaba Zone Industrielle, Ben Arous 2013 

TUNISIE. 

 

(740) Maître. A. Bouras 
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(511) 2. 

Peintures. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62672                                  (151)   25 Mars 2012 

 

(732) LA CHIMIQUE DE TUNISIE 

Rue Annaba Zone Industrielle, Ben Arous 2013 

TUNISIE. 

 

(740) Maître. A. Bouras 

 

 
 

(511) 2. 

Peintures. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62673                                  (151)   25 Mars 2012 

 

(732) LA CHIMIQUE DE TUNISIE 

Rue Annaba Zone Industrielle, Ben Arous 2013 

TUNISIE. 

 

(740) Maître. A. Bouras 

 
 

 

(511) 2. 

Peintures. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62674                                  (151)   25 Mars 2012 

 

(732) LA CHIMIQUE DE TUNISIE 

Rue Annaba Zone Industrielle, Ben Arous 2013 

TUNISIE. 

 

(740) Maître.A. Bouras 

 

 
 

(511) 2. 

Peintures. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62675                                  (151)   25 Mars 2012 

 

(732) LA CHIMIQUE DE TUNISIE 

Rue Annaba Zone Industrielle, Ben Arous 2013 

TUNISIE. 

 

(740) Maître. A. Bouras 
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(511) 2. 

Peintures. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62676                                  (151)   25 Mars 2012 

 

(732) ATLAS PEINTURES 

 Km 6, Route de Sousse, 

 2033 Megrine 

 TUNISIE. 

 

(740) Maître. A. Bouras 

 

 
 

(511) 2. 

Peintures. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62677                                  (151)   25 Mars 2012 

 

(732) SOTUFEM 

 Km 6, 5 Route de Sousse, Ben Arous 

 TUNISIE. 

 

(740) Maître. A. Bouras 

 

 
 

(511) 11. 

Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de 

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 

ventilation, de distribution d’eau et installations sani-

taires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62678                                  (151)   25 Mars 2012 

 

(732) SOTUFEM 

 Km 6, 5 Route de Sousse, Ben Arous 

 TUNISIE. 

(740) Maître. A. Bouras 

 

 
 

(511) 11. 

Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de 

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 

ventilation, de distribution d’eau et installations sani-

taires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62682                                 (151)    22 Mars 2012 

 

(732) WHIRLPOOL FRANCE S.A. 

 02, Rue Benoit Malon, 

 F 92156 Suresnes, Cedex 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 7, 8, 9, 11, 21. 

Machines à laver et autres électroménagères. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62699                                  (151)   12 Mars 2012 

 

(732) TOYOTOMI CO., LTD. 

 5-17 Momozono-Cho, 

 Mizuho-Ku, Nagoya-Shi 

 Aichi-Ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 11. 

Chauffages à pétrole d’intérieur et chauffages à pétrole 

d’intérieur avec ventilateur ; fours de cuisson à pétrole; 

appareils de climatisation y compris les appareils de 

climatisation portables; appareils de rafraîchissement 

d’air portables; chaudières y compris les chaudières à 

mazout; et chauffages électriques d’intérieur. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62704                                  (151)   12 Mars 2012 

 

(732) NOVO NORDISK A/S 

 Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
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(511) 5. 

Préparations anti-diabétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62705                                  (151)   12 Mars 2012 

 

(732) NOVO NORDISK A/S 

 Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 5. 

Préparations anti-diabétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62706                                  (151)   12 Mars 2012 

 

(732) NOVO NORDISK A/S 

 Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 5. 

Préparations anti-diabétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62707                                  (151)   12 Mars 2012 

 

(732) NOVO NORDISK A/S 

 Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 5. 

Préparations anti-diabétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62708                                  (151)   12 Mars 2012 

 

(732) NOVO NORDISK A/S 

 Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd 

 DANEMARK. 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 5, 10. 

Préparations anti-diabétiques. Récipients étudies spécia-

lement pour administrer les anti-diabétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62709                                  (151)   12 Mars 2012 

 

(732) NOVO NORDISK A/S 

 Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 10. 

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 

seringues et aiguilles à usage médical ; parties et acces-

soires (non inclus dans d’autres classes) de tous les 

produits susmentionnés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62710                                  (151)   12 Mars 2012 

 

(732) NOVO NORDISK A/S 

 Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 10. 

Aiguilles hypodermiques pour injection. 

____________________________________________ 

 

(111) 62711                                  (151)   12 Mars 2012 

 

(732) NOVO NORDISK A/S 

 Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 كلوكاجين
 

(511) 5. 

Préparations pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 
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(111) 62712                                  (151)   12 Mars 2012 
 

(732) NOVO NORDISK A/S 

 Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd 

 DANEMARK. 
 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

 هايبوكت
 

(511) 5. 

Préparations pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62713                                  (151)   13 Mars 2012 
 

(732) NOVO NORDISK FEMCARE AG 

 Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich 

 SUISSE. 
 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

 إستروفيم
 

(511) 5. 

Préparations pharmaceutiques, à savoir préparations 

hormonales pour le traitement hormonal substitutif. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62714                                  (151)   13 Mars 2012 
 

(732) NOVO NORDISK FEMCARE AG 

 Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 تريسيكانس
 

(511) 5. 

Préparations pharmaceutiques, à savoir préparations 

hormonales pour  traitement hormonal substitutif. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62715                                  (151)   13 Mars 2012 

 

(732) NOVO NORDISK HEALTH CARE AG 

 Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 نورديتروبين

(511) 5. 

Hormones de croissance humaine. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62717                                  (151)   13 Mars 2012 
 

(732) NOVO NORDISK A/S 

 Novo Allée, DK-2880 Bagsvaerd 

 DANEMARK. 
 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

 نوفونورديسك
 

(511) 5, 10, 42, 44. 

Préparations et substances pharmaceutiques. Appareils 

et instruments médicaux. Conseil pharmaceutique, as-

sistance médicale, recherche technique, location de 

logiciels d’ordinateurs et conception de logiciels. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62731                               (151)   27 Février 2012 
 

(732) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. 

 Three Lakes Drive, Northfield, 

 Illinois 60093 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

 
 

(511) 32. 

Eau minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-

liques ; sirops, mélanges en poudre et autres prépara-

tions pour faire des boissons, jus de fruits et boissons de 

fruits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62732                               (151)   27 Février 2012 
 

(732) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. 

 Three Lakes Drive, Northfield, 

 Illinois 60093 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
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(511) 32. 

Eau minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-

liques ; sirops, mélanges en poudre et autres prépara-

tions pour faire des boissons, jus de fruits et boissons de 

fruits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62733                               (151)   27 Février 2012 
 

(732) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS  LLC. 

 Three Lakes Drive, Northfield, 

 Illinois 60093 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 32. 

Eau minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-

liques ; sirops, mélanges en poudre et autres prépara-

tions pour faire des boissons, jus de fruits et boissons de 

fruits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62740                               (151)   13 Février 2012 

 

(732) S A R L CORNELIA CONTACT ALGERIE 

 Avenue Abbane Ramdane, Hai Khemisti, 

 Bir-El- Djir, Oran 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 9. 

Lentilles de contact. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62741                               (151)   13 Février 2012 

 

(732) S A R L   CORNELIA CONTACT ALGERIE 

 Avenue Abbane Ramdane, Hai Khemisti, 

 Bir-El- Djir, Oran 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 9. 
Lentilles de contact. 

_____________________________________________ 

(111) 62745                                 (151)   29 Juillet 2012 

 

(732) LABORATOIRE BENDAHMANE MOURAD 

 15, Rue Hamdani Benouareth, Constantine 

 ALGERIE. 
 

BIOTOL 

 

(511) 5. 

Gel pour la peau antibactérien à usage humain. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62747                                  (151)   20 Mars 2012 

 

(732) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY. 

 1007 Market Street, Wilmington,  

 Delaware 19898 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE.  

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

IMLAR 
 

(511) 2. 

Couleurs, apprêts de peinture, émaux, laques et vernis. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62748                                  (151)   20 Mars 2012 

 

(732) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY. 

 1007 Market Street, Wilmington,  

Delaware 19898 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE.  

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

CENTARI 
 

(511) 2. 

Couleurs, apprêts de peinture, émaux, laques et vernis. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62749                                 (151)    29 Mars 2012 

 

(732) S.C. JOHNSON & SON, INC. 

Une société organisée selon les lois de l’Etat de 

Wisconsin  

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 5303 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

KIWI 

 

(511) 1, 2, 3. 

Produits chimiques pour imperméabiliser le cuir et les 

matières textiles; matières adhésives pour réparer les 
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chaussures, les vêtements imperméables et autres cuir, 

caoutchouc, nylon, plastique, toile   et  surfaces de vi-

nyle; compositions pour tendre les chaussures. Cou-

leurs, teintures, encres pour les chaussures et articles en 

cuir. Cires, crèmes et produits d’entretien pigmentés 

pour les chaussures et articles en cuir; matières à con-

server le cuir; barre de nettoyage chimique à sec et 

autres préparations de nettoyage pour le cuir, le daim, le 

vinyle, les plastiques et les articles fabriqués en ces 

matières; produits pour enlever les éraflures des articles 

en cuir et en vinyle; préparations de nettoyage et de 

polissage pour les parquets, meubles et équipement de 

salle de bain; détergents pour le blanchissage; savons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62750                                 (151)    29 Mars 2012 

 

(732) S.C. JOHNSON & SON, INC. 

Une société organisée selon les lois de l’Etat de 

Wisconsin  

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 5303 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 1, 2, 3. 

Produits chimiques pour imperméabiliser le cuir et les 

matières textiles; matières adhésives pour réparer les 

chaussures, les vêtements imperméables et autres cuir, 

caoutchouc, nylon, plastique, toile     et surfaces de 

vinyle; compositions pour tendre les chaussures. Cou-

leurs, teintures, encres pour les chaussures et articles en 

cuir. Cires, crèmes et produits d’entretien pigmentés 

pour les chaussures et articles en cuir; matières à con-

server le cuir; barre de nettoyage chimique à sec et 

autres préparations de nettoyage pour le cuir, le daim, le 

vinyle, les plastiques et les articles fabriqués en ces 

matières; produits pour enlever les éraflures des articles 

en cuir et en vinyle; préparations de nettoyage et de 

polissage pour les parquets, meubles et équipement de 

salle de bain; détergents pour le blanchissage ; savons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62759                                  (151)   04 Avril 2012 

 

(732) S A R L   BISCORIMA 

 Zone Industrielle N°03,  

Es-Senia, Oran 

 ALGERIE. 

 
 

(511) 30. 

Gaufrettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62760                                  (151)   04 Avril 2012 

 

(732) S A R L BISCORIMA 

 Zone Industrielle N°03,  

Es-Senia, Oran 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30. 

Gaufrettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62767                                  (151)   26 Mars 2012 

 

(732) LABO NEDJMA S A R L  

 Lot 4, N°11, Douera,  

Alger 

 ALGERIE. 

 

ANGE 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62770                          (151)   26 Décembre 2011 

 

(732) OMAR KASSEM ALESAYI MARKETING 

 CO., LTD. 

 6
th 

Floor, Alesayi Plaza, Baghdadiya, 

  Medina Road, P.O. Box 8680,  

Jeddah 21492 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître. M. Elsayegh 
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(511) 29. 

Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; 

fruits et légumes conservés, séchées et cuits ; gelées, 

confitures, compotes ; œufs, laits et produits laitiers ; 

huiles et graisses comestibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62771                          (151)   26 Décembre 2011 

 

(732) OMAR KASSEM ALESAYI MARKETING 

 CO., LTD. 

 6
th 

Floor, Alesayi Plaza, Baghdadiya, 

  Medina Road, P.O. Box 8680, Jeddah 21492 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître. M. Elsayegh 

 

 
 

(511) 29. 

Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande; 

fruits et légumes conservés, séchées et cuits; gelées, 

confitures, compotes; œufs, laits et produits laitiers; 

huiles et graisses comestibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62772                          (151)   26 Décembre 2011 

 

(732) OMAR KASSEM ALESAYI MARKETING 

 CO., LTD. 

 6
th 

Floor, Alesayi Plaza, Baghdadiya, 

  Medina Road, P.O. Box 8680,  Jeddah 21492 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître. M. Elsayegh 

 

 

(511) 29. 

Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; 

fruits et légumes conservés, séchées et cuits ; gelées, 

confitures, compotes ; œufs, laits et produits laitiers ; 

huiles et graisses comestibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62773                          (151)   26 Décembre 2011 

 

(732) OMAR KASSEM ALESAYI MARKETING 

 CO., LTD. 

 6
th 

Floor, Alesayi Plaza, Baghdadiya, 

  Medina Road, P.O. Box 8680, Jeddah 21492 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître. M. Elsayegh 

 

 
 

(511) 29. 

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 

fruits et légumes conservés, séchées et cuits; gelées, 

confitures, compotes; œufs, laits et produits laitiers; 

huiles et graisses comestibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62783                                  (151)   13 Mars 2012 

 

(732) NOVO NORDISK HEALTH CARE AG 

 Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 5, 10. 

Préparations pharmaceutiques y compris hormone de 

croissance liquide. Equipements médicinaux y compris 

dispositifs jetables préremplis pour hormones de crois-

sance liquide. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62789                               (151)   27 Février 2012 
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(732) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. 

 Three Lakes Drive, Northfield, 

 Illinois 60093 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 32. 

Eau minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-

liques ; sirops, mélanges en poudre et autres prépara-

tions pour faire des boissons, jus de fruits et boissons de 

fruits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62790                                  (151)   10 Avril 2012 

 

(732) CHLOE S.A.S. 

Société par actions simplifiée 

5 /7 Avenue Percier 

75008 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

CHLOÉ 
 

(511) 3. 

Savons; parfums, eau de toilette, eaux de cologne, 

huiles essentielles; préparations de toilette non-

médicamenteuses, crèmes et lotions pour la peau, prépa-

rations pour le  bain et la douche; préparations pour les 

cheveux, dentifrices; produits contre la transpiration, 

déodorants à usage personnel. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62793                                    (151)   22 Mai 2012 

 

(732) E U R L  PL PINGOUIN 

 Rue Ziouane Mohamed, 

 Beni Tamou, Blida 

 ALGERIE. 

 

 

(511) 30. 

Glace comestible. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62803                                  (151)   15 Avril 2012 

 

(732) Monsieur AIT HAMADA Abderrahmane 

 334, Avenue Hamid Kebladj,  

 Hammemat, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 44. 

Salon de coiffure. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62827                                  (151)   02 Avril 2012 

 

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY.  

Société organisée sous les lois de Corée 

231,Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938 

REPUBLIQUE DE COREE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 12. 

Véhicules; appareils de locomotion par terre, inclus 

voitures de voyageurs, voitures de sports, ambulances, 

bus à moteurs, camions, omnibus: moteurs pour véhi-

cules terrestres, carrosseries automobile, pare-choc de 

véhicules, châssis de véhicules, roues de véhicules, 

parties et accessoires, composants et accessoires pour 

tous les produits précités. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62850                              (151)   16 Janvier 2012 

 

(732) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 

 P.O. Box 4115, Sharjah, 

 EMIRATS ARABES UNIS. 

 

(740) Abu-Ghazaleh Intellectual Property 



 

 

 

 

 

 

     Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle  -   الصنــاعــيــــة الرسمـــي   للمـلـكـيـــة    المنشـــور       

                                RENOUVELLEMENTS    N° 08 :    رقم ــــديــــدتج       

 

101 

 
 

(511) 30. 

Tous les produits de la classe 30 à savoir les glaces, 

pâtes, macaronis, nouilles, spaghettis, vermicelle, fa-

rines et autres produits du même genre faits à base de 

céréales; levure, poudre pour faire lever et autres ingré-

dients pour boulangerie, mayonnaise, vinaigre, ketchup 

et sauces, vinaigrette pour salades, chocolat et confise-

ries à base de chocolat, confiseries à base de sucre, 

bonbons, biscuits (de tous genres). 

_____________________________________________ 

 

(111) 62853                                 (151)   31 Juillet 2011    

 

(732) VTECH HOLDING LIMITED. 

 23/F., Tai Ping Industrial Centre, 

 Block 1, 57 Ting Kok Road, 

 Tai Po, New Territories 

 HONG KONG. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 28. 

Jeux d’activité, jeux de dessin, jouets d’activité méca-

niques, électromécaniques et électroniques, jeux pour 

amateurs, supports électroniques d’enseignement éduca-

tif, jeux musicaux, tables de jeux électroniques, jouets et 

jeux manuels électroniques, jouets de construction, 

jouets bourrés, jouets pour enfants, jouets pour le bain, 

poupées et accessoires de poupées, jouets de plein air, 

jouets d’eau, appareils électroniques de dessins et 

d’animation utilisés avec des moniteurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62854                                   (151)   07 Août 2011 

 

(732) HUSQVARNA AKTIEBOLAG 

S-561 82 Huskvarna 

 SUEDE. 

 

(740) Maître. N.E. Djelliout 

 

 

(511) 7. 

Scies à moteurs articulées et leurs pièces, produits pour 

pelouses et jardins, c’est-à-dire coupe bordures, coupe 

broussailles et soufflets manuels. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62858                         (151)   28 Septembre 2011 

 

(732) ACER INCORPORATED. 

 7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd, Songshan Dist, 

 Taipei City 105 

 CHINE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

ACER 
 

(511) 9, 16. 

Matériel et logiciel d’ordinateur pour la maison, les 

affaires, le commerce et l’utilisation scientifique et 

technique, y compris les ordinateurs, périphériques 

d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, imprimeurs, 

terminaux, monitors, tableaux numériques, souris, 

boules de traçage, crayons lumineux, lecteurs codés, 

distributeurs-disjoncteurs d’énergie, tableaux de cir-

cuits, tableaux supplémentaires, modems, équipements 

et programmes de réseaux, tableaux de classement, 

circuits intégrés, commandes de disques, systèmes de 

mémorisation et d’emmagasinage des données par ordi-

nateurs, processeurs de données et de la voix, pro-

grammes d’ordinateurs, appareils et instruments scienti-

fiques, électriques, optiques, de mesurage, de signalisa-

tion, de contrôle (inspection) et d’enregistrement, appa-

reils pour l’enregistrement, la transmission ou la repro-

duction du son et/ou de l’image, porteurs d’informations 

magnétiques, disquette d’enregistrement et pièces, élé-

ments et accessoires pour tous ces produits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62884                          (151)   19 Décembre 2011 

 

(732) VALEO SERVICE S.A.S 

 70, Rue Pleyel, 93200 Saint Denis 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 7, 8, 9, 11,12. 

Tous articles et produits tels que ceux de l’électricité, 

leurs organes, leurs accessoires et pièces détachées, plus 

particulièrement ceux destines a l’automobile, par 

exemple les dynamos, les magnétos, les bougies 

d’allumage, les interrupteurs, les prises de courant, les 

machines et appareils divers, leurs organes, leurs acces-
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soires et pièces détachées, plus particulièrement les 

moteurs a explosions, leurs organes et accessoires et 

pièces détachées, par exemple les bougies d’allumage, 

les engins de constructions navales, d’aérostation et 

d’aviation, leurs organes, leurs accessoires et pièces 

détachées, par exemple les bougies d’allumage,  les 

phares, les projecteurs, les lanternes, les avertisseurs, les 

essuie-glaces, ceux de charronnerie, les vélocipèdes et 

pneumatiques, plus particulièrement les organes, les 

accessoires et pièces détachées d’automobiles, de cycle-

cars, de motocycles et de cycles, par exemple les bou-

gies d’allumage, les phares, les projecteurs, les lan-

ternes, les avertisseurs, les essuie-glaces. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62893                              (151)   19 Février 2012 

 

(732) FRIGOGLASS COMERCIAL REFRIGERATION 

 S.A.I.C. 

 15, A. Metaxa Street, 

 145 64 Kifisia 

 GRECE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 11. 
Réfrigérateurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62894                               (151)   06 Février 2012  

 

(732) PPR 

 Société Anonyme 

 10, Avenue Hoche, 75008 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

PPR 
 

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

Produits chimiques destinés t l’industrie, aux sciences, à 

la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et 

la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières 

plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; composi-

tions extinctrices; préparations pour la trempe et la sou-

dure des métaux; produits destinés à conserver les ali-

ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) 

destinés à l’industrie. Couleurs, vernis, laques, préserva-

tifs 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.  Prépara-

tions pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 

savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux; dentifrices. Huiles et graisses 

industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser 

et lier la poussière; combustibles (y compris les es-

sences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et 

mèches pour l’éclairage. Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 

substances diététiques à usage médical aliments pour 

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. Métaux communs et 

leurs alliages; matériaux de construction métalliques; 

constructions transportables métalliques; matériaux 

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métal-

liques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-

liques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métal-

liques non compris dans d’autres classes; minerais.  

Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des 

moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 

organes de transmission (à l’exception de ceux pour 

véhicules terrestres); instruments agricoles autres que 

ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs. 

Outils et instruments à main entraînés manuellement; 

coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-

soirs. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 

géodésiques, photographiques, cinématographiques, 

optiques de pesage , de mesurage, de signalisation, de 

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d’enseignement; (à l’exception des appareils et instru-

ments médicaux); composants électroniques, appareils 

et instruments pour la conduite, la distribution, la trans-

formation, l’accumulation, le réglage ou la commande 

du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, 

la transmission, la reproduction, le stockage , le chif-

frage et la déchiffrage , le codage et le décodage, la 

transformation et le traitement du son et des images; 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareil à prépaiement; caisses enregistreuses, machines 

à calculer, équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs, extincteurs, radios, 

autoradios, appareils de télévision Magnétoscopes, 

magnétophones, caméras appareils photographiques, 

systèmes hi-fi, enregistreurs vidéo, enregistreurs audio, 

bandes magnétiques, bandes vidéo, cassettes (audio et 

vidéo) haut-parleurs, téléphones, répondeurs télépho-

niques, imprimantes, télécopieurs photocopieurs, récep-

teurs, alarmes, amplificateurs, tuners, dictaphones, ordi-

nateurs et programmes logiciels à l’exception des logi-

ciels utilisé dans le domaine de la recherche scientifique 

et du développement scientifique, CD-ROM sur les-

quels enregistrer ou consulter des données exprimées 

sous forme numérique, jeux vidéo uniquement destinés 

à être utilisés avec des écrans de télévision, terminaux 

vidéo pour la réception de données d’un réseau mondial 

d’information, serveurs, modems, satellites de télécom-

munication, filtres à usage photographique, micros-

copes, films (exposés) matériel audiovisuel, instruments 
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et appareils pour la transmission de données et les télé-

communications, cartes encodées, prises de courant, fils 

électriques et connections électriques et pour les ordina-

teurs, étuis à lunettes et étuis pour caméras et appareils 

photographiques, jumelles, pieds pour caméras et appa-

reils photographiques; équipement pour le contrôle 

d’accès et la sécurité des données; équipement pour 

l’authentification, le codage et la transmission informa-

tisée, accumulateurs et batteries, serveurs audio et vidéo 

interactifs, logiciels pour permettre d’accéder au cour-

rier électronique, logiciels pour accéder à des ordina-

teurs et à des réseaux de transmission de données, en 

particulier les réseaux mondiaux de communication (y 

compris aussi Internet) ou â des réseaux privés ou à 

accès limités (y compris aussi à Internet) logiciels de 

jeu, ordinateurs serveur, terminaux d’ordinateur, termi-

naux de transmission téléphonique et de données, con-

necteurs de mode tas à des réseaux informatiques et des 

réseaux téléphoniques, serveurs pour banques de don-

nées sur ordinateurs; équipement pour la transmission et 

la réception pour le traitement de données et les com-

munications; CD-ROM, disques vidéo numériques, 

équipement pour les télécommunications et terminaux 

interactifs pour l’affichage et la commande de produits 

et de services, agendas électroniques, bloc-notes numé-

riques, systèmes de positionnement par satellite, cartes 

téléphoniques, cartes à puce, cartes magnétiques. Appa-

reils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles 

orthopédiques; matériel de suture. Appareils 

d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et installations sanitaires. Véhicules; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 

Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux 

d’artifice. Métaux précieux et leurs alliages et produits 

en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres 

classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlo-

gerie et instruments chronométriques. Instruments de 

musique; Journaux et périodiques, livres, magazines et 

catalogues. Papier, carton et produits en ces matières, 

non compris dans d’autres classes; produits de 

l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; pa-

peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 

ou le ménage; matériel pour les artiste; pinceaux; ma-

chines à écrire et articles de bureau (à l’exception des 

meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à 

l’exception des appareils); matières plastiques pour 

l’emballage (non comprises dans d’autres classes); ca-

ractères d’imprimerie; clichés. Caoutchouc, gutta-

percha, gomme, amiante, mica et produits en ces ma-

tières non compris dans d’autres classes; produits en ces 

matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à 

étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques. 

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 

compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles 

et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-

rie. Matériaux de construction non métalliques; tuyaux 

rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 

poix et bitume; constructions transportables non métal-

liques; monuments non métalliques. Meubles, glaces 

(miroirs), cadres; produits, non compris dans d’autres 

classes, en bois, liège, rotin, jonc, osier, corne os, ivoire, 

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-

nés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni 

en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; 

brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la 

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut 

ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); 

verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 

d’autres classes. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, 

voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); ma-

tières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou 

des matières plastiques); matières textiles fibreuses 

brutes. Fils à usage textile. Tissus et produits textiles 

non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et 

de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Frivolités, 

dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-

chets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. 

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles. 

Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non 

compris dans d’autres classes; décorations pour arbres 

de Noël. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 

gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits lai-

tiers; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, 

sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-

serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse ; le-

vure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, 

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir. Produits 

agricoles, horticoles, forestiers et graines non compris 

dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes 

frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments 

pour les animaux, malt. Bières; eaux minérales et ga-

zeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de 

fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. Boissons alcooliques (à l’exception 

des bières). Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 

Publicité; gestion des affaires commerciales; adminis-

tration commerciale; travaux de bureau. Agences de 

publicité, publicité télévisée , publicité par courrier, 

diffusion de matériels, aide à la gestion d’entreprises 

commerciales ou industrielles, conseil en matière de 

gestion et d’organisation d’affaires et d’entreprises 

commerciales, services d’assistance et de conseil pour la 

préparation des déclarations fiscales et pour la paiement 

des impôts, taxes et contributions; recherche de marché, 

prévisions économiques, études de marketing, services 

liés aux ventes aux enchères gestion de fichiers informa-

tisés, compilation et exploitation de données statis-

tiques, services de relations publiques, enquêtes 

d’opinion et sondages, organisation d’expositions et de 

foires-expositions à buts commerciaux et de publicité, 

services de vente. Assurance; affaires financières; af-

faires monétaires; affaires immobilières transactions 

financières, monétaires, bancaires, et immobilières et 

transactions pour la gestion et l’estimation de biens 
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immobiliers, analyse financière, service d’information 

en matière d’assurance, placement de fonds, services de 

cartes de crédit, transactions de courtage sur les opéra-

tions de change, consultation en matière financière (as-

surance, banque et immobilier), évaluations et avis à des 

fins fiscales, services liés à des fiducies, services de 

financement, informations financières, fonds en fiducie, 

fonds de placement et aussi pour aider à créer et à facili-

ter la création de nouvelles entreprises, prestations de 

services financiers sur Internet, parrainages financiers, 

services de paiement dans des réseaux de télécommuni-

cation et des réseaux informatiques; émission de bons, 

de chèques de voyage et de lettres de crédit. Construc-

tion; réparation; service d’installation. Télécommunica-

tions, services de prestations d’accès à des transactions 

commerciales via des réseaux de communications élec-

troniques, diffusion de programmes de télévision, 

transmission de télévision par câble, services liés aux 

téléphones mobiles, radiocommunications, services de 

communications téléphoniques, transmission électro-

nique de données et de documents via des terminaux 

d’ordinateur, distribution de messages pour transmission 

électronique, services de courrier électronique, trans-

mission et archivage électroniques de messages, ser-

vices de transmission par télécopie, services de diffu-

sion de programmes de télévision par paiement à la 

séance, conférences en visiophonie, services télégra-

phiques et de télétexte fourniture en ligne de services de 

portique, services électroniques de messagerie vocale, 

communications via Internet, transmission par satellite. 

Transport, emballage et entreposage de marchandises, 

organisations de voyages, accompagnement de voya-

geurs, agences de tourisme, organisations d’excursions, 

de croisières et de voyage , réservations pour les 

voyages, services de transport de touristes , transport de 

voyageurs, livraison de colis et de marchandises , livrai-

son de marchandises vendues par correspondances , 

distribution de journaux . Traitement de matériaux. 

Education, formation, divertissement, activités sportives 

et culturelles. Restauration (alimentation), hébergement 

temporaire, soins médicaux, d’hygiène et de beauté, 

services vétérinaires et d’agriculture, services juri-

diques, recherche scientifique et industrielle, program-

mation pour ordinateurs programmation Services de 

programmation dans le domaine de la recherche scienti-

fique, cliniques et centres de rééducation, instituts, bu-

reaux d’enregistrement, entrepreneurs, services 

d’ingénierie, consultation professionnelle, consultation 

et conception sans rapport avec la conduite des affaires, 

travaux d’ingénierie mais pas pour la construction, ar-

pentage et mesures topographiques, essais de matériaux, 

laboratoires, location de matériels pour l’agriculture, de 

vêtements, de linge de lit de chaises, de tables, de 

verres, de distributeurs automatiques, d’imprimantes, de 

temps d’accès à un centre serveur de base de données; 

services d’agence de presse; enregistrements sur bandes 

vidéo, organisation et gestion de lieux pour des exposi-

tions.  

_____________________________________________ 

 

(111) 62897                               (151)   19 Février 2012 

 

(732) CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY 

LLC. 

Une société à responsabilité limitée de l’Etat de 

Delaware 

 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,  

CA 94583 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 2, 3, 4, 19. 

Des huiles, essences et graisses non comestibles, pé-

troles et articles similaires, des savons d’industrie et de 

ménage, substances pour lessiver, blanchir, nettoyer et 

détacher des couleurs, vernis et accessoires, matières 

imperméables spécialement pour toitures. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62904                               (151)   06 Février 2012 

 

(732) ASTRAZENECA AB 

 Vastra Malarehamnen 9 

 S-151-85 Södertälje 

 SUEDE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 1, 5. 

Produits chimiques pour la médecine et l’hygiène, 

drogue et produits pharmaceutiques, produits vétéri-

naires, emplâtres et pansements, désinfectants, produits 

pour la conservation des substances alimentaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62907                                  (151)   20 Mars 2012 

 

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY. 

 140-2, Kye-Dong, Jongro-Ku, 

 Seoul 

 COREE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

GRACE 
 

(511) 12. 

Véhicules tous terrains, locomotives, bicyclettes, parties 

et accessoires dans les susdits produits tous compris 

dans la classe 12. 

_____________________________________________ 
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(111) 62910                              (151)   16 Janvier 2012 

 

(732) KAPMAN AB. 

 811 81 Sandviken 

 SUEDE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 7, 8. 

Disques et plaques de rectification pour affûteuse 

d’outils à commande, lames de scies, scies à trous, per-

ceuses, petites scies circulaires rotatives, scies à dents 

articulées, barres de guidage pour scies à dents articu-

lées. Scies et lames de scies de tous genres, outils pour 

scies d’affûtage et d’ajustage, outils à main comprenant 

clef pour écrous, clef à vis, tenailles, outils de mesurage, 

perceuses, tournevis, douilles, limes, outils de couple, 

outils pour la sylviculture, équipement polir bûcherons, 

scies à puissance, extracteurs, outils à bois, disques et 

plaques de rectification pour affûteuse d’outils à main. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62911                              (151)   16 Janvier 2012 

 

(732) KAPMAN AB. 

 811 81 Sandviken 

 SUEDE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 7, 8. 

Lames de scies (pour machines). Lames de scies (pour 

outils à main). 

_____________________________________________ 

 

(111) 62912                              (151)   16 Janvier 2012 

 

(732) KAPMAN AB. 

 811 81 Sandviken 

 SUEDE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 8. 

Limes, taille de limes pour râpes à bois en tous genres, 

notamment limes rotatives et manches de râpes à bois 

pour taille de limes pour râpes à bois ainsi que les outils 

tranchants de tout genre. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62921                                  (151)   12 Avril 2012 

 

(732) S A R L TABIRI 

 Lotissement les Rosiers, lot C, N° 50, 

 El-Hamiz, Dar-El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 4. 

Bougie de ménage. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62922                                  (151)   19 Avril 2012 

 

(732) THE COCA-COLA COMPANY. 

 One Coca-Cola Plaza 

 Atlanta, Georgia 30313 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 32. 

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 

non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; si-

rops et autres préparations pour des boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62929                               (151)   15 Février 2012 

 

(732) S A R L   FALCO 

 Zone Industrielle, Bordj- Bou-Arréridj, 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 29. 

Cacahuètes grillées, pistaches grillées, amandes grillées, 

acajous grillées, pruneaux, raisin. 

_____________________________________________ 
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(111) 62958                                  (151)   16 Avril 2012 

 

(732) E U R L  GENIE AL CHIMIE 

 Route Nationale N° 5, Makoudi 02,  

 Al Alia, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Javel. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62982                                  (151)   10 Avril 2012 

 

(732) AGROPUR COOPERATIVE 

 Une société organisée sous les lois des   

coopératives 

 510 Principale Street, Granby,  

 Québec, J2G 7G2 

 CANADA. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 29. 

Lait instantané. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62988                                 (151)   07 Mars 2012 

 

(732) ASTRAZENECA AB 

 Vastra Malarehamnen 9, 

 S-151-85 Södertälje 

 SUEDE. 

 

(740) M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 5. 

Préparations et substances pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62993                               (151)   09 Février 2012 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 30. 

Café, thé, caco, sucre, riz et produits du riz, succédanés 

du café, céréales et préparations de céréales ; pain, bis-

cuits, gâteaux, pâte, pâtisserie, candi, barres de candi, 

barres de candi, barres de muesli, chocolat et produits 

du chocolat, chocolat pour boisson, confiserie non mé-

dicamenteuse, glaces comestibles, crèmes glacées et 

confiserie surgelées; arômes pour boissons; collations et 

repas et constituants pour faire des repas, cookies, pain, 

biscuits, gâteaux, pâte et pâtisserie; sauces, tous compris 

dans cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62994                               (151)   09 Février 2012 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 30. 

Café, thé, caco, sucre, riz et produits du riz, succédanés 

du café, céréales et préparations de céréales ; pain, bis-

cuits, gâteaux, pâte, pâtisserie, candi, barres de candi, 

barres de candi, barres de muesli, chocolat et produits 

du chocolat, chocolat pour boisson, confiserie non mé-

dicamenteuse, glaces comestibles, crèmes glacées et 

confiserie surgelées ; arômes pour boissons ; collations 

et repas et constituants pour faire des repas, cookies, 

pain, biscuits, gâteaux, pâte et pâtisserie ; sauces, tous 

compris dans cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63018                                  (151)   29 Mars 2012 
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(732) EXXON MOBIL CORPORATION. 

Société constituée sous les lois de l’Etat de New 

Jersey 

 5959 Las Colinas Boulevard, Ivring, 

 Texas 75039-2298 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 1, 4. 

Produits chimiques destines a l’industrie, la science, la 

photographie, l’agriculture, l’horticulture, la sylvicul-

ture; engrais pour les terres (naturels et artificiels); 

compositions extinctrices, trempes et préparations chi-

miques pour la soudure préparations chimiques pour la 

soudure; produits chimiques destines a conserver les 

aliments; matières tannantes; substances adhésives des-

tinées a l’industrie. Huiles et graisses industrielles 

(autres que les huiles et les graisses comestibles et les 

huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la 

poussière; compositions combustibles (y compris les 

essences pour moteurs) et matières éclairantes; chan-

delles, bougies, veilleuses et mèches. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63021                                  (151)   29 Mars 2012 

 

(732) S A R L   SOFACO  

Société de fabrication de confiserie  

Zone B, Lot 30, Zone Industrielle de Rouiba, 

B.P. 240 Rouiba, Alger  

ALGERIE.  

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 

 

(511) 30. 

Caramel, pavés du nord, pavés blanc, pavés marrons, 

pavés menthe, réglisse et confiserie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63025                                  (151)   29 Mars 2012 

 

(732) S A R L   SOFACO  

Société de fabrication de confiserie  

Zone B, Lot 30, Zone Industrielle de Rouiba, 

B.P. 240 Rouiba, Alger  

ALGERIE.  

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 30. 

Carrés fruits, carrés oranges, carrés citron, carrés fram-

boises et confiserie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63026                                  (151)   29 Mars 2012 

 

(732) S A R L   SOFACO  

Société de fabrication de confiserie  

Zone B, Lot 30, Zone Industrielle de Rouiba, 

B.P. 240 Rouiba, Alger  

ALGERIE.  

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 30. 

Caramel et confiserie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63074                                   (151)   04 Août 2011 

 

(732) SUMIDA CORPORATION. 

 Asahi Builing, 3-12-2 Nihonbashi, Chuo-Ku 

 103-8589, Tokyo 

 JAPON. 
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(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 9, 12, 35. 

Transformateurs pour prises de courant (ou transforma-

teurs d’alimentation en énergie), convertisseurs directs 

de courant, filtres pour inductance de capacités, lignes 

de filtres pour l’élimination ou la suppression de courant 

alternatif et du bruit direct du courant, transformateurs 

pour prises de courant (ou transformateurs 

d’alimentation en énergie), convertisseurs de courant 

continu, filtres pour inductance de capacités, lignes de 

filtres pour l’élimination ou la suppression de courant 

alternatif et du bruit du courant continu, appareil de 

fonctionnement en duplex, bobines de starter, antennes, 

bobines et inducteurs, relais  électriques-magnétiques, 

unités de fourniture d’électricité, ambiance de lumière, 

noyau magnétique du fer, noyau-ferrite, panneau 

d’affichage métallique imprimé, étui d’écran de protec-

tion électromagnétique, filtres à usage audio et vidéo, 

onduleurs de courant continu, onduleurs pour convertir 

le courant continu en courant alternatif, unités 

d’onduleurs, inducteurs de microplaquettes, transforma-

teurs pour équipements de communications et 

d’interconnexions, transformateurs de fréquence inter-

médiaire pour boutons de réglage radio et télévision, 

lecteurs pour audio, vidéo et ordinateur et pièces y affé-

rents, transformateurs pour conduite de lampe de dé-

charge, cartes de circuit intégré, bobines d’allumage 

pour démarrer les moteurs d’un véhicule, bobines pour 

système de freinage antiblocage pour automobile et 

motocyclette, bobines pour circuit de contrôle de sys-

tèmes airbag. Appareils de freinage antiblocage pour 

automobile et motocyclette, airbags (dispositifs    de 

sécurité      pour automobiles), bobines pour systèmes de 

freinage antiblocage pour automobile et motocyclette, 

unité de contrôle pour systèmes de freinage antiblocage 

pour automobile et motocyclette, bobines pour circuit de 

contrôle de systèmes airbag, systèmes airbag et pièces y 

afférents, bobines d’allumage pour démarrer les moteurs 

d’un véhicule. Services de magasins en détail dans le 

domaine des pièces électroniques toutes fournies en 

ligne à partir d’un réseau global de communications, 

fourniture d’informations relatives à l’offre commer-

ciale ou aux pièces électroniques, services commerciaux 

relatifs à l’établissement d’activités commerciales à 

l’étranger, cabinet-conseil professionnel en commerce, 

recherche marketing, fourniture d’informations relatives 

aux ventes de produits, services de commandes (pour 

les autres), dans le domaine des pièces électroniques, 

via le réseau global de communications, gestion du 

personnel, consultation pour recrutement du personnel, 

location de machines de bureau ou d’équipements, ges-

tion commerciale de l’immobilier (pour les autres) en 

classe 35, introduction du personnel nécessaire à l’usine 

de production de biens, services de placement du per-

sonnel dans le domaine d’usines de production pour 

biens de consommation, services intermédiaires de 

gestion commerciale dans le domaine d’usine de pro-

duction de biens de consommation. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63090                              (151)   30 Janvier 2012 

 

(732) AIRWICK INDISTRIE, S.A. 

 15, Rue Ampère, 91301 Massy, 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. Dj.A. Bouchama 

 

 
 

(511) 2, 3, 5. 

Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser, 

colorer, désodoriser, parfumer, désinfecter, détartrer, 

notamment les cuvettes des w.c. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63096                                  (151)   12 Mars 2012 

 

(732) TOYOTOMI CO., LTD. 

 5-17 Momozono-Cho, 

 Mizuho-Ku, Nagoya-Shi 

 Aichi-Ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 11. 

Chauffages à pétrole d’intérieur et chauffages à pétroles 

d’intérieur avec ventilateur; fours de cuisson à pétrole; 

appareils de climatisation y compris les appareils de 

climatisation portables; appareils de rafraîchissement 

d’air portables ; chaudières y compris les chaudières à 

mazout; et chauffages électriques d’intérieur. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63108                                    (151)   03 Mai 2012 

 

(732) ROHM AND HAAS COMPANY. 

 100 Independence Mall, Philadelphia, 

 Pennsylvania 19106-2399 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 1, 17, 19. 

Des goudrons, résines et gommes à l’état brut, caout-

chouc, des résines synthétiques obtenues par voie chi-
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mique, caoutchouc et analogues en feuilles, fils, tuyaux, 

des résines synthétiques obtenues par voie chimique ; 

des produits chimiques pour l’industrie, la photographie, 

matières tannantes préparées, produits de droguerie, 

toutes matières destinées à séparer ou enlever de certain 

fluide des ions non métalliques ou des constituants 

acides pour le collage du bois ou pour former des adhé-

sifs, granuleux, pulvérulents ou en solution ; mastics et 

colles, notamment ceux de ces produits préparés à l’aide 

de résines synthétiques ou autres matières obtenues par 

voie chimique. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63112                                    (151)   03 Mai 2012 

  

(732) ROHM AND HAAS COMPANY. 

 100 Independence Mall, Philadelphia, 

 Pennsylvania 19106-2399 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 1. 

Des produits chimiques du genre de compositions de 

revêtements utilisés pour les cuirs et cuirs artificiels, 

produits chimiques destinés à l’industrie, la science, la 

photographie, l’agriculture, l’horticulture, la sylvicul-

ture; résines artificielles et synthétiques, matières plas-

tiques à l’état brut (sous forme de poudre, de liquides ou 

de pates), engrais pour les terres (naturels ou artificiels); 

compositions extinctrices; trempes et préparations chi-

miques pour la soudure, produits chimiques destinés à 

conserver les aliments; matières tannantes; substances 

adhésives destinées à l’industrie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63113                                    (151)   03 Mai 2012 

 

(732) E. REMY MARTIN & C°. 

 Société par actions simplifiée 

 20, Rue de la société Vinicole, 16100 Cognac, 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. E.H. Mouhoubi 

 

 

(511) 33. 

Vins, eaux de vie, eaux de congnac, liqueurs et spiri-

tueux. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63120                                    (151)   03 Mai 2012 

 

(732) CITIGROUP INC. 

Une société de l’Etat de Delaware 

399 Park Avenue, New York, 

New York 10043 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 36. 

Services financiers; notamment, services des affaires 

bancaires, des cartes de crédit et d’investissement; ser-

vices d’assurance. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63128                                  (151)   29 Avril 2012 

 

(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 

 Kaiser-Wilhem-Allee, 

 51373 Leverkusen 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 5. 

Préparations et substances pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63158                                    (151)   30 Mai 2012 

 

(732) SNC BICHA FRERES 

 25, Rue Bicha Youcef, Annaba 23000 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 32. 

Boisson gazeuse et jus. 

_____________________________________________ 

                                                                                                                              

(111) 63161                                  (151)   12 Mars 2012 

 

(732) BEIERSDORF AG 

 Unnastrasse 48 

 20253 Hambourg 

 ALLEMAGNE. 
 

(740) Maître. M.A. Zizine 
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NOBACTER 

 

(511) 3. 
Savons, préparations pour soins du corps et de beauté, 

en particulier préparations pour le soin de la peau et 

produits de soin du visage en forme de crèmes, gels et 

lotions, déodorants à usage personnel, crèmes à raser et 

mousses à raser, préparations pour après rasage, prépa-

rations pour soin, nettoyage et embellissements des 

cheveux, additifs pour bains et douche, préparations 

antisolaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63168                                  (151)   30 Avril 2012 

 

(732) Monsieur CHERFAOUI Abderrahmane 

 Route de la Briqueterie, Baba Ali, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. N.E. Djelliout 

 

 
 

(511) 16. 

Emballage en carton destine à conditionner le henné. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63183                                    (151)   09 Mai 2012 

 

(732) IMER 

 2, Rue Kheireddine Barbarousse, Tunis 

 TUNISIE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 

(511) 29, 30. 

Viande, poisson, volaille et gibier; extrait de viande; 

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 

confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers, 

huiles et graisses comestibles; gélatine pour aliment; 

conserves de fruits, de légumes, de poisson et de viande; 

purée de tomate, jus de tomate; yaourt. Sucres  de toute 

natures, livrés en vrac ou en emballage divers, sucre 

cristallisé, sucre en morceaux, sucre pour la pâtisserie, 

sucre candi, sucre roux, sucre raffiné de luxe ou de 

consommation courante; café, thé, cacao, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café; farines et préparations faites 

de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comes-

tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire 

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);  

épices; glace à rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

 (111) 63188                               (151)   14 Février 2012 

 

(732) HISENSE CO., LTD. 

 11, Jiangxi Road, Quingdo 266071 

 CHINE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

 
 

(511) 11. 

Appareils d’éclairage; chauffe-eau; brûleurs à gaz, fours 

à micro-ondes; réfrigérateurs; appareils frigorifiques; 

appareils de ventilation et de climatisation; hottes 

d’aération; ventilateurs électriques; installations de bain; 

appareils de chauffage solaire; appareils de cuisson et de 

chauffage électrique; appareils pour désinfecter, instal-

lations pour la purification de l’eau; tous dans la classe 

internationale. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63189                                  (151)   26 Avril 2012 

 

(732) SONY MUSIC ENTERTAINMENT 

Une société en nom collectif organisée et exis-

tante sous les lois de l’Etat de Delaware 

 550 Madison Avenue, New York, 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 7, 9. 

Machines parlantes, phonogrammes et styles, boites de 

résonance et arrêts automatiques pour machines par-

lantes, machines, pour enregistrer et reproduire les pa-
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roles dictées et autres sons, disques ou cylindres utilisés 

sur ces machines, boites pour renfermer les disques et 

cylindres employés avec toutes les machines ci-dessus 

et tous organes et accessoires desdites machines, des 

postes récepteurs de T.S.F. et leurs pièces détachées, des 

phonographes utilisés en combinaison avec les postes 

récepteurs de T.S.F et leurs pièces détachées, des pho-

nographes utilisés en combinaison avec les postes ré-

cepteurs de T.S.F. et leurs pièces détachées, mais non 

compris les batteries d’accumulateurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63197                                    (151)   13 Mai 2012 
 

(732) ARTSANA S.P.A. 

 Via Saldarini Catelli 1, 

 22070 Grandate,Como 

 ITALIE. 
 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 10. 

Préservatifs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63198                                    (151)   13 Mai 2012 
 

(732) ARTSANA S.P.A. 

 Via Saldarini Catelli 1, 

 22070 Grandate,Como 

 ITALIE. 
 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
 

 

(511) 10. 

Préservatifs (parfum fruit). 

_____________________________________________ 

 

(111) 63205                                  (151)   13 Mars 2012 

 

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 

 Baarermatte, 6340 Baar 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 4. 

Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et 

les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-

fiants, comestibles (y compris les essences pour mo-

teurs) et matières éclairantes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63234                                  (151)   26 Avril 2012 

 

(732) FMC TECNOLOGIE INC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Société organisée et existante sous les lois de 

l’Etat de Delaware 

 1803 Gears Road, Houston, 

 Texas 77067 

 EATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

CHIKSAN 
 

(511) 4, 6, 7, 8, 9, 17. 

Joints rotatifs, joints à bille, têtes de circulation pour 

tubes de forage, pistolets de mélange de boue, vannes à 

fluides; bras de chargement de fluide et appareillages de 

chargement de fluides, dispositifs de commande à dis-

tance pour bras de chargement de fluides, dispositifs de 

jonction de conduits; organes et accessoires des objets 

qui précèdent; lubrifiants. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63235                                  (151)   26 Avril 2012 

 

(732) FMC TECHNOLOGIES, INC. 

Société organisée et existante sous les lois de 

l’Etat de Delaware 

 1803 Gears Road, Houston, 

 Texas 77067 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 



 

 

 

 

 

 

     Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle  -   الصنــاعــيــــة الرسمـــي   للمـلـكـيـــة    المنشـــور       

                                RENOUVELLEMENTS    N° 08 :    رقم ــــديــــدتج       

 

112 

 
 

(511) 6, 7, 17. 

Tuyaux métalliques souples, leurs pièces détachées et 

accessoires, notamment tuyaux conducteurs, souples, 

d’adduction, ou de pompage de ciment, conduits et 

tuyaux conducteurs, souples, d’adduction, ou de pom-

page de ciment, conduits et tuyaux, souples pour 

l’applications marines et pour péniches, tuyaux souples 

rotatifs pour installations de forage de puits ou pour 

l’élévation du liquide dans les stations d’emmagasinage 

d’essence, pour le chargement de camions et applica-

tions analogues, dispositifs d’étanchéité. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63236                                  (151)   26 Avril 2012    

 

(732) SONY MUSIC ENTERTAINMENT 

Une société en nom collectif organisée et exis-

tante sous les lois de l’Etat de Delaware 

 550 Madison Avenue, New York, 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
 

COLUMBIA 
 

(511) 7, 9. 

Machines parlantes, phonogrammes et styles, boites de 

résonance et arrêts automatiques pour machines par-

lantes, machines, pour enregistrer et reproduire les pa-

roles dictées et autres sons, disques ou cylindres utilisés 

sur ces machines, boites pour renfermer les disques et 

cylindres employés avec toutes les machines ci-dessus 

et tous organes et accessoires desdites machines, des 

postes récepteurs de T.S.F. et leurs pièces détachées, des 

phonographes utilisés en combinaison avec les postes 

récepteurs de T.S.F et leurs pièces détachées, des pho-

nographes utilisés en combinaison avec les postes ré-

cepteurs de T.S.F. et leurs pièces détachées, mais non 

compris les batteries d’accumulateurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63265                                    (151)   03 Mai 2012 

 

(732) Monsieur BELDIA Ahmed 

 Cité Police, Bt H 3, N°03, El-Hamadia, 

 Bouzerea , Alger 

 ALGERIE. 

 

 المستقبل
 

(511) 16, 35. 

Journal ; publicité et revues. 

_____________________________________________ 

(111) 63274                              (151)   10 Janvier 2012 

 

(732) E U R L     PHARMALLIANCE LABO 

 Domaine Kouchi Idir, B.P. 25 Bis,  

Ouled Fayet, Alger 

ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5, 35. 

Fabrication. Commercialisation, import export de pro-

duits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63275                              (151)   10 Janvier 2012 

 

(732) E U R L     PHARMALLIANCE LABO 

 Domaine Kouchi Idir, B.P. 25 Bis,  

Ouled Fayet, Alger 

ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5, 35. 

Fabrication. Commercialisation, import export de pro-

duits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63276                              (151)   10 Janvier 2012 

 

(732) E U R L     PHARMALLIANCE LABO 

 Domaine Kouchi Idir, B.P. 25 Bis,  

Ouled Fayet, Alger 

ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5, 35. 

Fabrication. Commercialisation, import export de pro-

duits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63277                              (151)   10 Janvier 2012 
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(732) E U R L     PHARMALLIANCE LABO 

 Domaine Kouchi Idir, B.P. 25 Bis,  

Ouled Fayet, Alger 

ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5, 35. 

Fabrication. Commercialisation, import export de pro-

duits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63282                                  (151)   12 Mars 2012    

 

(732) ASTRAZENECA AB 

 Vastra Malarehmnen 9, 

 S-151-85 Södertälje 

 SUEDE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

EMLA 
 

(511) 5. 

Substances et  préparations pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63286                                  (151)   30 Avril 2012 

 

(732) Monsieur FETHIZA TEDJANI Farid 

 Zahra Peinture 

 Rue de Tebessa (Echott), 

El-Oued 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. A. Bouras 

 

 

(511) 2. 

Toutes peintures, couleurs, vernis, laques, résines, 

poudre pour peinture (enduit) etc… 

_____________________________________________ 

 

(111) 63293               (151)   22 Décembre 2011    

 

(732) ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA 

 (Orient Watch Co., Ltd.) 

 4-4, 2-Chome, Soto Kanda, 

 Chiyoda-Ku, Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property

  

 
 

(511) 14. 

Montres et horlogerie, leur pièces et accessoires.  

_____________________________________________ 

 

(111) 63294                                  (151)   09 Mai 2012 

 

(732) CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY   

L L C. 

Une société à responsabilité limitée de 1’Etat de 

Delaware, 

6001 Bollinger Canyon Road, 

San Ramon, CA 94583 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 1, 4. 

Huiles lubrifiants et composé chimique pour améliorer 

le rapport entre la viscosité et la température des huiles 

lubrifiantes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63299                                  (151)   07 Mars 2012 

 

(732) COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES 

 CAFES. 

 Société anonyme 

 Zone Industrielle 9
ème

 Rue, 06510 Carros 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 
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(511) 30. 

Café sous toutes ses formes; cafés solubles; extraits de 

café; succédanés du café. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63305                                    (151)   25 Juin 2012 

 

(732) ROLLS-ROYCE PLC. 

 Société Britannique 

 65 Buckingham Gate, 

 Londres SW1E 6AT 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

ROLLS-ROYCE 
 

(511) 7, 12. 

Moteurs à combustion interne pour appareils aériens et 

leurs parties; hélices pour appareils aériens; dispositifs 

pour faire varier le pas des pales d’hélices, réducteurs de 

vitesse. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63328                                  (151)   13 Mars 2012 

 

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 

 Baarermatte, 6340 Baar 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 4. 

Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et 

les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-

fiants, comestibles (y compris les essences pour mo-

teurs) et matières éclairantes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63339                                  (151)   13 Mars 2012 

 

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 

 Baarermatte, 6340 Baar 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 4. 

Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et 

les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-

fiants, comestibles (y compris les essences pour mo-

teurs) et matières éclairantes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63341                                  (151)   13 Mars 2012 

 

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 

 Baarermatte, 6340 Baar 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 4. 

Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et 

les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-

fiants, comestibles (y compris les essences pour mo-

teurs) et matières éclairantes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63360                                  (151)   13 Mars 2012 

 

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 

 Baarermatte, 6340 Baar 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. M. Sator 
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(511) 4. 

Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et 

les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-

fiants, comestibles (y compris les essences pour mo-

teurs) et matières éclairantes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63365                                  (151)   13 Mars 2012 

 

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 

 Baarermatte, 6340 Baar 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 4. 

Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et 

les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-

fiants, comestibles (y compris les essences pour mo-

teurs) et matières éclairantes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63384                                  (151)   13 Mars 2012 

 

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 

 Baarermatte, 6340 Baar 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 4. 

Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et 

les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-

fiants, comestibles (y compris les essences pour mo-

teurs) et matières éclairantes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63396                                  (151)   10 Avril 2012 

 

(732) BAYER CONSUMER CARE AG 

 Peter Merian-Str.84 

 4052 Basel 

 SUISSE. 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 5.  

Des produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets 

pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63404                                    (151)   28 Mai 2012 

 

(732) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION 
Une société organisée et existante selon les lois 

de l’Etat de Delaware 

900 Metro Center Boulevard, Foster City, Cali-

fornia 94404 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

ELECTRON 
 

(511) 36. 

Services de cartes de crédit et cartes de débit. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63405                                    (151)   03 Mai 2012 

 

(732) ALIMENTOS NATURALES, S.A. 

 Une société Espagnole 

 Polígono Industrial de Onzonilla, 

 s/n/ Parcela G-21, 24231 Onzonilla, León 

 ESPAGNE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 29. 

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 

confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; 

huiles et graisses comestibles; conserves faites de 

viande, poisson, volaille et gibier; produits alimentaires 

surgelés faits de viande, poisson, volaille et gibier, non 

compris dans d’autres classes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63416                                    (151)   07 Mai 2012 

 

(732) AKTIEBOLAGET WILH. BECKER 

 Bruksgârden 

 SE-263 83 Höganäs 

 SUEDE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
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(511) 2. 

Peintures y compris peintures industrielles; vernis et 

laques; enduit (peintures), couleurs pour apprêt, émaux 

pour peinture; préservatifs contre la rouille et contre la 

détérioration du bois; colorants; mordants, métaux en 

feuilles et en poudre pour peintres; enduits en poudre. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63427                                    (151)   28 Mai 2012 

 

(732) BECTON, DICKINSON AND COMPANY. 

Une société organisée et existante selon les lois 

de l’Etat de New Jersey 

One Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey       

07417-1800 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

BECTON DICKINSON 
 

(511) 1, 5, 10. 

Bandages chirurgicaux, composés adhésifs pour fixer 

les pansements et bandages chirurgicaux sur la peau, 

dispositifs d’attache de bandages, gants chirurgicaux; 

instruments et appareils médicaux, chirurgicaux et den-

taires; leurs parties et accessoires; produits médicaux 

pour effectuer les tests. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63434                              (151)   10 Janvier 2012 

 

(732) E U R L     PHARMALLIANCE LABO 

 Domaine Kouchi Idir, B.P. 25 Bis,  

Ouled Fayet, Alger 

ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5, 35. 

Fabrication. Commercialisation, import export de pro-

duits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

(111) 63437                                    (151)   07 Juin 2012 

 

(732) E U R L  SPLENDID 

 Cité Djafar Slimane, N°60,  

Chéraga, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Gel. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63438                                    (151)   07 Mai 2012 

  

(732) AKTIEBOLAGET WILH. BECKER 

 Bruksgârden 

 SE-263 83 Höganäs 

 SUEDE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 2. 

Peintures y compris peintures industrielles; vernis et 

laques; enduit (peintures), couleurs pour apprêt, émaux 

pour peinture; préservatifs contre la rouille et contre la 

détérioration du bois; colorants; mordants, métaux en 

feuilles et en poudre pour peintres; enduits en poudre. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63439                                    (151)   07 Mai 2012 

  

(732) AKTIEBOLAGET WILH. BECKER 

 Bruksgârden 

 SE-263 83 Höganäs 

 SUEDE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
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(511) 2. 

Peintures y compris peintures industrielles; vernis et 

laques; enduit (peintures), couleurs pour apprêt, émaux 

pour peinture; préservatifs contre la rouille et contre la 

détérioration du bois; colorants; mordants, métaux en 

feuilles et en poudre pour peintres; enduits en poudre. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63461                                    (151)   11 Juin 2012 

 

(732) WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, 

 INC. 

 Une société de l’Etat du Delaware 

 1241 East Main St., Stamford, 

 Connecticut 06902 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 9, 16, 25, 28, 41. 

Aimants; films cinématographiques ayant trait aux di-

vertissements sportifs; films cinématographiques ayant 

trait aux divertissements sportifs faits  pour la télévi-

sion; disques acoustiques préenregistrés ayant trait aux 

divertissements sportifs; cassettes audio préenregistrées 

ayant trait aux divertissements sportifs; disques com-

pacts ayant trait aux divertissements sportifs ; machines 

de jeux pour distraction ; jeux pour ordinateur sous 

forme de cartouches, bandes, logiciel, disques de jeux; 

jeux vidéo sous forme de cartouches, bandes, logiciel, 

disques de jeux ; cassettes vidéo préenregistrées ayant 

trait aux divertissements sportifs; cassettes audio préen-

registrées ayant trait aux divertissements sportifs; appa-

reils photographiques; tapis de souris; lunetterie, à sa-

voir les lunettes de vue, les lunettes de soleil, cordons de 

pince-nez fabriqués en textile, cordons de pince-nez 

fabriqués en matière plastique, étuis à lunettes. Affiches, 

photos, albums photos; cartes d’échange; cartes à jouer; 

étiquettes, à savoir, étiquettes imprimées non en tissus; 

chemises; brochures sur les attractions sportives; embal-

lage, notamment, sacs en papier pour emballage, 

bourses en papier pour emballage, boites en carton pour 

emballage, conteneurs en carton pour emballage ; sacs 

en plastiques à usage général; articles de table en papier, 

notamment, napperons en papier, serviettes en papier, 

nappes en papier; autocollants; stylos; crayons; boites à 

crayons, taille-crayons; règles; gommes à effacer; cou-

vertures de livres, papier pour carnets, diviseurs de 

carnets ; livres de coloriage ; livres d’activité pour en-

fants, livres de bandes dessinées, livres d’images, agen-

das; carnets d’adresses; albums pour autocollants; ca-

lendriers; craie; revues dans le domaine des divertisse-

ments sportifs; journaux dans le domaine des divertis-

sements sportifs; cartes postales; cartes de vœux; décal-

comanies de tatouage temporaire; programmes de sou-

venir concernant les divertissements sportifs; sachets de 

déjeuner en papier; blocs-notes; tampons de caoutchouc; 

tampons pour sceaux; cartes de téléphone prépayées à 

collectionner, non codées magnétiquement; cartes 

d’appel téléphonique prépayées à collectionner, non 

codées magnétiquement; timbres postales et timbres de 

collection, notamment, les bandes de timbres commé-

moratives; chèques bancaires personnels imprimés sur 

commande; couvertures de carnet de chèques; étiquettes 

pour adresse d’expéditeur; autocollants tampons; décal-

comanies pour fenêtres; lithographes ; faveurs en papier 

pour soirées; chapeaux en papier pour soirées; confetti; 

stencils; papier pour emballer les cadeaux, emballage en 

plastique pour cadeaux, emballage métallique pour 

cadeaux; décoration en papier pour gâteaux. Liste com-

plète de vêtements, chapellerie et chaussures. Jouets 

représentant des personnages d’action et accessoires; 

boites pour personnage d’action; véhicules (jouets); jeux 

de société; toupies; appareil de jeux vidéo représentant 

des matchs de catch; jeux d’arcade ayant rapport avec le 

catch; jeux de flipper ayant avec le catch; éléments 

manuels pour jeux électroniques; jeux de technique 

d’action de dessus de table ayant rapport avec le catch; 

puzzles; cerfs-volants, rings de catch (jouet); poupées; 

marionnettes; animaux rembourrés (jouet); jeux de 

cartes; guitares (jouet); pistolet à eau ; produits fabri-

qués en vinyle pour piscine pour jouer notamment, 

fauteuils à coussins arrière; bateaux pneumatiques pour 

une ou deux personnes; jet-skis; radeaux; radeaux; 

chambres à air et pompes à pied; décorations de noël; 

masque de déguisement; ceinture (jouet), meubles pour 

poupée; faveurs pour soirées sous forme de diablotins et 

de pétards à roulettes; balles de bowling et accessoires, 

notamment, bracelets, gants de bowling, trousses de 

nettoyage de balles, supports poignet, sacs pour balles 

de bowling; jouets réglables ; trottinettes, quilles de 

bowling; casques; genouillères et coudières; talkies-

walkies; Yo-Yo; séries de colorants pour visage ; kits de 

maquettes en plastique; queues de billard; banques 

d’argent en métal; machines à gomme; distributeurs 

mécaniques de bonbons; distributeurs de bâtons de 

gomme; machine à façonner des figurines en gomme. 

Services de divertissement, à savoir, organisation et 

présentation de matchs de catch professionnel en public 

à travers la télévision; fourniture d’information sur le 

catch à travers un réseau d’ordinateurs mondial. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63462                                    (151)   11 Juin 2012 
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(732) WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, 

INC. 

 Une société de l’Etat du Delaware 

 1241 East Main St., Stamford, 

 Connecticut 06902 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

WWE 
 

(511) 9, 16, 25, 28, 41. 

Aimants; films cinématographiques ayant trait aux di-

vertissements sportifs; films cinématographiques ayant 

trait aux divertissements sportifs faits pour la télévision; 

disques acoustiques préenregistrés ayant trait aux diver-

tissements sportifs; cassettes audio préenregistrées ayant 

trait aux divertissements sportifs; disques compacts 

ayant trait aux divertissements sportifs ; machines de 

jeux pour distraction ; jeux pour ordinateur sous forme 

de cartouches, bandes, logiciel, disques de jeux; jeux 

vidéo sous forme de cartouches, bandes, logiciel, 

disques de jeux; cassettes vidéo préenregistrées ayant 

trait aux divertissements sportifs; cassettes audio préen-

registrées ayant trait aux divertissements sportifs; appa-

reils photographiques; tapis de souris; lunetterie, à sa-

voir les lunettes de vue, les lunettes de soleil, cordons de 

pince-nez fabriqués en textile, cordons de pince-nez 

fabriqués en matière plastique, étuis à lunettes. Affiches, 

photos, albums photos; cartes d’échange; cartes à jouer; 

étiquettes, à savoir, étiquettes imprimées non en tissus; 

chemises; brochures sur les attractions sportives; embal-

lage, notamment, sacs en papier pour emballage, 

bourses en papier pour emballage, boites en carton pour 

emballage, conteneurs en carton pour emballage; sacs 

en plastiques à usage général; articles de table en papier, 

notamment, napperons en papier, serviettes en papier, 

nappes en papier; autocollants; stylos; crayons; boites à 

crayons, taille-crayons; règles; gommes à effacer; cou-

vertures de livres, papier pour carnets, diviseurs de 

carnets ; livres de coloriage; livres d’activité pour en-

fants, livres de bandes dessinées, livres d’images, agen-

das; carnets d’adresses; albums pour autocollants; ca-

lendriers; craie; revues dans le domaine des divertisse-

ments sportifs; journaux dans le domaine des divertis-

sements sportifs; cartes postales; cartes de vœux; décal-

comanies de tatouage temporaire; programmes de sou-

venir concernant les divertissements sportifs; sachets de 

déjeuner en papier; blocs-notes; tampons de caoutchouc; 

tampons pour sceaux; cartes de téléphone prépayées à 

collectionner, non codées magnétiquement; cartes 

d’appel téléphonique prépayées à collectionner, non 

codées magnétiquement; timbres postales et timbres de 

collection, notamment, les bandes de timbres commé-

moratives; chèques bancaires personnels imprimés sur 

commande; couvertures de carnet de chèques; étiquettes 

pour adresse d’expéditeur; autocollants tampons; décal-

comanies pour fenêtres; lithographes ; faveurs en papier 

pour soirées; chapeaux en papier pour soirées; confetti; 

stencils; papier pour emballer les cadeaux, emballage en 

plastique pour cadeaux, emballage métallique pour 

cadeaux; décoration en papier pour gâteaux. Liste com-

plète de vêtements, chapellerie et chaussures. Jouets 

représentant des personnages d’action et accessoires; 

boites pour personnage d’action; véhicules (jouets); jeux 

de société; toupies; appareil de jeux vidéo représentant 

des matchs de catch; jeux d’arcade ayant rapport avec le 

catch; jeux de flipper ayant avec le catch; éléments 

manuels pour jeux électroniques; jeux de technique 

d’action de dessus de table ayant rapport avec le catch; 

puzzles; cerfs-volants, rings de catch (jouet); poupées; 

marionnettes; animaux rembourrés (jouet); jeux de 

cartes; guitares (jouet); pistolet à eau ; produits fabri-

qués en vinyle pour piscine pour jouer notamment, 

fauteuils à coussins arrière; bateaux pneumatiques pour 

une ou deux personnes; jet-skis; radeaux; radeaux; 

chambres à air et pompes à pied; décorations de noël; 

masque de déguisement; ceinture (jouet), meubles pour 

poupée; faveurs pour soirées sous forme de diablotins et 

de pétards à roulettes; balles de bowling et accessoires, 

notamment, bracelets, gants de bowling, trousses de 

nettoyage de balles, supports poignet, sacs pour balles 

de bowling; jouets réglables; trottinettes, quilles de 

bowling; casques; genouillères et coudières; talkies-

walkies; Yo-Yo; séries de colorants pour visage; kits de 

maquettes en plastique; queues de billard; banques 

d’argent en métal; machines à gomme; distributeurs 

mécaniques de bonbons; distributeurs de bâtons de 

gomme; machine à façonner des figurines en gomme. 

Services de divertissement, à savoir, organisation et 

présentation de matchs de catch professionnel en public 

à travers la télévision; fourniture d’information sur le 

catch à travers un réseau d’ordinateurs mondial. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63463                                    (151)   11 Juin 2012 

 

(732) WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, 

 INC. 

 Une société de l’Etat du Delaware 

 1241 East Main St., Stamford, 

 Connecticut 06902 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT 
 

(511) 9, 16, 25, 28, 41. 

Aimants; films cinématographiques ayant trait aux di-

vertissements sportifs; films cinématographiques ayant 

trait aux divertissements sportifs faits pour la télévision; 

disques acoustiques préenregistrés ayant trait aux diver-

tissements sportifs; cassettes audio préenregistrées ayant 

trait aux divertissements sportifs; disques compacts 

ayant trait aux divertissements sportifs ; machines de 

jeux pour distraction ; jeux pour ordinateur sous forme 

de cartouches, bandes, logiciel, disques de jeux; jeux 
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vidéo sous forme de cartouches, bandes, logiciel, 

disques de jeux ; cassettes vidéo préenregistrées ayant 

trait aux divertissements sportifs; cassettes audio préen-

registrées ayant trait aux divertissements sportifs; appa-

reils photographiques; tapis de souris; lunetterie, à sa-

voir les lunettes de vue, les lunettes de soleil, cordons de 

pince-nez fabriqués en textile, cordons de pince-nez 

fabriqués en matière plastique, étuis à lunettes. Affiches, 

photos, albums photos; cartes d’échange; cartes à jouer; 

étiquettes, à savoir, étiquettes imprimées non en tissus; 

chemises; brochures sur les attractions sportives; embal-

lage, notamment, sacs en papier pour emballage, 

bourses en papier pour emballage, boites en carton pour 

emballage, conteneurs en carton pour emballage ; sacs 

en plastiques à usage général; articles de table en papier, 

notamment, napperons en papier, serviettes en papier, 

nappes en papier; autocollants; stylos; crayons; boites à 

crayons, taille-crayons; règles; gommes à effacer; cou-

vertures de livres, papier pour carnets, diviseurs de 

carnets ; livres de coloriage ; livres d’activité pour en-

fants, livres de bandes dessinées, livres d’images, agen-

das ; carnets d’adresses; albums pour autocollants; ca-

lendriers; craie; revues dans le domaine des divertisse-

ments sportifs; journaux dans le domaine des divertis-

sements sportifs; cartes postales; cartes de vœux; décal-

comanies de tatouage temporaire; programmes de sou-

venir concernant les divertissements sportifs; sachets de 

déjeuner en papier; blocs-notes; tampons de caoutchouc; 

tampons pour sceaux; cartes de téléphone prépayées à 

collectionner, non codées magnétiquement; cartes 

d’appel téléphonique prépayées à collectionner, non 

codées magnétiquement; timbres postales et timbres de 

collection, notamment, les bandes de timbres commé-

moratives; chèques bancaires personnels imprimés sur 

commande; couvertures de carnet de chèques; étiquettes 

pour adresse d’expéditeur; autocollants tampons; décal-

comanies pour fenêtres; lithographes ; faveurs en papier 

pour soirées; chapeaux en papier pour soirées; confetti; 

stencils; papier pour emballer les cadeaux, emballage en 

plastique pour cadeaux, emballage métallique pour 

cadeaux; décoration en papier pour gâteaux. Liste com-

plète de vêtements, chapellerie et chaussures. Jouets 

représentant des personnages d’action et accessoires; 

boites pour personnage d’action; véhicules (jouets); jeux 

de société; toupies; appareil de jeux vidéo représentant 

des matchs de catch; jeux d’arcade ayant rapport avec le 

catch; jeux de flipper ayant avec le catch; éléments 

manuels pour jeux électroniques; jeux de technique 

d’action de dessus de table ayant rapport avec le catch; 

puzzles; cerfs-volants, rings de catch (jouet); poupées; 

marionnettes; animaux rembourrés (jouet); jeux de 

cartes; guitares (jouet); pistolet à eau ; produits fabri-

qués en vinyle pour piscine pour jouer notamment, 

fauteuils à coussins arrière; bateaux pneumatiques pour 

une ou deux personnes; jet-skis; radeaux; radeaux; 

chambres à air et pompes à pied; décorations de noël; 

masque de déguisement; ceinture (jouet), meubles pour 

poupée; faveurs pour soirées sous forme de diablotins et 

de pétards à roulettes; balles de bowling et accessoires, 

notamment, bracelets, gants de bowling, trousses de 

nettoyage de balles, supports poignet, sacs pour balles 

de bowling; jouets réglables ; trottinettes, quilles de 

bowling; casques; genouillères et coudières; talkies-

walkies; Yo-Yo; séries de colorants pour visage ; kits de 

maquettes en plastique; queues de billard; banques 

d’argent en métal; machines à gomme; distributeurs 

mécaniques de bonbons; distributeurs de bâtons de 

gomme; machine à façonner des figurines en gomme. 

Services de divertissement, à savoir, organisation et 

présentation de matchs de catch professionnel en public 

à travers la télévision; fourniture d’information sur le 

catch à travers un réseau d’ordinateurs mondial. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63464                                    (151)   11 Juin 2012 

 

(732) WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, 

 INC. 

 Une société de l’Etat du Delaware 

 1241 East Main St., Stamford, 

 Connecticut 06902 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 9, 16, 25, 28, 41. 

Aimants; films cinématographiques ayant trait aux di-

vertissements sportifs; films cinématographiques ayant 

trait aux divertissements sportifs faits pour la télévision; 

disques acoustiques préenregistrés ayant trait aux diver-

tissements sportifs; cassettes audio préenregistrées ayant 

trait aux divertissements sportifs; disques compacts 

ayant trait aux divertissements sportifs ; machines de 

jeux pour distraction ; jeux pour ordinateur sous forme 

de cartouches, bandes, logiciel, disques de jeux; jeux 

vidéo sous forme de cartouches, bandes, logiciel, 

disques de jeux ; cassettes vidéo préenregistrées ayant 

trait aux divertissements sportifs; cassettes audio préen-

registrées ayant trait aux divertissements sportifs; appa-

reils photographiques; tapis de souris; lunetterie, à sa-

voir les lunettes de vue, les lunettes de soleil, cordons de 

pince-nez fabriqués en textile, cordons de pince-nez 

fabriqués en matière plastique, étuis à lunettes. Affiches, 

photos, albums photos; cartes d’échange; cartes à jouer; 

étiquettes, à savoir, étiquettes imprimées non en tissus; 

chemises; brochures sur les attractions sportives; embal-

lage, notamment, sacs en papier pour emballage, 

bourses en papier pour emballage, boites en carton pour 
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emballage, conteneurs en carton pour emballage ; sacs 

en plastiques à usage général; articles de table en papier, 

notamment, napperons en papier, serviettes en papier, 

nappes en papier; autocollants; stylos; crayons; boites à 

crayons, taille-crayons; règles; gommes à effacer; cou-

vertures de livres, papier pour carnets, diviseurs de 

carnets ; livres de coloriage; livres d’activité pour en-

fants, livres de bandes dessinées, livres d’images, agen-

das ; carnets d’adresses; albums pour autocollants; ca-

lendriers; craie; revues dans le domaine des divertisse-

ments sportifs; journaux dans le domaine des divertis-

sements sportifs; cartes postales; cartes de vœux; décal-

comanies de tatouage temporaire; programmes de sou-

venir concernant les divertissements sportifs; sachets de 

déjeuner en papier; blocs-notes; tampons de caoutchouc; 

tampons pour sceaux; cartes de téléphone prépayées à 

collectionner, non codées magnétiquement; cartes 

d’appel téléphonique prépayées à collectionner, non 

codées magnétiquement; timbres postales et timbres de 

collection, notamment, les bandes de timbres commé-

moratives; chèques bancaires personnels imprimés sur 

commande; couvertures de carnet de chèques; étiquettes 

pour adresse d’expéditeur; autocollants tampons; décal-

comanies pour fenêtres; lithographes ; faveurs en papier 

pour soirées; chapeaux en papier pour soirées; confetti; 

stencils; papier pour emballer les cadeaux, emballage en 

plastique pour cadeaux, emballage métallique pour 

cadeaux; décoration en papier pour gâteaux. Liste com-

plète de vêtements, chapellerie et chaussures. Jouets 

représentant des personnages d’action et accessoires; 

boites pour personnage d’action; véhicules (jouets); jeux 

de société; toupies; appareil de jeux vidéo représentant 

des matchs de catch; jeux d’arcade ayant rapport avec le 

catch; jeux de flipper ayant avec le catch; éléments 

manuels pour jeux électroniques; jeux de technique 

d’action de dessus de table ayant rapport avec le catch; 

puzzles; cerfs-volants, rings de catch (jouet); poupées; 

marionnettes; animaux rembourrés (jouet); jeux de 

cartes; guitares (jouet); pistolet à eau ; produits fabri-

qués en vinyle pour piscine pour jouer notamment, 

fauteuils à coussins arrière; bateaux pneumatiques pour 

une ou deux personnes; jet-skis; radeaux; radeaux; 

chambres à air et pompes à pied; décorations de noël; 

masque de déguisement; ceinture (jouet), meubles pour 

poupée; faveurs pour soirées sous forme de diablotins et 

de pétards à roulettes; balles de bowling et accessoires, 

notamment, bracelets, gants de bowling, trousses de 

nettoyage de balles, supports poignet, sacs pour balles 

de bowling; jouets réglables ; trottinettes, quilles de 

bowling; casques; genouillères et coudières; talkies-

walkies; Yo-Yo; séries de colorants pour visage; kits de 

maquettes en plastique; queues de billard; banques 

d’argent en métal; machines à gomme; distributeurs 

mécaniques de bonbons; distributeurs de bâtons de 

gomme; machine à façonner des figurines en gomme. 

Services de divertissement, à savoir, organisation et 

présentation de matchs de catch professionnel en public 

à travers la télévision; fourniture d’information sur le 

catch à travers un réseau d’ordinateurs mondial. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63471                                    (151)   24 Juin 2012 

 

(732)  Madame HALLADJ Oum El Kheir 

 32, Avenue des Epoux Ahmed Mebrouk, 

 Raïs Hamidou, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques (crèmes anti-piqûres de 

moustique). 

_____________________________________________ 

 

(111) 63479                                    (151)   14 Juin 2012 

 

(732) CARRERAS LIMITED. 

 Une société Britannique 

 Globe House, 4 Temple Place, 

 London WC2R 2PG 

 ROYAUME UNI. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

 (511) 34. 

Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs, al-

lumettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63484                                    (151)   07 Juin 2012 
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(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY. 

1144 East Market Street, Akron, 

 Comte de Summit, Etat d’Ohio 44316-0001 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 12. 

Des aéroplanes, machines volantes, ballons et ainsi que 

leurs pièces détachées et accessoires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63485                                    (151)   07 Juin 2012 

 

(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. 

1144 East Market Street, Akron, 

 Comte de Summit, Etat d’Ohio 44316-0001 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 7, 9. 

Des batteries d’accumulateurs, bougies d’allumages et 

conducteurs et canalisation électriques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63486                                    (151)   07 Juin 2012 

 

(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY. 
1144 East Market Street, Akron, 

 Comte de Summit, Etat d’Ohio 44316-0001 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 12. 

Des bandages creux et pleins, pneumatiques, enve-

loppes, chambres à air pour cycles, automobiles aéro-

planes et autres véhicules. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63490                                  (151)   12 Avril 2012 

 

(732) SECO TOOLS AB 

 SE-737 82 Fagersta 

 SUEDE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

SECO 
 

(511) 7, 8. 

Plaques et filières de tréfilage en métaux durs, notam-

ment en carbure de tungstène ou à base de carbure et 

tungstène, ainsi que des outils munis des dites plaques y 

fixées par soudure 

_____________________________________________ 

 

(111) 63492                                    (151)   28 Mai 2012    

 

(732) KABUSHIKA KAISHA TOSHIBA 

Connue également sous le nom de Toshiba cor-

poration, (Une société japonaise) 

 1-1, Shibaura 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

TOSHIBA 
 

(511) 16. 

Machines à copier électrostatiques, machines perfora-

trices de cartes, machines à écrire automatiques, papier 

de copie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63495                                    (151)   15 Mai 2012 

 

(732) E U R L  HYGIENIX 

Lot N°73, Hai El-Moudhahed, 

Bourouba, Alger 

 ALGERIE. 

 

PAM BABY 

 

(511) 5. 

Couche bébé. 

_____________________________________________ 

 

 

(111) 63499                                    (151)   09 Mai 2012 

 

(732) HENKEL AG & CO. KGaA 

 Henkelstrasse 67, 

 D-40589 Düsseldorf-Holthausen 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître. Dj.Boukrami 

 

P3 
 

(511) 3. 

Produits de nettoyage et de dégraissage. 

_____________________________________________ 
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(111) 63501                                    (151)   11 Juin 2012 

 

(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT 

45, Place Abel Gance, 

 92100 Boulogne Billancourt 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

OPTRAEX 
 

(511) 5. 

Tous produits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63506                                    (151)   14 Juin 2012 

 

(732) DRESSER, INC., 

Société organisée et existante selon les lois de 

l’Etat de Delaware 

 11
th 

Floor, Millennium 1, 15455 Dallas Parkway, 

 Addison, Texas 75001 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 7, 9. 

Appareils de commande ou de contrôle pour machines, 

régulateurs pour machines, leurs pièces détachées et 

accessoires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63511                                    (151)   15 Mai 2012 

 

(732) CROP IBERICA S.A. 

Cabo Tortosa, 25 Pol. Ind. La Poveda, 

28500 Arganda del Rey, Madrid 

ESPAGNE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 

(511) 1, 30. 

Substances chimiques destinés à conserver les aliments. 

Préparations aromatiques à usage alimentaire. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63521                                  (151)   12 Mars 2012 

  

(732) TOYOTOMI CO., LTD. 

 5-17 Momozono-Cho, 

 Mizuho-Ku, Nagoya-Shi, Aichi-Ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 11. 

Chauffages à pétrole d’intérieur  et chauffages à pétrole 

d’intérieur avec ventilateur; fours de cuisson à pétrole. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63522                              (151)   16 Janvier 2012    

 

(732) CORPORACION HABANOS S.A. 

 Avenue 3, Ra. N° 2006 e/20 y 22, Miramar, 

 Ciudad de la Habana  

 CUBA. 

 

(740) Maître. M. Elsayegh 
  

VEGUEROS 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63538                                  (151)   12 Avril 2012 

 

(732) ASTELLAS PHARMA INC. 

 3-11, Nihonbashi-Honcho, 2-Chome,  

Chuo-Ku, Tokyo 

 JAPON.  

 

(740) Maître. M.A. Zizine 
 

PROTOPIC 
 

(511) 5. 

Préparations dermatologiques pour applications ex-

ternes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63542                               (151)   09 Février 2012 
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(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street, 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 30. 

De la confiserie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63543                                  (151)   15 Mars 2012 

 

(732) UNION CARBIDE CORPORATION. 

 Une société organisée et existante sous les lois 

 de l’Etat de New York 

 2030 Dow Center, Midland, 

Michigan 48674 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 1. 

Produits solides ou en solution destinés à être utilisés en 

général dans la technique industrielle pour le collage, le 

durcissement, le revêtement ou tout autre traitement de 

surfaces et des substances poreuses telles que les tex-

tiles, les fibres, le cuir et le papier. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63544                                  (151)   15 Mars 2012 

 

(732) UNION CARBIDE CORPORATION. 

 Une société organisée et existante sous les lois 

 de l’Etat de New York 

 2030 Dow Center, Midland, 

 Michigan 48674 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
  

(511) 1. 

Agents d’humidification, agent d’émulsification, com-

positions pour l’accélération de la pénétration des li-

quides dans les substances solides et agents pour 

l’augmentation de la miscibilité des liquides autres que 

ceux utilisés en blanchisserie dans les installations de 

nettoyage à sec et non destinés aux maisons 

d’approvisionnement en rapport avec ces industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63545                                  (151)   15 Mars 2012 

(732) UNION CARBIDE CORPORATION. 

 Une société organisée et existante sous les lois 

 de l’Etat de New York 

 2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
 

CARBOWAX 
 

(511) 1. 

Compositions chimiques ; utilisées comme plastifiants 

pour la caséine, la gélatine, la colle forte, le liège, utili-

sées comme colles, liants, assouplissant, lubrifiants 

agents d’humidification, de conservation, adhésifs, 

utilisées comme assouplissants des textiles du cuir, du 

papier et autres substances poreuses, utilisées comme 

produits de base pour les crèmes cosmétiques et lotions 

de beauté, utilisées comme liants pour le pigments dans 

les peintures, les enduits, (calcimine), les encres 

d’imprimerie, les apprêts pour chaussures, les ceintures 

utilisées pour divers autres usages dans la technique 

industrielle. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63549                                    (151)   09 Mai 2012 
 

(732) CHEVRON INTECTUALL PROPERTY LLC. 

Une société à responsabilité limitée de l’Etat de 

Delaware, 

 6001 Bollinger Canyon Road,  

San Ramon, CA 94583 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
 

RPM 
 

(511) 4. 

Huiles lubrifiants et graisses, huiles lubrifiants pour 

moteurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63550                                    (151)   11 Juin 2012 
 

(732) EASTMAN CHEMICAL RESINS, INC. 

200 South Wilcox Drive, 

 Kingsport, Tennessee 37660 

 ETAT-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami  
  

PENTALYN 
 

(511) 1. 

Résine synthétique utilisable dans les revêtements pro-

tecteurs dans les adhésifs et dans les encres 

d’imprimerie et en général dans les arts industriels. 

_____________________________________________ 
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(111) 63551                                    (151)   11 Juin 2012 

 

(732) EASTMAN CHEMICAL RESINS, INC. 

200 South Wilcox Drive, Kingsport,  

Tennessee 37660 

 ETAT-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami  

  

CELLOLYN 

 

(511) 1. 

Résine synthétique, en particulier sous forme compacte 

ou solide,  utilisable dans les revêtements protecteurs et 

en général dans les arts industriels. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63552                                  (151)   20 Mars 2012 

 

(732) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO. 

1007 Market Street, Wilmington,  

Delaware 19898 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

DU PONT 
 

(511) 25. 

Bas et articles de bonneterie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63560                                    (151)   18 Juin 2012 

 

(740) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(faisant également commerce sous le nom de 

Toyota Motor Corporation), 

 1, Toyota-Cho, Toyota-Shi, Aichi-Ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

AVENSIS 
 

(511) 12. 

Automobiles ainsi que leurs pièces. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63573                                    (151)   28 Juin 2012 

 

(732) FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY. 

 26555 Northwestern Highway, Southfield, 

 Michigan 48034, 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Hocine 

CHAMPION 

 

(511) 7. 

Des bougies d’allumage. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63574                                    (151)   14 Juin 2012 

 

(732) INGERSOLL-RAND COMPANY. 

Société organisée et existante selon les lois de 

l’Etat de New Jersey 

 One Centennial Avenue, Piscataway, 

 New Jersey 08855 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 7. 

Turbines à vapeur, turbo-compresseurs à piston; perfo-

ratrices de roches, marteaux perforateurs, perceuses 

pneumatiques, marteaux à river et buriner, fouloirs 

pneumatiques, machines à calfater, scies, trancheuses et 

outils pneumatiques, ventilateurs centrifuges, condensa-

teurs, haveuses soudeuses, battes à bourrer le ballast, 

moteurs à huiles lourde; supports pour perforatrices, 

dispositifs de graissage, accessoires de perforatrices, 

dispositifs de réglage pour compresseurs, matériel di-

vers de mine ainsi que des pièces de rechange de tous 

ces articles et appareils. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63575                                    (151)   14 Juin 2012 

 

(732) INGERSOLL-RAND COMPAY. 

Société organisée et existante selon les lois de 

l’Etat de New Jersey 

 One Centennial Avenue, Piscataway, 

 New Jersey 08855 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 6, 7. 

Des machines et turbines à vapeur, compresseurs, venti-

lateurs, pompes, détendeurs, élévateurs de liquides, 

pompes à gonfler les pneumatiques, condenseurs, de 

vapeur, réservoirs d’air comprimé, réfrigérateurs, filtres 

à air, réchauffeurs d’air, moteurs, treuils et palans 
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pneumatiques, perforatrices, marteaux pour usages, 

perceuses, soudeuses, rouilleuses, trancheuses, haveuses 

et pelles pneumatiques, mèches et ébauches de fleuret 

de bruns, barres de carrière, dispositifs de graissage, 

injecteurs d’eaux mobiles, débouchoirs pour fleuret, 

machines à forger les fleurets, outils à forger les tiges et 

les mèches, outils pneumatiques, machines à meuler 

pneumatiques, meules montées, perceuses, machines à 

bourrer, bourreuses de traverses, pose-crampons, tire-

fonneuses, perforateurs, bouterolles, appareils à détruire 

les billets de chemins de fer, ainsi que leurs pièces déta-

chées et accessoires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63577                                    (151)   07 Mai 2012 

  

(732) AKTIEBOLAGET WILH. BECKER 

 Bruksgârden, SE-263 83 Höganäs 

 SUEDE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 2. 

Peintures y compris peintures industrielles; vernis et 

laques; enduit (peintures), couleurs pour apprêt, émaux 

pour peinture; préservatifs contre la rouille et contre la 

détérioration du bois; colorants; mordants, métaux en 

feuilles et en poudre pour peintres; enduits en poudre. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63591                                    (151)   28 Mai 2012 

 

(732) VISA INTERNATIONAL SERVICES ASSO-

CIATION 

Une société organisée et existante selon les lois 

de l’Etat de Delaware 

 900 Metro Center Boulevard, Foster City, 

 California 94404 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 36. 

Services de cartes de crédit et cartes de débit, services 

de paiement en espèces, services de transfert électro-

nique de fonds, services de chèques de voyage, services 

de vérification des chèques, services d’administration 

d’assurances de voyage. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63600                                    (151)   20 Mai 2012 

 

(732) E U R L     PHARMALLIANCE LABO 

 Domaine Kouchi Idir, B.P. 25 Bis,  

Ouled Fayet, Alger 

ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5, 35. 

Fabrication. Commercialisation, import export de pro-

duits pharmaceutiques. 

_____________________________________________  

 

(111) 63612                                  (151)   13 Mars 2012 

 

(732) ELBEX (JAPAN) LIMITED. 

 Société Japonaise 

 1-11 Nishi, Gotanda 8- Chome Shinagawa-Ku, 

 JAPON. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 9. 

Appareils récepteurs de télévision, projecteurs de télévi-

sion, caméras de télévision, lentilles pour télévision, 

télévision en circuit fermé, caméras de télévision en 

circuit fermé, appareillage d’essai adaptateurs pour 

courant alternatif, blocs d’alimentation, enregistreurs à 

cassette, enregistreurs à vidéo, hi-fi, haut-parleurs, ra-

dios, systèmes d’intercommunication, machines à dicter, 

magnétoscopes, caméras vidéo, tourne disque vidéo et 

audio, cassettes vidéo, composants en ferrite mino-

cristalli, têtes vidéo, têtes audio, têtes pour ordinateurs, 

connecteurs c, b, connecteurs audio, résistances conden-

sateurs, moniteurs, fiches audio, circuits intégrés, tran-

sistors, commutateurs, vis, écrous et rondelles, tubes, 

vidicons, tubes images, culasses transformateurs, câbles, 

cordons de connection, câbles prolongateurs, cordons de 

télécommande, trépieds pour caméras vidéo, connec-

teurs pour télévision en circuit fermé, pièces et éléments 

et accessoires pour tous les produits cités, et tout autre 

appareil, instrument et composant électriques et électro-

nique. 

_____________________________________________ 
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(111) 63627                                    (151)   11 Juin 2012 
 

(732) BEIERSDORF AG 

 Unnastrasse 48 

 D-20253 Hambourg, 

 ALLEMAGNE. 
 

(740) Maître. M.A. Zizine 
 

 
 

(511) 3, 5. 

Savons, préparations pour soins du corps et de beauté, 

en particulier préparation pour le soin de la peau et 

produits de soin de visage en forme de crèmes, gels et 

lotions, déodorants à usage personnel, crèmes à raser et 

mousses à raser, préparations pour après rasage, prépa-

rations pour soin, nettoyage et embellissement des che-

veux, additifs pour bain et douche, préparations antiso-

laires. Substances médicinales pour servir de base aux 

pommades ; préparations médicinales pour les soins du 

corps et de beauté, en particulier les préparations pour le 

soin de la peau extrêmement sèche et de la mauvaise 

peau sous forme de crèmes, gels et lotions, préparations 

dermatologiques pour le traitement de la mauvaise peau, 

eczéma, psoriasis et les maladies de la peau, prépara-

tions médicinales pour le soin, nettoyage et embellisse-

ment des cheveux, additifs médicinaux pour bain et 

douche, préparations médicinales antisolaires, prépara-

tions médicinales pour la protection contre le vieillisse-

ment de la peau. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63628                                    (151)   21 Juin 2012 
 

(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. 

1144 East Market Street, Akron, Comte de 

Summit, Etat d’Ohio, 44316-0001 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
 

UNISTEEL 
 

(511) 12. 

Bandages pneumatiques pour roues de véhicules. 

____________________________________________ 

 

(111) 63645                                    (151)   21 Juin 2012 
 

(732) AUTOMATIC BREWERS   S A R L 

 Daniel Building, Industrial Estate, 

 Sed El Bouchrieh, Beirut 

 LIBAN. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 30. 

Café. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63724                               (151)   20 Février 2012 
 

(732) S A R L BOURGEON 

 Lotissement 28, Extension El-Yasmine, Draria 

 ALGERIE. 
 

(740) Maître. A. Bouras 
 

LAUREATE 
 

(511) 3. 

Crème colorante traitante. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63742                                 (151)   25 Juillet 2012 
 

(732) S a r l   REDMAN 

 1, Route de Birtouta, Khraïcia, Alger 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 18, 24, 25. 

Confection, chemiserie, bonneterie, tricots. Tous pro-

duits textiles en général, pour hommes, dames et en-

fants. Articles de sport en général, chapellerie, vête-

ments en cuir et peaux. Tissus en général, matières 

premières textiles, ceintures. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63756                    (151)   08 Février 2012    
 

(732) LABORATOIRES VENUS SAPECO   S A R  L

 80, Rue du 17 Septembre 1956 

 Ouled Yaich, Blida 

 ALGERIE. 
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(511) 3. 

Crème anti-rougeurs bébé.  

_____________________________________________ 

 

(111) 63758                          (151)   06 Mai 2012 

 

(732) LABORATOIRES VENUS SAPECO   S A R  L

 80, Rue du 17 Septembre 1956 

 Ouled Yaich, Blida 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Produits après rasage. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63759                          (151)   06 Mai 2012 

 

(732) LABORATOIRES VENUS SAPECO   S A R  L

 80, Rue du 17 Septembre 1956 

 Ouled Yaich, Blida 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Crème jour hydratante. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63760          (151)   08 Février 2012 

(732) LABORATOIRES VENUS SAPECO   S A R  L

 80, Rue du 17 Septembre 1956 

 Ouled Yaich, Blida 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63761                               (151)   06 Février 2012 

 

(732) S A R L  LES PARFUMS LA ZEINA 

Hlm 8
ème

 Groupe, Bt F,  N°08,  

Place du 1
er

 Mai, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 29, 30. 

Viande, poisson, volaille et gibier  extraits de viande  

fruits et légumes conservés, séchés et cuits  gelées, 

confitures, compotes;  œufs, laits et produits laitiers; 

huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, 

riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et prépa-

rations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles  miel, sirop de mélasse;  levure, 

poudre pour faire lever, sel, moutarde;  vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glaces à rafraîchir. Eau d’oranger 

et eau de rose. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63778                                    (151)   28 Juin 2012 

 

(732) S A R L   RAHMINE SOPROCO 

 Chaoua Khrecia, Alger 

 ALGERIE. 
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LOFT 
 

(511) 3. 

Cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63782                                   (151)   01 Août 2012 

 

(732) HOYU KABUSHIKI KAISHA  

(Faisant également commerce comme Hoyu Co., 

Ltd.) 

 Une société organisée selon les lois du Japon 

 501, Tokugawa 1-Chome, Higashi-Ku, 

 Nagoya-Shi, Aichi-Ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63796                                  (151)   17 Avril 2012 

 

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY. 

 COMAP 

 Société Anonyme 

 16, Avenue Paul Santy, 

 69008 Lyon 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

SAR 
(511) 6, 9, 11. 

Raccords, raccords de tubes et tuyaux métalliques, no-

tamment pour installations de chauffage et radiateurs. 

Appareils de sécurité, à savoir soupapes de sureté, sou-

papes différentielles, groupes de sécurité et accessoires 

pour le chauffage, à savoir pour les corps de chauffe et 

tout circuit de distribution de chauffage. Appareils de 

régulation de chauffage; robinets, notamment pour ins-

tallations de chauffage et radiateurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63831                                  (151)   09 Avril 2012 

 

(732) D-LINK CORPORATION. 

 No. 289, Sinhu 3
rd 

Rd., Neihu District, 

 Taipei City, Taiwan 

 CHINE. 

 

 (740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
  

(511) 9. 

Serveurs pour imprimantes, interrupteurs, points d’accès 

résidentiels aux réseaux, routeurs, concentrateurs 

d’électricité, adaptateurs, cartes de support visuel com-

pacts sans fil, téléphones, équipés d’internet, antennes, 

points d’accès sans fil, câbles pour modems, 

CD/RW/DVD-RW, appareils photo numériques, lec-

teurs CD, lecteurs MP3, appareils d’enregistrement 

vidéo, syntoniseurs pour télévision, radios équipées 

d’internet, appareils de télévision. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63844                                   (151)   05 Août 2012 

 

(732) C.P. PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V., 

Une société hollandaise en commandite, repré-

senté pour toutes affaires par et agissant à travers 

Pfizer Manufacturing LLC et Pfizer Production 

LLC, des sociétés à responsabilité limitée de 

l’Etat de Delaware 

  235 East, 42nd Street, New York 10017 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

SUTENT 
 

(511) 5. 

Préparations et substances pharmaceutiques et vétéri-

naires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63862                                    (151)   15 Mai 2012 
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(732) E U R L  HYGIENIX 

Lot N°73, Hai El-Moudjahed, 

Bourouba, Alger 

 ALGERIE. 

 

PAM PAM BABY 

 

(511) 5. 

Couche bébé 

_____________________________________________ 

 

(111) 63875                                   (151)   01 Août 2012 

 

(732) DOW AGROSCIENCES  L L C. 

Une société à responsabilité limitée de l’Etat de 

Delaware 

 9330 Zionsville Road 

 Indianapolis, Indiana 46268 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

TRACER 
 

(511) 5. 

Pesticides, préparations pour la destruction des animaux 

nuisibles, fongicides, herbicides et insecticides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63888                                 (151)   31 Juillet 2012 

 

(732) Monsieur HIHI Bachir 

 94, Boulevard Krim Belkacem, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5. 

Insecticide. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63904                                   (151)   05 Août 2012 

 

(732) HALLIBURTION ENERGEY SERVICES, INC. 

Société de l’Etat de Delaware 

 2601 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

EZ-MUD 
 

(511) 1. 

Produits chimiques à utiliser comme additifs dans les 

fluides de forage de trous de sonde pour augmenter la 

viscosité, contribuer à la lubrification et les formations 

de terres argileuses et schisteuses. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63906                                  (151)   11 Mars 2012 

 

(732) E U R L  ABDERRAHIM ELECTRONICS 

 16, Rue AY,  Faubourg des Martyrs, 

 Lot Hannachi, 34000 Bordj-Bou-Arréridj 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 9, 11. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désique, photographique, cinématographiques, optique, 

de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours, (sauvetage, et d’enseignement, 

appareils et instrument pour la conduite, la distribution, 

la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 

commande du courant électrique, appareils pour 

l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 

et des images, supports d’enregistrement magnétiques, 

acoustiques, distributeurs automatiques et mécanique 

pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs, extincteurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63918                                   (151)   01 Août 2012 

 

(732) PFIZER PRODUCTS INC. 

Une société organisée et existante sous les lois 

de l’Etat du Connecticut, 

 Eastern Point Road, 

 Groton, Connecticut 06340 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
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(511) 16, 44. 

Papier, carton et produits en ces matières, non compris 

dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles 

pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-

tières 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 ap-

pareils); matières plastiques pour l’emballage (non 

comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; carac-

tères d’imprimerie; clichés. Services médicaux; services 

vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres 

humains ou pour animaux; services d’agriculture, 

d’horticulture et de sylviculture. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63929                                  (151)   05 Avril 2012 

 

(732) S G S  SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE  
 Société anonyme-1,  

Place des Alpes, 

1201 Genève 

 SUISSE. 

  

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 42. 

Services d’inspection et de contrôle des systèmes de 

management, des produits et des services de tiers afin de 

contrôler leur conformité à des normes nationales et 

internationales de qualité en vue de leur certification. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63936                                    (151)   21 Juin 2012 

 

(732) GUESS ?, INC., 

 Société de l’Etat de Delaware 

 1444 South Alameda Street, 

 Los Angeles, California 90021 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 

(511) 3. 

Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; 

rouge à lèvres; eyeliner, savons pour le visage et le 

corps, bain, moussant, lotions pour les cheveux; spray 

pour les cheveux; gel pour coiffer les cheveux; parfum, 

eau de toilette, eau de cologne, lotion après-rasage, 

lotion nourrissante pour la peau, poudre pour le corps, 

gel pour le bain et la douche, lotion de talc et dentifrices 

_____________________________________________ 

 

(111) 63974                                  (151)   15 Mars 2012 

 

(732) LABORATOIRES VENUS SAPECO  S A R L 

 80, Rue du 17 septembre 1956 

 Ouled Yaich, Blida 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63998                                    (151)   30 Mai 2012 

 

(732) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 

Société et organisée et existante selon les lois de 

l’Etat de Delaware 

7201 Hamilton Boulevard, Allentown, Etat de 

Pennsylvanie 18195-1501 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 1, 11. 

Gaz industriels liquides et gazeux transports et stockes 

en masse, gaz industriels liquides et gazeux stockes, 

transportes et distribués en cylindres et distributeurs de 

gaz industriels, produits et spécialités chimiques y com-

pris alkylamines, produits de nitration et produits de 

polymères tels que émulsions d’acétate de vinyle et 

alcools de polyvinyle, résines de chlorure de polyvinyle, 

ammoniac et produits d’ammoniac, catalyseur pour 

fabrication de mousse d’uréthane et pour craquage et 

raffinage d’hydrocarbures. Systèmes de traitement et de 

purification de fluide comprenant réfrigérateur, réser-

voirs, compresseurs, pompes, canalisations, instrumen-

tation, isolation et logement adéquats. Systèmes cryogé-

niques consistant en cylindre à double paroi type dewar, 
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échangeurs de chaleur, canalisation enveloppée sous 

vide, gaz, machines à expansion, compresseurs, réser-

voirs, cylindres, containers fixes et mobiles isolés pour 

compresser et liquéfier les gaz pour la distribution, les 

stockage et le transport de cryogène, machines pour la 

congélation au cryogène, appareils de réfrigération par 

passage de cryogène, équipement d’échappement de gaz 

sous pression, générateurs d’azote, matériels de sépara-

tion de l’air, équipement et installation de traitement des 

vidanges, de désinfection par l’ozone et d’enlèvement et 

installation de traitement des vidanges, de désinfection 

par l’ozone et d’enlèvement de substances nutritives 

biologiques, bruleurs à l’air. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64003                                  (151)   12 Avril 2012 

 

(732) NOVO NORDISK A/S 

 Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd 

 DANEMAK. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 5. 

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64016                                   (151)    20 Mai 2012 

 

(732) E U R L PHARMALLIANCE LABO 

Domaine Kouchi Idir, B.P. 25 Bis, Ouled Fayet, 

 Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5, 35. 

Fabrication. Commercialisation, import export de pro-

duits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64024                                    (151)   15 Mai 2012 

 

(732) E U R L  HYGIENIX 

Lotissement N°73, Hai El-Moudjahed,  

Bourouba, Alger 

 ALGERIE. 

 

PAM  PAM 

(511) 5. 

Couche bébé. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64037                         (151)   25 Septembre 2011 

 

(732) GRANT PRIDECO, L.P. 

Une société de I’Etat de Delaware 

7909 Parkwood Circle Drive,  

Houston, Texas, 77036 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 40, 42. 

Services de distribution concernant les tubes de forage, 

les raccordements de tubage, les raccordements de four-

reaux et raccordements de la tuyauterie pour usage dans 

le forage, l’achèvement et la production des puits de 

pétrole et de gaz. Services d’usinage, notamment les 

services de taraudage pour autrui sur des produits tubu-

laires et de couplage, utilisés dans l’industrie de pétrole 

et de gaz. Services d’ingénierie et de conseil dans la 

conception des fils de tubes de forage, des fils de tuyau-

terie, des fils de tubage ou des fils de fourreaux pour 

usage dans le forage, l’achèvement et la production des 

puits de pétrole et de gaz. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64039                                  (151)   18 Mars 2012 

 

(732) AZELIS UK LTD. 

 Alexander House, Crow Gate,  

Runcorn 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

TOPANOL 
 

(511) 1. 

Substances chimiques employées dans l’industrie et 

dans les sciences et plus particulièrement les phénols ou 

leurs dérivés, les alcools aliphatiques ou leurs dérivés et 

les amines ou leurs dérivés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64042                                  (151)   15 Mars 2012  
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(732) UNION CARBIDE CORPORATION. 

 Une société organisée et existante sous les lois 

 de l’Etat de New York 

 2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 1. 

Des composés chimiques organiques, synthétiques et 

préparations en contenant, destinés à être employés pour 

émulsionner et désmulsionner des matières huileuses en 

milieux acqueux et réciproquement pour mouiller des 

pigments, fibres, textiles, métaux et autres matériaux, 

pour préparer des insecticides et autres substances simi-

laires en vue de pulvériser ou former des pellicules, 

pour préparer des substances finement divisées en vue 

de leur dispersion et déflocution pour obtenir des 

mousses et écumes, pour assouplir et finir des matières 

poreuses. Produits chimiques destinés à l’industrie, la 

science, la photographie, l’agriculture, l’horticulture, la 

sylviculture, résines artificielle et synthétiques, matières 

plastiques à l’état brut (sous forme de poudre, de liquide 

ou de pâtes), engrais pour terres (naturels ou artificiels), 

compositions extinctrices, trempes et préparations chi-

miques pour la soudure, produits chimiques destinées à 

conserver les aliments, matières tannantes, substances 

adhésives destinées à l’industrie.  

_____________________________________________ 

 

(111) 64162                                   (151)   01 Août 2012 

 

(732) DOW AGROSCIENCES  L L C. 

Une société à responsabilité limitée de l’Etat de 

Delaware 

 9330 Zionsville Road 

 Indianapolis, Indiana 46268 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 
 

SPINTOR 

 

(511) 5. 

Pesticides, préparations pour la destruction des animaux 

nuisibles, fongicides, herbicides et insecticides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64178                                   (151)   05 Août 2012 

 

(732) THE DOW CHEMICAL COMPANY. 

Société organise et existante selon les lois de 

l’Etat de Delaware 

 Midland, Etat de Michigan 48674 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

DOWLEX 
 

(511) 1. 

Résines synthétiques et matières plastiques sous forme 

de poudres, pâtes, granulés et liquides, tous utilisés dans 

l’industrie et aucun n’étant un polycarbonate ou une 

combinaison de polycarbonates. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64184                                    (151)   26 Juin 2012 

 

(732) CHINA NORTH INDUSTRIES CORP. 

 12 A, Guang An Men Nan Jie 

 Beijing,  

 REPUBLIQUE POPOLAIRE DE CHINE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 13, 35, 37. 

Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs, et feux 

d’artifices. Publicité, informations commerciales, direc-

tion des affaires, recherche de marché, relations pu-

bliques, consultation en matières de commerce, organi-

sation d’expositions à buts commerciaux ou de publici-

té, agences d’import-export, promotion de vente pour le 

compte de tires, locations d’équipement et de machines 

de bureau, courtage. Construction, installation, répara-

tion et entretiens d’entrepôts; d’usine, de môles, de 

renfort pour banques; revêtement routier; exploitation 

minière; forage de puits; rembourrage de meubles; ins-

tallation de machines; déparasitage d’installation élec-

triques; installation de machines et meubles de bureaux; 

location, maintenance et réparation de machines de 

chantier et d’engins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64186                              (151)   10 Avril 2012 

 

(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED. 
 Chivas House, 72 Chancellors Road, 

 London, W6 9RS 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 32, 33. 

Vins, vins mousseux, cidres, alcools, eaux-de-vie, li-

queurs et spiritueux divers. 

_____________________________________________ 
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(111) 64221                                    (151)   17 Juin 2011 

 

(732) YAKIRA, L.L.C 

 1, Martin Avenue, South River,  

New Jersey 08882 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

MARC ECKO 
 

(511) 25. 

Vêtements, chaussures, chapellerie et tous les produits 

de cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64225                         (151)   06 Septembre 2011 

 

(732) HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 

 Société de l’Etat de Delaware 

 P.O. Box 2245 Morristown,  

New Jersey 07962 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) A. Bouras 

 

 
 

(511) 1, 4, 7, 9, 12. 

Produits chimiques destinés à l’industrie, la science, la 

photographie, l’agriculture, l’horticulture, trempes et 

préparations chimiques pour la soudure, substances 

adhésives destinées à l’industrie, notamment adhésifs 

pour collage de garniture de freins, liquides pour freins 

et pour transmissions hydrauliques, compositions anti-

gel, plastiques, papier réactif. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64226                          (151)   29 Décembre 2011 

 

(732) IDEM PAPERS S.A. 

 2, Rue d’Asquempont,  

1460 Virginal 

 BELGIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

IDEM 
 

(511) 16. 

Papier et articles en  papier, carton et articles en carton, 

articles de papeterie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64229                              (151)   25 Janvier 2012 

(732) AI RUBAIYAT COMPANY FOR INDUSTRY 

& TRADE LIMITED. 

Khayyat Center Tahiya Street,  

Jeddah 21432 

ARABlE SAOUDITE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 29, 30. 

Viande, poisson, volaille et gibier  extraits de viande  

fruits et légumes conservés, séchés et cuits  gelées, 

confitures  œufs, lait et produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles, conserves, pickles; Café, thé, ca-

cao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, fa-

rines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 

gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles  

miel, sirop de mélasse  levure, poudre pour faire lever, 

sel, moutarde  poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glaces. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64232                                  (151)   12 Mars 2012 

 

(732) BREMA FRANCE 

 3, Rue la Boëtie, 

 75008 Paris  

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 3. 

Tous produits parfumerie, savonnerie, fards, et notam-

ment une lotion. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64235                                  (151)   12 Mars 2012 

 

(732) BREMA FRANCE 

 3, Rue la Boëtie, 

 75008 Paris  

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 
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(511) 3. 

Produits de parfumerie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64239                                  (151)   10 Avril 2012 

 

(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY. 

 410 North Michigan, 

 Avenue, Chicago, Illinois 60611 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. A. Boukrami 

 

 
 

(511) 30. 

Gomme mastique (chewing-gum) et confiserie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64240                                  (151)   10 Avril 2012 

 

(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY. 

 410 North Michigan, 

 Avenue, Chicago, Illinois 60611 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 30. 

Gomme mastique (chewing-gum) et confiserie. 

_____________________________________________ 

(111) 64241                                  (151)   10 Avril 2012 

 

(732) BAYER CONSUMER CARE AG 

 Peter Merian-Str. 84 

 4025 Basel 

 SUISSE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
(511) 5. 

Un produit pharmaceutique et hygiénique. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64259                                   (151)   05 Août 2012 

 

(732) CABLE NETWORK, INC. 

Une société organisée et existante sous les lois 

de l’Etat de Delaware 

One CNN Center, Atlanta,  

Georgia 30303 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 9, 16, 25, 38, 41. 

Tous les produits de la classe pour protéger bandes de 

magnétoscope, vidéo cassettes, films de cinéma, védéo-

disques, bandes et cassettes pour la reproduction du son, 

télévision, câble émetteur, appareils récepteur, pièces et 

équipement appropriés. Tous les produits de la clase 

pour protéger l’imprimerie, livres, indicateurs de pro-

grammes, transcripteurs de programmes, photographies, 

articles de bureau, matériels d’instruction et 

d’enseignement (à l’exception des appareils), cartes à 

jouer. Tous les produits de la classe pour protéger vête-

ments, chaussures et couvre-chef. Tous les services de 

la classe pour protéger les services de radiodiffusion, 

télévision par câble, conseils et consultation relatifs à la 

télévision par câble. Tous les  services de la classe pour 

protéger les services d’enseignement et de divertisse-

ment c’est-à-dire la reproduction et la distribution des 

programmes de télévision par câble ayant pour but le 

divertissement et l’enseignement. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64263                                  (151)   24 Mars 2012 

 

(732) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD 

 31 st Floor, Menara Dato’Onn, 

Putra World Trade Centre, 45 Jalan Tun Ismail 

 50480 Kuala Lumpur, 

 MALIZIA. 

 

(740) Maître. M.A. Badri 
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(511) 29. 

Lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 

margarine. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64274                                    (151)   17 Juin 2011 

 

(732) YAKIRA, L.L.C. 

 1, Martin Avenue, South River, 

New Jersey 08882 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 25. 

Vêtements, chaussures, chapellerie et tous les produits 

de cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64365                                   (151)   07 Août 2012 

 

(732) A.P. MØLLER – MAERSK A/S 

 Esplanaden 50, 

 DK-1098 Copenhagen K, 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 39. 

Transport, y compris transports maritimes, transports 

ferroviaires et par camion, transports aériens, transport 

du pétrole et gaz par pipeline ; conditionnement et em-

magasinage des produits, livraison des produits, char-

gement et déchargement des cargaisons, envoi par fret, 

location de conteneurs, organisation de voyages. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64468                                    (151)   18 Juin 2012 

 

(732) ASCOMA ASSUREURS CONSEILS 

 Société Anonyme Monégasque 

 24, Boulevard Princesse Charlotte, 98000 

 MONACO. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 36. 

Assurances, affaires financières, affaires monétaires, 

affaires immobilières, caisse de prévoyance, émission 

de chèques de voyage et de lettres de crédit, expertise 

immobilière, gérance d’immeuble. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64478                              (151)    14 Février 2012 

 

(732) HUMAX CO., LTD. 

 Huma Bldg., 212-1, Yubang-Dong, 

 Yongin City Kyunggi-Do 449-080 

 COREE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 9. 

Interphones, téléscripteurs, récepteurs audio et vidéo, 

récepteurs d’enregistrement télévisé par satellite de 

croisière pour la localisation, équipement pour 

d”terminer la localisation terrestre, équipement portable 

de communication, radars, lecteurs compact disques, 

lecteurs DVD, lecteurs MP3, logiciels enregistrés 

_____________________________________________ 

 

(111) 64488                              (151)    14 Février 2012 

 

(732) DIAGEO BRANDS B.V. 

 Molenwerf 10-12, 

 1014BG Amsterdam 

 LES PAYS-BAS. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property

  

BLUE LABEL 
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(511) 33. 

Boissons alcooliques (à l’exception des bières). 

_____________________________________________ 

 

(111) 64494                    (151)   19 Janvier 2012    
 

(732) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 

 P.O. Box 4115, Sharjah 

 EMIRATS ARABES UNIS. 
 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property
  

JINI 
 جــــــينــــــــي

 

(511) 3. 

Savons de toilettes, détergents, cosmétiques, huiles pour 

les cheveux et autres produits pour le soin des cheveux, 

savons liquides, préparations pour nettoyer et polir et 

tous les produits de la classe 3.  

_____________________________________________ 

 

(111) 64544                                  (151)   07 Août 2012 
 

(732) STOKELY-VAN CAMP, INC. 

 Une société de l’Etat d’Indiana 

 5555 West Monroe Street, 

 Chicago, Illinois 60661-3716 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(732) Maître. Dj. Boukrami 
 

GATORADE 
 

(511) 32. 

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 

non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; si-

rops et autres préparations pour faire des boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64595                                    (151)   26 Juin 2012 
 

(732) MILTON LLOYD (TRADE MARKS) LTD. 

 42-44 Norwood High Street, 

 London SE 27 9NR 

 ANGLETERRE. 
 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 

(511) 3. 

Parfums, préparations de toilettes non traitantes, prépa-

rations cosmétiques, préparation d’épilatoires, article de 

toilette, savons, shampooing, déodorants à usage per-

sonnel, préparations pour cheveux et huiles essentielles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64619                                   (151)   07 Août 2012 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885 Elm Street 

 Mclean, Virginia 22101-3883 

 ETAT-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

MARS 
 

(511) 9, 13. 

Appareils et instruments nautiques et électriques; 

bandes auditives et vidéo; machines de vente, appareils 

déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie, 

d’un jeton, d’un billet d’argent ou d’un ticket; appareils 

pour le tri, l’identification, la vérification, la distribution 

ou le rejet des pièces de monnaie, jetons, billets 

d’argents ou tickets; caisses enregistreuses et machines 

à calculer; pièces et accessoires pour ces produits com-

pris dans la classe 9. Services comprenant la fourniture 

et l’approvisionnement en repas, la fourniture et 

l’approvisionnement en nourriture et boissons préparées 

pour la consommation; services de consultation et con-

seils dans l’industrie alimentaire; préparation; embal-

lage et distribution de produits alimentaires pour la 

vente au détail, et exploitation de magasins 

d’alimentation et restaurants, y compris la préparation 

rapide de repas. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64628                          (151)   24 Décembre 2012 

 

(732) SOCIETE DES CORPS GRAS 

 SPA "COGRAL" 

01, Rue de Gao, Nouveau Port, Alger 

 ALGERIE. 
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(511) 29. 

Matière grasse aromatisée. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64632                          (151)   24 Décembre 2012 

 

 (732) SOCIETE DES CORPS GRAS 

 SPA "COGRAL" 

01, Rue de Gao, Nouveau Port, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Savonnette de toilette. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64634                          (151)   24 Décembre 2012 

 

  (732) SOCIETE DES CORPS GRAS 

 SPA "COGRAL" 

01, Rue de Gao, Nouveau Port, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Savon de toilette. 

_____________________________________________ 

(111) 64636                          (151)   24 Décembre 2012 

 

  (732) SOCIETE DES CORPS GRAS 

 SPA "COGRAL" 

01, Rue de Gao, Nouveau Port, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Savon de ménage. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64638                          (151)   24 Décembre 2012 

 

  (732) SOCIETE DES CORPS GRAS 

 SPA "COGRAL" 

01, Rue de Gao, Nouveau Port, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 29. 

Huile alimentaire. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64657                                 (151)   12 Juillet 2012 

 

(732) COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL 
Société Brésilienne, Rua Horacio Sabino Coimb-

ra, N°100, Londrina, Etat de Parana 

 BRESIL. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 
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CAFE PELE 
 

(511) 30. 

Cafés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64665                              (151)   07 Août 2012 

 

(732) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 

 BOARD 

 Sønderhøj 1 

 8260 Viby J,  

 DANEMARK. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

LURPAK 
 

(511) 29. 

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 

confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers; 

huiles et graisses comestibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64730                                    (151)   05 Mai 2011 

 

(732) DETROIT DIESEL CORPORATION. 

 13400 West Outer Drive, 

 Ville de Detroit, Etat du Michigan 84239 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 7, 12. 

Moteurs à combustion interne, moteurs à turbine à gaz 

et moteurs diesel, transmissions et convertisseurs de 

couple, machines soufflantes et souffleries, coussinets et 

paliers, pièces détachées de tous les produits précités et 

pièces de locomotives et tous les produits de cette 

classe. Moteurs à combustion interne, moteurs diesel, 

moteurs à turbine à gaz, transmissions et convertisseurs 

de couples, paliers, pièces détachées de tous les produits 

précités et pièces de locomotives et tous les produits de 

cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64735                                 (151)   22 Juillet 2012 

(732) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE-

MENTS MICHELIN 

12, Cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 1, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17. 

Pâte bouche-trous, pastilles, biseautées, boîtes de disso-

lution, étuis et sacs de talc; bouteilles d’air. Boutons de 

fixations de roues, clous et crampons antidérapants pour 

pneumatiques, fils métalliques ; cris et vérins. Pompes à 

air et leurs accessoires, gonfleurs, raccords pour gon-

flage des pneumatiques; vérins, leviers de montage et de 

démontage de pneumatiques, vilebrequins. Contrôleurs 

de pression. Pompes à air et leurs accessoires, véhicules, 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, 

pneumatiques de tous ordres et de ou usages, valves, 

nécessaires de réparation, jantes, flaps, avertisseurs de 

dégonflement, roues, boulons de fixation de roues, sup-

ports de roues. Cartes, guides, et tous ouvrages ou pu-

blications; caoutchouc brut, naturel ou synthétiques, 

matières plastiques (semi-finies) caoutchouc, fils en 

caoutchouc, articles manufacturés en caoutchouc naturel 

ou synthétique. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64745                                 (151)   02 Juillet 2012 

 

(732) MUJALLY AHMED BAMUJALLY 

 SUCCESSORS UNITED CO. 

 P.O. Box 112, Jeddah 21411 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître. M.A. Badri 
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(511) 29, 30. 

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelée, confi-

tures, compotes, œufs, lait et produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-

ca, sagou, succédanés du café, farines et préparations 

faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles  miel, sirop de mélasse;  levure, poudre 

pour faire lever, sel, moutarde;  vinaigre, sauces (con-

diments); épices; glaces à rafraîchir.  

_____________________________________________ 

 

(111) 64835                    (151)   19 Janvier 2012    

 

(732) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 

 P.O. Box 4115, Sharjah 

 EMIRATS ARABES UNIS. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property

  

 
 

(511) 30. 

Tous les produits de la classe 30, notamment la mayon-

naise, vinaigre, ketchup et sauces, assaisonnement (pour 

salade), crèmes glacés, levure, poudre pour faire lever et 

autres ingrédients pour boulangerie, chocolats, produits 

pour confiseries à base de chocolat, produits pour confi-

serie à base de sucre, bonbons, biscuits (en tous genres), 

pâtes, macaronis, nouilles, spaghettis, vermicelle, fa-

rines et préparations faites de céréales.  

_____________________________________________ 

 

(111) 64837                                  (151)   09 Avril 2012 

 

(732) AUTODESK, INC. 

 11 Mclniss Parkway, San Rafael,  

 California 94903 

 ETAS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

 (740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 9. 

Programmes d’ordinateurs et manuels d’instructions 

utilisés avec ceux-ci, vendus comme un seul élément et 

coffrets d’emmagasinage de disquettes souples. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65112                          (151)   26 Mai 2011    

 

(732) HYDRIL COMPANY. 

 3300 North Sam, Parkway East Houston, 

 Texas 77032 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. Sator  

 
 

(511) 6, 7, 9. 

Tuyaux, tubes et tubages, tuyaux, tubes et tubages fi-

lètes; n’étant pas parties de machines, tous en métal 

commun et pour utilisation pour forage et les acces-

soires inclus dans cette classe pour tous les produits ci-

dessus; joints de tuyaux en métal commun et parties des 

accessoires dans cette classe pour utilisation en forage et 

en opérations de puits. Machines et parties de machines 

pour forage et opérations de puits, remblais de préven-

tion pour puits, ensembles pour prévention pour explo-

sion de puits et leurs parties; accumulateurs pour pres-

sion de fluides, pulsation d’amortisseurs, absorbeurs de 

surtension, contrôle de collecteurs, valves, remblais et 

robinets rotatifs. Systèmes de supervision supputes pour 

utilisation dans les domaines du pétrole  

_____________________________________________ 

 

(111) 65113                (151)   18 Décembre 2011    

 

(732) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.

 Société organisée selon les lois de l’Etat de 

 Delaware 

 533 Maryville University Drive, Saint Louis, 

 MO 63141 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 9. 

Piles électriques ; éléments de piles sèches destinés à 

être utilisés dans les lampes éclairs et dans les appareils 

de radio, dans les appareils auditifs et autres ; appareils 

et instruments électriques.  

_____________________________________________ 

 

(111) 65117                                  (151)   29 Avril 2012    

 

(732) RENAULT S.A.S. 

 13/15 Quai le Gallo, 

 92100 Boulogne, Billancourt 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M.A. Zizine 

 

RENAULT 
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(511) 7, 8, 12. 

Voitures automobiles ; camions et toutes applications de 

l’automobile. Moteurs à explosion et à combustion, tous 

types de machines-outils, petit outillage. Tracteurs agri-

coles. Avions, moteurs d’avions, pièces détachées de 

ces machines. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65119                                  (151)   22 Avril 2012 

 

(732) NORGINE PHARMA  

(Société anonyme à conseil d’administration) 

2, Rue Jacques Daguerre,  

92500 Rueil Almaison 

FRANCE. 

 

(740) Maître. M. Sator 

 

 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets pour 

pansements, désinfectants, produits hygiéniques et vété-

rinaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65125                                  (151)   11 Avril 2012 

 

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY. 

SAFT S.A.S 

 12, Rue Sadi Carnot, 93170 Bagnolet 

 FRANCE. 

 

(740) Maître. M. Sator  

 

SAFT 
 

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34. 

Produits chimiques destines a l'industrie, la science, la 

photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; 

engrais pour les terres (naturels et artificiels); composi-

tions extinctrices; trempes et préparations chimiques 

pour la soudure; produits chimiques destines a conser-

ver les aliments; matières tannantes; substances adhé-

sives destinées a l'industrie. Couleurs, vernis, laques; 

préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 

bois; matières tinctoriales; mordants; résines; métaux en 

feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. Prépa-

rations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 

savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux; dentifrices. Huiles et graisses 

industrielles (autres que les huiles et les graisses comes-

tibles et les huiles essentielles); lubrifiants; composi-

tions a lier la poussière; compositions combustibles (y 

compris les essences pour moteurs) et matières éclai-

rantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches. Pro-

duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 

produits diététiques pour enfants et malades: emplâtres, 

matériel pour pansement; matières pour plomber les 

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; prépa-

rations pour détruire les mauvaises herbes et les ani-

maux nuisibles. Métaux communs bruts et mi-ouvres et 

leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à 

bâtir lamines et fondus; rails et autres matériaux métal-

liques pour les voies ferrées; chaines (a l'exception des 

chaines motrices pour véhicules); câbles et fils métal-

liques non électriques; serrurerie; tuyaux métalliques; 

coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers a cheval; 

clous et vis; autres produits en métal (non précieux) non 

compris dans d'autres classes; minerais. Machines et 

machines-outils; moteurs (excepte pour véhicules); 

accouplements et courroies de transmission (excepte 

pour véhicules); grands instruments pour l'agriculture; 

couveuses. Outils et instrument a main; coutellerie, 

fourchettes et cuillers; armes blanches. appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-

triques (y compris la t.s.f.), photographiques, cinémato-

graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-

lisation, de contrôle (inspection) , de secours (sauve-

tage) et d'enseignement; appareils automatiques dé-

clenches par l'introduction d'une pièce de monnaie ou 

d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, 

machines a calculer; appareils extincteurs . Instruments 

et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétéri-

naires (y compris les membres, les yeux et les dents 

artificiels). Installations d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installa-

tions sanitaires. Véhicules; appareils de locomotion par 

terre, par air ou par eau. Armes a feu; munitions et pro-

jectiles; substances explosives; feux d'artifice. Métaux 

précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en 

plaque (excepte coutellerie, fourchettes et cuillers); 

joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-

truments chronométriques. Instruments de musique (a 

l'exception des machines parlantes et des appareils de 

t.s.f.). papier et articles en papier, carton et articles en 

carton; imprimes, journaux et périodiques, livres; ar-

ticles pour reliure; photographies; papeterie, matières 

adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-

tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau 

(a l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 

d'enseignement (a l'exception des appareils); cartes a 

jouer; caractères d'imprimerie; cliches. Gutta-percha, 

gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriques 

en ces matières non compris dans d'autres classes; ma-

tières servant à calfeutrer, à étouper et a isoler; amiante, 

mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalliques. 

Cuir et imitation du cuir; articles en ces matières non 

compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises. 

Parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie. 

Matériaux de construction pierres naturelles et artifi-

cielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux 

en gres ou en ciment; produits pour la construction des 

routes; asphaltes, poix et bitume; maisons transpor-
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tables; monuments en pierre; cheminées. Meubles, 

glaces, cadres; articles (non compris dans d'autres 

classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, 

ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 

celluloïd et succédanés de toutes ces matières. Petits 

ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la 

cuisine (non en métaux précieux ou en plaque); peignes 

et éponges; brosses (a l'exception des pinceaux); maté-

riaux pour la brosserie; instruments et matériel de net-

toyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non 

comprises dans d'autres classes. Cordes, ficelles, filets, 

tentes, bâches, voiles, sacs; matières de rembourrage 

(crin, kapok, plumes, algues de mer, etc.); matières 

textiles fibreuses brutes. Fils. Tissus; couvertures de lit 

et de table; articles textiles non compris dans d'autres 

classes. Vêtements, y compris les bottes, les souliers et 

les pantoufles. Dentelles et broderies, rubans et lacets; 

boutons, boutons a pression, crochets et œillets, épingles 

et aiguilles; fleurs artificielles. Tapis, paillassons, nattes, 

linoleums et autres produits servant à couvrir les plan-

chers; tentures (excepte en tissu). Jeux, jouets; articles 

de gymnastique et de sport (a l'exception des vête-

ments); ornements et décorations pour arbres de noël. 

viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 

fruits et légumes conserves, sèches et cuits; gelées, 

confitures; œufs, lait et autres produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles; conserves, pickles. Café, the, ca-

cao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; fa-

rines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 

gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; 

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; 

sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace. 

Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non 

compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et 

légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs natu-

relles; substances alimentaires pour les animaux, malt. 

Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. vins, spiritueux et liqueurs. 

Tabac, brut ou manufacture, articles pour fumeurs; 

allumettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65134                                   (151)   07 Août 2012 

 

(732) COLOMBINA S.A. 

 Une société de la colombie 

 La Paila, Zarzal, Valle 

 COLOMBIE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

COLOMBINA 
 

(511) 30. 

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 

du café; farines et préparations faites de céréales, pain, 

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel de 

mélasse; levure, poudre pour faire; sel, moutarde; vi-

naigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65135                                   (151)   07 Août 2012 

 

(732) COLOMBINA S.A. 

 Une société de la colombie 

 La Paila, Zarzal, Valle 

 COLOMBIE. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

BON BON BUM 

 

(511) 30. 

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 

du café; farines et préparations faites de céréales, pain, 

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel de 

mélasse; levure, poudre pour faire; sel, moutarde; vi-

naigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66268                                    (151)   11 Juin 2012 

 

(732) DELPHI TECHNOLOGIES, INC. 

Société Américaine organisée selon les lois de 

l’Etat de Delaware 

5725 Delphi, Drive, Troy,  

Etat du Michigan 48098 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. M. A. Zizine 

 

LOCKHEED 
 

(511) 9, 11. 

Des huiles, essences, graisses comestibles, pétroles et 

des produits chimiques pour l’industrie, la photographie, 

matières tannantes préparés, droguerie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66444                                 (151)   12 Juillet 2012 

 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(faisant également commerce sous le nom de 

Toyota Motor Corporation), 

 1, Toyota-Cho, Toyota-Shi, Aichi-Ken 

  JAPON. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

YARIS 
 

(511) 12. 

Automobiles et leurs pièces. 

_____________________________________________ 
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(111) 66681                                 (151)   12 Juillet 2012 

 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(faisant également commerce sous le nom de 

Toyota Motor Corporation), 

 1, Toyota-Cho, Toyota-Shi, Aichi-Ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître. Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 36, 37, 39. 

Services financiers de nature à fournir des prêts finan-

ciers et l’assurance, consultation dans le domaine de 

concession de véhicules automobiles. Services de répa-

ration et de maintenance de véhicules automobiles. 

Location de véhicules automobiles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66930                         (151)   24 Septembre 2010 

 

(732) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS 

INC. 

 1717 Deerfield Road, 

 Deerfield, Illinois 60015 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

SYVA 
 

(511) 1, 9. 

Réactifs chimiques pour le diagnostic in vitro, instru-

ments et appareils scientifiques pour le diagnostic in 

vitro. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66933                                  (151)   05 Mars 2012 

 

(732) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS 

INC. 

1717 Deerfield Road, Deerfield, Illinois 60015, 

  ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 1, 5. 

Préparation pour diagnostics à usage scientifique et 

médical. 

_____________________________________________ 

(111) 67256                               (151)   24 Février 2011 

 

(732) SEPTODONT, INC. 

 205 Granite Run Drive, Suite 150, Lancaster, 

 Pennsylvania 17601 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 5, 10. 

Préparations pharmaceutiques et produits utilisés dans la 

dentisterie, pansements, polissage de cavité, céments 

dentaires, plombage temporaire, amalgame dentaire, 

enduit étanche pour canal de racines, plombages et 

antiseptiques, désinfectants d’instruments, anesthésie 

dentaire locale et injectable, anesthésies locales à usage 

dentaire et tous les produits de cette classe. Aiguilles 

pour injection dentaire, seringues aspirantes, masques 

pour face dentaire, appareils pour aiguilles jetables, 

lubrifiants de pièces d’aiguilles, cordes à réaction, tubes 

de stérilisation, matières de plombage à base d’os syn-

thétique, periodontiques, chirurgie orale et domaines 

ayant rapport avec la médecine et tous les produits de 

cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67538                              (151)   20 Février 2012 

 

(732) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORP. 

Four Tesseneer Drive, Highland Heights,  

Kentucky 41076-9753 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 42. 

Conception d’autres produits en rapport avec les fils et 

câbles électriques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67539                              (151)   20 Février 2012 

 

(732) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORP. 

Four Tesseneer Drive, Highland Heights,  

Kentucky 41076-9753 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
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(511) 17. 

Isolement pour fils et câbles électriques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67540                              (151)   20 Février 2012 

 

(732) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORP. 

Four Tesseneer Drive,Highland Heights,  

Kentucky 41076-9753 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 35. 

Services de vente par correspondance sur internat des 

catalogues pour fils câbles électriques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67541                              (151)   20 Février 2012 

 

(732) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES  CORP. 

Four Tesseneer Drive, Highland Heights,   

Kentucky 41076-9753 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 9. 

Fils et câbles de communication, applications élec-

triques et d’énergie, notamment câbles et fils électriques 

isolés et dénudés, fils électriques flexibles, fils élec-

triques prolongateurs, fils et câbles en fibres optiques, 

câbles de communications, câbles blindés 

d’enclenchement, câbles de branchement enterrées et 

aériens, câbles de distribution et de branchement, câbles 

pour appareils fixés à demeure, câbles diffuseurs, cor-

dons portables, câbles de construction, instruments 

d’alimentation électrique et câbles de commande, câbles 

de commande, câbles résistant aux intempéries, chemins 

de câbles, câbles électroniques et de télécommunication, 

câbles de branchement enterrées et aériens, câbles de 

distribution et de branchement, câbles pour appareils 

fixés à demeure, câbles diffuseurs, cordons portables, 

câbles de construction, instruments d’alimentation élec-

trique et câbles de commande, câbles résistant aux in-

tempéries, chemins de câbles, câbles électroniques et de 

télécommunication, câble en aluminium, fils d’allumage 

pour automobiles, câbles de démarrage de batteries, 

cordons pour appareils, câbles de branchement, câbles 

coaxiaux, câbles de microphones, câbles d’alarmes à 

incendie, fils de téléphones et de locaux, fils de haut-

parleurs, câbles sonores et de sécurité, câbles de télévi-

sion, câbles audio et védio, câbles de thermocouples et 

câbles d transmission à faible, moyenne et haute ten-

sion ; lampes utilitaires portables ; câbles volants de 

batteries ; accessoires pour câbles volants de batteries, à 

savoir pinces de rechange pour câbles volants de batte-

ries et housses de transport pour câbles volants de batte-

ries ; accessoires pour fils et câbles électriques, à savoir 

kits de démontage, connecteurs, presse-garnitures, kits 

de raccordement et terminaisons ; thermostats.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67542                              (151)   20 Février 2012 

 

(732) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES  CORP. 

Four Tesseneer Drive, Highland Heights,  

Kentucky 41076-9753 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 42. 

Conception d’autres produits en rapport avec les fils et 

câbles électriques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67543                              (151)   20 Février 2012 

 

(732) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORP. 

Four Tesseneer Drive, Highland Heights,  

Kentucky 41076-9753 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
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(511) 9. 

Fils et câbles de communication, applications élec-

triques et d’énergie, notamment câbles et fils électriques 

isolés et dénudés, fils électriques flexibles, fils élec-

triques prolongateurs, fils et câbles en fibres optiques, 

câbles de communications, câbles blindés 

d’enclenchement, câbles de branchement enterrées et 

aériens, câbles de distribution et de branchement, câbles 

pour appareils fixés à demeure, câbles diffuseurs, cor-

dons portables, câbles de construction, instruments 

d’alimentation électrique et câbles de commande, câbles 

de commande, câbles résistant aux intempéries, chemins 

de câbles, câbles électroniques et de télécommunication, 

câbles de branchement enterrées et aériens, câbles de 

distribution et de branchement, câbles pour appareils 

fixés à demeure, câbles diffuseurs, cordons portables, 

câbles de construction, instruments d’alimentation élec-

trique et câbles de commande, câbles résistant aux in-

tempéries, chemins de câbles, câbles électroniques et de 

télécommunication, câble en aluminium, fils d’allumage 

pour automobiles, câbles de démarrage de batteries, 

cordons pour appareils, câbles de branchement, câbles 

coaxiaux, câbles de microphones, câbles d’alarmes à 

incendie, fils de téléphones et de locaux, fils de haut-

parleurs, câbles sonores et de sécurité, câbles de télévi-

sion, câbles audio et védio, câbles de thermocouples et 

câbles d transmission à faible, moyenne et haute ten-

sion ; lampes utilitaires portables ; câbles volants de 

batteries ; accessoires pour câbles volants de batteries, à 

savoir pinces de rechange pour câbles volants de batte-

ries et housses de transport pour câbles volants de batte-

ries ; accessoires pour fils et câbles électriques, à savoir 

kits de démontage, connecteurs, presse-garnitures, kits 

de raccordement et terminaisons ; thermostats.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67544                              (151)   20 Février 2012 

 

(732) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORP. 

Four Tesseneer Drive, Highland Heights,  

Kentucky 41076-9753 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 17. 

Isolement pour fils et câbles électriques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67545                              (151)   20 Février 2012 

(732) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORP. 

Four Tesseneer Drive, Highland Heights,  

Kentucky 41076-9753 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 35. 

Services de vente par correspondance sur internat des 

catalogues pour fils câbles électriques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67903                              (151)   15 Janvier 2010 

 

(732) BASAMH TRADING CO. 

 P.O. Box 427, Jeddah 21411 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 29, 30. 

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 

fruits et légumes conservés, séchées et cuits; gelées, 

confitures, compotes; œufs, laits et produits laitiers; 

huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, 

riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et prépa-

rations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles; miel de mélasse; levure, poudre 

pour faire; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 

épices; glaces à rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67991               (151)    15 Décembre 2011    

 

(732) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES  CORP. 

Four Tesseneer Drive, Highland Heights, Ken-

tucky 41076-9753 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître. Abu-Ghazaleh Intellectual Property
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(511) 9. 

Produits électroniques et de communication, à savoir 

fils et câbles dénudés et isolés, câbles de communica-

tion, fils ou câbles pour l’extérieur, câbles électroniques 

et de télécommunication, câbles de transmission vocale 

et de données, fils intérieurs, câbles diffuseurs, câbles à 

paires torsadées non protégés, câbles à paires torsadées 

protégés, câbles diffuseurs ou non diffuseurs à fibre 

optique, câbles coaxiaux diffuseurs ou non, fils pour 

stations, câbles siamois (câbles à deux fibres optiques 

utilisés pour transmission bilatérale) ou composites. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68267                                    (151)   28 Mai 2012    

 

(732) Monsieur BOUSSAID Zoheir 

 Cité Rabia Tahar, Bt 34c, N°2,  

 Bab Ezzouar, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5, 29, 30, 31. 

Café, thé, cacao, riz, sucre succédanés du café, farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-

serie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure 

poudre pour faire lever, sel, motarde, vinaigre, sauces 

(condiments) épices, glace à rafraîchir, noix de coco, 

horticole, lentille, soupe de blé tendre, tisane, menthe. 

_____________________________________________ 
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BENEFICIAIRE DE LA COMMANDE 
 

 

NOM OU RAISON SOCIALE 
 

 

ADRESSE 
 

 

…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 

 

 Pour les étrangers : A transférer le montant au compte de l'INAPI  n° 00 2000 12120 32 64 180  71 

Banque Extérieure Algérie, 
Agence Amirouche, 
Rue Colonel Amirouche, Alger 
 

 
 

 

  Adresse:                                                             Marque :                                           Brevet :      

INAPI 42, rue Larbi Ben M'hidi  (3ème étage)              / Fax: (021)  73 - 23 - 58           : (021) 73 - 57 - 74                                                                                                         

- BP 403 - Alger Gare                                                                    (021)  73 - 59 - 39                       

Web : http : //  www. inapi. org                               E-mail :                                             E-mail :     

Direction Générale :                                                     marques @ inapi. Org                  brevets @ inapi. org                                                                                                                                                                       

  : (021) 73 - 01 - 42                                                                      

Fax : (021) 73 - 55 - 81                                                Innovations :       

         (021) 73 - 96 - 44                                               : (021) 73 - 60 - 72 

   

      
          

 

 

 Je soussigné :…………………………………………………………………………... 

    Domicilié :…………………………………………………………………………….……... 

   Souhaite :……………………………………………………………………………….…….  

   - acquérir :…………exemplaire (s) du Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) 

  édité par l'INAPI sous le n° :……………….en date du :……………………………………  

     au prix de 400 Dinars l'exemplaire. 

    - Souscrire 1…... abonnement (s) annuel (s) au BOPI, pour les années 20.......................... 

     au prix de 1500 dinars (il est conseillé d'y inclure l'année correspondant à celle de votre     

    dépôt, pour la surveillance des éventuelles contrefaçons). 

     Les abonnements ont toujours pour point de départ le 1er Janvier de l'année concernée. 

                                                                 Fait à ….……..…..…...le…………………..…                                                

                                                                                Signature 

                                                          (cachet en sus pour les organismes)  

        BON  DE  SOUSCRIPTION 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter 

 


