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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Adresse: INAPI  42, rue Larbi Ben M'Hidi   (3ème étage) - BP 403 - Alger Gare 

   : (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 

Avis aux Abonnés 
 

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'enregis-

trement 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'information 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) 47465             (151)   02 Mars 2014       

 

(732) FLOWSERVE MANAGEMENT COMPANY 

 Société organisée sous les lois de l’État de  

Delaware  

5215 N. O’Connor Boulevard, Suite 2300, 

Irving, Texas 75039 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 7, 8, 9, 11, 12. 

Machines à broyer et pulvériser les matières, compres-

seurs, condenseurs, machine à fabriquer et à appliquer le 

béton, bétonnières, machines à payer, désaérateurs, 

éjecteurs ; machines pour la production de force mo-

trice, turbogénérateurs, moteurs à combustion interne, 

installations de production de vapeur, chaudières, ré-

chauffeurs d’eau d’alimentation, foyers, réfrigérateurs, 

réchauffeurs, refroidisseurs, appareils de conditionne-

ment et de refroidissement de l’air, systèmes hydrau-

liques de décarbonisation et de détartrage, engrenages 

transmission à engrenages, changements de vitesses, 

échangeurs de chaleur, mélangeurs industriels, disposi-

tifs de transmission mécanique de la puissance, filtres, 

compteurs d’écoulement des liquides, dispositifs de 

transmission de mesures de la pression et de la tempéra-

ture, instrument de mesure et scientifiques, compteurs et 

leurs dispositifs de commande, machines et équipe-

ments hydrauliques, machines-outils et outils, foreuses 

et outils pneumatiques, pompes, appareils 

d’évaporation, appareils de commande, de réglage et 

d’enregistrement, turbines à gaz et à vapeur, rouleaux 

destinés à supporter et à faire tourner des matériaux et 

pièces pendant des opérations de soudage et 

d’assemblage, soupapes, appareils pour la soudures.  

_____________________________________________ 

 

(111) 47473             (151)   07 Mars 2014    

 

(732) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. 

 Une société de l’État de Delaware 

 1 Choice Hotels Circle,  

Rockville, MD 20850 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE.  

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

QUALITY INN 
 

(511) 43. 

Services d’hôtel et de motel ; services de réservation 

d’hôtel et de motel. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47475             (151)   07 Mars 2014    

 

(732) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. 

 Une société de l’État de Delaware 

 1 Choice Hotels Circle,  

Rockville, MD 20850 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE.  

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

QUALITY HOTEL 
 

(511) 43. 

Services d’hôtel et de motel ; services de réservation 

d’hôtel et de motel. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47476             (151)   07 Mars 2014    

 

(732) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. 

 Une société de l’État de Delaware 

 1 Choice Hotels Circle,  

Rockville, MD 20850 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE.  

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

COMFORT HOTEL 
 

(511) 43. 

Services d’hôtel et de motel ; services de réservation 

d’hôtel et de motel. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47479             (151)   07 Mars 2014    

 

(732) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. 

 Une société de l’État de Delaware 

 1 Choice Hôtels Circle,  

Rockville, MD 20850 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE.  

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

CLARION 
 
(511) 43. 

Services d’hôtel et de motel ; services de réservation 

d’hôtel et de motel. 

_____________________________________________ 
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(111) 47499             (151)   20 Mars 2014    

 

(732) AMADA COMPANY LIMITED 

 Société Japonaise 

 200 Ishida, Iseharashi, Kanagawa-Ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

 
 

(511) 7, 8. 

Machines et machines-outils; moteurs (excepté pour 

véhicules), accouplements et courroies de transmission 

(excepté pour véhicules) ; grands instruments pour 

l’agriculture, couveuses. Outils et instruments à main ; 

coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47607             (151)   09 Avril 2014    

 

(732) Madame BELETECHE Farida Eps ZOUAI 

 125, Rue Didouche Mourad, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Cosmétiques, produits de beautés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47692             (151)   25 Avril 2014    

 

(732) TRILUX GMBH & CO. KG. 

 Heidestrasse 2, 

 59759 Arnsberg 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 
 

TRILUX 
 

(511) 9, 11. 

Installations d’éclairage électrique avec ballasts induc-

tifs ; dispositifs d’aménagement pour installations 

d’éclairage électrique à savoir conduits pour câbles 

électriques, boîtes de distributions dispositifs régula-

teurs de luminosités ; luminaires pour chambres 

d’hôpitaux avec appareils électrotechniques pour trans-

mission d’information, surveillance thérapeutique du 

patient et alimentation en gaz médicaux ; pièces mou-

lées en matière synthétique et pièces profilés réflecteurs 

et des paralumes, tous les articles précités ne compren-

nent pas les ampoules électriques comme source lumi-

neuse. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47693             (151)   27 Avril 2014    

 

(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 

Société organisée sous les lois du royaume 

d’Espagne  

Plaza Europa, 41 Planta 16, 

08908 l’Hospitalet de Llobregat 

ESPAGNE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 
 

JUMKY 

 

(511) 29, 30. 

Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; 

fruits et légumes conservés, sèches et cuits ; gelées, 

confitures, compotes ; œufs, lait 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; glace à rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47935    (151)   26 Juin 2014    

 

(732) Madame BELETECHE Farida Eps ZOUAI 

 125, Rue Didouche Mourad, Alger 

 ALGERIE. 
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(511) 3. 

Produits cosmétiques, parfums et produits d’hygiènes 

corporelles, huiles bronzantes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48003            (151)   13 Juillet 2014       

 

(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY  

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

WINGFOOT 
 

(511) 7, 17. 

Courroies, bandes et tuyaux, tous ces articles étant com-

posés principalement ou en totalité de caoutchouc. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48027            (151)   25 Juillet 2014    

 

(732) SABIC INNOVATIVE PLASTICS IP B.V. 

 Plasticslaan 1, 

 4612 PX, Bergen op Zoom 

 PAYS-BAS. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

NORYL 
 

(511) 1, 17. 

Tous les produits de la classe 1 y compris les matières 

plastiques sous forme de poudres, liquides, granulés, 

pâtes et résines thermoplastiques. Tous les produits de 

la classe 17 y compris les matériaux en matières plas-

tiques et composés moulables ; revêtement en matière 

plastique basée sur l’oxyde de polyphénylène ; matières 

plastiques sous forme de films, feuilles, tubes, blocs et 

baguettes pour la fabrication. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48028            (151)   25 Juillet 2014    

 

(732) SABIC INNOVATIVE PLASTICS IP B.V. 

 Plasticslaan 1, 

 4612 PX, Bergen op Zoom 

 PAYS-BAS. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

VALOX 

 

(511) 1. 

Tous les produits de la classe 1 y compris résines artifi-

cielles et synthétiques et matières plastiques sous forme 

de poudres, liquides et pâtes. 

_____________________________________________ 

(111) 48030            (151)   25 Juillet 2014    
 

(732) SABIC INNOVATIVE PLASTICS IP B.V. 

 Plasticslaan 1, 

 4612 PX, Bergen op Zoom 

 PAYS-BAS. 
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

ULTEM 
 

(511) 1, 17, 22. 

Tous les produits de la classe 1 y compris résines artifi-

cielles et synthétiques pour le moulage ; les matières 

plastiques sous forme de poudres, liquides ou pâtes pour 

l’industrie. Tous les produits de la classe 17 y compris 

les matières plastiques sous forme de feuilles, plaques, 

lames, blocs, filaments, baguettes, tubes, tuyaux, pièces 

estampées, bandes et pièces façonnées, tous pour la 

fabrication. Tous les produits de la classe 22 y compris 

les fibres et filaments y compris ceux utilisés dans 

l’industrie textile, cordes et courroies en matière plas-

tique. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48062              (151)   03 Août 2014    
 

(732) SANOFI 

 Société Anonyme 

 54, Rue la Boétie, 75008 Paris 

 FRANCE. 
 

(740) Maître Maya SATOR 
 

 
 

(511) 5. 

Tous produits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48094              (151)   16 Août 2014    
 

(732) FOSECO INTERNETIONAL LIMITED 

 1 Midland Way, Central Park Barlborough Links 

 Derbyshire S43 4XA 

 ROUYAUME-UNI. 
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
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(511) 1, 2, 6, 11, 17, 19, 37, 40. 

Produits chimiques; produits et préparations chimiques 

destinées à l'industrie; produits chimiques destinés à la  

fonderie; produits chimiques destines à l'industrie métal-

lurgique; résines synthétiques et semi finies; prépara-

tions pour moulage; agents de moulage; agents de dé-

moulage; sables pour fonderies; matériaux en usage 

dans les milieux filtrants; additifs chimiques; prépara-

tion pour durcissage; adhésifs destinés à l'industrie; 

préparation liquides pour liants; agents chimiques de 

décantation; additifs chimiques; produits chimiques 

pour la soudure; produits et préparation chimiques des-

tinés à l'industrie des produits réfractaires; préparations 

réfractaires; matériaux céramiques destinés à l'industrie. 

Revêtements; revêtements réfractaires; produits pour le 

traitement des surfaces des métaux; préparation et com-

positions anti-corrosives et anti-fouling; peintures anti-

rouille; produits de préservation et de prévention; revê-

tements ignifuges. Métaux communs et leurs alliages; 

mélanges de métaux communs ou d'alliages en poudres 

ou granulés destinés à l'industrie métallurgique et la 

fonderie; alliages de métaux communs destinés à 

l'industrie métallurgique et la fonderie; métaux com-

muns et leurs alliages mi- ouvrés ou brut; article fabri-

qués à partir de métaux communs destinés à l’industrie 

métallurgique et la fonderie; métaux pour revêtement 

des moules. Filtres; articles céramiques pour la filtration 

de l'air, des gaz et des liquides; fours revêtement pour 

four; fours de séchage; refroidisseurs de fours; ouver-

tures de refroidisseurs de fours; appareils et instruments 

pour le chauffage et le refroidissement des fours. Gaines 

isolantes, matériaux et compositions pour gaines iso-

lantes; joints isolants; matériaux de réparation de ces 

gaines; matériaux d'emballage et de jointure; rubans 

adhésifs; moules; pièces réfractaires de prémoulage; 

additifs pour joints de dilatation; panneaux et éléments 

isolants; briques isolantes. Matériaux réfractaires; bé-

tons; ciments; préformes en bétons; matériaux et produit 

pour la construction destinés à l'industrie métallurgique; 

gaines non métalliques destinées au moulage; filtres 

réfractaires; cônes réfractaires; articles finis réfractaires; 

moules non métalliques. Installation; réparation et main-

tenance de fours; de fours de séchage; d'outils de cou-

lage et machines; d'appareils et instruments destinés à 

l'industrie de transformation des métaux; service con-

seils relatif à ce qui précède. Raffinage; moulage; trans-

formation et traitement des métaux et leurs alliages; 

analyse de problèmes de filtration dans la transforma-

tion des métaux; service conseils relatif à ce qui pré-

cède. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48178    (151)   21 Septembre 2014       
 

(732) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 

 (also trading as KOBE STEEL, LTD.)  

2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, 

Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 

JAPON. 
 

(740) Maître Maya SATOR 

 
 

(511) 7, 11. 

Échangeurs thermiques faisant partie de machines, 

échangeurs de chaleur et éléments d’échangeurs de 

chaleur en métal, notamment en aluminium, en tant que 

parties de machines de toutes natures, ainsi que pour 

leur utilisation dans tous appareils, moteurs, machines, 

installations ou équipements techniques ou industriels 

de toutes industries et en fonction de leur utilisation 

industrielle dans ces machines, équipement et appareils, 

échangeurs de chaleurs et éléments d’échangeurs de 

chaleur en métal notamment en aluminium brasé. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48208        (151)   05 Octobre 2014    
 

(732) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB. 

 Société Suédoise 

 SE-811 81 Sandviken 

 SUEDE. 
 

(740) Maître M.A. Zizine 
 

COROMANT 
 

(511) 6, 7, 8. 

Métaux ou alliages bruts ou mi-ouvrés, y compris les 

alliages durs aux carbures frittes ; outils à main et ma-

chines-outils, y compris scies et autres outils pour 

l’exploitation et le travail du bois, outils pour le travail 

de métaux et d’autres matières dures, fleurets de mine, 

filières, cylindres pour laminoirs, quincaillerie, ferron-

nerie, serrurerie, clouterie, vis et boulons, couteaux, 

coutellerie, lames pour rasoirs de sureté. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48249         (151)   19 Octobre 2014 
 

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE 

Société Anonyme 

17, Boulevard Haussmann,  

75009 Paris 

FRANCE.  
 

(740) Maître Maya SATOR 
 

 
 

(511) 1, 5, 29, 30, 31, 32, 33.  

 

Produits alimentaires de toutes natures, ferments lac-

tiques et produits lactés ou dérivés de lait, en particulier 

des yoghourts. 

_____________________________________________ 
 

(111) 48257                             (151)   22 Octobre 2014     
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(732) GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS, LTD. 

 Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton 

 BERMUDES. 
 

(740) Maître Maya SATOR 
 

 
 

(511) 4. 

Pétrole et produits connexes, à savoir : mazout, essence, 

kérosène, naphtes; huiles et graisses lubrifiantes pour 

tous usages, huiles pour moteur, huiles et graisses tech-

niques et industrielles, cires minérales, vaseline et 

graisse consistante de pétroles, paraffine et lubrifiant 

pour caoutchouc.  

_____________________________________________ 
 

(111) 48281                             (151)   31 Octobre 2014 
 

(732) EUGENE PERMA FRANCE  

Société Anonyme 

10, Rue James Watt, Bâtiment C/D,  

93200 Saint Denis 

FRANCE. 
 

(740) Maître Maya SATOR 
 

 
 

(511) 3, 5. 

 

Un produit hygiénique de toilette.  

_____________________________________________ 

 

(111) 48421              (151)   17 Août 2015    
 

(732) EASTERN COMPANY S.A.E. 

 450 Ahram Street, Giza, P.O. Box 1543, Cairo 

 EGYPTE. 
 

(740) Maître Elsayegh 
 

 
 

(511) 34. 

Tabac brut ou manufacturé. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48434     (151)   07 Décembre 2014    

(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 
 

TEFLON 
 

(511) 1, 21. 

Résines synthétiques et matières plastiques sous forme 

de poudre, liquides, dispersions, granulés, substances ou 

pâtes moulées destinées à l’usage industriel. Ustensiles 

de cuisson anti-adhésifs et ustensiles de cuisine. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48442                            (15)   11 Décembre 2014 
 

(732) Monsieur OUALIKENE Abdennabi 

 35, Boulevard Bouchaoui Amar,  

Ouled-Fayet, Alger 

 ALGÉRIE. 
 

CAFE  ES-SABAH 

 

(511) 30. 

Café.  

_____________________________________________ 

 

(111) 48575         (151)   16 Janvier 2015    

 

(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT 

 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne 

 FRANCE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

REVITALOSE 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48577                                (15)   16 Janvier 2015 

 

(732) ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION. 

 8-1 Akashi-cho, Chuo-ko, Tokyo 104-6591 

 JAPON.  
 

 
 

(511) 5. 

Préparations pour détruire les mauvaises herbes et ver-

mine, pesticides insecticides, herbicides, fongicides. 

_____________________________________________ 
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(111) 48591         (151)   18 Janvier 2015       

 

(732) VALEO 

 43, Rue Bayen, 75017 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

 
 

(511) 7, 8, 9, 11, 12, 21. 

Tous appareils et accessoires d’électricité, appareils de 

toutes sortes relatifs à l’équipement électrique des véhi-

cules automobiles, des avions et des trains de chemins 

de fer (notamment magnétos, bougies d’allumage, bo-

bines d’allumage de moteurs, dispositifs d’allumage 

pour batterie, commutateurs d’allumage de moteurs 

accessoires d’allumage de moteurs, régulateurs, ta-

bleaux de bord d’automobiles, phares, lanternes, aver-

tisseurs, contacteurs, commutateurs d’éclairage, essuie-

glaces) ; aspirateurs de poussières, appareils de net-

toyage par le vide, pulvérisateurs, séchoirs pour che-

veux, balais mécaniques, cireuses et appareils pour 

encaustiquer et frotter les parquets, fers à repasser élec-

triques, machines à glace domestiques, appareils frigori-

fiques, glacières. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48611                                (15)   25 Janvier 2015 

 

(732) FMC CORPORATION. 

 1735 Market Street, Philadelphia,  

Pennsylvania 19103 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 5. 

Pesticides.  

_____________________________________________ 

 

(111) 48612         (151)   25 Janvier 2015    

 

(732) ESMALTES, S.A. 

 Une société Espagnole 

 Ctra. Castellon, Km. 22, 5, 

 12110 Alcora (Castellon) 

 ESPAGNE. 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 2. 

Couleurs, vernis, laques; émaux ; préservatifs contre la 

rouille et contre la détérioration du bois; matières tincto-

riales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux 

en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, im-

primeurs et artistes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48616         (151)   25 Janvier 2015    

 

(732) ALCOA INC. 

 201 Isabella Street, Pittsburgh,  

Pennsylvania 15212 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

ALCOA 
 

(511) 6. 

Lingots d’aluminium ou d’alliages à base d’aluminium, 

métaux communs bruts et leurs alliages ; ancres, en-

clumes, cloches, matériaux à bâtir lamines et fondus ; 

rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-

rées ; chaines (à l’exception des chaines motrices pour 

véhicules) ; câbles et fils métalliques non électriques ; 

serrurerie ; tuyaux métalliques ; coffres forts et ca-

settes ; billes d’acier ; fers à cheval ; clous et vis ; autres 

produits en métal (non précieux) non compris dans 

d’autres classes ; minerais. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48630                                (15)   30 Janvier 2015 

 

(732) SKECHERS USA., INC. 

 228 Manhattan Beach Blvd, Manhattan Beach, 

 California 90266 

 ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.  

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

SKECHERS 
 

(511) 25. 

Chaussures et vêtements.  

_____________________________________________ 

 

(111) 48657                                 (15)   12 Février 2015 
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(732) FMC CORPORATION. 

 1735 Market Street, Philadelphia,  

Pennsylvania 19103 

 ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

BRIGADE 
 

(511) 5. 

Pesticides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48660          (151)   12 Février 2015       

 

(732) SANOFI 

 Société Anonyme 

 54, Rue la Boétie,  

75008 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48661          (151)   12 Février 2015    

 

(732) HALDEX AKTIEBOLAG 

 Société Suédoise 

 Instrumentgatan 15, 

 S-261-24 Landskrona 

 SUÈDE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 
 

HALDEX 
 

 الدكس

 

(511) 12. 

Pièces détachées pour véhicules (comprises dans la 

classe 12) moteurs pour véhicules terrestres, circuits 

pneumatiques, freins, régleurs et mécanismes de frei-

nage et leviers de freins, tous pour véhicules, parties 

constitutives et appareillages (compris dans la classe 12) 

pour tous les objets précitées. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48683          (151)   19 Février 2015    

(732) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS-

SEMENTS MICHELIN.  

12, Cours Sablon,  

63000 Clermont-Ferrand 

FRANCE. 
 

(740) Maître M.A. Zizine 
 

BIBENDUM 
 

(511) 1, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 20. 

Pâte bouche trous, matières plastiques (semi-finies). 

Pastilles. Biseautées, étuis et sacs de tale, bouteilles 

d’air, boulons de fixation de roues, fils métalliques, 

boulons de fixation de support de roues, clous et cram-

pon antidérapants pour pneumatiques. Boîtes de dissolu-

tion. Crics et vérins, gonfleurs, raccords pour le gonfle-

ment des pneumatiques, vérins leviers de montage et de 

démontage pour pneumatiques, vilebrequins, crics. 

Contrôleurs de pression, avertisseurs de dégonflement. 

Pompes à air et leurs accessoires, véhicules, appareils de 

locomotion, par terre, par air ou par eau, pneumatiques 

de tous ordres et de tous usages, valves, nécessaires de 

réparation, jantes, flaps, roues. Cartes guidés et tous 

ouvrages ou publications. Caoutchouc brut, naturel ou 

synthétique, caoutchouc en feuilles, tuyaux en caout-

chouc, flaps en caoutchouc, fils en caoutchouc, articles 

manufacturés en caoutchouc naturel ou synthétique (non 

compris dans d’autres classes). Articles manufacturés en 

matières plastiques (non compris dans d’autres classes). 

_____________________________________________ 

 

(111) 48684     (151)   19 Février 2015    
 

(732) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS-

SEMENTS MICHELIN.  

12, Cours Sablon,  

63000 Clermont-Ferrand 

FRANCE. 
 

(740) Maître M.A. Zizine 
 

BIB 
 

(511) 1, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 20. 

Pâte bouche trous, matières plastiques (semi-finies). 

Pastilles. Biseautées, étuis et sacs de tale, bouteilles 

d’air, boulons de fixation de roues, fils métalliques, 

boulons de fixation de support de roues, clous et cram-

pon antidérapants pour pneumatiques. Boîtes de dissolu-

tion. Crics et vérins, gonfleurs, raccords pour le gonfle-

ment des pneumatiques, vérins leviers de montage et de 

démontage pour pneumatiques, vilebrequins, crics. 

Contrôleurs de pression, avertisseurs de dégonflement. 

Pompes à air et leurs accessoires, véhicules, appareils de 

locomotion, par terre, par air ou par eau, pneumatiques 

de tous ordres et de tous usages, valves, nécessaires de 

réparation, jantes, flaps, roues. Cartes guidés et tous 

ouvrages ou publications. Caoutchouc brut, naturel ou 
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synthétique, caoutchouc en feuilles, tuyaux en caout-

chouc, flaps en caoutchouc, fils en caoutchouc, articles 

manufacturés en caoutchouc naturel ou synthétique (non 

compris dans d’autres classes). Articles manufacturés en 

matières plastiques (non compris dans d’autres classes). 

_____________________________________________ 

 

(111) 48686                                 (15)   20 Février 2015 
 

(732) SEIKO WATCH KABUSHIKI KAISHA 

(Faisant commerce sous le nom de Seiko Watch 

Corporation)  

5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 

JAPON.  
 

(740) Maître Dj. Boukrami  
 

PULSAR 
 

(511) 14. 

Montres, horloges, horlogeries et autres instruments 

chronométriques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48705          (151)   26 Février 2015    
 

(732) PANASONIC CORPORATION. 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 

 Osaka 571-8501 

 JAPON. 
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

PANASONIC 
 

(511) 37, 41. 

Construction ; réparation ; services d’installation. Édu-

cation ; formation ; divertissement ; activités sportives 

et culturelles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48711                                 (15)   28 Février 2015 
 

(732) TIGER FOOD BRANDS INTELLECTUAL 

PROPERTY HOLDING COMPANY  

(PROPRIETARY) LIMITED. 

3010 William Nicol Drive, Bryanston, Gauteng  

AFRIQUE DU SUD.  
 

(740) Maître M. SATOR 
 

DOOM 
 

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

désinfectants, insecticides, produits pour la destruction 

de la vermine, fongicide, herbicides. 

_____________________________________________ 

(111) 48718                                 (15)   28 Février 2015 
 

(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. 

 Société organisée selon les lois de l’Etat de  

Delaware  

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022  

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 
 

(740) Maître M. A. Zizine 
 

TONIGENCYL 
 

(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) 48719                                 (15)   28 Février 2015 
 

(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. 

 Société organisée selon les lois de l’Etat de  

Delaware  

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022  

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 
 

(740) Maître M. A. Zizine 
 

CP 
 

(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 hygiénique, produits 

diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel 

pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la 

détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48720                                 (15)   28 Février 2015 
 

(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. 

 Société organisée selon les lois de l’Etat de  

Delaware  

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022  

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 
 

(740) Maître M. A. Zizine 
 

GAMMA 
 

(511) 3, 5. 

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. Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiénique, produits 

diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel 

pour pansements; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations 

pour la détruire les mauvaises herbes et les animaux 

nuisibles.  

_____________________________________________ 

 

(111) 48721                                 (15)   28 Février 2015 

 

(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. 

 Société organisée selon les lois de l’Etat de  

Delaware  

300 Park Avenue, New York,  

N.Y. 10022  

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 
 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

COLGATE 
 

(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 hygiénique, produits 

diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel 

pour pansements; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations 

pour la détruire les mauvaises herbes et les animaux 

nuisibles.  

_____________________________________________ 

 

(111) 48722                                 (15)   28 Février 2015 

 

(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. 

 Société organisée selon les lois de l’Etat de  

Delaware  

300 Park Avenue, New York,  

N.Y. 10022  

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

 
(740) Maître M. A. Zizine 

 

PAIC 
 

(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 hygiénique, produits 

diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel 

pour pansements; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations 

pour la détruire les mauvaises herbes et les animaux 

nuisibles.  

_____________________________________________ 

 

(111) 48723          (151)   28 Février 2015    

 

(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 

Société organisée selon les lois de l’État de  

Delaware  

300 Park Avenue,  

New York, N.Y. 10022 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 

 

PALMOLIVE 
 

(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 ; produits 

diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel 

pour pansements; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations 

pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nui-

sibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48724                                 (15)   28 Février 2015 

 

(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. 

 Société organisée selon les lois de l’Etat de  

Delaware  

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022  

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

PAX 
 

(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 hygiénique, produits 

diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel 

pour pansements; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations 

pour la détruire les mauvaises herbes et les animaux 

nuisibles.  

_____________________________________________ 

 

(111) 48725          (151)   28 Février 2015    
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(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 

Société organisée selon les lois de l’État de  

Delaware  

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 
 

AXION 
 

(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 et généra-

lement tous produits entrant dans la classe 3. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48726          (151)   28 Février 2015    

 

(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 

Société organisée selon les lois de l’État de  

Delaware  

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 
 

AJAX 
 

(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 ; produits 

diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel 

pour pansements; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations 

pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nui-

sibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48738                                      (15)   21 Juin 2014 

 

(732) SUPER-MAX IPR HOLDING AG. 

C/o Schwerzmann Partners AG 

Gotthardstrasse 31, 6300, Zug 

SUISSE.  

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

 
 

(511) 8. 

Rasoirs, rasoirs double lame, lames de rasoirs de sureté, 

lames de rasoir double lame, rasoirs a lame jetables. 

_____________________________________________ 

(111) 48749             (151)   07 Mars 2015    

 

(732) DOW AGROSCIENCES LLC. 

Une société à responsabilité limitée de l’État de 

Delaware  

9330 Zionsville Road,  

Indianapolis, Indiana 46268 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

TREFLAN 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 

produits diététiques pour enfants 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, ainsi que tous autres produits entrant 

dans la classe 5. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48750             (151)   07 Mars 2015     

 

(732) YKK CORPORATION. 

 Société Japonaise 

 1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku,  

Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 26. 

Fermetures éclaires, fermetures à crochets et à boucles 

(du type à fermetures par pression), fermetures ré-

glables, boucles, boutons, boutons pressions, boutons de 

cols, agrafes, œillets, bretelles, fermoirs, attaches pour 

bretelles, crochets, fermetures à glissière pour sacs, 

pièces pour décoration d’articles textiles, rubans, ga-

lons, rubans en matières élastiques, ganses, arrêts pour 

cordons, éléments d’ajustement, pièces, parties et acces-

soires de tous les produits précités. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48751                                    (15)   07 Mars 2015 

 

(732) MEDA AB. 

 Box 906, SE-170 09 Solna 

 SUÈDE.  
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(740) Maître M. A. Zizine 
 

ALDARA 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiénique; 

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) 48794                                    (15)   21 Mars 2015 

 

(732) BAXTER INTERNATIONAL INC. 

Société organisée et existante selon les lois de 

l’Etat du Delaware 

 One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.  

 

(740) Maître N. E. Djelliout 
 

BAXTER 
 

(511) 5, 10. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiénique, 

produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber les 

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; prépa-

rations pour la détruire les mauvaises herbes et les ani-

maux nuisibles. Instruments et appareils chirurgicaux, 

médicaux dentaires et vétérinaire (y compris les 

membres, les yeux et les dents artificiels).  

_____________________________________________ 
 

(111) 48807                                    (15)   22 Mars 2015 

 

(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER-

LAPOSTOLLE. 

 Société Anonyme 

 91, Boulevard Haussmann, 75008 Paris 

 FRANCE.  

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 

(511) 33. 

Liqueurs, alcools, eaux de vie et spiritueux divers. 

_____________________________________________ 
 

(111) 48808                                    (15)   22 Mars 2015 
 

(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER-

LAPOSTOLLE. 

 Société Anonyme 

 91, Boulevard Haussmann, 75008 Paris 

 FRANCE.  
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 32, 33. 

Vins, vins mousseux, cidres, bières,  alcools, eaux de 

vie, liqueurs, spiritueux divers, eaux minérales et ga-

zeuses, limonades, sirops. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48809                                    (15)   22 Mars 2015 

 

(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER-

LAPOSTOLLE. 

 Société Anonyme 

 91, Boulevard Haussmann,  

75008 Paris 

 FRANCE.  

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

GRAND MARNIER 
 

(511) 32, 33. 

Vins, vins mousseux, cidres, bières,  alcools, et eaux de 

vie, liqueurs, spiritueux divers, eaux minérales et ga-

zeuses, limonades, sirops. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48813             (151)   26 Mars 2015    
 

(732) PREMIER FARNELL PLC. 

 Farnell House Forge Lane, 

 Leeds LS12 2NE 

 ANGLETERRE. 
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(740) Maître Dj. Boukrami 

 

FARNELL 
 

(511) 9. 

Appareils électriques et électroniques, accessoires et 

composants. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48816             (151)   27 Mars 2015     
 

(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 
 

HIACE 
 

(511) 12. 

Voitures automobiles et leurs parties. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48817             (151)   27 Mars 2015    
 

(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 

 

COROLLA 
 

(511) 12. 

Voitures automobiles et leurs parties. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48819             (151)   27 Mars 2015   
 

(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 

 

LANDCRUISER 
 

(511) 12. 

Voitures automobiles et leurs parties. 

_____________________________________________ 

(111) 48820             (151)   27 Mars 2015    
 

(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 
 

TOYOTA 
 

(511) 12. 

Voitures automobiles et leurs parties. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48821             (151)   27 Mars 2015    
 

(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 
 

DYNA 
 

(511) 12. 

Voitures automobiles et leurs parties. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48822             (151)   27 Mars 2015    

 

(732) J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED. 

 Lakeside Works, Rocester, Uttoxeter, 

 Staffordshire ST14 5JP 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 7, 12. 

Machines et appareils à moteur compris en classe 7, 

comprenant arracheuses, excavateurs, appareils de ma-

nutention de levage, de chargement et de transport de 

terre, de minéraux, de terreau, de récoltes et autres ma-

tériaux semblables ; pièces et accessoires compris en 

classe 7 pour tous produits. Véhicules ; véhicules agri-

coles ; tracteurs ; pièces et accessoires pour tous ces 

produits. 

_____________________________________________ 
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(111) 48826             (151)   27 Mars 2015    

 

(732) EXXON MOBIL CORPORATION 

 Société organisée selon les lois de l’État du  

New Jersey  

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

Texas 75039-2298 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 
 

 
 

(511) 1, 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 poudre, de liquides ou 

de pâtes); engrais pour les terres; préparations chi-

miques pour la soudure ; produits chimiques destinés à 

conserver les aliments; substances adhésifs destinés à 

l’industrie. Huiles et graisses industrielles (autres que 

les huiles et les graisses comestibles et leurs huiles es-

sentielles) ; cires pour l’industrie ; lubrifiants ; composi-

tions combustibles (y compris les essences pour mo-

teurs) et matières éclairantes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48871             (151)   09 Avril 2015    

 

(732) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA (faisant également commerce sous le 

nom de HONDA MOTOR CO., LTD.)  

1-1, 2 chome, Minami-aoyama, Minato-ku,  

Tokyo 

JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 7, 11, 12. 

Machines et machines-outils; moteurs (excepté pour 

véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de 

transmission (excepté pour véhicules terrestres) ; grands 

instruments pour l’agriculture ; couveuses. 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. 

_____________________________________________ 

(111) 48878             (151)   12 Avril 2015    

 

(732) JOHNSON & JOHNSON 

 One Johnson & Johnson Plaza, 

 New Brunswick NJ 08933 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

JOHNSON’S 
 

(511) 3, 5, 10. 

Tous produits désinfectants compris dans les classes 3 et 

5. Produits pharmaceutiques et vétérinaires et hygié-

niques ; produits diététiques pour enfants et malades ; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-

fectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes 

et les animaux nuisibles. Instruments et appareils chi-

rurgicaux, médicaux, dentaires, vétérinaires (y compris 

les membres, les yeux et les dents artificiels) et princi-

palement les seringues à injection. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48882             (151)   12 Avril 2015    

 

(732) CHANEL 

 135, Avenue Charles de Gaulle, 

 92200 Neuilly-Sur-Seine 

 FRANCE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

CHANCE 
 

(511) 3, 21. 

Tous produits de parfumerie, tous produits de beauté, 

fards, savons, poudres de riz, poudres de toilette et tous 

accessoires de toilette. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48908             (151)   19 Avril 2015       

 

(732) WILLIAM GRANT & SONS LIMITED 

 Société Britannique 

 The Glenfiddich Distillery, Dufftown,  

Banffshire, Ecosse 

ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 

 

GRANT’S 
 

(511) 33. 

Whisky scotch. 

_____________________________________________ 
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(111) 48916                                    (15)   24 Avril 2015 
 

(732) ONKYO KABUSHIKI KAISHA  

(ONKYO CORPORATION). 

 Société Japonaise 

           572 Osaka-fu, Neyagawa-shi,  

Nisshin-cho 2-ban 1-go 

 JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

ONKYO 
 

(511) 9. 

Syntonisateurs, récepteurs, amplificateurs, systèmes 

stéréophoniques, enregistreurs sur bandes (y compris les 

reproducteurs),  haut-parleurs et systèmes d’amplification 

du son, tourne-disques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48931             (151)   26 Avril 2015       

 

(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 

Société organisée selon les lois de l’État de  

Delaware  

300 Park Avenue,  

New York, N.Y. 10022 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 
 

DYNAMO 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser ; détersifs, détergents et notamment détergents 

liquide ; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices et généra-

lement tous produits rentrant dans la classe 3. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48932             (151)   26 Avril 2015       

 

(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 

Société organisée selon les lois de l’État de  

Delaware  

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 
 

VEL 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser ; détersifs, détergents et notamment détergents 

liquide ; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices et généra-

lement tous produits rentrant dans la classe 3. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48933             (151)   18 Mars 2015       

 

(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 

Société organisée selon les lois de l’État de  

Delaware  

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 

 

FAB 
 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser ; détersifs, détergents et notamment détergents 

liquide ; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices et généra-

lement tous produits rentrant dans la classe 3. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48934                                    (15)   26 Avril 2015 

 

(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. 

 Société organisée selon les lois de l’Etat de  

Delaware  

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022  

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

PHARMAPUR 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiénique, 

produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber les 

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; prépa-

rations pour la détruire les mauvaises herbes et les ani-

maux nuisibles et généralement tous produits rentrant 

dans la classe 5.  

_____________________________________________ 

 

(111) 48954             (151)   22 Mars 2015    

 

(732) NORDSON CORPORATION 

 28601 Clemens Road, Westlake,  

Ohio 44145 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 
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NORDSON 
 

(511) 1, 7, 9, 12, 37. 

Adhésifs industriels, équipement, appareils et outillages 

pour la vaporisation et l’application de la peinture, des 

vernis, laques, résines et autres fluides et matériel 

d’enduit et pour la vaporisation et l’application 

d’adhésifs, dispositifs d’étanchéité, enduits dépouil-

lables et préservatif y compris inter alia. Pistolets de 

vernissage, pompes, moteurs, tuyaux. Thermomètres, 

manomètres, câbles d’épaisseurs et parties et appareil-

lages pour ces produits, appareils électriques et outil-

lages employés pour la vaporisation et l’application de 

la peinture, des vernis, laques, résines et autres fluides, 

matériel d’enduit, ainsi que les adhésifs, dispositifs 

d’étanchéité, enduits dépouillables et préservatifs y 

compris inter alia. Radiateurs, filtres. Fournitures 

d’énergie, câbles de haute résistance, voltamètres, chro-

nomètres et parties et appareillages pour tous ces pro-

duits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48989     (151)   07 Mai 2015       

 

(732) BRITISH AIRWAYS PLC. 

 Waterside, P.O. Box 365, 

 Harmondsworth UB7 0GB 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 16, 39. 

Papiers, articles en papier, carton, articles en carton, 

papeterie articles pour écrire, imprimés, magazines, 

publications, périodiques, livres, photographies, cartes 

illustrées, brochures, affiches, cartes géographiques, 

certificats, billets, tableaux horaires et tableaux de tarifs 

de voyage. Services de lignes aériennes, services de 

voyages aériens, services de transport, services 

d’excursion, d’agences de voyages et de réservations.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49014                                      (15)   14 Mai 2015 

(732) FRUIT SHIPPERS LIMITED. 

Une société organisée et existante selon les lois 

de Bahamas 

Third Floor, Charlotte House, 

Charlotte Street, P.O. Box N-10051, Nassau  

BAHAMAS.  
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

BONITA 
 

(511) 29, 31. 

Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 

compotes. Produits agricoles, horticoles et forestiers et 

graines, non compris dans d’autres classes; fruits et 

légumes frais; semences.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49015                                      (15)   14 Mai 2015 
 

(732) FRUIT SHIPPERS LIMITED. 

Une société organisée et existante selon les lois 

de Bahamas 

Third Floor, Charlotte House, 

Charlotte Street, P.O. Box N-10051, Nassau  

BAHAMAS.  
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 29, 31. 

Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 

compotes. Produits agricoles, horticoles et forestiers et 

graines, non compris dans d’autres classes; fruits et 

légumes frais; semences.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49016     (151)   14 Mai 2015       

 

(732) FRUIT SHIPPERS LIMITED. 

Une société organisée et existante selon les lois 

de Bahamas  

Third Floor Charlotte House, Charlotte Street, 

P.O. Box N- 10051, Nassau 

BAHAMAS.  
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(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 29, 31. 

Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, 

confitures, compotes. Produits agricoles, horticoles et 

forestiers et graines non compris dans d’autres classes ; 

fruits et légumes frais ; semences. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49017                                      (15)   14 Mai 2015 

 

(732) FRUIT SHIPPERS LIMITED. 

Une société organisée et existante selon les lois 

de Bahamas 

Third Floor, Charlotte House, 

Charlotte Street, P.O. Box N-10051, Nassau  

BAHAMAS.  

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 29, 31. 

Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 

compotes. Produits agricoles, horticoles et forestiers et 

graines, non compris dans d’autres classes; fruits et 

légumes frais; semences.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49018     (151)   14 Mai 2015       

(732) MASTERCARD INTERNATIONAL INCOR-

PORATED.  

Une société de l’État de Delaware,  

États-Unis d’Amérique 

2000 Purchase Street, Purchase,  

New York 10577-2509 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.  

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

MASTERCARD 
 

(511) 9, 36. 

Supports d’enregistrement électroniques sous forme de 

cartes magnétiques. Services financiers, c’est à dire 

fourniture de carte de crédit, carte de débit, chèques de 

voyage, autorisation de paiement en espèces et de tran-

saction et services de règlement. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49023     (151)   15 Mai 2015       

 

(732) Monsieur NEMDIL Ali 

 107 Ferroukha,  

Soumaa, Blida 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 7, 37. 

Pompes à béton et construction de pompes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49045                                      (15)   17 Mai 2015 

 

(732) LG CORP. 

 Société Coréenne 

 20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu,  

Séoul 

 CORÉE  

 

(740) Maître Maya SATOR 
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(511) 7, 8, 9, 11, 15. 

Machines et machines-outils, machines de moulage par 

injection, machines d'étirage de  métal, machines de 

fraisage, presses (machines à usage industriel), ma-

chines de soudage électrique, cultivateurs (machines), 

bulldozers, excavatrices, machines de récolte (moisson-

neuses-batteuses), outils agricoles, machines mobiles à 

déchirer le fourrage, machines électriques de traitement 

des denrées, élévateurs, escaliers roulants, bandes  

transporteuses, grues (appareils de levage et d'éléva-

tion), systèmes de parking électromécaniques, moteurs 

électriques, tous types de moteurs (excepté ceux desti-

nés aux véhicules terrestres), éléments de transmission 

et d'accouplement de machines (excepté pour véhicules 

terrestres); générateurs d'électricité, pompes à air com-

primé, pompes centrifuges, compresseurs pour réfrigé-

rateurs, compresseurs (machines), pompes pour  

installations de chauffage, couveuses pour œufs; 

pompes à vide, mélangeurs électriques, lave-vaisselle 

électriques, installation de lavage pour véhicules, ma-

chines à laver, robots (machines), perceuses à main 

électriques, ponceuses électriques, trancheuses élec-

triques scies à découper électriques, machines à aiguiser 

électriques, tournevis électriques, valve pneumatiques 

(éléments de machines); distributeurs automatiques; 

pièces accessoires et éléments pour tous les produits 

précités. Outils et outillages à main (actionné manuel-

lement); coutellerie, armes blanches, rasoirs et rasoirs 

électriques, pièces, accessoires et éléments pour tous les 

produits précités. Appareils et équipements photogra-

phiques et cinématographiques, comprenant des appa-

reils photos, des projecteurs de diapositives, des appa-

reils de télévision; appareils et équipements scienti-

fiques, hydrographiques et électriques comprenant des 

gazomètres, thermomètres, hygromètres, manomètres, 

thermostats, disjoncteurs (électricité), condensateurs, 

connecteurs (électricité),   redresseurs de courant,   tableaux 

de distribution (électricité), onduleurs, relais, photoco-

pieurs, interrupteurs, résistances variables, vibreur so-

nores électriques, résistances électriques, blocs d'ali-

mentation, transformateurs à enveloppe moulée, contac-

teurs magnétiques, accumulateurs, batteries, batteries à 

énergie solaire, amplificateurs, machines à télécopier, 

appareils de photo télégraphie, radars, appareils radio-

phoniques, appareils de radiotéléphonie, modules 

d'amplificateurs de puissance, oscillateurs commandés 

en tension, récepteurs, appareils de télé-appel de per-

sonnes, appareils de téléphone, appareils et instruments 

optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de 

contrôle, de supervision, de sauvetage et d'enseigne-

ment, comprenant des transistors, émetteurs, (télécom-

munications), des systèmes de commutation à relais 

pour téléphones, systèmes de commutation publique 

automatique pour téléphones, récepteurs pour satellite 

de radiodiffusion directe, dispositifs audio pour véhi-

cules, convertisseurs pour télédistribution, câbles à fibres 

optiques, câbles d'alimentation, grilles de connexion, 

multimètres numériques, dispositifs de mesure de fré-

quence, générateurs de fonctions, oscilloscopes, oscilla-

teurs basse fréquence, générateurs de mire, générateurs 

de signaux, watts-heures mètres, détecteurs de métaux, 

tubes d'affichage couleur, tubes images couleur, canons 

à électrons, affichages à cristaux liquides pour équipe-

ments électroniques (LCD), tubes à vide, affichages à 

panneaux plats, machines à calculer comprenant des 

calculateurs électriques, mécanismes pour appareils 

déclenchés par des pièces de monnaies, caisses enregis-

treuses, distributeurs, dispositifs électroniques d'autori-

sation alimentés par des pièces de monnaies pour distri-

buteurs, dispositifs électroniques d'autorisation alimen-

tés par des documents pour distributeurs, pompes à 

essence pour stations-service, dispositifs d'ouverture et 

de fermeture de portes automatiques, machines et appa-

reils à copier, programmes (enregistrés) pour ordina-

teurs, ordinateurs, supports de données magnétiques, 

équipements pour le traitement des données, machines 

de traitements de textes, terminaux d'informations por-

tables à usage personnel, instruments pour jeux vidéo, 

instruments pour jeux électroniques portables, lecteurs 

de code-barres, modems, programmes pour ordinateurs 

(enregistrés), terminaux d'autorisation de cartes de cré-

dit, disquettes, disques durs, bandes magnétiques, moni-

teurs d'affichage, cartes graphiques pour ordinateurs, 

cartes son pour ordinateurs, imprimantes à utiliser avec 

des ordinateurs, circuits intégrés, dispositifs et compo-

sants à semi-conducteurs, plaquettes, circuits intégrés 

hybrides, disques compacts (enregistrés ou non), cas-

settes audio (enregistrées ou non), cassettes vidéo (enre-

gistrées ou non), CD-ROMs, caméscopes (magnétos-

copes combinés à une caméra vidéo), TCVR (magné-

toscopes combinés à un téléviseur, lecteurs de CD-

ROMs, lecteurs de disques compacts,   lecteurs de disques 

lasers, lecteurs de CD-l, tourne-disques, lecteurs de 

vidéo disques, appareils d'enregistrement et-de repro-

duction du son, magnétoscopes, casques pour magné-

toscopes, enregistreurs à cassettes, casques d'écoute,   

microphones, haut-parleurs, syntoniseurs, égaliseurs, 

VOD, (vidéo sur demande), bottiers, contrôleurs lo-

giques programmables, contrôleurs numériques infor-

malités, systèmes de contrôle de trafic électroniques, 

alarmes-incendie, jeux adaptés exclusivement à des 

récepteurs de télévision, aspirateurs; appareils extinc-

teurs, pièces, accessoires et éléments des articles préci-

tés. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production 

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

ventilation, de distribution d'eau et pour usage sanitaire 

y compris chauffe- eau au gaz, appareils à air chaud, 

poêles électriques (appareils de chauffage), collecteurs 

solaires (de chauffage), appareils de conditionnement 
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d'air, réfrigérateurs, congélateurs, vitrines réfrigérées, 

ventilateurs électriques, installations de conditionne-

ment d'air pour immeubles, installations de condition-

nement d'air pour véhicules, grille-pain, chauffe-eau, 

cuisinières (fours), cuisinières électriques, cuisinières au 

gaz, percolateurs à café électriques, fritures électriques, 

sèche-cheveux, bouilloires électriques, fours à micro-

ondes pour la cuisson, appareils électriques pour faire 

du pain, appareils électriques pour cuire du riz, sèche-

linge, appareils et machines de purification de l'air, 

dessiccateurs, humidificateurs, appareils de filtrage de 

l'eau, appareils électriques pour faire des glaçons, bal-

lasts électroniques pour lampes à décharge, réverbères 

solaires, pièces, accessoires et éléments pour tous les 

produits précités. Instruments de musique y compris 

claviers électroniques, claviers à interface numérique  

pour instruments de musique, pianos numériques, gui-

tares électriques, orgues  électroniques, pièces, acces-

soires et éléments pour tous les produits précités.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49046                                      (15)   17 Mai 2015 

 

(732) LG CORP. 

 Société Coréenne 

 20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu,  

Séoul 

 CORÉE  

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

 
 

(511) 7, 8, 9, 11, 15. 

Machines et machines-outils, machines de moulage par 

injection, machines d'étirage de  métal, machines de 

fraisage, presses (machines à usage industriel), ma-

chines de soudage électrique, cultivateurs (machines), 

bulldozers, excavatrices, machines de récolte (moisson-

neuses-batteuses), outils agricoles, machines mobiles à 

déchirer le fourrage, machines électriques de traitement 

des denrées, élévateurs, escaliers roulants, bandes  

transporteuses, grues (appareils de levage et d'éléva-

tion), systèmes de parking électromécaniques, moteurs 

électriques, tous types de moteurs (excepté ceux desti-

nés aux véhicules terrestres), éléments de transmission 

et d'accouplement de machines (excepté pour véhicules 

terrestres); générateurs d'électricité, pompes à air com-

primé, pompes centrifuges, compresseurs pour réfrigé-

rateurs, compresseurs (machines), pompes pour  

installations de chauffage, couveuses pour œufs; 

pompes à vide, mélangeurs électriques, lave-vaisselle 

électriques, installation de lavage pour véhicules, ma-

chines à laver, robots (machines), perceuses à main 

électriques, ponceuses électriques, trancheuses élec-

triques scies à découper électriques, machines à aiguiser 

électriques, tournevis électriques, valve pneumatiques 

(éléments de machines); distributeurs automatiques; 

pièces accessoires et éléments pour tous les produits 

précités. Outils et outillages à main (actionné manuel-

lement); coutellerie, armes blanches, rasoirs et rasoirs 

électriques, pièces, accessoires et éléments pour tous les 

produits précités. Appareils et équipements photogra-

phiques et cinématographiques, comprenant des appa-

reils photos, des projecteurs de diapositives, des appa-

reils de télévision; appareils et équipements scienti-

fiques, hydrographiques et électriques comprenant des 

gazomètres, thermomètres, hygromètres, manomètres, 

thermostats, disjoncteurs (électricité), condensateurs, 

connecteurs (électricité),    redresseurs de courant,   tableaux 

de distribution (électricité), onduleurs, relais, photoco-

pieurs, interrupteurs, résistances variables, vibreur so-

nores électriques, résistances électriques, blocs d'ali-

mentation, transformateurs à enveloppe moulée, contac-

teurs magnétiques, accumulateurs, batteries, batteries à 

énergie solaire, amplificateurs, machines à télécopier, 

appareils de photo télégraphie, radars, appareils radio-

phoniques, appareils de radiotéléphonie, modules 

d'amplificateurs de puissance, oscillateurs commandés 

en tension, récepteurs, appareils de télé-appel de per-

sonnes, appareils de téléphone, appareils et instruments 

optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de 

contrôle, de supervision, de sauvetage et d'enseigne-

ment, comprenant des transistors, émetteurs, (télécom-

munications), des systèmes de commutation à relais 

pour téléphones, systèmes de commutation publique 

automatique pour téléphones, récepteurs pour satellite 

de radiodiffusion directe, dispositifs audio pour véhi-

cules, convertisseurs pour télédistribution, câbles à fibres 

optiques, câbles d'alimentation, grilles de connexion, 

multimètres numériques, dispositifs de mesure de fré-

quence, générateurs de fonctions, oscilloscopes, oscilla-

teurs basse fréquence, générateurs de mire, générateurs 

de signaux, watts-heuresmètres, détecteurs de métaux, 

tubes d'affichage couleur, tubes images couleur, canons 

à électrons, affichages à cristaux liquides pour équipe-

ments électroniques (LCD), tubes à vide, affichages à 

panneaux plats, machines à calculer comprenant des 

calculateurs électriques, mécanismes pour appareils 

déclenchés par des pièces de monnaies, caisses enregis-

treuses, distributeurs, dispositifs électroniques d'autori-

sation alimentés par des pièces de monnaies pour distri-

buteurs, dispositifs électroniques d'autorisation alimen-

tés par des documents pour distributeurs, pompes à 

essence pour stations-service, dispositifs d'ouverture et 

de fermeture de portes automatiques, machines et appa-

reils à copier, programmes (enregistrés) pour ordina-

teurs, ordinateurs, supports de données magnétiques, 

équipements pour le traitement des données, machines 

de traitements de textes, terminaux d'informations por-

tables à usage personnel, instruments pour jeux vidéo, 

instruments pour jeux électroniques portables, lecteurs 

de code-barres, modems, programmes pour ordinateurs 

(enregistrés), terminaux d'autorisation de cartes de cré-
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dit, disquettes, disques durs, bandes magnétiques, moni-

teurs d'affichage, cartes graphiques pour ordinateurs, 

cartes son pour ordinateurs, imprimantes à utiliser avec 

des ordinateurs, circuits intégrés, dispositifs et compo-

sants à semi-conducteurs, plaquettes, circuits intégrés 

hybrides, disques compacts (enregistrés ou non), cas-

settes audio (enregistrées ou non), cassettes vidéo (enre-

gistrées ou non), CD-ROMs, caméscopes (magnétos-

copes combinés à une caméra vidéo), TCVR (magné-

toscopes combinés à un téléviseur, lecteurs de CD-

ROMs, lecteurs de disques compacts,   lecteurs de disques 

lasers, lecteurs de CD-l, tourne-disques, lecteurs de 

vidéo disques, appareils d'enregistrement et-de repro-

duction du son, magnétoscopes, casques pour magné-

toscopes, enregistreurs à cassettes, casques d'écoute,   

microphones, haut-parleurs, syntoniseurs, égaliseurs, 

VOD, (vidéo sur demande), bottiers, contrôleurs lo-

giques programmables, contrôleurs numériques infor-

malités, systèmes de contrôle de trafic électroniques, 

alarmes-incendie, jeux adaptés exclusivement à des 

récepteurs de télévision, aspirateurs; appareils extinc-

teurs, pièces, accessoires et éléments des articles préci-

tés. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production 

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

ventilation, de distribution d'eau et pour usage sanitaire 

y compris chauffe- eau au gaz, appareils à air chaud, 

poêles électriques (appareils de chauffage), collecteurs 

solaires (de chauffage), appareils de conditionnement 

d'air, réfrigérateurs, congélateurs, vitrines réfrigérées, 

ventilateurs électriques, installations de conditionne-

ment d'air pour immeubles, installations de condition-

nement d'air pour véhicules, grille-pain, chauffe-eau, 

cuisinières (fours), cuisinières électriques, cuisinières au 

gaz, percolateurs à café électriques, fritures électriques, 

sèche-cheveux, bouilloires électriques, fours à micro-

ondes pour la cuisson, appareils électriques pour faire 

du pain, appareils électriques pour cuire du riz, sèche-

linge, appareils et machines de purification de l'air, 

dessiccateurs, humidificateurs, appareils de filtrage de 

l'eau, appareils électriques pour faire des glaçons, bal-

lasts électroniques pour lampes à décharge, réverbères 

solaires, pièces, accessoires et éléments pour tous les 

produits précités. Instruments de musique y compris 

claviers électroniques, claviers à interface numérique  

pour instruments de musique, pianos numériques, gui-

tares électriques, orgues  électroniques, pièces, acces-

soires et éléments pour tous les produits précités.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49097    (151)   03 Juin 2015    
 

(732) THERMO KING CORPORATION. 

 314 West 90
th

 Street, Minneapolis, 

 Minnesota 55420 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

THERMO KING 

(511) 11, 37. 

Protections de produit sous forme d’unités autonomes 

de contrôle de la température adaptées pour le branche-

ment aux annexes industrielles, aux véhicules de trans-

port, armoires-coffres, et similaires ; les dites unités 

étant adaptées pour réfrigérer et/ou chauffer l’espace à 

l’intérieur pour préserver les denrées périssables en 

transit, et aussi pour climatisation pour le confort des 

passagers dans les autobus. Entretien, remise en état et 

réparation de l’équipement de réfrigération de transport 

et de climatisation. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49098    (151)   03 Juin 2015    

 

(732) THERMO KING CORPORATION. 

 314 West 90
th

 Street, Minneapolis, 

 Minnesota 55420 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 11, 37. 

Protections de produit sous forme d’unités autonomes 

de contrôle de la température adaptées pour le branche-

ment aux annexes industrielles, aux véhicules de trans-

port, armoires-coffres, et similaires ; les dites unités 

étant adaptées pour réfrigérer et/ou chauffer l’espace à 

l’intérieur pour préserver les denrées périssables en 

transit, et aussi pour climatisation pour le confort des 

passagers dans les autobus. Entretien, remise en état et 

réparation de l’équipement de réfrigération de transport 

et de climatisation. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49104                                      (15)   05 Juin 2015 

 

(732) AAKOB.V. 

 Arnhemseweg 87 

 3832 GK Leusden 

 PAYS-BAS.  

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

NIMROD 
 

(511) 5.  

Préparations pour détruire les mauvaises herbes et les 

animaux nuisibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49111    (151)   07 Juin 2015       
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(732) L’ORÉAL 

 Société Anonyme 

 14, Rue Royale, 75008 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 

 

EDEN 
 

(511) 3. 

Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et la 

douche ; savons de toilette, déodorants corporels ; cos-

métiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 

poudres pour le visage, le corps et les mains ; produits 

de soin solaires ; produits de maquillage ; sham-

pooings ; gels, sprays, mousses et baumes pour le coif-

fage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; 

colorants et produits pour la décoloration ; produits pour 

l’ondulation et mise en plis des cheveux ; huiles essen-

tielles ; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49121    (151)   12 Juin 2015       

 

(732) SCANIA CV AKTIEBOLAG 

 151 87 Södertälje 

 SUEDE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 7, 12. 

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 ; couveuses 

pour les œufs, moteurs non destinés aux véhicules ter-

restres et pièces et accessoires pour ceux-ci compris 

dans la classe 7. Véhicules ; appareils de locomotion par 

terre, par air ou par eau, camions à moteurs, autobus et 

autocars ; pièces et accessoires pour ceux-ci compris 

dans la classe 12. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49146                                      (15)   21 Juin 2015 

 

(732) THE GOODYEAR TIRE   &         RUBBER COMPANY. 

 200 Innovation Way 

 Akron, Ohio 44316  

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

BUDENE 
 

(511) 17. 

Caoutchouc synthétique.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49161    (151)   21 Juin 2015   

 

(732) VICTORINOX AG. 

 Société Suisse 

 6438 Ibach Schwyz 

 SUISSE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 
 

 
 

(511) 8. 

Couteaux, couteaux à gaines, ciseaux, matériels de ma-

nucure, c’est-à-dire lime et pinces à ongles, pinces à 

épiler, outils de jardinage, c’est-à-dire cultivateurs, 

binettes, cisailles et ciseaux, râteaux, bêches, pelles et 

déplantoires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49162    (151)   21 Juin 2015    

 

(732) MALHORTA INTERNATIONAL PRIVATE 

LIMITED.  

P-12, New C.I.T. Road, Calcutta 700 073, 

État du Bengale de l’Ouest 

INDE.  

 

(740) Maître Dj. Sator 
 

TOPAZ 
 

(511) 8. 

Rasoirs de sureté et lames pour rasoirs de sureté. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49167                                      (15)   24 Juin 2015 

 

(732) SPA SOCIETE DES PRODUITS DE SUCRE 

CAPRICE « SPS CAPRICE ». 

 Route de Staouali, B.P. 131, Ain Benian, Alger 

 ALGÉRIE.  



 

 

 

 

 

 

     Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle  -   الصنــاعــيــــة الرسمـــي   للمـلـكـيـــة    المنشـــور       

   RENOUVELLEMENTS    N° 12 :    رقم ــــديــــدتج       

 

28 

(740) Maître M. Elsayegh  
 

 
 

(511) 30. 

Produits de confiserie à base de sucre, caramel (toffee) 

au lait.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49168                                      (15)   24 Juin 2015 

 

(732) SPA SOCIETE DES PRODUITS DE SUCRE 

CAPRICE « SPS CAPRICE ». 

 Route de Staouali, B.P. 131, Ain Benian, Alger 

 ALGÉRIE.  

 

(740) Maître M. Elsayegh  
 

 
 

(511) 30. 

Produits de confiserie à base de sucre, caramel (toffee) 

au lait.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49169                                      (15)   24 Juin 2015 

 

(732) SPA SOCIETE DES PRODUITS DE SUCRE 

CAPRICE « SPS CAPRICE ». 

 Route de Staouali, B.P. 131, Ain Benian, Alger 

 ALGÉRIE.  

(740) Maître M. Elsayegh  
 

 
 

(511) 30. 

Produits de confiserie à base de sucre, caramel (toffee) 

au lait.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49170                                      (15)   24 Juin 2015 

 

(732) SPA SOCIETE DES PRODUITS DE SUCRE 

CAPRICE « SPS CAPRICE ». 

 Route de Staouali, B.P. 131, Ain Benian, Alger 

 ALGÉRIE.  

 

(740) Maître M. Elsayegh  
 

 
 

(511) 30. 

Produits de confiserie à base de sucre, caramel (toffee) 

au lait.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49210            (151)   10 Juillet 2015       
 

(732) BSN MEDICAL GMBH. 

 Quickbornstrasse 24, 20253 Hambourg 

 ALLEMAGNE. 
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(740) Maître Dj. Boukrami 

 

LEUKOPLAST 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits hy-

giéniques ; produits diététiques pour enfants et ma-

lades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises 

herbes et les animaux nuisibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49214                                   (15)   11 Juillet 2015 

 

(732) SARL COSMESAV 

 RP, B.P. N° 115, El Oued 

 ALGÉRIE.  

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

SAVON AWA 
 

(511) 3. 

Cosmétiques et parfumerie.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49215                                   (15)   11 Juillet 2015 

 

(732) SARL COSMESAV 

 RP, B.P. N° 115, El Oued 

 ALGÉRIE.  

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

SAVON HAOUA 
 

(511) 3. 

Cosmétiques et parfumerie.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49216                                   (15)   11 Juillet 2015 

 

(732) SARL COSMESAV 

 RP, B.P. N° 115, El Oued 

 ALGÉRIE.  

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

TOPAZIA 
 

(511) 3. 

Cosmétiques et parfumerie.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49218                                   (15)   11 Juillet 2015 

(732) SARL COSMESAV 

 RP, B.P. N° 115, El Oued 

 ALGÉRIE.  

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

SAVON BASMA 

 

(511) 3. 

Cosmétiques et parfumerie.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49226                                   (15)   12 Juillet 2015 

 

(732) KSPG AG. 

 Karl Schmidt-Strasse,  

74172 Neckarsulm 

 ALLEMAGNE. 

  

(740) Maître Maya SATOR 

 

KOLBENSCHMIDT 
 

(511) 7, 12. 

Pistons prêts au montage pour moteurs à combustion 

interne notamment pour véhicules de locomotion par 

terre par air et/ou par eau et pour compresseurs; axes de 

pistons et baques (segments) de pistons; cylindres et 

chemises de cylindres pour moteurs à combustion in-

terne, paliers à glissement pour appareils et pour ma-

chines,  notamment pour moteurs et appareils de locomo-

tion par terre, air et/ou par eau; pièces coulées en mé-

taux communs et leurs alliages, telles que pièces coulées 

sous pression, à savoir carters de vilebrequins, carters de 

boites de vitesses et boites de direction, carburateurs 

pour moteurs à combustion interne, cylindres marches 

pour escaliers roulants, pièces coulées en métaux com-

muns et leurs alliages telles que pièces coulées à basse 

pression à savoir carters de vilebrequins, carters de 

boites de vitesses et boitiers de direction, cylindres pour 

moteurs; pièces coulées en métaux communs et leurs 

alliages, telles que pièces coulées composites pour mo-

teurs, à savoir cylindres à nervures, tambours de freins; 

pièces coulées en métaux et leurs alliages, telles que 

pièces coulées en métaux lourds pour véhicules à roues 

et a chaînes ainsi que pour engins de chantiers, à savoir 

barres, bandes, tubes, profiles, machines-outils et appa-

reils mécaniques pour la fabrication de pistons en mé-

taux communs et leurs alliages ainsi qu’appareils pour 

la mise en œuvre du procédé de coulée à basse pression. 

_____________________________________________ 
 

(111) 49227                                   (15)   12 Juillet 2015 

 

(732) KSPG AG. 

 Karl Schmidt-Strasse,  

74172 Neckarsulm 

 ALLEMAGNE. 
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(740) Maître Maya SATOR 

 

 

 

(511) 7, 12. 

Pistons prêts au montage pour moteurs à combustion 

interne notamment pour véhicules de locomotion par 

terre par air et/ou par eau et pour compresseurs; axes de 

pistons et baques (segments) de pistons; cylindres et 

chemises de cylindres pour moteurs à combustion in-

terne, paliers à glissement pour appareils et pour ma-

chines,  notamment pour moteurs et appareils de locomo-

tion par terre, air et/ou par eau; pièces coulées en mé-

taux communs et leurs alliages, telles que pièces coulées 

sous pression, à savoir carters de vilebrequins, carters de 

boites de vitesses et boitiers de direction, carburateurs 

pour moteurs à combustion interne, cylindres marches 

pour escaliers roulants, pièces coulées en métaux com-

muns et leurs alliages telles que pièces coulées à basse 

pression à savoir carters de vilebrequins, carters de 

boites de vitesses et boites de direction, cylindres pour 

moteurs; pièces coulées en métaux communs et leurs 

alliages, telles que pièces coulées composites pour mo-

teurs, à savoir cylindres à nervures, tambours de freins; 

pièces coulées en métaux et leurs alliages, telles que 

pièces coulées en métaux lourds pour véhicules à roues 

et a chaînes ainsi que pour engins de chantiers, à savoir 

barres, bandes, tubes, profiles, machines-outils et appa-

reils mécaniques pour la fabrication de pistons en mé-

taux communs et leurs alliages ainsi qu’appareils pour 

la mise en œuvre du procédé de coulée à basse pression. 

_____________________________________________ 

 
(111) 49228                                   (15)   12 Juillet 2015 

 

(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

           (Faisant également commerce sous le nom de  

Nissan Motor Co., Ltd.) 

            N°2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

            Kanagawa-ken  

            JAPON.  

  

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 7, 12. 

Machines et machines-outils; moteurs; accouplements et 

courroies de transmission; instruments agricoles; cou-

veuses pour les œufs. Véhicules; appareils de locomo-

tion par terre, par air ou par eau.   

_____________________________________________ 

(111) 49229                                   (15)   12 Juillet 2015 

 
(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

           (Faisant également commerce sous le nom de  

Nissan Motor Co., Ltd.) 

            N°2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

            Kanagawa-ken  

            JAPON. 

  

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 7, 12. 

Machines et machines-outils; moteurs; accouplements et 

courroies de transmission; instruments agricoles; cou-

veuses pour les œufs. Véhicules; appareils de locomo-

tion par terre, par air ou par eau.   

_____________________________________________ 

 

(111) 49236                                   (15)   15 Juillet 2015 

 

(732) BOMBARDIER RECREATIONAL 

            PRODUCTS INC. 

            726 St-Joseph Street,  

Valcourt, Quebec, 

            CANADA. 

 

(740) Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 7. 

Moteurs marins.        

_____________________________________________ 

 

(111) 49310    (151)   05 Juin 2015    
 

(732) CASTROL LIMITED. 

 Wakefield House, Pipers Way,  

Swindon, Wiltshire SN3 1RE 

 ROYAUME-UNI. 
 

(740) Maître N.E. Djelliout 
 

MOLUB-ALLOY 
 

(511) 4. 

Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et 

graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-

fiants, additifs pour huiles et graisses. 

_____________________________________________ 
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(111) 49314    (151)   28 Juin 2015       
 

(732) LUCAS INDUSTRIES LIMITED. 

 Stratford Road, Solihull, 

 West Midlands, B90 4LA 

 ANGLETERRE. 
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

GIRLING 
 

(511) 12. 

Freins pour véhicules, freins faisant partie des systèmes 

de suspension du véhicule et parties, emboîtements et 

accessoires pour tous les produits précités. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49374                                     (15)   08 Août 2015 

 

(732) VOLVO TRADEMARK HOLDING AB. 

 SE-405 08 Göteborg 

 SUÈDE.  

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

VOLVO 
 

(511) 7. 

Machines et machines-outils; moteurs (excepté pour 

véhicules terrestres); accouplements et courroies de 

transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands 

instruments pour l’agriculture; couveuses.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49389              (151)   21 Août 2015    

 

(732) MARS, INCORPORATED 

 6885, Elm Street 

 McLean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

UNCLE BEN’S 
 

(511) 30. 

Riz, tapioca, semoule ; plats préparés ou semi préparés 

constitués principalement de riz ; préparations à base de 

céréales. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49393                                     (15)   21 Août 2015 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885, Elm Street 

 McLEAN - Virginia 22101-3883  

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

M & M’s 
 

(511) 30. 

Confiserie, biscuits et chocolat.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49409                                     (15)   21 Août 2015 

 

(732) JOCKEY INTERNATIONAL, INC. 

 2300, 60
th

 Street 

 Kenosha, Wisconsin 53141-1417 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

  

(740) Dj. Boukrami 

 

 جوكي
 

(511) 25. 

Vêtement, à savoir sous-vêtements, bonneterie, tricots, 

chemises, shorts, pyjamas, vêtements de natation, panta-

lons et vestons.  

_____________________________________________ 

 

(111) 49440    (151)   03 Septembre 2015    

 

(732) GALDERMA S.A. 

 Cham. 

 SUISSE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

TETRALYSAL 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 

produits diététiques pour enfants 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) 49457    (151)   06 Septembre 2015    
 

(732) CEVA SANTE ANIMAL 

 Société Anonyme 

 10, Avenue de la Ballastière,  

33500 Libourne 

 FRANCE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 
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CEVA 
 

(511) 5. 

Produits vétérinaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49619    (151)   20 Septembre 2015    

 

(732) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING 

COMPANY INC.  

500 North Field Drive Lake Forest, 

Illinois 60045 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 12. 

Parties de suspension de véhicules, à savoir les amortis-

seurs, les supports, les stabilisateurs de conduite et la 

suspension, les composants du système d’échappement 

automoteur, à savoir les silencieux, convertisseurs cata-

lytiques, tuyaux d’échappement, joints d’étanchéité et 

serre-fils, accessoires pour automoteurs, à savoir ar-

ceaux lumineux, arceaux de sécurité, grilles, pare-chocs, 

et supports de décharge de gaz pressurisé pour écoutilles 

pour portes et fenêtres. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49656                                      (15)   30 Mai 2015 

 

(732) THE SINGER COMPANY LIMITED. 

 2
nd

 Floor Sixty Circular Road,    Douglas,   1M1 1SA 

ÎLE DE MAIN.  

 

(740) Maître N. E. Djelliout 

 

 
 

(511) 7. 

Machines à coudre, ainsi que leurs pièces détachées, 

fournitures et accessoires.  

_____________________________________________ 

(111) 49747        (151)   14 Octobre 2015       

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885, Elm Street,  

McLean, Virginia 22101-3883 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.  

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

GALAXY 
 

(511) 30. 

De la confiserie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49858                           (15)   14 Novembre 2015 

 

(732) ASTRAZENECA AB. 

 Vastra Malarehamnen 9 

 SE-151 85 Sodertalje 

 SUÈDE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

BAMBEC 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques pour le traitement des mala-

dies de l’appareil respiratoire. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49887                           (15)   26 Novembre 2015 

 

(732) ASTRAZENECA AB. 

 SE-151 85 Sodertalje 

 Vastra Malarehamnen 9 

 SUÈDE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

NAROPIN 
 

(511) 5. 

Anesthésiques locaux. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49903                           (15)   29 Novembre 2015 

 

(732) BERGER INTERNATIONAL LIMITED. 

 22 Benoi Sector, 629854 

 SINGAPORE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

BERGER 
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(511) 2. 

Couleurs, emails (en genre de peintures), vernis, 

couleurs pour peintures et matières tinctoriales, 

détrempes, laques, siccatifs à peintures et laques, 

préservatifs contre les tâches et contre le bois, 

apprêts et revêtements anticorrosifs, préservatifs 

contre la rouille, compositions anti-détérioration, 

huiles, mastics, bouchons, reboucheurs et diluants 

pour tous ces produits mentionnés.   

_____________________________________________ 

 

(111) 49906                           (15)   29 Novembre 2015 

 

(732) DIAGEO NORTH AMERICA INC. 

 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 33. 

Des boissons alcooliques telles que vodka, whisky, 

cocktails, gin, eau-de-vie, vermouth. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49915             (151)   21 Mars 2015    

 

(732) CUMMINS INC. 

Société organisée et existant selon les lois de 

l’État de l’Indiana  

500 Jackson Street, Columbus, Indiana 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître N.E. Djelliout 

 

CUMMINS 
 

(511) 7, 12. 

Des moteurs et parties constitutives desdits moteurs, 

ainsi que tous les produits entrant dans les classes sous 

citées. 

_____________________________________________ 

 

(111) 49917     (151)   06 Mai 2015    

 

(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 

 

TOYOTA 

(511) 36, 37, 39. 

Assurances et finances. Constructions et réparations. 

Transport et entrepôt (y compris location de voitures et 

concession). 

_____________________________________________  

 

(111) 50151    (151)   21 Septembre 2014    

 

(732) CASTROL LIMITED. 

 Wakefield House, Pipers Way,  

Swindon,Wiltshire SN3 1RE 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître N.E. Djelliout 

 

TRIBOL 
 

(511) 4. 

Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et 

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) 52354             (151)   12 Mars 2007    

 

(732) SCHERING-POULGH LTD. 

 Weystrasse 20,  

CH-6000 Lucerne 6 

 SUISSE. 

 

(740) Maître M. SAtor 

 

REBETOL 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits hygié-

niques pour la médecine et l’hygiène intime ; substances 

diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; em-

plâtres, matériel pour pansements (à l’exception des 

instruments) ; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou 

hygiénique (autres que les savons) ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbi-

cides. 

_____________________________________________  

 

(111) 54573             (151)   15 Mars 2015    

 

(732) RANI REFRESHMENTS FZCO. 

 Office N° LB191306,  

Jebel Ali, Dubai 

 EMIRATS ARABES UNIS. 

 

(740) Maître M.A. Badri 
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(511) 32. 

Jus d’orange en granulés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 54574                                   (151)   16 Août 2015    

 

(732) SANOFI-AVENTIS 

 Société Anonyme Française 

        174, Avenue de France,  

75013 Paris 

      FRANCE. 

 
(740) Maître N. E. Djelliout 

 

WINTHROP 
 

(511) 5. 

Préparations et produits pharmaceutiques et produits 

vétérinaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 54791              (151)   04 Août 2008       

 

(732) CASTROL LIMITED. 

 Burmeh Castrol House, Pipers Way,  

Swidon, Wiltshire SN3 IRE 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître N.E. Djelliout 

 

 

(511) 4. 

Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et 

les graisses comestibles et les huiles essentielles) et 

lubrifiants et essences. 

_____________________________________________ 

 

(111) 56149             (151)   11 Avril 2009    

 

(732) SASSIN INTERNATIONAL ELECTRIC LTD. 

 External Developing Zone, Liushi Town, 

 Yeuqing City, Zhejiang Province 325604 

 CHINE. 

 

(740) Maître N.E. Djelliout 

 

 
 

(511) 9. 

Commutateurs électriques, contacts électriques, capaci-

teurs, alimentations d’électricité (files, câbles), connec-

teurs de fils (électricité), voltmètres, galvanomètres, 

résistances électriques, couplages électriques, interrup-

teurs (électricité), bobines électriques, disjoncteurs, 

transformateurs (électricité), standards, tableaux de 

distribution (électricité), convertisseurs électriques, 

rhéostats, douilles, prises et autres contacts (connections 

électriques), fils électriques, ohm-mètre, tubes à vide 

(radio), relais ampèremètres électriques, sonnerie 

d’alarme électriques, appareils de soudage électriques, 

fusibles stoppeurs d’étincelles, instruments de mesu-

rage, ergomètres, thermostats, rectificateurs de courant, 

cellules galvaniques, chargeurs électriques, appareils de 

suppression de la poussière, conducteurs électriques, 

conduites d’électricité, interphones électriques, boîtes 

de branchement (électricité), indicateurs de perte élec-

triques, l’imitateurs (électricité) et boîtes de dérivation 

(électricité). 

_____________________________________________ 

 

(111) 56848                         (151)   21 Septembre 1999     

 

(732) KONAMI CORPORATION. 

 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 

 JAPON.   

 

(740) Maître A. Boukrami 
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(511) 9, 28, 41. 

Appareils et instruments vidéo et de télévision, appareils 

de divertissement électronique et vidéo adaptés pour 

l'utilisation avec l'un de ce qui suit, appareils de diver-

tissement électriques et électronique; machines de diver-

tissement: circuits électroniques, imprimés et automa-

tiques pour machine de jeu vidéo et  de télévision, ordi-

nateurs, programmes informatique, bandes magnétique 

disques, cartes, fils et filaments, tous étant magnétiques 

ou encodés pour porter des données enregistrées, dispo-

sitifs pour mémoire hardware et microprogramme com-

prenant des cartouches branchées. pièces et installations 

pour tous les produits sus-cités, cartouches de mémoire 

programmée pour appareils de divertissement électro-

nique adaptés à l'utilisation avec des écrans de crystal 

liquide, pièces et accessoires pour tous les produits sus-

cités. Jouets, jeux et jouets, appareils de divertissement 

électroniques adaptés à l'utilisation avec des écrans de 

crystal liquide, jeux adaptés avec matrice, articles de 

sport et de gymnastique non compris dans d’autres 

classes. Parcs d’attraction, fourniture de facilités de 

casino, services de discothèque, services éducationnels, 

divertissement, planification de fêtes de divertissement, 

production de films, music-hall, organisation d'exhibi-

tion à des fins culturelles ou éducationnelles, présenta-

tion de performances directes, production de  pro-

grammes radio et télévision, production de shows, four-

niture de facilités de récréation, publication de livres, 

divertissement radiophonique, location de film cinéma-

tographiques, location d’enregistrements sonores, 

divertissement à travers la télévision, production de 

films sur bandes vidéo, agences de réservation de 

shows, location de vidéocassettes, location de jouets, 

location de facilités pour parc d’attraction, location de 

facilités de récréation, centre de galerie de jeux vidéo, 

pachinko et flipper. opération de facilité d’un milieu de 

divertissement électronique interactif, services de pro-

duction de programme de divertissement multimédia, 

services de publications musicales, services de publica-

tions électroniques, shows de vedettes, services de di-

vertissement, à savoir fourniture de site web pour les 

joueurs de galerie ou le joueurs qui ont réalisé des 

scores sont classés, services d’Internet.    

_____________________________________________ 

 

(111) 59228        (151)   11 Octobre 2010       

(732) PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS 

 FRANCE S.A.S. 

 163/165 Quai Aulagnier,  

Asniers-sur-Seine 92600 

FRANCE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

CACIT 
 

(511) 5. 

Préparations et substances pharmaceutiques à savoir un 

supplément minéral. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60557             (151)   18 Avril 2011    

 

(732) FAGOR IRELAND LIMITED. 

 Universal House Shannon, Co. Clare 

 IRLANDE. 

 

(740) Maître M. SAtor 

 

 
 

(511) 7, 8, 9, 11, 20, 21. 

Matériels et appareils pour l’équipement domestique 

fonctionnant avec toute source d’énergie, notamment 

appareils de cuisson, de chauffage, des locaux, de l’eau 

et de tous fluides, de ventilation, de réfrigération, de 

déminéralisation de l’eau, de lavage, en particulier du 

linge et de vaisselle, d’essorage ; séchage ; petits appa-

reils domestiques, notamment fers à repasser, grille-

pain, broyeurs, mélangeurs et batteurs d’aliments, bouil-

loires, rasoirs électriques, aspirateurs ; meubles pour 

l’équipement de cuisines et de pièces d’eau, à 

l’exclusion de tous les appareils de commande, de con-

trôle, de mesure et de régulation. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61079            (151)   04 Juillet 2011    

 

(732) EURL SPLENDID 

 Cité Djafar Slimane N° 60,  

Chéraga, Alger 

 ALGERIE. 

 

PLUS VITE 
 

(511) 3. 

Parfums et cosmétiques. 

_____________________________________________ 
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(111) 61536     (151)   13 Mai 2011    

 

(732) CTC CENTRE. 

 01, Rue Kaddour Rahim,  

Hussein Dey, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 37, 42. 

Construction. Services, études et recherches. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62098         (151)   07 Janvier 2012    

 

(732) ORASCOM TELECOM ALGERIE SPA. 

 Rue Mouloud Feraoun, Lot N° 08A, 

 Dar El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 1 à 45. 

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. Couleurs, 

vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la 

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; 

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

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et ar-

tistes. 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 et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour 

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y 

compris les essences pour moteurs) et matières éclai-

rantes; bougies et mèches pour l’éclairage. Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques 

pour la médecine; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et ani-

maux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction d’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; coffre-fort; 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; 

distributeurs automatiques. Outils et instruments à main 

entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuil-

lers; armes blanches; rasoirs. Appareils et instruments 

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 

l’accumulation, le réglage ou la commande du courant 

électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmis-

sion, la reproduction du son ou des images; supports 

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 

disques compacts, DVD et autres supports 

d’enregistrement numériques; mécanismes pour appa-

reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipements pour le traitement d’informations, 

ordinateurs; logiciels; extincteurs. Appareils et instru-

ments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 

membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-

diques; matériel de suture. Appareils 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. Armes à feu; 

munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice. Mé-

taux précieux et leurs alliages et produits en ces ma-

tières ou en plaqués non compris dans d’autres classes; 

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et 

instruments chronométriques. Instruments de musique. 

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); 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 va-

lises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie. 

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux 
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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, roseau, jonc, osier, corne, os, 

ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 

succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-

tiques. Ustensiles et récipients pour le 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, porce-

laine et faïence non comprises dans d’autres classes. 

Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 

compris dans d’autres classes); matières de rembourrage 

(à l’exception du caoutchouc ou des matières plas-

tiques); matières textiles fibreuses brutes. Fils à usage 

textile. Tissus et produits textiles non compris dans 

d’autres classes; jetés de lit; tapis de table. Vêtements, 

chaussures, chapellerie. Dentelles et broderies, rubans et 

lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; 

fleurs artificielles. Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 

autres revêtements de sols; tentures murales non en 

matières textiles. Jeux, jouets; articles de gymnastique 

et de sport non compris dans d’autres classes; décora-

tions pour arbres de Noël. Viande, poisson, volaille et 

gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 

œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comes-

tibles. Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapio-

ca et sagou; farines et préparations faites de céréales; 

pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, 

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

sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 

glace à rafraîchir. Graines et produits agricoles, horti-

coles et forestiers, 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 gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de 

fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). 

Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Publicité; 

gestion des affaires commerciales; administration com-

merciale; travaux de bureau. Assurances; affaires finan-

cières; affaires monétaires; affaires immobilières. Cons-

truction; réparation; services d’installation. Télécom-

munications. Transport; emballage et entreposage de 

marchandises; organisation de voyages. Traitement de 

matériaux. Éducation; formation; divertissement; activi-

tés sportives et culturelles. Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches et de 

conception y relatifs; services d’analyses et de re-

cherches industrielles; conception et développement 

d’ordinateurs et de logiciels. Services de restauration 

(alimentation); hébergement temporaire. Services médi-

caux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté 

pour êtres humains ou pour animaux; services 

d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services 

juridiques; services de sécurité pour la protection des 

biens et des individus; services personnels et sociaux 

rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 

individus. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62099         (151)   07 Janvier 2012    

 

(732) ORASCOM TELECOM ALGERIE SPA. 

 Rue Mouloud Feraoun, Lot N° 08A, 

 Dar El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 9, 38. 

Produits : cartes SIM, téléphones mobiles et puces. 

Services de télécommunications. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62226         (151)   27 Janvier 2012    

 

(732) SARL BMS AS ELBI. 

 Rue Hamidi Said, Birkhadem, Alger 

 ALGERIE. 

 

BMS-AS-ELBI 
 

(511) 9. 

Interrupteurs et prises de courant. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62702                                  (151)   30 Mars 2012    

 

(732) LABORATOIRES EXPANSCIENCE 

 Société Anonyme  

 10, Avenue de l’Arche,  

92400 Courbevoie  

      FRANCE. 

 

(740) Maître M. Sator 

 

 
 

(511) 3, 5. 

Tous produits de parfumerie et d’hygiène et en particu-

lier une lotion et une crème pour les soins de la peau. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62986             (151)   27 Avril 2012    

 

(732) EURL ES-SAADA 

 Cité El Kouathar, El-Oued 39000 

 ALGERIE. 
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EL-Amira-Heliotrope Alba 
 

(511) 3. 

Produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63186          (151)   02 Février 2012 

 

(732) GLAXO GROUP LIMITED. 

 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

 Greenford, Middlesex UB6 0NN 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

BACTROBAN 
 

(511) 5. 

Préparations antibiotiques et substances pour l’usage 

médical humain. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63371     (151)   28 Mai 2012    

 

(732) SARL BMS AS ELBI. 

 Rue Hamidi Said, Birkhadem, Alger 

 ALGERIE. 

 

BMS-ELECTRIC 
 

(511) 9. 

Interrupteurs et prises de courant. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63449                                     (151) 10 Juin 2012    

 

(732) SARL LABORATOIRE BIOSUN 

 12, Rue Benguettat Mohamed, Mostaganem 

 ALGÉRIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Produits d’hygiènes et cosmétiques.  

_____________________________________________ 

 

(111) 64781         (151)   26 Janvier 2013    

 

(732) WM WRIGLEY JR COMPANY. 

 1132 West Blackhawk Street,  

Chigago, Illinois 60642 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M. Sator 

 
 

(511) 30. 

Café, thé, cacao, sucre, riz et produits du riz, succédanés 

du café, céréales et préparations de céréales ; pain, bis-

cuits, gâteaux, pâtisserie, pâtes, 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-

lée ; sirops alimentaires (non médicamenteux) ; arômes 

pour boissons ; farces, aliments pour casse-croûte, repas 

et constituants pour faire des repas, cookies, pain, bis-

cuits, gâteaux, pâtisserie, tous faits à partir de produits 

compris dans la classe 30 ; sauces. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64995          (151)   23 Février 2013    

 

(732) DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION. 

 686 Ahyeon-Dong, Mapo-Gu, Séoul 

 RÉPUBLIQUE DE CORÉE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

 
 

(511) 7, 8, 9, 11, 37. 

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) ; machines à laver, aspirateurs de 

poussière, distributeurs automatiques, brosses élec-

triques. Fers à repasser électriques. Appareils et instru-

ments scientifiques, nautiques, géodésiques, photogra-

phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

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

secours (sauvetage) et d’enseignement; 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 du son ou des images; 

supports d’enregistrement magnétiques, disques acous-

tiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 

équipements pour le traitement de l’informations et les 

ordinateurs ; appareils et machines de télécommunica-

tion, appareils et machines électroniques et leurs parties. 
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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. Réparation; services d’installation. 

_____________________________________________  

 

(111) 65088                                  (151)   23 Mars 2013    

 

(732) CARLA VIAL. 

 17, Rue du Vieux Moulin,  

1213 Onex, Genève   

SUISSE.  
 

(740) Maître N. E. Djelliout 

 

CARLA VIAL 
 

(511) 3, 7, 9, 14, 18, 25. 

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. Distribu-

teurs automatiques. Appareils et instruments scienti-

fiques, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-

matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

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

vetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour 

la conduite, la distribution, la transformation, 

l’accumulation, le réglage ou la commande du courant 

électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmis-

sion, la reproduction du son ou des images; supports 

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enre-

gistreuses, machines à calculer, équipement pour le 

traitement de l’information et les ordinateurs; extinc-

teurs. Métaux précieux et leurs alliages et produits en 

ces matières ou en plaqués non compris dans d’autres 

classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlo-

gerie et instruments chronométriques. Cuirs et imita-

tions du cuir, produits en ces matières non compris dans 

d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; 

parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. 

Vêtements, chaussures, chapellerie.    

_____________________________________________ 

 

(111) 65107             (151)   03 Mars 2012    

 

(732) FRAM GROUP IP LLC. 

 39 Old Ridgebury Road, Danbury, 

 Connecticut 06810-5109 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître A. Bouras 

 

 

(511) 7, 11, 12. 

Filtres à huile pour moteurs, filtres à air, filtres pour 

filtrer les liquides et les gaz et pour séparer les liquides, 

parties desdits filtres. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65397             (151)   23 Avril 2013    
 

(732) AUTOMATIC SWITCH COMPANY. 

Une société organisée et existante sous les lois 

de l’État de Delaware, États-Unis d’Amérique 

50-60 Hanover Road, Florham Park, NJ 07932 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 7, 9. 

Soupapes actionnées par l’aimant et le solénoïde. Inter-

rupteurs électriques automatiques, interrupteurs et re-

lais. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65422             (151)   27 Avril 2013 
 

(732) EURL ASSAFWA 

 Route de Kristel N° 29, Hai Belgaid, 

 Bir El-Djir, Oran 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 30. 

Confiserie, chocolaterie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65525     (151)   07 Mai 2013    
 

(732) DYNAPAC INTERNATIONAL AB (SARL) 

 Box 504,  

371 23 Karlskrona 

 SUÈDE. 
 

(740) Maître M.A. Zizine 
 

DYNAPAC 
 

(511) 7, 9. 

Machines de vibration, de tassage et damage pour tasser 

le sol, le béton et les empierrements, tables et machines 

vibrantes ; cylindres de tassage et damage des routes, 

pièces détachées de ces machines ; générateurs élec-
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triques, moteurs utilisés avec des machines vibrantes et 

des générateurs électriques et avec des transformateurs ; 

vibreurs, écrans vibrants et transformateurs vibrants, 

tous ces mécanismes de vibration et vibrateurs électro-

magnétiques servants d’éléments de machines de vibra-

tion, machines à secousses utilisées en fonderie, éléva-

teurs pour le nettoyage des grains. Transformateurs 

électriques, appareils comportant un mécanisme vibrant 

pour mesurer la consistance du béton, appareils et ins-

truments électriques pour mesurer le teneur en eau du 

béton ; appareils pour essayer la résistance de liaison et 

de ruptures en béton sous charge. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65526                                    (151)   07 Mai 2013    
 

(732) VOVAN. 

 Société à responsabilité limitée 

 Chemain de Courdé, 32000 Gimont 

 FRANCE.  
 

(740) Maître Maya SATOR 
 

 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets pour 

pansements, désinfectants, produits vétérinaires.  

_____________________________________________ 

 

(111) 65552     (151)   17 Mai 2013    
 

(732) Monsieur MAHI Ahcene 

 Hai El Mokrania, Route de l’Arbaa,  

El Harrach, Alger 

ALGERIE. 
 

ENNOURA 
 

(511) 3. 

Produit d’hygiène corporelle. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65806    (151)   25 Juin 2013    
 

(732) SARL N.M.H. IMPEX. 

 Torréfaction de Café 

 Zone Industrielle Ouled Mendil, Douéra, Alger 

 ALGERIE. 
 

(740) Maître A. Bouras 
 

 

(511) 30. 

Café. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65807    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE.  

 

VERINEX 
 

(511) 2. 

Peintures, vernis. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65809    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

 

 
 

(511) 2. 

Peintures, vernis, résines, siccatif, colles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65810    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

 

ARDOISINE 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 
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(111) 65811    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

ARRIS 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65812    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

ATLAS SUPER 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65813    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

BLANROC SUPER 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65814    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

BLANCRYL  
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65815    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

CERODAR  
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65816    (151)   25 Juin 2013     
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

CERODOR  
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65817    (151)   25 Juin 2013     
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

DJURDJURA  
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65818    (151)   25 Juin 2013       
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78,  

Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

ENDALO 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65819    (151)   25 Juin 2013       
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

ENDUINYL 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 
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(111) 65820    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

FONGINYL 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65821    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

GLYLAC 2000 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65822    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

GLYMAIL 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65823    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

IMPRYL 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65824    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

MAXOLIN 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65825    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

RAVALIT 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65826    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

REAGRYL 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65827    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

SNILAC 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65828                                   (151)   25 Juin 2013    

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

 EPE ENAP SPA. 

 Route Nationale N° 5, B.P. 78,       Lakhdaria, Bouira  

 ALGÉRIE. 
 

TENISYL 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments.  

_____________________________________________ 
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(111) 65829                                   (151)   25 Juin 2013    
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

 EPE ENAP SPA. 

 Route Nationale N° 5, B.P. 78,   Lakhdaria, Bouira  

 ALGÉRIE.   
 

THIXATIN 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments.  

_____________________________________________ 

 

(111) 65830                                   (151)   25 Juin 2013    
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

 EPE ENAP SPA. 

 Route Nationale N° 5, B.P. 78,        Lakhdaria, Bouira  

 ALGÉRIE.   
 

THIXOMAT 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65831                                   (151)   25 Juin 2013    
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

 EPE ENAP SPA. 

 Route Nationale N° 5, B.P.   78,    Lakhdaria, Bouira  

 ALGÉRIE.   
 

UNIVERRA 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65832                                   (151)   25 Juin 2013    
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

 EPE ENAP SPA. 

 Route Nationale N° 5, B.P.   78, Lakhdaria, Bouira  

 ALGÉRIE.   
 

VINYTANCHE 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments.  

_____________________________________________ 

 

(111) 65833                                   (151)   25 Juin 2013    
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

 EPE ENAP SPA. 

 Route Nationale N° 5, B.P.   78, Lakhdaria, Bouira  

 ALGÉRIE.   

ACRYFOUR 
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 
(111) 65834                                   (151)   25 Juin 2013    
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

 EPE ENAP SPA. 

 Route Nationale N° 5, B.P.   78, Lakhdaria, Bouira  

 ALGÉRIE.   
 

ALUBAC 
 

(511) 2. 

Peintures industries.  

_____________________________________________ 

 
(111) 65835                                   (151)   25 Juin 2013    
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

 EPE ENAP SPA. 

 Route Nationale N° 5, B.P.   78, Lakhdaria, Bouira  

 ALGÉRIE.   
 

ALUPOT 
 

(511) 2. 

Peintures bâtiments.  

_____________________________________________ 

 

(111) 65836                                   (151)   25 Juin 2013    
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

 EPE ENAP SPA. 

 Route Nationale N° 5, B.P.   78,  

Lakhdaria, Bouira  

 ALGÉRIE.   
 

APPRET B.R 
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________

  

(111) 65837                                   (151)   25 Juin 2013    
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

 EPE ENAP SPA. 

 Route Nationale N° 5, B.P.   78, Lakhdaria, Bouira  

 ALGÉRIE.   
 

BIMEPOX 
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 
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(111) 65838    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

CHLORIC CC COQUE 
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65839    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

CHLORIC CC MARINE 
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65841    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

COUMALU  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65842    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

COUMARIC  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65843    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

EPOXAL  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65844    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

EPOXAMIDE  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65845    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

EPOXAMINE  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65846    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

EPOXAMINE OFM  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65847    (151)   25 Juin 2013       

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

 

EPOXY HR  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 
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(111) 65848    (151)   25 Juin 2013       
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

EPOXY PIPE  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65849    (151)   25 Juin 2013     
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

EPOXY SOL  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65850    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

FLUOCRYL  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65851    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

 

FOSFAL  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65852    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

GALZINE. H  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65853    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

GALZINEPOX  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65854    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

GLYFER ECONOMIQUE  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65855    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

GLYFOUR  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65856    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

 

MARTELUX  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 
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(111) 65857    (151)   25 Juin 2013     
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

MORDANT BOIS  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65858    (151)   25 Juin 2013     
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

 

POLYRANE  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65859    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

POXYMAST  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65860    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

 

PRIMAFER  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65861    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

PRIMEPOX  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65862    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

 

SECURIT IGN  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65863    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

SEMLAC  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65864    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

SIGNACRYL  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65865    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

 

SIGNARYL  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 
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(111) 65866    (151)   25 Juin 2013     
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

SILITHERME  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65867    (151)   25 Juin 2013     
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

STYRALIN  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65868    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

THERMORIC  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65869    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

TOXIMER  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65870    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

VINYLA C/F  
 

(511) 2. 

Peintures industries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65871    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

ACRYLA  
 

(511) 2. 

Peintures carrosseries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65872    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

ACRYLAC  
 

(511) 2. 

Peintures carrosseries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65873    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

 

ANTIVIB  
 

(511) 2. 

Peintures carrosseries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65874    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

 

CELLOMAST  
 

(511) 2. 

Peintures carrosseries. 

_____________________________________________ 
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(111) 65876    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

DECAPVIT  
 

(511) 2. 

Peintures carrosseries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65877    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

GLYCAR  
 

(511) 2. 

Peintures carrosseries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65878    (151)   25 Juin 2013     

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 

 

MASTIFER  
 

(511) 2. 

Peintures carrosseries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65879    (151)   25 Juin 2013     
 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES 

EPE ENAP SPA.  

Route Nationale N° 5, BP 78, Lakhdaria, Bouira 

ALGERIE. 
 

NOIR A CHASSIS  
 

(511) 2. 

Peintures carrosseries. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65924                                (151)   06 Juillet 2013   

 

(732) CELIA 

 Société Anonyme 

 La Chaussée aux Moines, 53400 Craon 

 FRANCE. 

(740) Maître N. E. Djelliout 
 

 
 

(511) 5, 29, 30. 

Produits pharmaceutiques, et vétérinaires; produits 

hygiénique pour la médecine; substances diététiques à 

usage médical, laits infantiles, farines lactées, aliments 

pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-

tières pour plomber les dents et pour empreintes den-

taires; désinfectants; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Viande, pois-

son, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et lé-

gumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

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 (condi-

ments); épices; glace à rafraîchir.   

_____________________________________________ 

 

(111) 66023            (151)   26 Juillet 2013       
 

(732) INEOS CHLORVINYLS LIMITED. 

 Runcorn Site HQ, South Parade, 

 P.O. Box 9, Runcorn Cheshire WA7 4JE 

 ROYAUME UNI. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 
 

CERECLOR 
 

(511) 1, 2, 4, 5. 

Substances chimiques employées dans l’industrie, la 

photographie, l’agriculture, l’horticulture, et pour buts 

vétérinaires et sanitaires, anticorrosifs, hydrocarbure 

paraffinique chloré et paraffine chloré. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66029            (151)   27 Juillet 2013    

 

(732) MENELAUS B.V. 

 Une société Néerlandaise 

 Archimedesbaan 18 D,  

3439 ME Nieuwegein 

 PAYS-BAS. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

CATCH 
 

(511) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 20, 21, 22, 31. 

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

photographie,  l’agriculture, l’horticulture, la sylvicul-
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ture ; 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 à l’industrie. Couleurs, vernis, laques; préser-

vatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 

matières tinctoriales; mordants; résines ; métaux en 

feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs. Huiles 

et graisses industrielles (autres que les huiles et graisses 

comestibles et les huiles essentielles), lubrifiants, com-

positions à 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 pansements; matières pour plomber les 

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ; pré-

parations pour détruire les mauvaises herbes et les ani-

maux nuisibles. Métaux communs et mi- ouvrés et leurs 

alliages ; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir 

laminés et fondus ; rails et autres matériaux métalliques 

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

chaînes motrices pour véhicules) ; câbles et fils métal-

liques non électriques; serrurerie ; tuyaux métalliques; 

coffres forts et cassettes ; billes d’acier ; fer à cheval ; 

clous et vis ; autres produits en métal (non précieux) 

non compris dans d’autres classes ; minerais. Machines 

et machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules) ; 

accouplements et courroies de transmission (excepté 

pour véhicules) ; grands instruments pour l’agriculture ; 

couveuses. Outils et instruments à main ; coutellerie, 

fourchettes et cuillers; armes blanches. Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-

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

graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-

lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 

et d’enseignement; appareils automatiques déclenchés 

par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un je-

ton ; machines parlantes ; caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer ; appareils extincteurs. Armes à feu; 

munitions et projectiles ; substances explosives ; feux 

d’artifice. Papier et articles en papier, carton et articles 

en carton ; imprimés, journaux et périodiques, livres ; 

articles pour reliures ; photographies ; papeteries, ma-

tières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les 

artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bu-

reau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 

ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes 

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

glaces, cadres ; articles (non compris dans d’autres 

classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 

ivoire, baleine, écaille, ancre, 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 plaqués) ; 

peignes et éponges; brosses (à l’exception des pin-

ceaux); matériaux pour la brosserie ; instruments et 

matériel de nettoyage ; paille de fer ; verrerie, porce-

laine et faïence non comprises dans d’autres classes. 

Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs ; 

matières de rembourrage (crin, kapok, plume, algues de 

mer etc…) ; matières fibreuses brutes. Produits agri-

coles, horticoles, forestiers et graines non compris dans 

d’autres classes ; animaux vivants; fruits et légumes 

frais; semences; plantes vivantes et fleurs naturelles ; 

substances alimentaires pour les animaux ; malt. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66194              (151)   24 Août 2013    

 

(732) C.V.H. & C – LE FAYET (EURL) 

 CW 233, Route de Bouchaoui,  

Ouled Fayet, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 42, 44. 

Services scientifiques et technologiques, services liés à 

l’organisation d’exposition et salon international des 

produits phytosanitaires et des semences. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66239              (151)   27 Août 2013    

 

(732) FOSROC INTERNATION LIMITED. 

 4th Floor, 40A Dover Street, London, 

 W1S 4NW 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître M. Sator 
 

 
 

(511) 1, 2, 17, 19. 

Produits chimiques, composés, mélange et préparations 

à usage dans le bâtiment, les travaux de génie civil, la 

construction et l’industrie minière ; produits chimiques 

et préparations à ajouter au mélange de ciment ; enduits 

et additifs aux enduits, résine époxy, ciment pour tra-

vaux de réfection, chape, mortier, béton, plâtre, enduits. 

Vernis pour usage avec le béton, mastic pour joints. 

Produits pour joints ; peinture d’isolation et vernis ; 
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matériaux de remplissage et d’isolation ; bandes de 

raccordement, de renforcement ou de recouvrement ; 

charges pour joints d’expansion, arrêtoirs d’eau, mem-

branes d’étanchéité, béton, mortier, ciment, plâtre, mé-

lange pour chape et joints, agrégat, mélange à base de 

ciment, matériaux sans acier pour routes, matériaux 

pour marquage de routes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66309                                    (151)   31 Mai 2013   

 

(732) Monsieur DJGAGUEN Maamar 

 Carrefour Ahmed Zabana, Blida 

 ALGÉRIE. 

 

 
 

(511) 32. 

Boisson gazeuse à base de concentre naturel de jus et 

pulpe d’orange, pasteurisée, sans colorant.  

_____________________________________________ 

 

(111) 66395    (151)   27 Septembre 2013 

 

(732) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION.  

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-8071 

JAPON.   

 

(740) Maître M. Sator 
 

SUMITOMO 
 

(511) 6, 7, 12. 

Métaux communs bruts et mi- ouvres et leurs alliages, 

ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir lamines et 

fondus ; rails et autres matériaux métalliques pour les 

voies ferrées ; chaînes (à l’exception des chaînes mo-

trices pour véhicules) ; câbles et fils métalliques non 

électriques, serrurerie, tuyaux métalliques ; coffres forts 

et cassettes ; billes d’acier ; fer à cheval, clous et vis, 

autres produits en métal (non-pertinence) non compris 

dans d’autres classes ; minerais. Machines et machines-

outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et courroies de transmission (excepté 

pour véhicules terrestres) ; grand instruments pour 

l’agriculture, couveuses. Véhicules, appareils de loco-

motion par terre, par air ou par eau. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66577    (151)   15 Novembre 2013    

 

(732) ORACLE AMERICA, INC. 

 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, 

 California 94065 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

 
 

(511) 9, 38, 42. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désiques, photographiques, cinématographiques, op-

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

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

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 

la transformation, l’accumulation, le réglage ou le con-

trôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, ou la reproduction du son ou des images; 

supports de données magnétiques, disques 

d’enregistrement ; mécanismes pour des appareils à 

pièces ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipements pour le traitement de l’informations et 

ordinateurs. Services de télécommunications. Services 

scientifiques et technologiques et recherche et concep-

tion y relatifs ; services d’analyse et de recherche indus-

trielles ; conception et développement d’ordinateurs et 

de logiciels. 

_____________________________________________  

 

 

(111) 66597     (151)   01 Décembre 2013    

 

(732) SARL SOPRODHY 

 Zone Industrielle N° 41,  

Zaaroura, BP 493, Tiaret 

 ALGERIE. 
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(511) 5, 16. 

Serviettes hygiéniques. Serviettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66630     (151)   10 Décembre 2013    

 

(732) SARL ALMAG. 

 Zone d’Activité Taharacht,  

Akbou 06001, Bejaïa 

ALGERIE. 

 

(740) Maître Dj. Sator 

 

 
 

(511) 29. 

Smen. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66699    (151)   04 Juin 2013    

 

(732) ENTERTAINMENT AB FUNDING LLC. 

 85 Broad Street, New York, NY 10004 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 
 

(511) 41. 

Divertissement ; éducation ; production, présentation, 

exposition et location de programmes de radio ou télévi-

sion, dessins animés, films, enregistrements sonores, 

enregistrements vidéo, disques compacts interactif, CD-

ROMS et lecteurs pour jeux électroniques ; services de 

galerie de divertissement ; services de parc de divertis-

sement ; organisation de compétitions ; organisation ; 

production et présentation de shows et représentations 

en direct ; services de concert ; organisation 

d’exposition à but culturel, de divertissement et à but 

éducatif ; organisation d’évènements musicaux ; réser-

vation de billets pour le divertissement, évènement 

sportifs et expositions ; exploitation des salles de ciné-

ma et théâtre ; enregistrement de film, audio et vidéo, 

services de modification et montage ; publication ; édi-

tion, publication d’imprimés, livres et périodiques ; 

publication et offre de divertissement pour accès par 

ordinateur ; services d’agences théâtrales ; services 

d’agent et de direction des affaires artistiques ; services 

des club d’admirateurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66701    (151)   17 Juin 2013    

 

(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY. 

 1132 West Blackhawk Street, Chigago, 

 Illinois 60642 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M. Sator 
 

 
 

(511) 30. 

Sucre et édulcorants et produits en ces matières, cacao, 

produits de cacao, chocolat, produits de chocolat, pro-

duits de boulangerie et de pâtisserie et de confiserie, en 

particulier confiserie en sucre et chocolat, praline, pro-

duits en pâte, bonbons, miel, sucre candi, confiserie, 

caramels. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66788     (151)   20 Décembre 2013    
 

(732) SARL RAMOS 

 Zone d’Activité Atlas,  

 Route de Béni Tamou, Blida 

 ALGERIE. 
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(511) 16. 

Papier. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66799     (151)   22 Décembre 2013    

 

(732) AL RIFAI NUTS & CONFECTIONERY CO 

LTD.  

Nautilus House, la Cour des Casernes, 

St Helier, Jersey, JE4 8PX 

CHANNEL ISLANDS. 

 

(740) Maître M. Aidoud 

 

 
 

(511) 29, 30, 31. 

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. 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; glace 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) 66800     (151)   22 Décembre 2013    

 

(732) AL RIFAI NUTS & CONFECTIONERY CO 

LTD.  

Nautilus House, la Cour des Casernes, 

St Helier, Jersey, JE4 8PX 

CHANNEL ISLANDS. 

 

(740) Maître M. Aidoud 

 

 
 

(511) 29, 30, 31. 

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. 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; glace 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) 66914          (151)   15 Février 2014    

 

(732) SARL GENERICLAB. 

 Zone Industrielle Rouiba, Voie C, 

 BP 73, Rouiba, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître N.E. Djelliout 

 

ALGIFEN 
 

(511) 5. 

Produit pharmaceutique (Médicament). 

_____________________________________________ 

 

(111) 66917                              (151)   15 Février 2014   



 

 

 

 

 

 

     Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle  -   الصنــاعــيــــة الرسمـــي   للمـلـكـيـــة    المنشـــور       

   RENOUVELLEMENTS    N° 12 :    رقم ــــديــــدتج       

 

53 

(732) SARL GENERICLAB. 

 Zone Industrielle Rouiba, Voie C, B.P. 73, 

Rouiba, Alger 

 ALGÉRIE.  

 

(740) Maître N. E. Djelliout 

 

BRIDATRIM 
 

(511) 5. 

Produit pharmaceutique, (médicament).  

_____________________________________________ 

 

(111) 66978             (151)   03 Mars 2014    

 

(732) SARL EL RIHANA 

 14, Rue Rabah Ryah, Casbah, Alger 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 3. 

Produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67085                        (151)   13 Septembre 2013   

 

(732) INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL  

FEDERATION. 

 Gate House, Fretherne Road,  

Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL8 6RD 

 ROYAUME-UNI.  

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 

(511) 16, 43. 

Imprimés, publications imprimés, livres, guides, cartes 

géographiques, cartes d’adhésion (de membre). Fourni-

ture d’hébergement provisoire, services de restauration, 

fourniture d’équipement pour conférences, services de 

réservation pour tous les services susmentionnés.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67086    (151)   13 Septembre 2013    

 

(732) INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL  

FEDERATION.  

Gate House, Fretherne Road,  

Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL8 6RD 

ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 16, 43. 

Imprimés, publications imprimées, livres, guides, cartes 

géographiques, cartes d’adhésion (de membre). Fourni-

ture d’hébergement provisoire, services de restauration, 

fourniture d’équipement pour conférences, services de 

réservation pour tous les services susmentionnés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67102             (151)   14 Mars 2014 

 

(732) GAMAKATSU PTE. LTD. 

 3 Phillip Street # 15-02, 

 Royal Group Building 048693 

 SINGAPOUR. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

GAMAKATSU 
 

(511) 28. 

Attirail de pêche ; articles de sport. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67174    (151)   19 Novembre 2013    

 

(732) EURL MOULINS OUARTI. 

 Village Taazibt, Oued Ghir, BP 78,  

Béjaia 

 ALGERIE. 
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(511) 30, 31. 

Farine, semoule et son, aliment de bétail. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67187                          (151)   21 Décembre 2013   
 

(732) INDEX LIVING MALL CO., LTD. 

 147 Soi Rama 2 Soi 50, Rama 2 Road 

 Samaedam, Bangkhuhthien, Bangkok 10150 

 THAÏLANDE.  

 

(740) Maître M. A. Badri 

 

 
 

(511) 20, 39. 

Meubles y compris chambres a coucher table, chaise, 

étagère, cintre pour vêtements, chariots, rangement pour 

objet de loisirs dans la maison, ébénisterie, meubles 

pour cuisine, canapé, tables pour ordinateur, ensemble 

de travail pour ordinateur, meubles de salle de bain et 

paillassons. Services d’entreposage de meubles.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67232        (151)   28 Octobre 2013    

 

(732) COWBELL INTERNATIONAL INC. 

c/o Arose Mena, Noriega & Contreras,  

Edificio Interseco, Calle Elvira Mendez N° 10,  

Apartado 0816-01560, Panama 5 

PANAMA. 

 

(740) Maître M. Sator 

 

 

(511) 32. 

Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 

non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; 

sirops et autres préparations pour faire des boissons et 

tous les autres produits compris dans cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67325          (151)   03 Février 2014    

 

(732) Monsieur BAAZIZ Mohamed 

 Haouch Bakalem, Dar El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître A. Bouras 

 

 
 

(511) 30. 

Confiserie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67409     (151)   19 Mai 2014    

 

(732) FADERCO SPA 

 Zone Industrielle, Lot 22,  

Les Eucalyptus, Alger 

ALGERIE. 
 

ANAME 
 

(511) 3, 5. 

Produits cosmétiques, nécessaire de cosmétique, pro-

duits démaquillant ; crème cosmétique. Ouate à usage 

cosmétique ; serviettes imprégnées de lotion cosmé-

tique. Serviettes périodiques ; serviettes hygiéniques, 

couches hygiéniques pour incontinent, coton-tige, pro-

tège slip, tampons pour menstruation, couche pour bébé. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67411    (151)   20 Juin 2014    

 

(732) FADERCO SPA 

 Zone Industrielle, Lot 22,  

Les Eucalyptus, Alger 

ALGERIE. 
 

AWANE 

وانآ  
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(511) 5. 

Serviettes périodiques ; serviettes hygiéniques, couches 

hygiéniques pour incontinent, coton-tige, protège slip, 

tampons pour menstruation, couche pour bébé. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67412            (151)   21 Juillet 2014    

 

(732) FADERCO SPA 

 Zone Industrielle, Lot 22,  

Les Eucalyptus, Alger 

ALGERIE. 
 

AWANE day by day 
 

 أوان يــوم بـــعـــد يــوم
 

(511) 3, 5. 

Produits cosmétiques, nécessaire de cosmétique, 

produits démaquillant ; crème cosmétique, ouate à usage 

cosmétique ; serviettes imprégnées de lotion cosmé-

tique. Serviettes périodiques ; serviettes hygiéniques, 

couches hygiéniques pour incontinent, coton-tige, pro-

tège slip, tampons pour menstruation, couche pour bébé. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67425     (151)   25 Décembre 2014       

 

(732) SARL COMPTOIR MAGHREBIN DE COM-

MERCE 2000 (CMC 2000)  

02, Rue Turgo, Alger Centre, Alger 

ALGERIE. 
 

 
 

(511) 29, 30, 32. 

Viande, poisson, volaille, fruits et légumes conservés, 

séchés et cuits, gelées, compotes, lait et produits laitiers, 

huiles et graisses comestibles. Café,  thé, cacao, sucre, 

riz, farines et préparations faites de céréales, confiserie, 

miel, levure, sel, moutarde. Boissons de fruits et jus de 

fruits, sirops et autres préparations pour faires des bois-

sons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67429              (151)   11 Août 2014    

 

(732) OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISA-

TION DES PRODUITS VITI-VINICOLES 

EPE/SPA "ONCV".  

112 Quai Sud, N° 5, Alger 

ALGERIE. 

 

DOMAINE AIN MERANE 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67430              (151)   11 Août 2014    

 

(732) OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISA-

TION DES PRODUITS VITI-VINICOLES 

EPE/SPA "ONCV".  

112 Quai Sud, N° 5, Alger 

ALGERIE. 

 

PELURE D’OIGNON 

FONTAINE DU GENIE 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67432              (151)   11 Août 2014    

 

(732) OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISA-

TION DES PRODUITS VITI-VINICOLES 

EPE/SPA "ONCV".  

112 Quai Sud, N° 5, Alger 

ALGERIE. 

 

CUVEE MONICA 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67433              (151)   11 Août 2014    

 

(732) OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISA-

TION DES PRODUITS VITI-VINICOLES 

EPE/SPA "ONCV".  

112 Quai Sud, N° 5, Alger 

ALGERIE. 
 

GRIS DE MEDEA 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67439        (151)   09 Octobre 2014    

 

(732) OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISA-

TION DES PRODUITS VITI-VINICOLES 

EPE/SPA "ONCV".  

112 Quai Sud, N° 5, Alger 

ALGERIE. 
 

LE CELLIER 
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(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67444    (151)   30 Juin 2014    

 

(732) OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISA-

TION DES PRODUITS VITI-VINICOLES 

EPE/SPA "ONCV".  

112 Quai Sud, N° 5, Alger 

ALGERIE. 
 

CHATEAU ROMAIN 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67468              (151)   09 Août 2014    

 

(732) OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISA-

TION DES PRODUITS VITI-VINICOLES 

EPE/SPA "ONCV".  

112 Quai Sud, N° 5, Alger 

ALGERIE. 
 

NADIM 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67525    (151)   28 Juin 2014    

 

(732) OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISA-

TION DES PRODUITS VITI-VINICOLES 

EPE/SPA "ONCV".  

112 Quai Sud, N° 5, Alger 

ALGERIE. 

 

LA PERGOLA 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67530              (151)   11 Août 2014    
 

(732) OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISA-

TION DES PRODUITS VITI-VINICOLES 

EPE/SPA "ONCV".  

112 Quai Sud, N° 5, Alger 

ALGERIE. 

 

DOMAINE CHETOUANE 

GRIS DE TLEMCEN 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67588              (151)   09 Août 2014    
 

(732) OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISA-

TION DES PRODUITS VITI-VINICOLES 

EPE/SPA "ONCV".  

112 Quai Sud, N° 5, Alger 

ALGERIE. 
 

LE SABLE 

CABERNET SAUVIGNON 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67594    (151)   09 Novembre 2012       
 

(732) SETIFIS BOTTLING COMPANY SBC. 

 Société à responsabilité limitée 

 Zone Industrielle Lot 101, Sétif 

 ALGERIE. 
 

(740) Maître M. Sator 
 

SETIFIS 
 

(511) 32. 

Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non al-

cooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et 

autres préparations pour faire des boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67619    (151)   28 Novembre 2014    
 

(732) NEWMAN 

 Société par actions simplifiée 

 25-27, Rue de Mail, 75002 Paris 

 FRANCE. 
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

NEW MAN 
 

(511) 25. 

Vêtements (habillements), chaussures, chapellerie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67695             (151)   02 Avril 2015    
 

(732) STIEFEL LABORATORIES, INC. 

Corporation Service Company,  

2711 Centerville Road, Suite 400,  

Wilmington, Delaware 19801 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
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(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

SEBIPROX 
 

(511) 5. 

Topique pharmaceutique pour le traitement des mala-

dies dermatologique, conditions et dérangements. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67696             (151)   02 Avril 2015    

 

(732) STEIFEL LABORATORIES, INC. 

Corporation Service Company,  

2711 Centerville Road, Suite 400,  

Wilmington, Delaware 19801 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

DUOFILM 
 

(511) 5. 

Topique pharmaceutique pour le traitement des mala-

dies dermatologique, conditions et dérangements. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67709                                  (151)   24 Avril 2014   
 

(732) SARL FRÈRES BAALOUDJ 

200, Rue 1
er

 Novembre 1954, Cheria, B.P. 171, 

12002 Tébessa 

 ALGÉRIE.   
 

 
 

(511) 3, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 33. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser. 

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni 

en métaux précieux, ni en plaque); peignes et éponges; 

brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la 

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut 

et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); 

verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d’autres 

classes. Tissus et produits textiles non compris dans 

d’autres classes; couvertures de lit et de table. Vête-

ments, chaussures, chapellerie. 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. 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. Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de 

fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons. Boissons alcooliques (à l’exception des bières). 

_____________________________________________ 

 

(111) 67711                                  (151)   24 Avril 2014   

 

(732) SARL FRÈRES BAALOUDJ 

200, Rue 1
er

 Novembre 1954, Cheria, B.P. 171, 

12002 Tébessa 

 ALGÉRIE.  
 

 
 

(511) 3, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 33. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser. 

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni 

en métaux précieux, ni en plaque); peignes et éponges; 

brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la 

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut 

et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); 

verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d’autres 

classes. Tissus et produits textiles non compris dans 

d’autres classes; couvertures de lit et de table. Vête-

ments, chaussures, chapellerie. 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. 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. Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de 

fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons. Boissons alcooliques (à l’exception des bières). 

_____________________________________________ 
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(111) 67714                                  (151)   25 Avril 2014   

 

(732) SARL FRÈRES BAALOUDJ 

200, Rue 1
er

 Novembre 1954, Cheria, B.P. 171, 

12002 Tébessa 

 ALGÉRIE.  

 

 
 

(511) 30, 32.  

Confiserie. Boissons gazeuses non alcooliques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67738     (151)   12 Mai 2014    

 

(732) AL RUBAIYAT COMPANY FOR INDUSTRY 

& TRADE LIMITED.  

Khayyat Center Tahliya Street,  

Jeddah 21432 

ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 
 

 
 

(511) 31, 32. 

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 miné-

rales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 

boissons de fruits et autres  jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67759                                    (151)   08 Mai 2014   

 

(732) BENESSE HOLDINGS, INC. 

Société organisée et existante selon les lois du 

Japon.  

3-7-17, Minamigata, Okayama-shi, Kita-ku, 

Okayama 

JAPON. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

 

(511) 9, 16, 41. 

Enregistrements sonores, disques pour phonographes; 

disques compacts préenregistrés; minidisques préenre-

gistrés; cassettes préenregistrées; enregistrements vidéo; 

cassettes vidéo préenregistrées; DVD préenregistrés; 

disques compacts vidéo préenregistrés (VCD); lecteurs 

de cassettes, disques préenregistrés; lecteurs de disques 

compacts; lecteurs de minidisques; lecteurs de DVD; 

agendas électroniques; dessins animés; téléphones cellu-

laires; ordinateurs; dispositifs périphériques d'ordina-

teurs; programmes informatiques enregistrés; pro-

grammes informatiques téléchargeables fournis à partir 

d'un réseau informatique; publications électroniques 

téléchargeables; données audio téléchargeables fournies 

à partir d'un réseau informatique; données vidéo télé-

chargeables fournies à partir d'un réseau informatique; 

appareils de jeux vidéo destinés à un usage personnel; 

cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; 

traducteurs de poche électroniques portables; appareils 

photographiques; microscopes; télescopes; loupes. Im-

primés; publications imprimées; papier; livres; bro-

chures; revues; bulletins d'information; journaux; livres 

d'étude; partitions; livres de chants; calendriers; agen-

das; cartes; photographies; supports de photographies; 

fournitures de bureau; matériel d'instruction et d'ensei-

gnement (à l'exception des appareils). Services en ma-

tière d'éducation; fourniture d'informations et de don-

nées sur l'éducation; éducation, enseignement et instruc-

tion d'enfants et d'étudiants; éducation, enseignement et 

instruction par cours à distance; examens en matière 

d'éducation; enseignement et instruction en matière de 

langues; évaluation en matière d'éducation des capacités 

et compétences linguistiques; conseil et orientation en 

matière d'éducation, emplois et professions; publication 

de livres et de textes éducatifs; publication de revues; 

production de programmes pour la radio et la télévision 

à buts éducatifs et instructifs; divertissements; fourni-

ture d'équipements de divertissement; fourniture d'équi-

pements sportifs; fourniture d'informations sur les diver-

tissements; organisation et conduite de séminaires;  

expositions à buts culturels ou éducatifs; locations 

d'enregistrements sonores; locations de cassettes vidéo; 

services de bibliothèque; écoles maternelles; services de 

club sur l'éducation et le divertissement; organisation et 

conduite de forums et de symposiums sur des pages 

d'accueil sur Internet.   

_____________________________________________ 

 

(111) 67774              (151)   16 Août 2014 

 

(732) PRINCO CORP. 

 Société Taïwanaise 

 N° 6, Creation 4th Rd., Hsinchu Science Park, 

 Hsinchu 

 TAÏWAN. 

 

(740) Maître Maya SATOR 
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(511) 9. 

Supports de stockage optiques vierges, y compris 

disques magnétiques, mini-disques enregistrables, 

disques compacts enregistrables et réinscriptibles, et 

disques vidéo numériques enregistrables et réinscrip-

tibles, disques souples, CD-ROM, unités de stockage de 

données, lecteurs de disques, dispositifs de lecture de 

données, dispositifs de stockage et de lecture de don-

nées, disques vidéo, disques d’enregistrement du son, 

disques compacts vidéo. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67804    (151)   21 Septembre 2014    

 

(732) Monsieur NAHOUI Bouzid 

 N° 01, Cité 20 Logements élite,  

Bordj Bou Arreridj 

ALGERIE. 

 

 
 

(511) 7, 9, 11, 38. 

Robot, batteur, mixeur, machine à laver, lave-vaisselle. 

Téléviseur, récepteur satellite, vidéo, chaîne stéréo, 

téléphone mobile, télé parabole, assiette parabole, VCD, 

DVD. Ventilateur, climatiseur, réfrigérateurs, aspira-

teur, cuisinière, micro-onde, four, radiateur, bain 

d’huile, fontaine fraîche. Télécommunication. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67824     (151)   25 Mai 2014       

 

(732) CEVITAL SPA. 

 Nouveau Quai, Port de Béjaia 06000, 

 Béjaia 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30, 32. 

Sucre, café et thé. Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de 

fruits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67825     (151)   25 Mai 2014       

 

(732) CEVITAL SPA. 

 Nouveau Quai, Port de Béjaia 06000, 

 Béjaia 

 ALGERIE. 

 
 

(511) 30, 32. 

Sucre, café et thé. Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de 

fruits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67854         (151)   24 Janvier 2015    

 

(732) OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISA-

TION DES PRODUITS VITI-VINICOLES 

EPE/SPA "ONCV".  

112 Quai Sud, N° 5, Alger 

ALGERIE. 

 

CHATEAU FARES 
 

(511) 33. 

Vins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67921                          (151)   07 Décembre 2014   

 

(732) DALTREY FUNDING LP. 

 48 Wall Street, 72th Floor 

 New York, NY 10005 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

  

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 41.  

Divertissement; éducation; production, présentation, 

exposition et location de programmes de radio ou télévi-

sion, dessins animés, films, enregistrements sonores, 

enregistrements vidéo, disques compacts interactifs, 

CD-ROMS et lecteurs pour jeux électroniques; services 

de galerie de divertissement; services de parc de diver-

tissement; organisation de compétitions; organisation, 

production et présentation de shows et représentations 
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en direct; services de concert; organisation d'expositions 

à but culturel, de divertissement et à but éducatif; orga-

nisation d'événements musicaux; réservation de billets  

pour le divertissement, événements sportifs et exposi-

tions; exploitation des salles de cinéma et théâtre; enre-

gistrement de film, audio et vidéo, services de modifica-

tion et montage; publication; édition, publication d'im-

primés, livres et périodiques; publication et offre et 

divertissement pour accès par ordinateur; services 

d'agences théâtrales services d'agent et de direction des 

affaires artistiques services des clubs d'admirateurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67922     (151)   14 Décembre 2014    
 

(732) EL KENDI SPA 

 Industrie de Médicaments. 

 Haouche Kaouche, Lot N° 02, Villa N° 14, 

 Delly Brahim, Alger 

 ALGERIE. 
 

ARTIZ 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits 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. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67939                                  (151)   26 Mars 2015   

 

(732) BUSTAN MACARONI & NOODLES LLC. 

 P.O. Box 780, Dubaï 

 EMIRATS ARABES UNIUS. 

  

(740) Maître M. A. Badri 

 

JENAN جنان 
 

(511) 29, 30, 31. 

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. Macaroni, nouilles, ravio-

li, farines et préparations faites de céréales, sucre, riz, 

levure, poudre pour faire lever. Produits agricoles, hor-

ticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres 

classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; se-

mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les 

animaux, malt.  

_____________________________________________ 
 

(111) 67941                                    (151)   08 Mai 2015   

(732) RENAULT S.A.S. 

 Société par actions simplifiée 

 13/15 Quai Alphonse le Gallo 

 92100 Boulogne-Billancourt 

 FRANCE.  

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

 
 

(511) 12. 

Véhicules, véhicules automobiles, appareils de locomo-

tion par terre, carrosseries, leurs pièces détachées et 

accessoires.  

_____________________________________________ 

 

(111) 68019     (151)   23 Mai 2014       

 

(732) BSN MEDICAL GMBH 

 Quickbornstrasse 24, 

 20253 Hamburg 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

ALBUPLAST 
 

(511) 5. 

Emplâtre, en particulier emplâtres adhésifs, emplâtres 

aérosols et emplâtres médicaux ; matériel pour panse-

ments ; produits médicaux et chirurgicaux pour panser 

les blessures ; bandes adhésives et bandages adhésifs 

pour la médecine. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68049                        (151)   24 Septembre 2015   

 

(732) SARL BABY JUNIOR 

 Lot El Yasmine, Extention N° 30,  

Draria, Alger 

 ALGÉRIE.  
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(511) 24. 

Tissus et produits textiles non compris dans d’autres 

classes; couvertures de lit et de table.  

_____________________________________________ 

 

(111) 68121    (151)   17 Septembre 2015 
 

(732) CEVITAL SPA. 

 Nouveau Quai, Port de Béjaia 06000, 

 Béjaia 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 29. 

Margarine de table 100% végétale. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68140              (151)   23 Août 2014    

 

(732) SARL SET TOUDJA 

 Larbaa Toudja, Béjaia 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

SOURCE DE TOUDJA 
 

(511) 32. 

Eaux minérales et boissons gazeuses. 

_____________________________________________ 

(111) 68141              (151)   23 Août 2014    

 

(732) SARL SET TOUDJA 

 Larbaa Toudja, Béjaia 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

MONT TOUDJA 
 

(511) 32. 

Eaux minérales et boissons gazeuses. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68159          (151)   05 Février 2015    

 

(732) TURNER NETWORK TELEVISION, INC. 

Société organisée et existante sous les lois de 

l’État de Delaware  

1050 Techwood Drive, NW Atlanta, 

Georgia 30318 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 38, 41, 42. 

Services de communication ; services de télévision, de 

télévision par câble, télévision numérique, télévision par 

satellite et radiodiffusion ; fournissant un accès par 

télécommunications à une plateforme numérique inté-

grée de nature d’un réseau d’ordinateurs à large bande 

sécurisée pour la production, la distribution, le transfert, 

la manipulation de film, télévision autres média. Ser-

vices d’éducation et de divertissement, y compris la 

production et/ou la distribution et/ou la présentation de 

programmes de télévision par câble, télévision numé-

rique, télévision par satellite et radio ; services du genre 

de série continues de comédie, d’art dramatique, 

d’action, d’aventure et/ou programme d’animation et 

production de film cinématographique, fournis à travers 

la télévision par câble, par télévision par ondes, par 

radio et par réseau globale d’information par ordinateur. 

Services d’ordinateurs en ligne, à savoir la fourniture de 

magazine en ligne, la fourniture des bases de données 

d’ordinateurs en ligne, des bases de données interac-

tives ; la fourniture d’un site web présentant des infor-

mations sur des dessins animés et des distractions et la 

fourniture de liens en ligne à d’autres sites web ; la 
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fourniture d’une utilisation temporaire de logiciel en 

ligne ; distraction et services de parc à thèmes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68232              (151)   23 Août 2014    

 

(732) SARL SET TOUDJA 

 Larbaa Toudja, Béjaia 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

 
 

(511) 32. 

Eaux minérales. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68233              (151)   23 Août 2014    

 

(732) SARL SET TOUDJA 

 Larbaa Toudja, Béjaia 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 
 

 
 

(511) 32. 

Eaux minérales. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67259             (151)   02 Avril 2015    

 

(732) STIEFEL LABORATORIES, INC. 

Corporation Service Company,  

2711 Centerville Road, Suite 400,  

Wilmington, Delaware 19801 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

SOLUGEL 
 

(511) 5. 

Topique pharmaceutique pour le traitement des mala-

dies dermatologique, conditions et dérangements. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68310     (151)   17 Mai 2014    

 

(732) ALPARGATAS S.A. 

 Avenida Doutor Cardoso de Melo N° 1.336, 

 Vila Olimpia, São Paolo,  

Sao Paulo 05458-004 

 BRÉSIL. 

 

(740) Maître Maya SATOR 
 

 
 

(511) 25. 

Vêtements, chaussures, coiffures. 

_____________________________________________  

 

(111) 68316    (151)   21 Juin 2014    

 

(732) Monsieur RAIB Ammar 

 Village Tizi Tzougart, Maatkas, Tizi-ouzou 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 29. 

L’huile d’olive. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68317              (151)   04 Août 2014    

 

(732) MITSUBISHI SHOJI KAISHA, LTD. 

 Société de droit Japonais 

 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître Maya SATOR 
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MITSUBISHI 
 

(511) 12. 

Bateaux, paquebots, cargos, bateaux-citernes, transpor-

teurs, ensembles d’amarrage de bateaux, avions 

d’affaires, avions de transport, hélicoptères, véhicules 

de lancement, moteurs à réaction, voitures pour voya-

geurs, voitures de sport, autobus, camions, mototrac-

teurs, remorques, wagons, camionnettes, fourgons, 

motocyclettes, side-cars, véhicules électriques, chariots 

élévateurs à fourche, camions à bennes basculante, 

ambulances, moteurs pour véhicules, châssis de véhi-

cules, carrosseries de véhicules, pneumatiques et roues 

de véhicules, freins de véhicules, suspensions de véhi-

cules, sièges de véhicules, housses de sièges de véhi-

cules, pare-brise de véhicules, pare-chocs de véhicules, 

portières de véhicules, ensembles de direction de véhi-

cules, volants de véhicules, essuie-glace pour véhicules, 

bâches de véhicules, pompes à air pour véhicules, amor-

tisseurs de véhicules, ensembles de signalisation pour 

véhicules, ressorts de véhicules, dispositifs convertis-

seurs pour véhicules, embrayages de véhicules, bobines 

d’allumage pour véhicules, pignons de commande pour 

véhicules, ensembles de transmission pour véhicules, 

dispositifs de transmission automatique à commande et 

contrôle électronique, pour véhicules, dispositifs de 

suspension pour véhicules, à commande et contrôle 

électronique, moteurs de traction et dispositifs de frei-

nage pour véhicules, chariots de golf, appareils de net-

toyage de véhicules automobiles, appareils 

d’actionnement de vitres de véhicules, moteurs élec-

triques de véhicules, soupapes de remise en circuit des 

gaz d’échappement, pour véhicules, dispositifs de com-

mande des gaz, pour véhicules, dispositifs régulateurs 

pour automotrices, freins antidérapants, alternateurs 

pour véhicules, moteurs auxiliaires de démarrage pour 

véhicules, dispositifs anti-vol pour véhicules, dispositifs 

de sécurité dits « à air-bag » pour véhicules, pompes à 

carburant pour véhicules, filtres à air pour véhicules, 

filtres à huile pour véhicules, dispositifs avertisseurs 

pour véhicules. 

_____________________________________________  

 

(111) 68413        (151)   10 Octobre 2014    
 

(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 
 

TALENDO 

 

(511) 5. 

Fongicides pour utilisation en agriculture. 

_____________________________________________ 

(111) 68428                                 (151)   14 Juillet 2014   

 

(732) SARL LABORATOIRES MERINAL 

 Voie V 30, Zone Industrielle Oued S’mar, Alger 

 ALGÉRIE. 

 

MIOCED 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques. Commercialisation de ces 

produits.  

_____________________________________________ 

 

(111) 68433                                   (151)   08 Août 2014   

 

(732) FA.TA. RICAMBI S.P.A. 

 Via Chiesaccia 5, Loc. Crespellano 

 40053 Valsamoggia BO 

 ITALIE. 

 

(740) Maître N. E. Djelliout 
 

 
 

(511) 12. 

Pièces de rechange.  

_____________________________________________ 

 

(111) 68467    (151)   09 Septembre 2014    

 

(732) CEPRO CELLULOSE PROCESSING SPA. 

 07, Rue du 24 Février "Ex-Serpaggi" Alger 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 5. 

Serviettes périodiques. 

_____________________________________________ 
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(111) 68473                         (151)   28 Novembre 2014   

 

(732) FERNANDO LECIÑENA LAFUENTE. 

 Paseo Sagasta, 3 -  Residencia Paraíso 

 Casa 6 - Sexto C, 50008  Zaragoza 

 ESPAGNE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

LECITRAILER 
 

(511) 12. 

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou 

par eau et moteurs pour véhicules terrestres et particu-

lièrement les remorques, semi-remorques et carrosserie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68475     (151)   04 Décembre 2014    

 

(732) Monsieur RETIEB Karim 

 Fabrication Industrielle de Produit Cosmétique 

 Cité la Concorde, Bt Q N° 26, Alger 

 ALGERIE. 

 

AL CHARIFiANE 
 الشـــــرفيــــن

 

(511) 3. 

Produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68477    (151)   24 Novembre 2014    

 

(732) MONDI SERVICES SARL 

 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 

 LUXEMBOURG. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 16, 17. 

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 ; maté-

riel 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 appa-

reils) matières plastiques pour l'emballage (non com-

prises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie ; 

clichés. Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica et produits en ces  matières non compris dans 

d'autres classes ; produits en matière plastiques mi- 

ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, 

tuyaux flexibles non métalliques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68478    (151)   24 Novembre 2014    

 

(732) MONDI SERVICES SARL 

 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 

 LUXEMBOURG. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

MONDI 
 

(511) 16, 17. 

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 ; maté-

riel 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 appa-

reils) matières plastiques pour l'emballage (non com-

prises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie ; 

clichés. Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica et produits en ces  matières non compris dans 

d'autres classes ; produits en matière plastiques mi- 

ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, 

tuyaux flexibles non métalliques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68484    (151)   09 Septembre 2014    

 

(732) CEPRO CELLULOSE PROCESSING SPA. 

 07, Rue du 24 Février "Ex-Serpaggi" Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5. 

Serviettes périodiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68495     (151)   05 Décembre 2014    

 

(732) LEA & PERRINS LIMITED. 

 South Building, Hayes Park, 

 Hayes Middlesex UB4 8AL 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître Dj. Sator 
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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; glace à 

rafraîchir, ketchup assaisonnements ; poudre à sauce ; 

aromates ; sauces concentrées et déshydratées ; poudre 

de sauce séchées ; sauce concentrée ; assaisonnements 

sous forme de sauces concentrées et déshydratées ; pâtes 

pour faire des sauces ; marinades ; repas préparés ; repas 

instantanés et casse-croûte ; extraits pour aliments ; 

sauces mélange de sauce ; extraits de cuisine ; condi-

ments : pickles ; additifs pour les aliments. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68496     (151)   05 Décembre 2014    

 

(732) HGDS INC. 

 Une société de l’État du Nevada 

 8329 W Sunset Rd #210, Las Vegas,  

Nevada 98113 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

HGDS TS 90 
 

(511) 6. 

Tuyaux métalliques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68505     (151)   18 Décembre 2014    

 

(732) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 

Une société dûment organisée et existante sous 

les lois du Japon  

408, Tashiro Daikancho, Tosu, Saga 

JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

SALONPAS 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hy-

giéniques 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, herbi-

cides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68507             (151)   06 Avril 2015 
 

(732) MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION. 

 Société de Maryland 

 10400 Fernwood Road, Bethesda,  

Maryland 20817 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître Maya SATOR 
 

MARRIOTT 
 

(511) 43. 

Service d’hôtel, de restaurant, de restauration, de bar et 

salle ; fournitures de moyens généraux pour meeting, 

conférences et expositions ; fournitures pour banquets et 

réunions sociales pour des occasions spéciales ; service 

de réservation de chambres d’hôtel. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68508             (151)   06 Avril 2015    
 

(732) MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION 

 Société de Maryland 

 10400 Fernwood Road, Bethesda,  

Maryland20817 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître Maya SATOR 
 

 
 

(511) 43. 

Service d’hôtel, de restaurant, de restauration, de bar et 

salle ; fournitures de moyens généraux pour meeting, 

conférences et expositions ; fournitures pour banquets et 

réunions sociales pour des occasions spéciales ; service 

de réservation de chambres d’hôtel. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68512                                    (151)   05 Mai 2014   
 

(732) SARL. BAALOUDJ & FILS 

 Hammamet, Tébessa 

 ALGÉRIE. 
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(511) 1 à 45. 

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. Couleurs, 

vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la 

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; 

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

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et ar-

tistes. 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 et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour 

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y 

compris les essences pour moteurs) et matières éclai-

rantes; bougies et mèches pour l’éclairage. Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques 

pour la médecine; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et ani-

maux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction d’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; coffre-fort; 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; 

distributeurs automatiques. Outils et instruments à main 

entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuil-

lers; armes blanches; rasoirs. Appareils et instruments 

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 

l’accumulation, le réglage ou la commande du courant 

électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmis-

sion, la reproduction du son ou des images; supports 

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 

disques compacts, DVD et autres supports 

d’enregistrement numériques; mécanismes pour appa-

reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipements pour le traitement d’informations, 

ordinateurs; logiciels; extincteurs. Appareils et instru-

ments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 

membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-

diques; matériel de suture. Appareils 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. Armes à feu; 

munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice. Mé-

taux précieux et leurs alliages et produits en ces ma-

tières ou en plaqués non compris dans d’autres classes; 

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et 

instruments chronométriques. Instruments de musique. 

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); 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 va-

lises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie. 

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, roseau, jonc, osier, corne, os, 

ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 

succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-

tiques. Ustensiles et récipients pour le 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, porce-

laine et faïence non comprises dans d’autres classes. 

Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 

compris dans d’autres classes); matières de rembourrage 
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(à l’exception du caoutchouc ou des matières plas-

tiques); matières textiles fibreuses brutes. Fils à usage 

textile. Tissus et produits textiles non compris dans 

d’autres classes; jetés de lit; tapis de table. Vêtements, 

chaussures, chapellerie. Dentelles et broderies, rubans et 

lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; 

fleurs artificielles. Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 

autres revêtements de sols; tentures murales non en 

matières textiles. Jeux, jouets; articles de gymnastique 

et de sport non compris dans d’autres classes; décora-

tions pour arbres de Noël. Viande, poisson, volaille et 

gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 

œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comes-

tibles. Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapio-

ca et sagou; farines et préparations faites de céréales; 

pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, 

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

sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 

glace à rafraîchir. Graines et produits agricoles, horti-

coles et forestiers, 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 gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de 

fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). 

Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Publicité; 

gestion des affaires commerciales; administration com-

merciale; travaux de bureau. Assurances; affaires finan-

cières; affaires monétaires; affaires immobilières. Cons-

truction; réparation; services d’installation. Télécom-

munications. Transport; emballage et entreposage de 

marchandises; organisation de voyages. Traitement de 

matériaux. Éducation; formation; divertissement; activi-

tés sportives et culturelles. Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches et de 

conception y relatifs; services d’analyses et de re-

cherches industrielles; conception et développement 

d’ordinateurs et de logiciels. Services de restauration 

(alimentation); hébergement temporaire. Services médi-

caux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté 

pour êtres humains ou pour animaux; services 

d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services 

juridiques; services de sécurité pour la protection des 

biens et des individus; services personnels et sociaux 

rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 

individus. 

_____________________________________________ 
 

(111) 68519     (151)   08 Décembre 2014    
 

(732) ALCOA INC. 

 201 Isabella Street, Pittsburgh, 

 Pennsylvania 152125858 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

REYNOBOND 

(511) 6. 

Panneaux d’aluminium composés ayant un revêtement 

aluminium et un noyau en plastique destinés à 

l’industrie de construction. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68554                        (151)   07 Septembre  2014   

 

(732) Monsieur DJOUIDER Ali 

 Hai Bachdjarah Section B, Route Wilaya  

Le  N° 38, Bachdjarah, Alger 

 ALGÉRIE.  

 

 
 

(511) 32. 

Jus de fruits;  boissons de fruits, eaux minérales et ga-

zeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et 

autres préparations pour faire des boissons.   

_____________________________________________ 

 

(111) 68555        (151)   05 Octobre 2014    

 

(732) DESSANGE INTERNATIONAL 

 Société Anonyme 

 39, Avenue Franklin Roosevelt,  

75008 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

NATURAL PIGMA 
 

(511) 3. 

Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, produits de maquillage, fards, rouge à 

lèvres, poudres, lotions capillaires, shampooings, 

crèmes de beauté, crèmes et lotions pour le visage et 

pour le corps, produits de toilette, produits colorants et 

décolorants pour les cheveux, teintures pour les che-

veux, cire à épiler, produits cosmétiques pour 

l’amincissement, préparations cosmétiques pour le 

bronzage de la peau, désodorisants à usage personnel, 

dentifrices, tous ces produits étant à base d’algues, 

d’argiles, d’huiles essentielles, d’oligo-éléments, cé-

réales complétés, de phytoplancton et de tous dérivés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68556                             (151)   20 Octobre 2014   

 

(732) MAGIC HOME TRADING COMPANY SAL. 

 Une société Libanaise 

 Ain Saade-Tilal Ain Saade, El Sanawbar Street 

Saint Rita Building, Beirut 

 LIBAN.  
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(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 7, 11. 

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. 

Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de 

vapeur,   de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-

tilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68559    (151)   07 Juin 2014    

 

(732) COLOPLAST A/S. 

 Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 3, 5, 10. 

Préparations et substances non médicamenteuses pour le 

soin de la peau. Substances et préparations pharmaceu-

tiques et hygiéniques, préparations médicales pour le 

traitement des conditions de la stomie et pour le traite-

ment chirurgical des conditions urologiques, serviettes 

hygiéniques, ceintures hygiéniques, bandes hygiéniques, 

articles de sous-vêtements hygiéniques, tampons à 

usage médical et chirurgical, bandages et pansements 

médicaux et chirurgicaux, adhésifs médicaux, produits 

pour obturation médicale des plaies. Appareils et ins-

truments médicaux et chirurgicaux, prothèses, bandages 

élastiques, bandages élastiques, bandages orthopédiques 

pour l’articulation, vêtement de maintien à usage médi-

cal, tubes, sacs, ceintures, filtres, récipients, cathéters, 

tuyaux, bouchons, valvules et couvercles, dispositifs de 

recouvrement, tous destinés pour le traitement médical 

et chirurgical, sacs, enveloppes et récipients de prélè-

vements des excrétions du corps humain, instruments et 

appareils pour la rééducation des muscles et le traite-

ment du système urinaire et pour la prévention contre 

l’incontinence. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68760                             (151)   30 Janvier  2015   

(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE ALGÉRIENNE  

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE   

SNAIC SARL.  

10, Rampe Chasseloup Laubat, Alger 

ALGÉRIE. 

 

(740) Maître Z. Mouaz 

 

 
 

(511) 3. 

Henne.  

_____________________________________________ 

 

(111) 68562            (151)   03 Juillet 2014    

 

(732) WAXOYL AG. 

 Oberwilerstrasse 98,  

CH-4015 Basel 

 SUISSE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

WAXOYL 
 

(511) 2, 3. 

Compositions pour le revêtement, préservatifs contre la 

rouille et contre la détérioration du bois, graisse anti-

rouille, préparations anti-rouille, préparations anti-

corrosives, préparations pour la protection du métal. 

Préparations pour nettoyer, décaper la rouille et la cor-

rosion, préparations pour récurer et abraser. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68569     (151)   08 Décembre 2014    

 

(732) MERIAL 

 Société par actions simplifiée 

 29, Avenue Tony Garnier,  

69007 Lyon 

 FRANCE. 
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(740) Maître Maya SATOR 
 

PARATRYN 
 

(511) 5. 

Préparations et vaccins vétérinaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68605     (151)   12 Décembre 2014    

 

(732) MAFAD TRADING COMPANY LTD. 

 Troisième Ville Industrielle,  

 BP 66501, Code Postal 11586, Riad 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

 
 

(511) 30. 

Crème glacées, confiserie, chocolat, biscuits et gommes 

à mâcher. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68643         (151)   08 Janvier 2015    

 

(732) TRETORN AKTIEBOLAG 

 P.O. Box 931, SE-251 09, Helsingborg 

 SUÈDE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

TRETORN 
 

(511) 25, 28. 

Vêtements, chaussures, notamment, bottes et bottes en 

caoutchouc ; chapellerie. Jeux, jouets y compris balles 

de jeux, boules de jeux et gants de jeux, articles de 

gymnastiques et de sport, à savoir, raquettes, boyaux et 

ficelles pour raquettes, balles et filets (articles de sport), 

balles de tennis, appareils d’entraînement au tennis, 

gants de frappeurs, gants de golf, décorations pour 

arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage et 

les sucreries). 

_____________________________________________ 

 

(111) 68682        (151)   26 Octobre 2014    

(732) TRACK S.A.L. (OFFSHORE) 

 Al Hanan Bldg. 1
st
 Floor,  

Afif Al Tibi Street, Beirut 

LIBAN. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 25. 

Vêtements, chaussures, chapellerie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68684    (151)   07 Novembre 2014    

 

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

 One Merck Drive, Whitehouse Station, 

 New Jersey 08889 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M.A. Badri 

 

UNIVADIS 
 

(511) 44. 

Fourniture d’information et de recommandation en 

matière de soins médicaux et de santé sur un réseau 

d’ordinateurs universel. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68685    (151)   07 Novembre 2014    

 

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

 One Merck Drive, Whitehouse Station, 

 New Jersey 08889 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M.A. Badri 
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(511) 44. 

Fourniture d’information et de recommandation en 

matière de soins médicaux et de santé sur un réseau 

d’ordinateurs universel. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68696     (151)   18 Mai 2015       

 

(732) SARL SAFPAL – IDEAL. 

 Zone Industrielle N° 3 Ilot 62, 

 BP 229, Es-Senia, Oran 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30. 

Confiserie et chocolat. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68700         (151)   12 Janvier 2015    

 

(732) PALSGAARD A/S. 

 Palsgaardvej 10,  

DK-7130 Juelsminde 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

EMULPALS 
 

(511) 1, 29, 30. 

Produits chimiques destinés à l’industrie, par exemple : 

additifs alimentaires, également sous forme 

d’émulsifiants et de stabilisateurs. Fruits et légumes 

conservés, séchés et cuits, confitures et gelées, œufs, 

produits à base d’œufs ou principalement à base d’œufs, 

lait et produits laitiers, y compris yaourt, crème, double 

crème fromage, fromage à tartiner, desserts lactés et 

boissons lactées ou principalement à base de lait ; huiles 

et graisses comestibles, y compris margarine, crème 

végétale et crème à fouetter ; purée de tomates ; prépa-

rations pré-mélangées (non comprises dans d’autres 

classes) pour la préparation de tous les produits précités. 

Farines et préparation à base de céréales, pain, biscuits, 

gâteaux, produits de boulangerie, pâtisserie et confise-

rie, produits de minoterie, produits pour le petit déjeuner 

à base de céréales, améliorants de panification (non 

compris dans d’autres classes), amidon à usage alimen-

taire, essences et arômes pour aliments (à l’exception 

des essences éthérées et des huiles essentielles), bois-

sons lactées contenant du chocolat ou du cacao, princi-

palement à base de chocolat ou de cacao, glaces comes-

tibles, y compris crèmes glacées, sorbets et poudres 

pour la préparation de ces glaces ; liants pour glaces 

alimentaires ; sauces, sauces à salades, ketchup, mayon-

naise, préparations pré-mélangées (non comprises dans 

d’autres classes) pour la confection de tous les produits 

précités. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68716    (151)   15 Juin 2015       

 

(732) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE 

 Société Anonyme 

 Route Louis Braille 10 et 12, 

 1763 Granges-Paccot 

 SUISSE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 

 

ف جودريتشإبي   
 

(511) 1, 12. 

Solution en caoutchouc pour collage des surfaces caout-

chouteuses. Pièces en caoutchouc pour la réparation des 

pneus, pneus et chambres à air pour pneus. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68747         (151)   23 Janvier 2015    

 

(732) SARL AUBERGE DE LA MADELEINE 

 13, Route de Seballa,  

Draria, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30. 

Biscuiterie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68797     (151)   19 Mai 2014       

 

(732) GLORY LTD. 

 3-1, Shimoteno 1-Chome, Himeji-shi,  

Hyogo-Ken  

JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
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(511) 9. 

Machines à compter et trier l’argent ; machines de dépôt 

d’argent ; distributeurs de monnaie ; machines de trai-

tement d’argent pour cassier ; échangeurs de monnaie ; 

machines à compter et envelopper/emballer les pièces 

de monnaie ; machines à empaqueter les billets de 

banque ; système de paiement en argent liquide ; ma-

chines à compter les billets de banque ; guichet automa-

tique de banque ; détecteurs de pièces de monnaie con-

trefaites (fausses) ; machines de reconnaissance de bil-

lets de banque (vérificateurs de billets de banque) ; 

trieuses de billets de banque selon leur état ; machines 

électroniques et leurs pièces ; ordinateurs ; organes 

périphériques d’ordinateur ; programmes d’ordinateur, 

enregistrés ; logiciel pour ordinateur ; caisses enregis-

treuses ; lecteurs optiques de caractères ; supports de 

données magnétiques ; cartes codées magnétiques ; 

cartes à circuits intégrés (cartes à mémoire) ; encodeurs 

magnétiques ; machines de vote ; lecteurs de cartes 

codées magnétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68808                              (151)   16 Février  2015   
 

(732) DUN & BRADSTREET  INTERNATIONAL 

LTD.  

Une société de l’Etat de Delaware  

103 JFK Parkway, Short Hills,  

New Jersey 07078 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

DUNSRIGHT 
 

(511) 35, 36. 

Fourniture des rapports sur les ventes et le marché à la 

demande et/ou à la description d'autrui; fourniture  

d'information d'affaire générale concernant les ventes, le 

volume et la position; conduite des études du marché;  

fourniture des services d'information d'affaire concer-

nant les domaines de marketing, démographiques et 

statistiques; attribution et fourniture des numéros 

d’identification à utiliser par les entreprises afin de 

faciliter l'automatisation du paiement des comptes four-

nisseurs et d'autres affaires et l'obtention des statistiques 

et informations sur les affaires; fourniture d'information 

sur les ventes et le marché concernant la communauté 

d'affaire conformément à l'exigence des clients, services 

de préparation des listes postales; services de conseil 

marketing informatisé rendus aux entreprises, à savoir, 

fourniture d'information qui identifie les lignes de socié-

té d'affaires et les relations entre sociétés nationales et  

internationales, fourniture d'informations démogra-

phiques sur différentes entreprises dans des zones géo-

graphiques spécifiques, rassemblement et diffusion de 

matières publicitaires d'autrui, préparations des listes 

des sociétés pour autrui; fourniture d'information d'af-

faires par voix de messageries téléphoniques préenregis-

trées; évaluation des fournisseurs des produits et des 

services concernant le niveau général financier, de fonc-

tionnement et des risques. Fourniture d'information sur 

les crédits et les recouvrements d'entreprises; services 

d'agence de recouvrement fourniture des services de 

rétablissement et recouvrement de crédit; fourniture des 

rapports de taux de crédits: rapports financiers y com-

pris l'établissement et compte rendu des crédits, des 

ventes, des finances et analyse des crédits et des fi-

nances; marketing et recherche financiers; fourniture 

des taux de crédits et compte rendu et analyse finan-

ciers; organisation d'un programme d'accompagnement 

des dons de bienfaisances; fourniture des services in-

formation concernant l'historique des crédits financiers; 

fourniture des services d'information et services des 

taux d'investissement, à savoir, services d'information 

sur le crédit effectué à l'aide d'un logiciel informatique; 

services de recouvrement des dettes; fourniture des 

rapports de crédit et information des taux de crédit par 

voix de messageries téléphoniques préenregistrées; 

analyse des risques de crédit.   

_____________________________________________ 

 

(111) 68810          (151)   16 Février 2015    
 

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

 One Merck Drive, Whitehouse Station, 

 New Jersey 08889-100 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître M.A. Badri 
 

ZOSTAVAX 
 

(511) 5. 

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, herbi-

cides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68814                               (151)   20 Février 2015   
 

(732) BP P.L.C.  

1 St James’s Square,  

London SW1Y 4PD  

ANGLETERRE.  
 

(740) Maître N. E. Djelliout 
 

SCORPION PLOT 
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(511) 35, 37, 42. 

Procédés d'affaires et informations commerciales, le 

tout pertinent à l'exploitation des gisements de pétrole et 

de gaz. Installation de forage pétrolier; essais (inspec-

tion) pour le diagnostic précoce des détériorations sur 

les installations, équipements et systèmes des gisements 

et transports pétroliers; exploitation de gisements de 

pétrole et de gaz. Analyse industrielle et services de 

recherche; essais des puits de pétrole; exploration des 

gisements de pétrole; analyse pour l'exploitation des 

gisements de pétrole; études des gisements de pétrole; 

prospection pétrolière; exploitation des gisements de 

pétrole et de gaz.  

_____________________________________________ 

 

(111) 68822              (151)   31 Août 2014       

 

(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY  

200 Innovation Way, Akron,  

Ohio 44316 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 12, 35, 37. 

Services d’approvisionnement aidant les parties tiers à 

obtenir les pneus, chambres à air pour pneumatiques, 

bandes et chenilles pour véhicules ; bandes de roule-

ment pour le rechapage des pneus, roues ; moyeux de 

roues, enjoliveurs, matières pour la réparation des pneus 

et chambres à air ; services d’approvisionnement élec-

troniques aidant les parties tiers à obtenir les pneus et 

chambres à air pour pneumatiques, bandes et chenilles 

pour véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage 

des pneus, roues ; moyeux de roues, enjoliveurs, ma-

tières pour la réparation des pneus et chambres à air ; 

services de magasins de vente en détail de pneus ; ser-

vices de vente en détail de pneus ; conseil et information 

ayant rapport avec les services susmentionnés. Services 

d’entretien de réparation de véhicules ; services de répa-

ration de pneumatiques ; rechapage de pneus ; pièces 

accessoires pour pneumatiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68845          (151)   07 Février 2015    

 

(732) THE SAGE GROUP PLC. 

 Société organisée selon les lois du Royaume-Uni 

 North Park,  

Newcastle-upon-Tyne, NE 13 9AA 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 

SAGE 
 

(511) 9, 16. 

Logiciels informatiques, matériels informatiques, ré-

seaux informatiques, programmes d’ordinateur ; logiciel 

de média et de base de données ; équipements pour le 

traitement des données et ordinateurs ; claviers 

d’ordinateurs ; unités de vidéo de visualisation ; impri-

mantes d’ordinateurs ; lecteurs de données, supports de 

données inclus cartes et disques optiques et magné-

tiques ; lecteurs de disques ; logiciels pour utilisation 

comptable, vérification, livres ou registres comptables ; 

logiciels pour utilisation dans la gestion commerciale ; 

systèmes d’enregistrements audio-visuel ; publications 

électroniques. Produits de l’imprimerie ; livres, publica-

tions imprimées ; matériels d’instruction ou 

d’enseignement ; papeterie, articles de bureau ; impri-

més (formes commerciales) ; documentation inclus 

manuels pour programmes d’ordinateur ; formes com-

merciales et financières ; brochures, bulletins 

d’informations, imprimés de lettres et de notes ; papete-

rie pour usage comptable, vérification, logiciels de 

livres ou registres comptables, papeterie pour utilisation 

avec la gestion des logiciels des affaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68849                              (151)   07 Février  2015 

 

(732) CHINA LUCKY GROUP CORPORATION. 

Société à responsabilité limitée fondée selon les 

lois et réglementations de la Chine 

N° 6 Lekai South Street, Baoding City,  

Hebei Province 

 REPUBLIQUE POPULAIRE DE LA CHINE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

  

 
 

(511) 1. 

Papier photographique, pellicule photosensible non 

exposée, pellicule à rayon x non exposée, film photo-

sensible non expose, produits chimiques pour procédé 

photographique. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68873          (151)   21 Février 2015    
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(732) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. 

 Avenue Général Guisan 70, CH-1009 Pully 

 SUISSE. 
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

TETRA WEDGE 
 

(511) 7, 16, 20, 29, 30, 32. 

Machines, y compris les machines de remplissage et de 

conditionnement, machines d’emballage, machines de 

cuisson coniques, machines de mise en paquet, ma-

chines d’extrusion, machines de remplissage en bloc, 

machines à capsuler les bouteilles, machines de mou-

lage par soufflage, machines de fromage par soufflage, 

machines de moulage par injection, machines de mou-

lage par soufflage-étirage, machines à extrusion de 

moulage par soufflage, machines à imprimer, machines 

à emballage sous vide, machines de façonnage de car-

ton ; machines de produits laitier ; machines à sceller ; 

convoyeurs ; homogénéisateurs ; pompes et vannes à 

usage dans l’industrie alimentaire ; moules (parties de 

machines) ; équipement pour le conditionnement de 

produits alimentaires ; appareils pour la circulation de 

l’eau et des détergents pour machines à nettoyer ; outils 

de machines ; sous-assemblages, pièces et accessoires 

pour tous les produits susmentionnés. Papier, carton et 

produits en ces matières, non compris dans d'autres 

classes ; boites et matériel d’emballage en papier ou en 

papier couché avec matière plastique, sachets, sacs et 

feuilles pour emballage et stockage de produits alimen-

taires et produits liquides et semi-liquides ; boites pour 

crème glacée ; manches coniques ; matières plastiques 

pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ; 

films en plastiques ; films en plastiques pour embal-

lage ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliure ; 

matériels d’instruction ou d’enseignement (à l’exception 

des appareils). 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 plas-

tiques ; capsules et bouchons de bouteille (non métal-

liques) ; pailles pour la dégustation des boissons, pa-

lettes de transport (non métalliques) ; caisses en plas-

tique ; boites en plastiques ; conteneurs en plastique ; 

sac en plastique. Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, sèches 

et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et 

produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Café, 

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

café; farines et préparations faites de céréales, pain, 

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; boissons à 

base de café, thé, cacao ou chocolat ; thé glacé ; miel, 

sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 

rafraîchir. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de 

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons. 

_____________________________________________ 

(111) 68879        (151)   10 Octobre 2014    

 

(732) SARL KARIM INTERNATIONAL 

 Cité Lahlalet, Route National N° 40,  

Villa N° 282, BP 08 

28130 Berhoum, M’sila 

ALGERIE. 

  

 
 

(511) 12. 

Pièces de rechange. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68900         (151)   23 Janvier 2015       
 

(732) ZOETIS P LLC. 

 100 Campus Drive,  

Florham Park NJ 07932 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE.  
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

CERENIA 
 

(511) 5. 

Préparations et substances vétérinaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68935          (151)   28 Février 2015    

 

(732) VALEO 

 Société Anonyme 

 43, Rue Bayen 

 75017 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 
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(511) 7, 9, 11, 12. 

Machines-outils moteurs ; accouplements et courroies 

de transmission ; transmissions ; coupleurs; convertis-

seurs de couples ; embrayages ; volants d’inertie ; vo-

lants amortisseurs; ralentisseurs et freins de toutes na-

tures, leurs organes et leurs dispositifs de commande ou 

de contrôle, notamment mécaniques, hydrauliques, 

pneumatiques, électriques, électrostatiques, électroma-

gnétiques ; alternateurs ; démarreurs ; dynamos ; dispo-

sitifs d’allumage pour moteurs à explosion ; bougies 

d’allumage ; bougies de chauffage pour moteur diesel ; 

garnitures de friction et garnitures antifriction ; sabots, 

patins, mâchoires, rondelles, secteurs, disques, bandes, 

fourrures, galets, réalisés en ou revêtus de corps de 

friction ou antifriction; électro-aimants, notamment de 

portage ; balais de charbon, notamment pour alterna-

teurs, moteurs électriques ou dynamos ; ventilateurs 

pour moteurs ; actionneurs hydrauliques de commandes 

d’embrayages ; moteurs électriques autres que pour 

véhicules terrestres ; dispositifs de commandes hydrau-

liques ou pneumatiques pour appareils de chauffage, de 

réfrigération, d’aération, de ventilation, de condition-

nement, de climatisation, de désembuage pour véhi-

cules ; turbines autres que pour véhicules terrestres ; 

commandes hydrauliques ou pneumatiques 

d’embrayages hydrauliques ; dispositifs de commande 

hydrauliques ou pneumatiques pour moteurs ; transmis-

sions ; embrayages ; mécanismes d’embrayages ; 

disques de friction ; butées de débrayage ; commandes 

d’embrayages hydrauliques ; commandes électriques 

d’embrayages ; actionneurs électroniques ; hydrauliques 

de commandes d’embrayages ; coupleurs ; convertis-

seurs de couple pour véhicules ; générateurs électriques; 

alternateurs ; moteurs pour l’aéronautique; moteurs à air 

comprimé ; filtres pour le nettoyage de l’air de refroi-

dissement pour moteurs ; filtres à huile, à essence; pis-

tons d’amortisseurs (parties de machines) ; dispositifs 

antipollution pour moteurs ; aspirateurs de poussière ; 

accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les 

parfums et les désinfectants ; boîtes de vitesses autres 

que pour véhicules terrestres ; économiseurs de carbu-

rant pour moteurs ; cartouches pour machines à filtrer ; 

clapets de machines ; câbles de commande de machines 

ou de moteurs ; dispositifs de commande de machines 

ou de moteurs ; commandes hydrauliques pour ma-

chines et moteurs ; commandes pneumatiques pour 

machines et moteurs ; convertisseurs de combustible 

pour moteurs à combustion interne ; courroies de venti-

lateurs pour moteurs ; courroies pour moteurs ; crics ; 

culasses de moteurs; cylindres de moteurs ; pistons de 

cylindres ; démarreurs pour moteurs ; séparateurs 

d’eau ; échangeurs thermiques (parties de machines) ; 

pots d’échappement pour moteurs ; injecteurs pour 

moteurs ; joints (parties de moteurs) ; appareils de la-

vage ; installations de lavage pour véhicules ; appareils 

de levage ; roues de machines ; pistons (parties de ma-

chines ou de moteurs) ; pompes à air (installations de 

garage) ; soupapes de pression (parties de machines) ; 

mécanismes de propulsion pour véhicules non ter-

restres ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ; 

soupapes (parties de machines) ; échangeurs thermiques 

(parties de machines) ; turbocompresseurs ; ventilateurs 

pour moteurs. Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématogra-

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

tion, d’indication de position, de détection, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage), de sécurité et 

d’enseignement ; appareils, instruments et matériels et 

équipements électriques et électroniques pour véhicules 

à savoir commandes d’essuie- glace, de phares, de 

chauffage et climatisation, de réglage de sièges, de lève-

vitres, de toit ouvrant, de radio et navigation, de régula-

teur de vitesse ; systèmes combinés d’auto radio, navi-

gation et gestion de la climatisation ; coupe-circuits ; 

coupe batterie (à l’arrêt et en cas de choc) ; gestion 

électronique de la batterie; platines de servitude, câ-

blages optiques, électriques et électroniques, y compris 

à l’état pré assemblé notamment pour véhicules et tous 

éléments de transmission par multiplexage, couplage ou 

autres, de signaux (sons, images, données) ou 

d’informations sur véhicules ; courants porteurs ; sys-

tèmes de liaison sans fil entre appareils électroniques ; 

boîtes de fusibles, traditionnelles, à semi-conducteurs, 

boîtiers d’interconnexion électrique ; systèmes anti- 

pincements pour lève-vitre et toits ouvrant ; réseaux de 

communication de bord pour véhicules, notamment 

multiplexés et notamment appareils et instruments pour 

téléphones mobiles dits kits main libre incorporant un 

microphone, des écouteurs avec ou sans fils caméras ; 

microphones ; écouteurs ; connecteurs ; cosses ; rac-

cords ; a son interfaces ; équipements électriques, élec-

troniques ou optiques, embarqués sur véhicules, y com-

pris véhicules terrestres, pour la conduite, la signalisa-

tion, le contrôle, l’information, la sécurité ainsi que le 

traitement des informations et signaux (sons, images, 

données) y relatifs ; capteurs de niveau de liquide ; 

capteurs de niveau d’huile ; capteurs de température ; 

capteurs de pluie ; capteurs de salissure ; capteurs de 

pression ; capteurs de position, d’angle, de couple, de 

vitesse de rotation ; détecteurs de présence ; détecteurs 

de mouvement et d’analyse du mouvement ; dispositifs 

pour le réglage du faisceau lumineux des projecteurs ; 

système d’éclairage et de signalisation à diodes électro-

luminescentes, y compris de forte puissance ; système 

d’éclairage directionnels ; systèmes d’éclairage anti-

éblouissement des autres conducteurs ; modules de 

commande de moteurs électriques ; régulateurs élec-

triques ou électroniques pour alternateurs ; électronique 

de puissance (inverseur de courant et variateur de cou-

rant) ; convertisseurs de courant continu/continu ; super 

condensateurs ; redresseurs de courant ; ponts de 

diodes ; variateurs électriques ou électroniques ; accu-

mulateurs électriques ; relais et commutateurs élec-

triques ; circuits imprimés ; composants électroniques ; 

diodes et semi-conducteurs ; redresseurs, notamment 

ponts de diodes, modules à effet Peltier, radiateurs et 

échangeurs pour diodes et modules ; modules 

d’allumage électronique ; calculateurs embarqués et de 

diagnostic au sol ; systèmes de diagnostic embarqués et 

systèmes de diagnostic interrogeables à distance ; sys-
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tèmes de téléchargement de logiciels et de mises à jour 

des logiciels, systèmes de communication entre véhi-

cules et avec les infrastructures routières; direction 

assistée électrique et/ou électronique, suspension assis-

tée électronique ; relais électromagnétiques ; capteurs de 

mesure; bobines d’allumage ; contacts d’allumage ; 

distributeurs d’allumage ; faisceaux électriques ; fais-

ceaux d’allumage ; condensateurs d’antiparasitage ; 

commandes électriques et/ou électroniques 

d’embrayages ; commandes électriques ou électroniques 

de boîte de vitesse ; boîtes de vitesse robotisées ; ser-

rures électriques ; antivols de direction électriques ; 

systèmes de télécommande ; badges électroniques ; 

transpondeurs; alarmes, notamment à détecteur par 

ultrasons ; allume-cigares ; commutateurs électriques; 

interrupteurs électriques ; tableaux de commande ; ins-

truments de tableaux de bord à savoir : compte-tours ; 

compteurs de vitesse ; écrans d’affichage multifonc-

tions ; afficheurs à cristaux liquides ; ordinateurs de 

bord de véhicules ; dispositifs d’aide à la navigation 

comprenant un lecteur de disques compacts ou autre 

support de données numériques, un écran d’affichage à 

cristaux liquides, un microphone, un clavier, des hauts 

parleur, des écouteurs ; calculateurs embarqués et de 

diagnostic au sol ; interrupteurs commutateurs élec-

triques ; manettes de commande électriques ; système 

d’aide au parking à savoir : radars d’aide au parking, 

capteurs de recul pour véhicules, capteurs anticollision 

et antichoc pour véhicules, dispositifs électroniques, 

lidars, caméras vidéo, capteurs infrarouges, radars anti-

collision et antichoc pour véhicules, émetteurs, récep-

teurs d’ondes ultrasonores ; systèmes d’aide au parking 

et de parking automatisé ; dispositif de détection 

d’obstacle ; système de communication entre un véhi-

cule automobile et une station fixe ; cartes électro-

niques ; boîtiers pour circuits électroniques ; connec-

teurs électriques ; contacteurs tournants ; commutateurs 

sous le volant ; centrales clignotantes ; dispositifs élec-

troniques d’alimentation de lampe à décharge ; supports 

pour l’information, notamment magnétiques ou optiques 

; machines parlantes ; machines à calculer ; appareils 

extincteurs, dispositifs de protection personnelle contre 

les accidents ; appareils pour l’analyse de l’air ; circuits 

imprimés ; circuits intégrés ; câbles à fibres optiques ; 

câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour moteurs ; 

thermorégulation électronique du moteur ; pilotage 

électronique de vannes, pompes, ventilateurs ; contrô-

leurs de vitesse pour véhicules, régulateurs de vitesse ; 

supports de données optiques ; supports de données 

magnétiques ; émetteurs (télécommunication) ; émet-

teurs de signaux électroniques ; appareils pour 

l’enregistrement du temps ; appareils pour 

l’enregistrement des distances ; appareils pour 

l’enregistrement du son ; enregistreurs kilométriques 

pour véhicules ; distributeurs d’essence pour stations-

service ; niveaux d’essence ; ferme porte électriques ; 

fusibles ; imprimantes d’ordinateurs ; avertisseurs 

d’incendie ; indicateurs de pente ; indicateurs de perte 

électrique ; bouchons indicateurs de pression pour 

valves ; indicateurs de température ; indicateurs de vi-

tesse ; appareils OLU le traitement de l’information ; 

lecteurs (informatique) ; lecteurs de codes-barres ; lec-

teurs optiques ; logiciels (programmes enregistrés) ; 

appareils pour la mesure des distances ; modems ; moni-

teurs (matériel) ; moniteurs (programmes 

d’ordinateurs) ; appareils de navigation par satellite ; 

appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de 

bord) ; ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs ; 

triangles de signalisation pour véhicules ; émetteurs de 

signaux électroniques ; simulateurs pour la conduite ou 

le contrôle de véhicules ; tableaux d’affichage électro-

niques ; taximètres ; téléphones portables ; décéléro-

mètres ; appareils pour vérifier l’efficacité d’un disposi-

tifs de freinage de véhicule ; cartes électriques ; disposi-

tifs pour le réglage du faisceau des projecteurs ; varia-

teurs d’intensité d’éclairage, notamment des feux stops 

en fonction de freinage ; feux de signalisation pour 

véhicules ; voyants de feux de signalisation ; modules 

de commande de moteurs électriques ;  système de dé-

tection, de traitement, de signalisation et de suivi des 

objets statiques et en mouvement autour d’un véhicule ; 

système d’aide au stationnement, à la marche arrière, à 

la détection d’angle mort ; système de détection pré-

collision et d’évitement des collisions ; système de 

freinage automatique ; capteurs de variation de la lu-

mière ; équipements pour l’élimination des gaz pol-

luants par photo- catalyse ; diffuseurs de fragrances ; 

système de condamnation et de décondamnation auto-

matique et à distance des ouvertures d’un véhicule ; 

système de démarrage automatique et à distance des 

organes d’un véhicule ; système d’accès et de démar-

rage sans clef d’un véhicule ; système d’ouverture et de 

fermeture automatique des portes, du coffre, du capot, 

du toit d’un véhicule; systèmes de commande à distance 

du chauffage ou du conditionnement du véhicule par 

l’intermédiaire d’un badge, ou combiné avec un autre 

appareils du type téléphone, ordinateur de poche, agen-

da électronique ; système de récupération de certaines 

données véhicules sur le badge ; écrans de contrôle ; 

logiciels ; écrans plats ; lecteurs de disques compacts, y 

compris disques compacts vidéo ; disques compacts 

numériques, y compris disques compacts vidéo et autres 

supports de données ; équipements multimédia pour 

l’information et le divertissement des passagers d’un 

véhicule ; équipements de communication par liaison 

Internet ou de même type et d’affichage de données à 

l’intérieur du véhicule ; antenne de réception, antennes 

d’émission, d’images, de sons et de données ; pare-brise 

intégrant un écran de visualisation de données et 

d’images ; écran de visualisation « tête haute » ; sys-

tème de surveillance de trajectoire latérale ; capteurs 

vidéo ; appareils de détection de marquage au sol ; ap-

pareils et instruments de traitement d’images vidéo ; 

système et instrument de téléguidage de véhicules ; 

système de surveillance d’angle mort et d’aide au chan-

gement de file ; système de gestion électronique de 

l’éclairage et de la signalisation et des caméras ; rétrovi-

seurs avec caméra vidéo, avec afficheur, avec feu de 

signalisation. installations d’éclairage, projecteurs pour 

véhicules ; glaces de projecteurs ; phares de véhicules ; 
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plafonniers ; correcteurs d’inclinaison des projecteurs ; 

lampes ; dispositifs pour le réglage du faisceau des 

projecteurs ; lave-projecteurs ; essuie- projecteurs ; feux 

de signalisation pour véhicules ; voyant de feux de si-

gnalisation ; installations de chauffage, de production de 

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

ventilation, de distribution d’eau et installations sani-

taires ; appareils ozoniseurs d’air; indicateurs de posi-

tion pour vannes et robinets, et leurs éléments ; aéro-

thermes ; conditionneurs ; climatiseurs ; convecteurs ; 

échangeurs de température ; radiateurs, tubes à ailettes, 

chaudières ; installations de chauffage central ; installa-

tions de chauffage urbain ; appareils de chauffage, de 

réfrigération, d’aération, de ventilation, de condition-

nement, de climatisation, de désembuage pour véhi-

cules, leurs organes et leurs dispositifs de commande ou 

de contrôle; tableau de commande pour de tels appa-

reils ; échangeurs de chaleur ; turbines ; ventilateurs 

pour climatisation ; accumulateurs de chaleur ; appareils 

et machines pour la purification de l’air ; appareils pour 

la désodorisation de l’air ; filtres à air pour la climatisa-

tion, installations de filtrage d’air ; ampoules 

d’éclairage ; ampoules d’indicateurs de direction pour 

véhicules ; ampoules électriques ; dispositifs chauffants 

antibuée pour véhicules ; dispositifs anti éblouissants 

pour véhicules (garnitures de lampes) ; dispositifs 

chauffants antigivre pour véhicules ; bouchons de radia-

teurs ; capteurs solaires (chauffage) ; récupérateurs de 

chaleur ; installations de climatisation pour véhicules ; 

économiseurs de combustible ; installations de condi-

tionnement d’air pour véhicules ; dégivreurs pour véhi-

cules ; arnpoules d’indicateurs de direction pour véhi-

cules ; refroidisseurs de liquides (installations) ; sou-

papes régulatrices de niveau dans les réservoirs ; réser-

voirs d’eau sous pression ; soupapes régulatrices de 

niveau dans les réservoirs ; condensateurs ; évaporateurs 

; radiateurs électriques ; dispositifs de stockage de cha-

leur ou de froid. Véhicules, appareils de locomotion par 

terre, par air ou par eau ; moteurs ; moteurs électriques 

pour véhicules ; transmissions ; embrayages ; méca-

nismes d’embrayages ; disques de friction ; butées de 

débrayage ; amortisseurs de torsion d’embrayages ; 

volants d’inertie ; volants d’inertie avec amortisseur de 

torsion ; commandes d’embrayages hydrauliques ; 

commandes électriques d’embrayages ; actionneurs 

électroniques, hydrauliques de commandes 

d’embrayages ; coupleurs ; convertisseurs de couple 

pour véhicules, leurs organes et leurs dispositifs de 

commande ou de contrôle ; variateurs à courroie ; ralen-

tisseurs; freins et installations de freinage pour véhi-

cules, leurs organes et leurs dispositifs de commande ou 

de contrôle ; appareils pour vérifier l’efficacité d’un 

dispositif de freinage de véhicule ; décéléromètres ; 

freins et ralentisseurs hydrodynamiques et freins et 

ralentisseurs à courant de Foucault pour véhicules ainsi 

que leurs parties composantes, les pièces détachées de 

fixation, de commande, de contrôle et de raccordement 

mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique ou 

électronique ; ceintures de sécurité pour passagers de 

véhicules ; accessoires pour l’équipement ou 

l’ornementation des véhicules, à savoir: capots, portes, 

pare-chocs, volants, pare-brise, vitres, capotes pour 

véhicules, pots d’échappement, boîtes de vitesses, es-

sieux, roues, jantes de roues, pneus, chambres à air, 

clous pour pneus, enjoliveurs, plombs pour l’équilibrage 

des roues, pompes à air, chaînes pour automobiles, 

sièges, housses pour sièges, sièges de sécurité pour 

enfants, appui-tête pour sièges, attelages de remorques, 

porte-bagages, porte-skis ; correcteurs d’inclinaison des 

projecteurs ; calculateurs embarqués et de diagnostic au 

sol ; direction assistée électrique et/ou électronique ; 

suspension assistée électronique; actionneurs électromé-

caniques notamment de verrouillage de portières, de 

réglage de la position des sièges, des rétroviseurs et 

d’orientation des projecteurs, de commande de toits 

ouvrants, de lève-vitres ; garnitures de frein ; antivols de 

direction ; actionneurs de serrures ; avertisseurs so-

nores ; essuie-glaces et leurs composants tels que balais 

d’essuie-glaces, connecteurs et systèmes d’attache de 

balai d’essuie-glace, bras, déflecteurs; organes de 

transmission de mouvement pour essuie-glaces ; pla-

tines de support d’essuie-glaces ; moteurs électriques ; 

motoréducteurs ; lave-glaces ; bocal de lave-glaces ; 

bouchons de réservoirs sans serrure ;  volets de réglage 

de l’admission d’air sur un radiateur ; cylindres de 

freins de commande hydraulique d’embrayage ; maître-

cylindre de freins ou d’embrayages ; poignées de por-

tières de véhicules ; ventilateurs pour moteurs ; volets 

de réglage de l’admission d’air sur un radiateur ; aver-

tisseurs de marche arrière pour véhicules ; boîtes de 

vitesses pour véhicules terrestres, circuits hydrauliques 

pour véhicules ; garnitures intérieures de véhicules 

(capitonnage) ; ouvrants de véhicules (à savoir de por-

tières, de coffres, de capots, de trappes, de toits) et leurs 

éléments ; colonnes de direction de véhicules, éléments 

de blocage de colonne de direction de véhicules (les 

produits en caractères gras ne sont pas sous priorité). 

_____________________________________________ 

 

(111) 68986             (151)   05 Mars 2015    
 

(732) TATA MOTORS LIMITED. 

 Bombay House, 24 Homi Mody Street, 

 Mumbai 400001, Maharashtra, 

 INDE. 
 

(740) Maître M.A. Badri 
 

DICOR 
 

(511) 12. 

Véhicules terrestres ainsi que leurs pièces, compris dans 

la classe internationale 12. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68995    (151)   18 Juin 2015       
 

(732) KIA MOTORS CORPORATION. 

 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Séoul 

 RÉPUBLIQUE DE CORÉE. 
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(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 12. 

Voitures de voyageurs ; camions de route ; véhicules à 

quatre roues motrices ; camping-car ; autobus ; mini-

bus ; monospaces. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69032                                  (151)   12 Mars 2015   
 

(732) SARL BEAUTY MISS. 

 10, Coopérative Sara,  

Gué Constantine, Alger 

 ALGÉRIE.  
 

 
 

(511) 3. 

Produit cosmétique et parfumerie.  

_____________________________________________ 

 

(111) 69033                   (151)  12  Mars 2015    

 

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA.  

Société organisée et existante selon les lois du 

Japon 

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 

JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

L200 

(511) 12. 

Véhicule terrestres, pièces composantes et accessoires 

dans la classe 12. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69069                                  (151)   30 Avril 2015   

 

(732) SCHERING CORPORATION. 

 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth 

 New Jersey 07033  

 ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 

 

 

 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiénique; 

produits diététiques pour enfants 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) 69177             (151)   19 Avril 2015       

 

(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA. 

 (Nissan Motor Co., Ltd). 

 N° 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

 Kanagawa-ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

SYLPHY 
 

(511) 12. 

Automobiles, à savoir chariots, camions, camionnettes, 

chariots élévateurs à fourche, remorqueurs et autres 

véhicules utilitaires, et leurs parties constitutives, tous 

compris dans la classe 12. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69178             (151)   19 Avril 2015       

 

(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA. 

 (Nissan Motor Co., Ltd). 

 N° 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

 Kanagawa-ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

BLUEBIRD 
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(511) 12. 

Automobiles, à savoir chariots, camions, camionnettes, 

chariots élévateurs à fourche, remorqueurs et autres 

véhicules utilitaires, et leurs parties constitutives, tous 

compris dans la classe 12. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69225    (151)   17 Novembre 2014    

 

(732) CEPRO CELLULOSE PROCESSING SPA. 

 07, Rue du 24 Février "Ex-Serpaggi", Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5. 

Couches culottes jetables. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69233             (151)   20 Mars 2015    

 

(732) YKK CORPORATION. 

 Société Japonaise 

 1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku,  

Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 26. 

Fermetures à glissière (fermetures-éclair); boutons à 

pression, boutons, fermetures à agrafes et œillets, 

agrafes et œillets, fermetures réglables; housses de pro-

tection en résine pour arrêt de fermetures à glissière, 

bouton-pression, boutons de manchettes, œillets pour 

vêtements, œillets pour chaussures, boucles, boucles 

pour bretelles, supports de sangles; crochets pivotants, 

mousquetons, pinces pour cordes, arrêts pour cordons, 

rubans, rubans élastiques, bandes, bandes en étoffes 

tissées, épaulettes pour vêtements, pièces pour l'orne-

ment d'articles textiles, tresses, épingles, aiguilles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69251             (151)   27 Avril 2015    

 

(732) MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION. 

 Société de Maryland 

 10400 Fernwood Road, Bethesda,  

Maryland20817 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 جـي دبليـو مـاريـوت
 

(511) 43. 

Service d’hôtel, de restaurant, de restauration, de bar et 

salle ; fournitures de moyens généraux pour meeting, 

conférences et expositions ; fournitures pour banquets et 

réunions sociales pour des occasions spéciales ; service 

de réservation de chambres d’hôtel. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69255                                    (151)   11 Juin 2015   

 

(732) SARL AMIRAL FOOD IMPORT EXPORT 

 Hai Solari, Lot N° 05, Gué de Constantine, Alger 

 ALGÉRIE.  

 

(740) Maître M. A. Badri 

 

 
 

(511) 29. 

Fruits conservés.  

_____________________________________________ 

 
(111) 69291                         (151)   24 Novembre 2014   

 
(732) COWBELL INTERNATIONAL, INC.  

c/o Arosemena, Noriega & Contreras, Edificio 

Interseco, Calle Elvira Mendez N° 10, Apartado 

0816-01560, Panamá 5 

PANAMA.  

 
(740) Maître Maya SATOR 

 

ONGA 

 

(511) 29, 30. 

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande: 

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,  

confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; 
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huiles et graisses comestibles; compléments alimen-

taires; produits pour assaisonnement. Café, thé, cacao, 

sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et  

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-

serie, glace comestibles: miel, sirop de mélasse; levure,  

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

(condiment) glace à rafraîchir; compléments alimen-

taires; produits pour assaisonnement.   

_____________________________________________ 

 

(111) 69293          (151)   16 Février 2015    

 

(732) SHURE ACQUISITION HOLDINGS, INC. 

Société organisée et existante sous les lois de 

l’État de l’Illinois  

5800 West Touhy Avenue, Niles,  

Illinois 60714-4608 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

SHURE 
 

(511) 9. 

Électrophones pickup ; cartouches pour électrophones 

pickup ; saphirs de phonographes ; jauges de force pour 

les saphirs de phonographes ; microphones ; cartouches 

de microphones ; supports de microphones ; boîtiers 

pour microphones et systèmes audio ; grands écrans de 

microphones ; microphones pour enceintes ; cartouches 

de microphones pour enceintes ; câbles et cordons pour 

microphones ; câbles audio ; câbles de puissance ; trans-

formateurs pour microphones ; mixeurs audio ; préam-

plificateurs ; amplificateurs de puissance ; amplifica-

teurs audio ; récepteurs audio sans fil ; transformateurs 

audio sans fil ; antennes, systèmes de distribution pour 

antennes ; câbles pour antennes ; séparateurs pour an-

tennes ; ensembles de montage de supports ; cols de 

cygne pour microphones ; dispositif anti-roulement pour 

microphones ; connecteurs audio systèmes audio sans fil 

y compris microphones, récepteurs, transmetteurs, 

sources de puissance, câbles et antennes égaliseurs au-

dio ; processeurs audio ; réducteurs de contre-réaction 

audio ; sources de puissance ; systèmes de contrôle 

audio câblés et sans fil y compris des transmetteurs, 

récepteurs et pavillons : systèmes d’interface réseau 

pour des systèmes audio sans fils ; grilles pour micro-

phones ; montures et adaptateurs pour microphones ; 

commutateurs pour microphones ; montures pour atta-

cher des microphones ou du matériel audio à un utilisa-

teur ; interface commutateur vidéo : et pièces et acces-

soires pour cela ; accessoires de communication, y 

compris unités d’écouteurs et de microphones mains 

libres ; système de communication comprenant des 

consoles avec des microphones ; enceintes ; sources de 

puissance ; et câbles ; logiciels informatiques pour con-

trôler et surveiller la fonction de matériel audio et tous 

les autres produits de la classe 9. 

_____________________________________________ 

(111) 69299             (151)   16 Avril 2015 

 

(732) CEVITAL SPA. 

 Nouveau quai, Port de Béjaia 

 Béjaia 06000 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 32. 

Eau minérale et boisson. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69344         (151)   09 Janvier 2015    

 

(732) CARGOTEC SWITZERLAND S.A. 

 c/o Dr. Ernst A. Brandenberg, Poststrasse 9, 

 6300 Zug 

 SUISSE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

CARGOTEC 
 

(511) 37. 

Réparation et entretien des machines et machines-outils, 

moteurs et machines, courroies et accouplements pour 

machines, grues de chargement et de levage, chargeurs 

hydrauliques, machines et appareils de levage, moteurs 

et appareils de remorquage, pièces détachées de trans-

mission, chargeurs pour moissonneuse, voitures auto-

mobiles, véhicules se constituant d’appareils et des 

grues de levage, chariots élévateurs à fourche, plate-

forme de remplacement pour véhicule, châssis de véhi-

cules et véhicules à traction ; services d’installation pour 

tous les produits susmentionnés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69428             (151)   16 Mars 2015 

 

(732) CEVITAL SPA. 

 Nouveau quai, Port de Béjaia 

 Béjaia 06000 

 ALGERIE.  
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(511) 32. 

Boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69431             (151)   16 Mars 2015 

 

(732) CEVITAL SPA. 

 Nouveau quai, Port de Béjaia 

 Béjaia 06000 

 ALGERIE.  

 

 
 

(511) 32. 

Boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69463     (151)   03 Mai 2015    

 

(732) CHIMIE PHARMACIE COMMERCE MUL-

TIPLE SARL CPMC.  

Villa 209, Chemin des Ruines,  

Alger Plage, Alger 

ALGERIE. 

 

PSYCHOLANZ 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69519             (151)   30 Mars 2015    

 

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY 

 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Séoul 

 RÉPUBLIQUE DE CORÉE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

 
 

(511) 12. 

Véhicules ; appareils de locomotion par terre, y compris 

voitures à passagers, voitures de sport, ambulances, 

autobus, camions et omnibus ; moteurs pour véhicules 

terrestres, carrosseries d’automobiles, pare-chocs de 

véhicules, châssis de véhicules, et roues de véhicules ; 

pièces et garnitures, composants et accessoires pour tous 

les produits précités. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69523             (151)   03 Avril 2015       

 

(732) Monsieur BENSOUHALI Karim 

 Zone Industrielle Ouled Saleh, Jijel 

 ALGERIE. 

  

 
 

(511) 32. 

Boisson jus d’orange. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69526                                  (151)   03 Avril 2015   

 

(732) YAMAYA CORPORATION. 

 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi,  

Shizuoka 

 JAPON.  

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
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(511) 1, 5, 10, 13, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45. 
Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, 

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

et la sylviculture; résines artificiels 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 

pharmaceutiques, et vétérinaires; produits hygiénique 

pour la médecine; substances diététiques à usage médi-

cal, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pan-

sements; matières pour plomber les dents et pour em-

preintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-

truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux den-

taires et vétérinaires, nombres, yeux et dents artificiels; 

articles orthopédiques; matériel de suture. Armes à feu; 

munitions et projectifs; explosifs; feux d’artifice. Fils à 

usage textile. Tissus et produits textiles non compris 

dans d’autres classes; couvertures de lit et de table. 

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 gazeuses 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. Services scientifiques et technologiques 

ainsi que services de recherches et de conception y 

relatifs; services d’analyses et de recherches indus-

trielles; conception et développement d’ordinateurs et 

de logiciels. Services de restauration (alimentation); 

hébergement temporaire. Services médicaux; services 

vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres 

humains ou pour animaux; services d’agriculture, 

d’horticulture et de sylviculture. Services  juridiques; 

services personnels et sociaux rendus par des tiers desti-

nés à satisfaire les besoins des individus; services de 

sécurité pour la protection des biens et des individus.  

_____________________________________________ 

 

(111) 69536     (151)   11 Mai 2015       

 

(732) DAEWOO BUS CORPORATION. 

 188-9, Jeonpo-dong, Busanjin-gu, 

 Busan 614-739 

 CORÉE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 

(511) 12. 

Autobus, omnibus, autocaravanes, locomobiles (mo-

teurs de traction), camions à benne, véhicules de tou-

risme, autocars de tourisme, corbillards, moteurs à es-

sence pour véhicules terrestres, moteurs diesel pour 

véhicules terrestres. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69548             (151)   06 Avril 2015    

 

(732) MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION 

 Société de Maryland 

 10400 Fernwood Road, Bethesda,  

Maryland20817 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître Maya SATOR 

 

JW MARRIOTT 
 

(511) 43. 

Service d’hôtel, de restaurant, de restauration, de bar et 

salle ; fournitures de moyens généraux pour meeting, 

conférences et expositions ; fournitures pour banquets et 

réunions sociales pour des occasions spéciales ; service 

de réservation de chambres d’hôtel. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69553     (151)   07 Mai 2015       

 

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

 One Merck Drive, Whitehouse Station, 

 New Jersey 08889 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M.A. Badri 

 

JANUVIA 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hy-

giéniques 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, herbi-

cides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69560     (151)   08 Mai 2015    

 

(732) ZAMBON SPA. 

Société organisée et existant sous les de l’État de 

l’Italie  

Via Lillo del Duca, 10,  

20091 Bresso, Milan 

ITALIE.  
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(740) Maître Maya SATOR 

 

PANOTILE 
 

(511) 5. 

Préparations pharmaceutiques, médicinales et vétéri-

naires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69561     (151)   08 Mai 2015    

 

(732) ZAMBON SPA. 

Société organisée et existant sous les de l’État de 

l’Italie  

Via Lillo del Duca, 10, 

20091 Bresso, Milan 

ITALIE.  

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

RHINOFLUIMUCIL 
 

(511) 5. 

Préparations pharmaceutiques, médicinales et vétéri-

naires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69574     (151)   15 Mai 2015       

 
(732) RECKITT BECKISER ARABIA FZE. 

 P.O. Box 61344, Lob 10HG 01-15, 

 Jabel Ali Free Zone, Dubai 

 EMIRATS ARABES UNIS.  

 
(740) Maître Dj. A. Bouchama 

 

VEET 
 

(511) 3. 

Préparations non médicamentées de toilette ; prépara-

tions cosmétique et de beauté ; crèmes et lotions cosmé-

tique ; crèmes, lotions et gels anti-transpirant ; exfo-

liants ; savons ; détergents ; préparations contenant des 

savons ou des détergents ; préparations de blanchisse-

ment toutes pour l’usage personnel ; préparations pour 

le rasage ; préparations dépilatoires ; cires dépilatoires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69588     (151)   29 Mai 2015    

 

(732) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED. 

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, 

 Hebei 071000 

 CHINE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

GREAT WALL 
 

(511) 12. 

Automobiles, camions, fourgons (véhicules), voitures de 

sport, autocars, autobus, autocaravanes, garnitures inté-

rieures de véhicules (capitonnage), motocycles, pneus 

pour automobiles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69589     (151)   29 Mai 2015       

 

(732) UNEX CORPORATION. 

Une société organisée sous les lois de l’État de 

New Jersey  

333 Route 17 North, Mahwah,  

New Jersey 07430 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 6, 7. 

Écrous de fixation, attaches métalliques, notamment 

écrous et boulons ; rondelles en métal à utiliser avec les 

écrous et boulons. Clefs hydrauliques et parties de 

celles-ci ; pompes, appareils de tension hydrauliques, 

outils de boulonnage électriques pour le serrage et des-

serrage des attaches industrielles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69595     (151)   25 Décembre 2014    

 

(732) Monsieur BAZIZ Mohamed 

 Haouch Bakalem,  

Dar El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30. 

Confiserie et bonbon. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69600                                    (151)   30 Mai 2015   

 

(732) CENTRE DE FORMATION DE LA  

PROFESSION BANCAIRE (CFPB).  

18, Rue Lafayette, 75009-Paris  

FRANCE.  

 

(740) Maître N. E. Djelliout 
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(511) 16, 38, 41, 42. 

Produits de l'imprimerie et articles en papier, à savoir: 

supports pédagogiques sous forme de livres, brochures, 

affiches, fascicules, matériels d'enseignement pédago-

gique et notamment kits pédagogiques, manuels et li-

vrets pédagogiques destinés aux animateurs et/ ou aux 

participants, cartes; brochures; polycopiés; calendriers; 

boites en carton ou en papier. Communications par 

terminaux d'ordinateurs; services de télécommunication 

et de messagerie électronique par réseau Internet; in-

formations en matière de télécommunications; raccor-

dement par télécommunications à un réseau informa-

tique mondial. Formation professionnelle; actions de 

formation qualifiantes; actions de formation diplô-

mantes et notamment: brevet professionnel de banque, 

BTS Banque, licence Professionnelle de banque en 

alternance, institut technique de banque, institut des 

techniques de marché, centre d’études supérieures de 

banque, CESB Conseil en gestion de Patrimoine; forma-

tions en alternance; formations continues dans les do-

maines suivants: techniques bancaires et financières, 

droit et fiscalité, management et gestion, formation 

générale et comportementale, développement et action 

commerciale; stages inter et/ou intra-entreprises; publi-

cation de livres et de revues dans le domaine de la for-

mation; fournitures d'information en matière de forma-

tion professionnelle via un réseau informatique mondial, 

organisation et conduite de colloques et/ou de confé-

rences pédagogiques, services de jeux pédagogiques 

et/ou de stages proposés en ligne; vidéoconférences, 

service d'auto formation à distance; mises à disposition 

de documentation pédagogique. Recherche et dévelop-

pement de nouveaux produits de formation notamment 

multimédia, conversion de documents pédagogiques 

d'un support physique vers un support électronique; 

bases de données pédagogiques; location de temps d'ac-

cès à un centre serveur de bases de données.  

_____________________________________________ 

 

(111) 69627    (151)   27 Juin 2015    

 

(732) UNILEVER N.V. 

 Weena 455,  

3013 AL Rotterdam 

 HOLLANDE. 

 

(740) Maître Maya SATOR 

LUX AQUA 
SPARKLE 

 

(511) 3. 

Savons; détergents; préparations de blanchissement, 

préparations de nettoyage; parfumerie, eau de toilette, 

lotion après-rasage, eau de Cologne; "huiles essen-

tielles; produits aromathérapie, non à usage médical; 

préparations de massage, non à usage médical; désodo-

risants et anti- transpirants; préparations pour le soin du 

cuir chevelu et des cheveux; shampooings et après-

shampooings; colorants pour cheveux; produits coiffant; 

pâte dentifrice; eau dentifrice, non à usage médical ; 

préparations pour le soin de la bouche et des dents; 

préparations de toilette non médicamenteuses; prépara-

tions pour le bain et la douche; préparations pour le soin 

de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; prépa-

rations pour le rasage; préparations de prérasage et 

d'après-rasage; préparations dépilatoires; préparations 

de bronzage et de protection contre le soleil; produits 

cosmétiques; préparations pour le maquillage et le dé-

maquillage; gelée de pétrole; préparations pour le soin 

de lèvres; poudre de talc; ouate, coton tiges; garnitures, 

tissus ou chiffons cosmétiques; garnitures, tissus ou 

chiffons de nettoyage pré-humidifies ou imbibes; 

masques de beauté. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69646             (151)   06 Avril 2015       
 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(Toyota Motor Corporation)  

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken 

JAPON. 
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

AVANZA 
 

(511) 12. 

Automobiles et leurs pièces. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69652              (151)   11 Août 2014    
 

(732) ORASCOM TELECOM ALGERIE SPA. 

 Rue Mouloud Feraoun, Lot N° 08A, 

 Dar El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 
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(511) 9, 38. 

Produits : cartes SIM, recharge, puces, téléphones mo-

biles. Services de télécommunications. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69653              (151)   11 Août 2014    

 

(732) ORASCOM TELECOM ALGERIE SPA. 

 Rue Mouloud Feraoun, Lot N° 08A, 

 Dar El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 9, 38. 

Produits : cartes SIM, recharge, puces, téléphones mo-

biles. Services de télécommunications. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69668     (151)   31 Mai 2015    

 

(732) CHEVRON INTELLCTUAL PROPERTY LLC. 

Une société à responsabilité limitée de l’État de 

Delaware, États-Unis d’Amérique 

6001 Bollinger Canyon Road,  

San Ramon, CA 94583 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

  

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 1, 4, 37. 

Produits chimiques et intermédiaires chimiques à utili-

ser dans l’industrie, notamment, les acides naphté-

niques, les oléfines alpha et les catalyseurs utilisés dans 

la fabrication des détergents, surfactants, lubrifiants 

pour moteurs et huiles de base ; polymères, résines, 

solvants, surfactants ; anticorrosifs pour moteurs, pro-

duits chimiques utilisés contre la congélation de la buée 

dans les réservoirs de stockage et les systèmes de carbu-

rants pour les appareils de chauffage et les moteurs à 

combustion interne ; additifs pour carburant de moteur 

pour maîtriser les dépôts, la détergence, 

l’émulsifiassions, les besoins du moteur en octane et la 

détection de la marque ; agents de refroidissement pour 

automobile ; agents de refroidissement industriels ; 

pétrole et produits dérivés du pétrole, notamment, car-

burants pour moteur, huiles pour moteurs et lubrifiants 

pour moteurs, huiles et graisses lubrifiantes, mazout, 

combustible pour brûler, chauffer et cuir ; gazole ; 

huiles basiques utilisées comme lubrifiants ; kérosène ; 

carburant pour l’aviation ; huiles et lubrifiants indus-

triels ; huiles et lubrifiants synthétiques ; gaz naturel ; 

gaz naturel liquéfié ; lubrifiants à usage maritime ; 

naphte de pétrole ; huiles hydrauliques ; entretien, répa-

ration et maintenance pour véhicules à moteur ; services 

de graissage pour véhicules à moteur. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69669     (151)   21 Mai 2015       

 

(732) INVENSYS SYSTEMS, INC. 

 33 Commercial Street,  

MA 02035, Foxboro 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

DYNSIM 
 

(511) 9, 16. 

Logiciels informatiques. Manuels d’instruction fournis 

sous forme d’ensemble avec ceux-ci. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69705                                  (151)   03 Avril 2015   

 

(732) YAMAYA CORPORATION. 

 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi,  

Shizuoka 

 JAPON.  

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
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(511) 1, 5, 10, 13, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45. 
Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, 

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

et la sylviculture; résines artificiels 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 

pharmaceutiques, et vétérinaires; produits hygiénique 

pour la médecine; substances diététiques à usage médi-

cal, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pan-

sements; matières pour plomber les dents et pour em-

preintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-

truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux den-

taires et vétérinaires, nombres, yeux et dents artificiels; 

articles orthopédiques; matériel de suture. Armes à feu; 

munitions et projectifs; explosifs; feux d’artifice. Fils à 

usage textile. Tissus et produits textiles non compris 

dans d’autres classes; couvertures de lit et de table. 

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 gazeuses 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. Services scientifiques et technologiques 

ainsi que services de recherches et de conception y 

relatifs; services d’analyses et de recherches indus-

trielles; conception et développement d’ordinateurs et 

de logiciels. Services de restauration (alimentation); 

hébergement temporaire. Services médicaux; services 

vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres 

humains ou pour animaux; services d’agriculture, 

d’horticulture et de sylviculture. Services  juridiques; 

services personnels et sociaux rendus par des tiers desti-

nés à satisfaire les besoins des individus; services de 

sécurité pour la protection des biens et des individus.  

_____________________________________________ 

 

(111) 69710             (151)   16 Avril 2015       

 

(732) FORJAS TAURUS S.A. 

 Avenue do Forte, 511, 

 Cep 91360-000, Porto Alegre, RS 

 BRESIL. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 13. 

Armes à feu général. 

_____________________________________________ 

(111) 69711             (151)   16 Avril 2015       

 

(732) FORJAS TAURUS S.A. 

 Avenue do Forte, 511, 

 Cep 91360-000, Porto Alegre, RS 

 BRESIL. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

TAURUS 
 

(511) 13. 

Armes à feu général. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69712             (151)   16 Avril 2015       

 

(732) FORJAS TAURUS S.A. 

 Avenue do Forte, 511, 

 Cep 91360-000, Porto Alegre, RS 

 BRESIL. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 13. 

Armes à feu général. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69721     (151)   25 Mai 2015       

 

(732) SARL BAZICOS ALGERIE 

 Cité Nouvelle Ville N° 37, Lot 03, Local N° 02, 

 Dar El Beida, Alger 

 ALGERIE. 
 

CINEMA GOLDEN 
 

(511) 3. 

Parfumerie et cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69722     (151)   25 Mai 2015    

 

(732) FADERCO SPA 

 Zone Industrielle, Lot 22,  

Les Eucalyptus, Alger 

ALGERIE. 
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INCO-FORM 
 

(511) 3, 5. 

Produits cosmétiques, nécessaire de cosmétique, pro-

duits démaquillant ; crème cosmétique. Ouate à usage 

cosmétique ; serviettes imprégnées de lotion cosmé-

tique. Serviettes périodiques ; serviettes hygiéniques, 

couches hygiéniques pour incontinent, coton-tige, pro-

tège slip, tampons pour menstruation, couche pour bébé. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69729    (151)   27 Juin 2015 

 

(732) MARS, INCORPORATED. 

 6885, Elm Street 

 McLean, Virginia 22101-3883 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 تويكس
 

(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) 69733    (151)   28 Juin 2015 

 

(732) SARL LAITERIE SOUMMAM 

 Route Nationale 26, Taharacht,  

Akbou, Béjaia 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 29, 30, 31, 32. 

Yaourt, crème dessert, l’ben, boissons et préparation 

pour boissons, fromages, compotes de fruits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69834                                   (151)   16 Août 2015      

(732) CASTROL LIMITED.  

Wakefield House. Pipers Way,  

Swindon, Wiltshire SN3 1RE  

ROYAUME UNI.  
 

(740) Maître N. E. Djelliout 
 

CRB 

 

(511) 4. 

Huiles industrielles, graisses industrielles, lubrifiants, 

huiles lubrifiants, graisses lubrifiantes, combustibles, 

additifs non chimiques pour combustibles, lubrifiants et 

graisses, préparations de dépoussiérage, compositions 

pour le balayage pour lier la poussière, agglomérant de 

poussière, matière éclairantes, huiles pour engrenages, 

huiles de transmission.   

_____________________________________________ 

 

(111) 69836    (151)   05 Juin 2015    
 

(732) SAUDER WOODWORKING CO. 

 502 Middle Street, Archbold, Ohio 43502 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.  
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

SAUDER 
 

(511) 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 ma-

tières plastiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69843            (151)   17 Juillet 2015       
 

(732) CHEVRON INTELLCTUAL PROPERTY LLC. 

Une société à responsabilité limitée de l’État de 

Delaware, États-Unis d’Amérique 

6001 Bollinger Canyon Road,  

San Ramon, CA 94583 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.  
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
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(511) 1, 4, 37. 

Produits chimiques et intermédiaires chimiques à utili-

ser dans l’industrie, notamment, les acides naphté-

niques, les oléfines alpha et les catalyseurs utilisés dans 

la fabrication des détergents, surfactants, lubrifiants 

pour moteurs et huiles de base ; polymères, résines, 

solvants, surfactants ; anticorrosifs pour moteurs, pro-

duits chimiques utilisés contre la congélation de la buée 

dans les réservoirs de stockage et les systèmes de carbu-

rants pour les appareils de chauffage et les moteurs à 

combustion interne ; additifs pour carburant de moteur 

pour maîtriser les dépôts, la détergence, 

l’émulsifiassions, les besoins du moteur en octane et la 

détection de la marque ; agents de refroidissement pour 

automobile ; agents de refroidissement industriels ; 

pétrole et produits dérivés du pétrole, notamment, car-

burants pour moteur, huiles pour moteurs et lubrifiants 

pour moteurs, huiles et graisses lubrifiantes, mazout, 

combustible pour brûler, chauffer et cuir ; gazole ; 

huiles basiques utilisées comme lubrifiants ; kérosène ; 

carburant pour l’aviation ; huiles et lubrifiants indus-

triels ; huiles et lubrifiants synthétiques ; gaz naturel ; 

gaz naturel liquéfié ; lubrifiants à usage maritime ; 

naphte de pétrole ; huiles hydrauliques ; entretien, répa-

ration et maintenance pour véhicules à moteur ; services 

de graissage pour véhicules à moteur. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69857    (151)   08 Juin 2015 

 

(732) MOBILETRON ELECTRONICS CO., LTD. 

 N° 269, Taya Road, Yuan Lin Vill., 

 Taya Hsiang, Taichung Hesien 

 TAIWAN. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 12. 

Modules d’allumage électriques pour véhicules, régula-

teurs de voltage électroniques pour véhicules, redres-

seurs et assembleurs pour véhicules, diodes pour véhi-

cules, trio de diode pour véhicules. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69886            (151)   13 Juillet 2015 

 

(732) AKTIEBOLAGE ELECTROLUX 

 SE-105 45 Stockholm 

 SUÈDE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 

 

 

(511) 7. 

Machines à laver, essoreuses, séchoirs à linge, calandres 

(machines), repasseuses. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69892                               (151)   27 Février 2015      

 
(732) EBLY. 

 Une société par action simplifiée 

 Zone d’Activités de la Région du Noise  

28000, Marboue 

FRANCEE.   

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

EBLY 

 

(511) 30.  

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

du café, farines et préparations faites de céréales, pain, 

pâtisserie et confiserie, levure, poudre pour faire lever, 

sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), 

épices, glaces à rafraîchir, algues (condiments), glaces 

comestibles, pâtes alimentaires, assaisonnements autres 

que les huiles essentielles, préparations aromatiques 

pour aliments, assaisonnements, aliments à base de blé, 

biscuits, biscottes, boissons à base de cacao, de café, de 

chocolat et de céréales, gruau à base de lait pour ali-

ment, grains de blé entiers pré-cuits, cuits, séchés ou  

conservés; grains de blé entiers pré-cuits, cuits, séchés 

ou conservés contenant des assaisonnements ou des 

épices, grains de blé entiers pré-cuits, cuits, séchés ou 

conservés avec sauces pré-cuite, cuite, séchée ou con-

servée, préparations sucrées et salées faites à base de blé 

sous forme de grains pré-cuits, cuits, séchés ou conser-

vés; ainsi que tous les autres produits de la classe 30.  

_____________________________________________ 

 

(111) 69909                              (151)   16 Janvier 2015      

 

(732) BYD COMPANY LIMITED. 

 Yan An Road, Kuichong, Longgang,  

Shenzhen, 518119 

 CHINE.  

 

(740) Maître Maya SATOR 
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(511) 12. 

Véhicules électriques; voitures; automobiles; roues de 

véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; carrosse-

ries pour automobiles; motocycles; bicyclettes; avions; 

bateaux.  

____________________________________________ 

 

(111) 69912             (151)   19 Mars 2015       

 

(732) RECKITT BENCKISER NV. 

 Siriusdrieef 14,  

2132 WT Hoofddorp 

 PAYS-BAS. 

 

(740) Maître Dj. A. Bouchama 

 

 
 

(511) 3. 

Shampooings et nettoyants pour tapis ; détergents de 

blanchisserie, additifs de blanchisserie et détachants 

pour tissu et tapis. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69913             (151)   27 Mars 2015    

 

(732) HTL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED. 

 11 Gul Circle, Singapore 629567 

 SINGAPOUR. 

 

(740) Maître M.A. Badri 

 

 
 

(511) 20. 

Sofas ; fauteuils ; coussins ; divans ; chaises longues ; 

tabourets ; canapés et autres meubles pour salle de sé-

jour. 

_____________________________________________ 

(111) 69915             (151)   27 Mars 2015    

 

(732) HTL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED. 

 11 Gul Circle, Singapore 629567 

 SINGAPOUR. 

 

(740) Maître M.A. Badri 

 

 
 

(511) 20. 

Sofas ; fauteuils ; coussins ; divans ; chaises longues ; 

tabourets ; canapés et autres meubles pour salle de sé-

jour. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69919    (151)   20 Septembre 2015       

 

(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS 

S.R.L.  

Via Fiorentina, 1,  

53 100 Seina 

ITALIE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

QUINVAXEM 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vaccins et adjuvants pour 

vaccins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69932     (151)   31 Mai 2015    

 

(732) CHEVRON INTELLCTUAL PROPERTY LLC. 

Une société à responsabilité limitée de l’État de 

Delaware, États-Unis d’Amérique 

6001 Bollinger Canyon Road,  

San Ramon, CA 94583 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.  

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
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(511) 1, 4, 37. 

Produits chimiques et intermédiaires chimiques à utili-

ser dans l’industrie, notamment, les acides naphté-

niques, les oléfines alpha et les catalyseurs utilisés dans 

la fabrication des détergents, surfactants, lubrifiants 

pour moteurs et huiles de base ; polymères, résines, 

solvants, surfactants ; anticorrosifs pour moteurs, pro-

duits chimiques utilisés contre la congélation de la buée 

dans les réservoirs de stockage et les systèmes de carbu-

rants pour les appareils de chauffage et les moteurs à 

combustion interne ; additifs pour carburant de moteur 

pour maîtriser les dépôts, la détergence, 

l’émulsifiassions, les besoins du moteur en octane et la 

détection de la marque ; agents de refroidissement pour 

automobile ; agents de refroidissement industriels ; 

pétrole et produits dérivés du pétrole, notamment, car-

burants pour moteur, huiles pour moteurs et lubrifiants 

pour moteurs, huiles et graisses lubrifiantes, mazout, 

combustible pour brûler, chauffer et cuir ; gazole ; 

huiles basiques utilisées comme lubrifiants ; kérosène ; 

carburant pour l’aviation ; huiles et lubrifiants indus-

triels ; huiles et lubrifiants synthétiques ; gaz naturel ; 

gaz naturel liquéfié ; lubrifiants à usage maritime ; 

naphte de pétrole ; huiles hydrauliques ; entretien, répa-

ration et maintenance pour véhicules à moteur ; services 

de graissage pour véhicules à moteur. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69960                               (151)   26 Février 2015 

 

(732) LA SOCIÉTÉ ALMES 

 GPI Km 12, Azzahra 

 TUNISIE.  

 

(740) Maître N. E. Djelliout 

 

 

(511) 29. 

Margarine.  

_____________________________________________ 

 

(111) 69962    (151)   05 Juin 2015       

 

(732) RECKITT & COLMAN (Overseas) LIMITED. 

 Dansom Lane, Hull, HU8 7DS 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître Dj. A. Bouchama 

 

MORTEIN 
 

(511) 5. 

Insecticides ; crèmes anti-insecte ; pesticides ; rodenti-

cides ; préparations pour la destruction de la vermine ; 

préparations anti-allergie et spray ; désinfectants ; ger-

micides ; fongicides ; herbicides ; préparations pour la 

destruction des mauvaises herbes et la vermine. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69976             (151)   02 Mars 2015    

 

(732) FUJIFILM CORPORATION. 

 26-30, Nishiazabu 2-chome,  

Minato-ku-Tokyo 

JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

FUJINON 
 

(511) 7, 9, 10, 37. 

Distributeurs automatiques. Appareils photo numé-

riques, appareils photo, caméscopes vidéo, objectifs 

pour caméras de télévision, objectifs pour caméras, 

objectifs pour fac-similés, projecteurs, objectifs pour 

projectifs, machines et appareils photographiques, ma-

chines et appareils cinématographiques, appareils et 

instruments de mesure ou de test, endoscopes à usage 

industriel ainsi que leurs pièces et accessoires, machines 

et appareils à fréquence vidéo à usage éducatif, Ma-

chines et appareils à fréquence audio à usage éducatif, 

Autres machines et appareils audiovisuels à usage édu-

catif, Machines et appareils de télécommunication, 

Machines, appareils électroniques et leurs pièces, Tam-

pons pour les oreilles, Verre traité [non destiné à la 

construction], Machines électriques à souder à l’arc, 

Découpeuses de métal [à l’arc, au gaz ou au plasma], 

Appareils de soudure électrique, Ozoniseurs [ozona-

teurs], Électrolyseurs [cellules électrolytiques], Mire-

œufs, Caisses enregistreuses, Machines de comptage ou 

de tri de pièces de monnaie, Tableaux d’affichage élec-

triques pour l’affichage de chiffres visés, courants de 

sortie ou informations similaires, Photocopieuses, Ap-
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pareil de calcul à commande manuelle, Machines et 

appareils de dessin, Machines de pointage, Horloges 

[dispositifs d’enregistrement du temps], Machines de 

bureau à carte perforées, Machines à voter, Machines de 

facturation, Appareil de vérification de timbres-poste, 

Distributeurs automatiques, Équipement de station 

d’essence, Portillons à prépaiement pour parcs de voi-

tures, Appareils et équipement de secours, Extincteurs, 

Bouches d’incendie, Lances à incendie, Systèmes 

d’arrosage anti-incendie, Avertisseurs d’incendie, Aver-

tisseurs de fuites de gaz, Avertisseurs anti-vols, Casques 

protecteurs, Signaux de chemin de fer, Triangles de 

signalisation pour véhicules en panne, Panneaux de 

signalisation lumineux ou mécaniques, Machines et 

appareils de plongée [autres qu’à usage sportif], Ma-

chines de salles de jeux vidéo, Dispositifs électriques 

d’ouverture de portes, Simulateurs d’entraînement à la 

conduite, Simulateurs d’entrainement sportif, Appareils 

et instruments de laboratoire, Machines et appareils de 

distribution ou de contrôle d’électricité, Convertisseurs 

rotatifs, Modificateurs de phase, Batteries et cellules, 

Compteurs et testeurs électriques ou magnétiques, Fils 

et câbles électriques, Fers à repasser électriques, Bigou-

dis électriques, Bourdons électriques, Noyaux magné-

tiques, Fils de résistance, Électrodes, Bateaux-pompes à 

incendie, Fusées, Pompes à incendie, Allume-cigare 

pour automobiles, Gants de protection contre les acci-

dents, Masques anti-poussière, Masques à gaz, Masques 

de soudage, Vêtements ignifuges, Lunettes [de vue et de 

protection], Circuits électroniques et programmes enre-

gistrés sur CD-ROMs pour jeux portables avec affi-

chage à cristaux liquides, Machines à sous, Ceintures 

lestées [pour la plongée sous-marine], Combinaisons 

[pour la plongée sous-marine], Bouées gonflables, 

Casques protecteurs pour le sport, Réservoirs d’air [pour 

la plongée sous-marine], Planches de natation, Régula-

teurs [pour la plongée sous-marine], Disques phonogra-

phiques, Métronomes, Circuits électroniques et pro-

grammes de reproduction automatique des instruments 

de musique électroniques enregistrés sur CD-ROMs, 

règles à calcul, films cinématographiques impression-

nés, Films fixes, montures de diapositives, disques et 

cassettes vidéo enregistrés, publications électroniques. 

Endoscopes et autres machines et appareils médicaux, 

Tétines, Vessies de glace [à usage médical], Bandages 

triangulaires, Bandages orthopédiques pour articulation, 

Catguts chirurgicaux, Tasses à bec [à usage médical], 

Compte-gouttes [à usage médical], Sacs à glace médi-

caux, Supports pour sacs à glace médicaux, Biberons, 

Bouteilles isolantes pour l’allaitement, Porte coton, 

Doigtiers [à usage médical], Contraceptifs [appareils], 

Membranes tympaniques artificielles, Matières prosthé-

tiques ou obturatrices [non utilisées dans la chirurgie 

dentaire], Appareils de massage esthétiques à usage 

industriel, Appareils de massage à usage domestique, 

Gants à usage médical, Urinaux [à usage médical, Bas-

sins de lit, Cure-oreilles. Réparation des objectifs de 

caméras de télévision, Réparation ou maintenance de 

machines et appareils cinématographiques, Réparation 

ou maintenance de machines et instruments optiques, 

Réparation ou maintenance de machines et appareils 

photographiques, Réparation ou maintenance de ma-

chines et appareils électroniques, Réparation ou mainte-

nance de machines et appareils de télécommunication, 

Réparation ou maintenance de machines et instruments 

de mesure et d’essai, Réparation ou maintenance de 

machines et appareils médicaux, Construction, Conseils 

en matière de construction, Mise en service, contrôle ou 

maintenance d’équipement de construction, Construc-

tion navale, Réparation ou maintenances de navires, 

Maintenance ou réparation d’avions, Réparation de 

bicyclettes, Réparation ou maintenance d’automobiles, 

Réparation ou maintenance de véhicules de chemin de 

fer, Réparation ou maintenance de véhicules motorisés à 

deux roues, Réparation ou maintenance de machines et 

appareils de chargement et de déchargement, Réparation 

ou maintenance d’avertisseurs d’incendie, Réparation 

ou maintenance de machines et appareils de bureau, 

Réparation ou maintenance d’appareils de climatisation 

[à usage industriel], Maintenance ou réparation de brû-

leurs, Réparation ou maintenance de chaudières, Répa-

ration ou maintenance de pompes, Réparation ou main-

tenance de machines et appareils de congélation, Répa-

ration ou maintenance de machines et appareils de cons-

truction, Réparation ou maintenance d’appareils élec-

troménagers, Réparation ou maintenance d’appareils 

électriques d’éclairage, Réparation ou maintenance de 

machines et appareils de distribution et de contrôle 

d’électricité, Réparation ou maintenance de groupes 

électrogènes, Réparation ou maintenance de moteurs 

électriques, Réparation ou maintenance d’appareils et 

instruments de laboratoire, Réparation ou maintenance 

d’armes à feu, Réparation ou maintenance de machines 

et appareils d’impression ou de reliure, Réparation ou 

maintenance de machines ou appareils de traitement 

chimique, Réparation ou maintenance de machines et 

appareils de fabrication de verrerie, Réparation ou main-

tenance de machines et instruments de pêche, Répara-

tion ou maintenance de machines et outils de métallur-

gie, Réparation ou maintenance de machines et instru-

ments de fabrication de chaussures, Réparation ou main-

tenance de chaudières industrielles, Réparation ou main-

tenance de machines et appareils de mine, Réparation 

ou maintenance de machines et appareils de fabrication 

d’articles en caoutchouc, Réparation ou maintenance de 

machines et systèmes de fabrication de circuits intégrés, 

Réparation ou maintenance de machines et systèmes de 

fabrication de semi-conducteurs, Réparation ou mainte-

nance de machines et appareils de traitement d’aliments 

et boissons, Réparation ou maintenance de machines et 

appareils d’exploitation forestière et de menuiserie ou 

de fabrication de placage ou de contre-plaqué, Répara-

tion ou maintenance de machines et appareils de textile, 

Réparation ou maintenance de machines de traitement 

de tabac, Réparation ou maintenance de machines et 

appareils de peinture, Réparation ou maintenance de 

machines et instruments agricoles, Réparation ou main-

tenance de machines et appareils de fabrication de pâte 

à papier et du papier, Réparation ou maintenance de 

machine et appareils de traitement de plastique, Répara-
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tion ou maintenance de machines et appareils de condi-

tionnement et d’emballage, Réparation ou maintenance 

de machines à coudre, Réparation ou maintenance de 

réservoirs de stockage, Réparation ou maintenance 

d’équipement de station d’essence, Réparation ou main-

tenance de systèmes mécaniques de stationnement, 

Réparation ou maintenance d’appareil de stationnement 

de bicyclette, Réparation ou maintenance de lave-

vaisselle industriels, Réparation ou maintenance 

d’appareil de cuisine à usage industriel, Réparation ou 

maintenance de machines à laver industrielles, Répara-

tion ou maintenance de stations de lavage de véhicule, 

Réparation ou maintenance de distributeurs automa-

tiques, Réparation ou maintenance de machines élec-

triques à nettoyer le sol, Réparation ou maintenance de 

machines et appareils de jeux, Réparation ou mainte-

nance de machines et appareils destinés aux salons de 

beauté et salons de coiffure pour hommes, Réparation 

ou maintenance d’équipement de lutte contre la pollu-

tion de l’eau, Réparation ou maintenance d’appareils 

d’épuration de l’eau, Réparation ou maintenance de 

machines et appareils de compactage de déchets, Répa-

ration ou maintenance de machines et appareils de 

broyage de déchets, Réparation ou maintenance de ma-

chines et appareils de plongée, Réparation ou mainte-

nance de centrales nucléaires, Réparation ou mainte-

nance d’usines chimiques, Restauration de meubles, 

Réparation de parapluies, Réparation ou maintenance 

d’instruments musicaux, Maintenance ou réparation de 

coffres forts, Réparation de chaussures, Réparation ou 

maintenance d’horloges et de montres, Affûtage de 

ciseaux et de couteaux de cuisine, installation ou répara-

tion de serrures, Réparation ou maintenance de chauffe-

eau à gaz, Réparation ou maintenance de réchauffeurs 

de cuisson non électriques, Réparation ou maintenance 

de marmites et casseroles, Réparation ou maintenance 

de panneaux d’affichage, Réparation de sacs ou bourses, 

Réparation d’ornements personnels, Réparation de 

jouets ou poupées, Réparation d’équipement de sports, 

Réparation d’équipement de billard, Réparation de ma-

chines et appareils de jeu, Réparation ou maintenance 

de baignoires et semblables, Réparation de cuvettes de 

toilettes avec chasse, Réparation d’attirail de pêche, 

Réparation de lunettes, Entretien et réparation de four-

rure, Blanchissage, Pressing de vêtement, Réparation de 

vêtement [raccommodage], Débourrage de l’ouate de 

coton pour le futon Réparation de tapis tatami, Ramo-

nage de cheminées, Nettoyage de surfaces extérieures 

de bâtiments, Nettoyage de fenêtres, Nettoyage de tapis 

et de couvertures, Polissage de planchers, Nettoyage de 

fosses septiques, Nettoyage de baignoire et de chauffes 

bains, Nettoyage de rues, Nettoyage de réservoir de 

stockage, Désinfection de combinés de téléphone, Ex-

termination de vermine [autre que pour l’agriculture, la 

sylviculture ou l’horticulture], Stérilisation de machines 

et appareils médicaux, Location de machines et appa-

reils de construction, Location de machines de net-

toyage de plancher, Location de balais à frange, Loca-

tion d’appareils de lavage de voitures, Location de ma-

chines à laver électriques, Location de séchoirs de blan-

chisserie, Location de machines à essorer les vêtements, 

Location d’appareil de climatisation des locaux [à usage 

domestique], Location d’haveuses, Location d’appareils 

de climatisation. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69990                                    (151)   29 Juin 2015 

 

(732) SCORPIUS. 

 Société par Action Simplifiée 

 55, Rue Jouffroy d’Abbans,  

75017 Paris 

 FRANCE.  

 

(740) Maître Maya SATOR 

 

 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, notamment spécialités phar-

maceutiques à base de carbonate de calcium. 

_____________________________________________ 

 

(111) 70015              (151)   02 Août 2015       

 

(732) HAMAD A. AL-ESSA & SONS CO. 

 P.O. Box 2091, Riyadh 11451 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître M.A. Badri 

 

 
 

(511) 11. 

Appareils de climatisation (fréon, désertique), les chauf-

fages électriques, les congélateurs, les chaudières, les 

réfrigérateurs, et les réchauds. 

_____________________________________________ 

 

(111) 70066        (151)   11 Octobre 2015       

 

(732) DIAGEO IRELAND 

 St. James’s Gate,  

Dublin 8 

 IRLANDE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
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(511) 32. 

Bières, ale, porter et stout ; boissons à faible degré 

d’alcool ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 

non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; 

sirops et autres préparations pour faire des boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 70122         (151)   31 Janvier 2015    
 

(732) SARL LA MAISON DU LAIT 

 Zone Industrielle Remchi, Lot E9, 

 13500 Remchi, Tlemcen 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 29. 

Lait pasteurisé, leben pasteurisé, lait de vache. 

_____________________________________________ 

 

(111) 70150                                  (151)   06 Avril 2015 
 

(732) EURL TECHNO STAR TOOLS  

IMPORT EXPORT 

Cité Segueni, B.P. 374, El Eulma 19600, Setif 

ALGÉRIE   
 

 
 

(511) 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 22. 

Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et 

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; 

mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en 

feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-

meurs et artistes. Métaux communs et leurs alliages; 

matériaux de construction métalliques; constructions 

transportables métalliques; matériaux métalliques 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. 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 autres que ceux actionnés 

manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs 

automatiques. Outils et instruments à main entraînés 

manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 

blanches; rasoirs. Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématogra-

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

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

d’enseignement; appareils et instruments pour la con-

duite, la distribution, la transformation, l’accumulation, 

le réglage ou la commande du courant électrique; appa-

reils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduc-

tion du son ou des images; supports d’enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, 

DVD et autres supports d’enregistrement numériques; 

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enre-

gistreuses, machines à calculer, équipements pour le 

traitement d’informations, ordinateurs; logiciels; extinc-

teurs. Appareils d’éclairage, de chauffage, de produc-

tion 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. Papier, carton et produits en ces ma-

tières, 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 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 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 

matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à 

étouper et à isoler; tuyaux flexibles 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 plas-

tiques); matières textiles fibreuses brutes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 70151                                  (151)   06 Avril 2015 

 

(732) EURL TECHNO STAR TOOLS  

IMPORT EXPORT 

Cité Segueni, B.P. 374, El Eulma 19600, Setif 

ALGÉRIE   
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(511) 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 22. 

Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et 

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; 

mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en 

feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-

meurs et artistes. Métaux communs et leurs alliages; 

matériaux de construction métalliques; constructions 

transportables métalliques; matériaux métalliques 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. 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 autres que ceux actionnés 

manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs 

automatiques. Outils et instruments à main entraînés 

manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 

blanches; rasoirs. Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématogra-

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

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

d’enseignement; appareils et instruments pour la con-

duite, la distribution, la transformation, l’accumulation, 

le réglage ou la commande du courant électrique; appa-

reils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduc-

tion du son ou des images; supports d’enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, 

DVD et autres supports d’enregistrement numériques; 

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enre-

gistreuses, machines à calculer, équipements pour le 

traitement d’informations, ordinateurs; logiciels; extinc-

teurs. Appareils d’éclairage, de chauffage, de produc-

tion 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. Papier, carton et produits en ces ma-

tières, 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 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 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 

matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à 

étouper et à isoler; tuyaux flexibles 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 plas-

tiques); matières textiles fibreuses brutes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 70219    (151)   30 Juin 2014    

 

(732) SARL ERAMC 

 Lotissement Boushaki "A", N° 31, 

 Bab Ezzouar 16024, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 12. 

Pièces détachées lourd. 

_____________________________________________ 

 

(111) 70220    (151)   30 Juin 2014    

 

(732) SARL ERAMC 

 Lotissement Boushaki "A", N° 31, 

 Bab Ezzouar 16024, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 12. 

Pièces détachées lourd. 

_____________________________________________ 

 

(111) 70222    (151)   20 Juin 2014    

 

(732) FADERCO SPA 

 Zone Industrielle, Lot 22,  

Les Eucalyptus, Alger 

ALGERIE. 
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HANIA 
 

(511) 5. 
Couches hygiéniques pour incontinents. 

_____________________________________________ 

 

(111) 71326                         (151)   17 Septembre 2015 

 

(732) MITSUBISHI TANABE PHARMA  

CORPORATION. 

2-10, Dosho-machi 3-chome, Chuo-ku, Osaka 

JAPON.  

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

IMINOPRIL 

 

(511) 5. 

Produits et substances pharmaceutiques à usage humain 

et vétérinaire.  

_____________________________________________ 

 

(111) 70357    (151)   18 Septembre 2014    

 

(732) UNIFRUTTI TRADERS LTDA. 

 Miraflores N° 222,  

Piso 23, Santiago 

 CHILI. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 31. 

Fruits frais, pommes, poires, raisins, nectarines, pêches, 

abricots, prunes, cerises, kiwis, clémentines, oranges, 

citrons, plaquemines, grenades. 

_____________________________________________ 

 

(111) 70457    (151)   23 Novembre 2015 

(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, 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) 70458    (151)   23 Novembre 2015 

 

(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, 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) 70459    (151)   23 Novembre 2015 

 

(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, 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) 70460    (151)   23 Novembre 2015 

 

(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, 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) 70461    (151)   23 Novembre 2015 

 

(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, 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) 70719     (151)   21 Décembre 2015 

 

(732) SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED. 

 Currabinny, Carrigaline, 

 County Cork 

 IRLANDE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

TYKERB 
 

(511) 5. 

Produits et substances pharmaceutiques et médicinales 

pour la prévention ou le traitement du cancer. 

_____________________________________________ 

 

(111) 71611                         (151)   26 Novembre 2015 

 

(732) IMMUNEX CORPORATION. 

One Amgen Center Drive, 

 Thousand Oaks, Californie 91320-1799 

 ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

VECTIBIX  

 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques.  

_____________________________________________ 

 

(111) 71699    (151)   21 Novembre 2015 

 

(732) SARL CMC 2000 

 02, Rue Turgo, Alger 

 ALGERIE. 
 

BOONSITH 
 

(511) 29, 30. 

Fruits et légumes conservés ; séchés et cuits ; gelées, 

confitures, lait et produits laitiers, huiles et graisses 

comestibles. Farines et préparations faites de céréales, 

pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, 

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

sauces (condiments). 

_____________________________________________ 

 

(111) 71983    (151)   19 Novembre 2013    

 

(732) SARL SOFAPA 

 Zone Industrielle Baba Ali, Birtouta, Alger 

 ALGERIE. 
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(740) Maître N.E. Djelliout 

 

 
 

(511) 29. 

Produits laitiers. 

_____________________________________________ 

 

(111) 72001             (151)   31 Mars 2014    

 

(732) CEVITAL SPA. 

 Nouveau Quai, Port de Béjaia,  

Béjaia 06000 

ALGERIE. 

 

 
 

(511) 29. 

Huiles et graisses comestibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 72487            (151)   13 Juillet 2015 

 

(732) ARAB BANKING CORPORATION (B.S.C.) 

 ABC Tower, P.O. Box 5698, Manama 

 BAHRAIN. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 16, 36. 

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 ; maté-

riel 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 appa-

reils) ; matières plastiques pour l'emballage (non com-

prises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères 

d'imprimerie ; clichés ; mise à l’exception des articles 

de tampons, à savoir, tampons commerciaux, tampons 

de nom, tampons pour les exigences de bureau. Assu-

rances ; affaires financières ; affaires monétaires ; af-

faires immobilières. 

_____________________________________________ 

 

(111) 72490        (151)   23 Octobre 2014       

 

(732) Monsieur KORICHI Nadir 

 Lot F Ext N° 20, Draria, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître M. El B. Amamra 
 

 
 

(511) 29. 

Graisse végétale. 

_____________________________________________ 

 

(111) 72601                          (151)   05 Décembre 2014 

 

(732) AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION 

INTERNATIONAL. 

 1601 Broadway, New York 

 ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

 
 

(511) 35, 41. 

Mise à disposition d’informations informatisées en 

matière de gestion commerciale via internet. Services de 

cours fournis en direct et sur vidéo dans le domaine de 

la gestion commerciale, fourniture de cours ayant trait à 

la gestion commerciale via internet, mise à disposition 

d’ateliers de formation en matière de gestion commer-

ciale via internet.  

_____________________________________________ 

 

(111) 72652          (151)   26 Février 2015       

 

(732) Monsieur DJOUIDER Ali 

 Lot Ben Yettou N° 73, Hai El Moudjahed,  

Bourouba, Alger 

 ALGERIE. 
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(511) 32. 

Jus de fruits ; boissons de fruits ; eaux minérales et 

gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et 

autres préparations pour faire des boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 72920             (151)   16 Avril 2015 

 

(732) CEVITAL SPA. 

 Nouveau Quai, Port de Béjaia,  

Béjaia 06000 

ALGERIE.  

 

 
 

(511) 30. 

Sucre. 

_____________________________________________ 

 

(111) 75568                               (151)   01 Février 2015 

 

(732) POLICHEM SA. 

 50, Val Fleuri, L-1526 

 LUXEMBOURG.  

 

(740) Maître N. E. Djelliout 

 

PREVEGYNE 
 

(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, et vétérinaires; produits hygiénique 

pour la médecine; substances diététiques à usage médi-

cal, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pan-

sements; matières pour plomber les dents et pour em-

preintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-

truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

_____________________________________________ 

(111) 86422    (151)   29 Juin 2015 

 

(732) HAMAD A. AL-ESSA & SONS CO. 

 P.O. Box 2091, Riyadh 11451 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître M.A. Badri 

 

 
 

(511) 11. 

Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de 

vapeur, de cuisson de réfrigération, de séchage, de ven-

tilation de distribution d’eau et installation sanitaires. 

_____________________________________________ 
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BENEFICIAIRE DE LA COMMANDE 
 

 

NOM OU RAISON SOCIALE 
 

 

ADRESSE 
 

 

…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 

 

 Pour les étrangers : À 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 

 


