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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'enregistrement des marques établies en vertu de l'Arrangement 

de Nice 
LISTE DES CLASSES 

(10ème édition) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Produits 
 

Services 



    Marques de Fabrique, de 

    Commerce ou de Service 

     Enregistrées 

 

           

          (111)  Numéro d'ordre de l'enregistrement 

          (151)  Date de l'enregistrement 

          (210)  Numéro d'ordre de la demande 

          (230)  Données relatives aux expositions 

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

          (511)  Classification internationale des produits et services 

          (540)  Reproduction de la marque 

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

           (740)  Nom du mandataire 

 

   Codes « INID » normalisés recommandés et minimum  

requis pour l'identification des données bibliographiques 

                                        des marques 

Codes « INID » normalisés recommandés et minimum  

requis pour l'identification des données bibliographiques  

des marques 
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(111) 47097    (151)   30 Novembre  2013 

 

(732) CAMPBELL FRANCE SAS. 

 Le Paradou, Route de Carpentras, 

 84 130, le Pontet 

 FRANCE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

LIEBIG 
 

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

Tous les produits alimentaires, ainsi que toutes les bois-

sons. 

_____________________________________________ 

  

(111) 47204          (151)   13 Janvier 2014 

 

(732) OCC ESTABLISHMENT 

 Staedtle 36 

 FL-9490 Vaduz 

 PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

 

(511) 38. 

Télévision, station de radiodiffusion par satellite. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47206                (151)   05 Décembre 2013 

 

(732) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS-

SEMENTS MICHELIN 

 12, Cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand 

 FRANCE. 

 

(740) Maître M.A. Zizine 

 

 
 

(511) 12. 

Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-

cules ; bandes de roulement pour le rechapage des 

pneumatiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47367         (151)   08 Octobre 2013 

(732) CANON KABUSHIKI KAISHA 

 30-2, Shimomaruko 3- Chome, Ohta-Ku,  

 Tokyo  

 JAPON. 
 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

 
 

(511) 7, 9, 16. 

Enregistreurs magnétiques de son et appareils de repro-

duction du son enregistré magnétiquement, leurs parties 

et accessoires ; feuilles comprenant un enregistrement 

magnétique de sons ; papier, carton, livres, imprimés, 

journaux, machines à reproduire les feuilles comportant 

un enregistrement magnétique de sons, leurs parties et 

accessoires, machines à imprimer, leurs parties et acces-

soires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47374              (151)   04 Mars 2014 
 

(732) ELI LILLY AND COMPANY. 

 Société américaine 

 Lilly Corporate Center Indianapolis,  

Indiana 46285 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître Maya Sator 
 

 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 

les 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. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47407           (151)   17 Février 2014 

 

(732) JAPAN TOBACCO INC. 

2-2-1 Toranomon, Minato-Ku, Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

CAMEL 
 

(511) 34. 

Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs ; 

allumettes, ainsi que tous produits rentrant dans la 

classe 34. 

_____________________________________________ 
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(111) 47410                        (151)   17 Février 2014 

 

(732) JAPAN TOBACCO INC. 

2-2-1 Toranomon, 

 Minato-Ku, Tokyo, 

 JAPON. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

WINSTON 
 

(511) 34. 

Tabac ; brut ou manufacturé, articles pour fumeurs ; 

allumettes, ainsi que tous produits rentrant dans la 

classe 34. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47412      (151)   05 Décembre 2013 

 

(732) FIAT AUTO S.P.A. 

 Corso Giovanni Agnelli, 200 

 10135 Turin 

 ITALIE. 

 

(740)  Maître M. A. Zizine 

 

 
 

(511) 12. 

Véhicules routiers à moteur et leurs pièces, c’est-à-dire 

carrosserie et leurs pièces, moteurs et leurs pièces, tous 

destinés à être utilisés pour des véhicules à moteur ter-

restre. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47413      (151)   05 Décembre 2013 

 

(732) FIAT AUTO S.P.A. 

 Corso Giovanni Agnelli, 200 

 10135 Turin 

 ITALIE. 

 

(740)  Maître M. A. Zizine 

 

AUTOBIANCHI 
 

(511) 12. 

Véhicules routiers à moteur et leurs pièces, c’est-à-dire 

carrosserie et leurs pièces, moteurs et leurs pièces, tous 

destinés à être utilisés pour des véhicules à moteur ter-

restre. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47511             (151)   27 Mars 2014 

(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 

 Schwarzwaldallee 215 

 CH-4058 Basel 

 SUISSE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

VERTIMEC 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 

bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles ; fongicides, herbicides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47526                                   (151)   12 Mars 2014 

 

(732) ALL STAR C.V. 

(une société de droit néerlandais) 

 Colosseum1, Hilversum 1213NL 

 PAYS-BAS. 

 

(740) Maître Maya Sator 

 

ALL STAR 
 

(511) 18, 25. 

Sacs de sport pour tous usages, chaussures et vêtements. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47527                                   (151)   12 Mars 2014 

 

(732) ALL STAR C.V. 

(une société de droit néerlandais) 

 Colosseum1, Hilversum 1213NL 

 PAYS-BAS. 

 

(740) Maître Maya Sator 

 

CONVERSE 
 

(511) 18, 25. 

Sacs de sport pour tous usages, chaussures et vêtements. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47528                                   (151)   12 Mars 2014 

 

(732) ALL STAR C.V. 

(une société de droit néerlandais) 

 Colosseum1, Hilversum 1213NL 

 PAYS-BAS. 

 

(740) Maître Maya Sator 
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(511) 18, 25. 

Sacs de sport pour tous usages, chaussures et vêtements. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47529                                 (151)   12 Mars 2014 

 

(732) ALL STAR C.V. 

(une société de droit néerlandais) 

 Colosseum1, Hilversum 1213NL 

 PAYS-BAS. 

 

 (740) Maître Maya Sator 

 

 
 

(511) 18, 25. 

Sacs de sport pour tous usages, chaussures et vêtements. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47568                               (151)   19 Février 2014 

 

(732) DAEWOO INTERNATIONAL CORP. 

Société organisée et existante selon les lois de 

république de Corée 

 84-11, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Séoul 

 REPUBIQUE DE COREE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

DAYTEK 
 

(511) 9. 

Télécopieurs, téléphones, téléphones à touches, moni-

teurs, ordinateurs individuels, imprimantes, récepteurs 

T.V. par satellite, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 

cassettes audio, hauts-parleurs de voitures, radio-

cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 

disques laser, système de composants audio, caméras, 

microscopes, jumelles, multimètres analogiques et nu-

mériques, micro-ordinateurs portables, dispositifs 

d’alimentation en courants stabilisé.  

_____________________________________________ 

 

(111) 47576                               (151)   27 Mars 2014 

 

(732) ALPARGATAS SOCIEDAD 

 Anonima industrial Y commercial 

 Azara 841 

 1267 Buenos Aires 

 ARGENTINE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

TOPPER 
 

(511) 25, 28. 

Vêtements, chaussures, chapellerie. Jeux et jouets ; 

articles de gymnastique et de sport non compris dans 

d’autres classes ; décorations pour arbres de noël. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47588                                  (151)   31 Mars 2014 

 

(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, 12. 

Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements 

et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour 

véhicules terrestres) instruments agricoles ; pièces et 

accessoires pour ces produits compris dans la classe 

internationale 7. Véhicules ; appareils de locomotion par 

terre ; air ou eau ; et pièces et accessoires pour ces  

produits compris dans la classe internationale 12. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47589                          (151)   06 Février 2014 

 

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

 One Merck Drive, Whitehouse Station, 

 New Jersey 08889 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 

 

HYZAAR 
 

(511) 5. 
Produits pharmaceutiques cardiovasculaires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47634                          (151)   11 Mars 2014 

 

(732) BANG BANG APPAREL CO., LTD. 

 943-1 Dokok-Dong, 

 Kangnam-Ku, Séoul 

 COREE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
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(511) 25. 

Vêtements, chaussures, chapellerie et tous les autres 

produits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47647                                  (151)   06 Avril 2014 

 

(732) GUESS ? , INC. 

 Société de l’état de Delaware 

 1444 South Alameda Street 

 Los Angeles, California 90021 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 25. 

Vêtements, chaussures, chapellerie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47679                            (151)   09 Février 2014 

 

(732) CORPORACION HABANOS S.A. 

 Calle 3ra. N°.2006 e/20 y 22, 

 Miramar, Ciudad de la Habana, 

 CUBA. 

 

(740) Maître M. Elsayegh 

 

MONTECRISTO 
 

(511) 34. 

Tabacs en feuilles ; tabacs manufacturés pour fumeurs, 

tabacs à  priser, tabacs à mâcher ; cigarettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47723                           (151)  01 Avril 2014 

 

(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT 

 45, Place Abel Gance 

 92100 Boulogne 

 FRANCE. 

 

(740) Maître Maya Sator 

 

ISKEDYL 

(511) 5. 

Un médicament. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47772                                  (151)   17 Mars 2014 

 

(732) ASTRAZENECA AB. 

 Västra Mälarehamnen 9 

 SE-151 85 Södertälje  

 SUEDE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

RHINOCORT 
 

(511) 5. 

Préparations et substances pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47774                    (151)   06 Février 2014 

 

(732) SINIORA FOOD INDUSTRIES PLC. 

 King Abdulah II Bin Al-Hussein, 

Industrial Estate 

P.O. Box (191), Sahab 11512  

 JORDANIE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 

 

UNIUM 
 

(511) 29. 

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

pâtes et jus de viande, gelées de viande, viande en con-

serve. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47825                      (151)   18 Décembre 2013 

 

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY. 

 140-2, Key-Dong, Jongro-Ku, Séoul 

 COREE. 

 

(740) Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

  

MISTRA 
 

(511) 12. 

Voitures de tourisme, voitures de sport, ambulances, 

moteurs de bus, camions, omnibus, tracteurs pour véhi-

cules tous terrains, carrosseries automobiles, pare-chocs 

de véhicules, transmission pour véhicules tous terrains, 

roues de véhicules, moyeux pour roues de véhicules, 

bouchons de radiateur pour véhicules, jante pour roue 

de véhicule, ceintures de sécurité pour les sièges de 

véhicules, suspensions pour amortir un choc de véhi-
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cule, transmission pour véhicules tous terrains, essuie-

glace, tous les produits compris dans la classe 12. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47827                         (151)   27 Février 2014 

 

(732) ZETRA B.V. 

 7, Teilingen, 

 1082 JP Amsterdam 

 HOLLANDE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

FISSAN 
 

(511) 3, 5. 

Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

préparations pour les cheveux, poudre de talc, lotions 

pour la peau, shampooing, parfums et produits contre la 

transpiration. Déodorants. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47828                              (151)   27 Février 2014 

 

(732) ZEENNI'S TRADING AGENCY 

 Bsarma 

 LIBAN. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

BADEDAS 
 

(511) 3. 

Huiles et gels pour le bain, préparations de toilette, 

savons, cosmétiques, huiles essentielles, préparations 

pour les cheveux, parfumerie poudre de talc et produits 

contre la transpiration. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47830                              (151)   27 Février 2014 

 

(732) ZETRA B.V. 

 7, Teilingen, 

 1082 JP Amsterdam 

 PAYS-BAS. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

COOL 
 

(511) 3, 5. 

Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

préparations  pour les cheveux, shampooing et produits 

contre la transpiration ; déodorants. 

_____________________________________________ 

 

(111) 47833                              (151)   27 Février 2014 

(732) ZETRA B.V. 

 7, Teilingen, 

 1082 JP Amsterdam 

 PAYS-BAS. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

BODY MIST 
 

(511) 3, 5. 

Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

parfums, préparations  pour les cheveux, dentifrices et 

produits contre la transpiration ; déodorants. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48032                       (151)   12 Février 2014 

 

(732) REEBOK INTERNATIONAL LIMITED. 

 Moor Lane Mill, Lancaster LA1 1GF 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître Maya Sator 

 

 
 

(511) 25. 

Vêtements, chaussures, chapellerie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48085                       (151) 19 Février 2014 

 

(732) S A R L COSMESAV 

 RP B.P. N° 115, El-Oued 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 
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 (511) 3. 

Cosmétiques et parfumerie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 48088                       (151) 19 Février 2014 

 

(732) S A R L COSMESAV 

 RP B.P. N° 115, El-Oued 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

 
 

(511) 3. 

Cosmétiques et parfumerie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 52764                           (151)   13 Mars 2007 

 

(732) DABUR INDIA LIMITED. 

 8/3, Asaf Ali, New Delhi 110 002 

 INDE. 

 

(740) Maître M. Elsayegh 

 

VATIKA 
 

(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) 55255                                (151)   22 Avril 2009 

 

(732) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION 

 900 Metro Center Boulevard, Foster City 

 California 94404 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

(740) Maître A. Boukrami 

 

 
 

(511) 9, 16, 28. 

Imprimés, formulaires imprimés, publications, cartes de 

crédit et d’identité, formulaires de demande, formulaires 

de vente et de facturation, manuels d’information et 

d’instruction, enseignes d’affichage, matériel publici-

taire, annonces, programmes d’ordinateurs, notices, 

dépliants et prospectus à distribuer par la poste, enve-

loppes, formules d’actes, récépissés de dépôt, tampons 

encreurs, couvertures et étuis en matière plastique, for-

mulaires et bulletin périodiques, papier et articles en 

papier, carton et articles en carton, journaux et pério-

diques, livres, articles pour reliures, photographies, 

papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; maté-

riaux pour les artistes, pinceaux machines à écrire et 

articles de bureaux (à l’exception des appareils), cartes à 

jouer, caractères d’imprimerie, clichés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 55758                           (151)   25 Janvier 2009 

 

(732) HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  

(faisant également commerce sous le nom de  

Hino Motors, Ltd.) 

Une société japonaise, 1-1, Hinodai 3-Chome, 

Hino-Shi, Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître A. Boukrami 

 

 
 

(511) 12. 

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou 

par eau. 

_____________________________________________ 

 

(111) 56511                        (151)   07 Juillet 2009 

 

(732) S A R L COPHYD 

 Micro Zone industrielle, B.P. 184, Koléa 

 Tipaza 

 ALGERIE. 



 

 

 

 

 

 

     Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle  -   الصنــاعــيــــة الرسمـــي   للمـلـكـيـــة    المنشـــور       

   RENOUVELLEMENTS    N° 10 :    رقم ــــديــــدتج       

 

14 

 
 

(511) 5. 

Insecticides (spécial volants). 

_____________________________________________ 

 

(111) 56512                        (151)   07 Juillet 2009 

 

(732) S A R L COPHYD 

 Micro Zone industrielle, B.P. 184, Koléa 

 Tipaza 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 5. 

Insecticides (spécial rampants). 

_____________________________________________ 

 

(111) 58331                        (151)  07 Juillet 2009 

 

(732) GROUPE INDUSTRIEL SAIDAL S.P.A/EPE 

 Route de Wilaya N° 11, B.P. 141,  

 Dar-El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 

KIDOCAINE 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques ainsi que leur commercialisa-

tion. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58334                           (151)   07 Mai 2010 

 

(732) GROUPE INDUSTRIEL SAIDAL E.P.E/S.P.A 

 Route de Wilaya N° 11, B.P. 141,  

 Dar-El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 

 

SPASMEDAL 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques ainsi que leur commercialisa-

tion. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58335                            (151)   07 Mai 2010 

 

(732) GROUPE INDUSTRIEL SAIDAL E.P.E/S.P.A 

 Route de Wilaya N° 11, B.P. 141,  

 Dar-El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 

 

MICODAL 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques ainsi que leur commercialisa-

tion. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58336                            (151)   07 Mai 2010 

 

(732) GROUPE INDUSTRIEL SAIDAL E.P.E/S.P.A 

 Route de Wilaya N° 11, B.P. 141,  

 Dar-El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 

 

SAIFEN 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques ainsi que leur commercialisa-

tion. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58337                            (151)   07 Mai 2010 
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(732) GROUPE INDUSTRIEL SAIDAL E.P.E/S.P.A 

 Route de Wilaya N° 11, B.P. 141,  

 Dar-El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 
 

SELTRANS 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques ainsi que leur commercialisa-

tion. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58606                          (151)   03 Juin 2010 

 

(732) BURBERRY LIMITED. 

 Société britanique 

 Horseferry House, Horseferry Road, 

  London SW1P 2AW 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître M. Sator 
 

 
 

(511) 3, 18, 25. 

Préparations de toilette non médicales, parfums, prépa-

rations cosmétiques pour les dents et les cheveux, sa-

vons, shampooings, anti-transpirants, eau de Cologne et 

eau de toilette, huile essentielles, préparations pour le 

rasage, pot-pourri. Articles de voyage, valises, sacs de 

voyage, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, portes 

monnaie, sacs à bandoulière, trousses de toilette et cos-

métique, serviettes, cartables et porte documents, 

trousses personnelles pour organiseurs, parasols, para-

pluies, cannes ; portes clés et porte tickets, manteaux 

pour chien. Articles de vêtements extérieurs, imper-

méables, blousons, manteaux de tous les jours, chemises 

polo, chemisettes, robes, pyjamas, tricots, shorts, panta-

lons, costumes, jupes, vestes, articles de sous-

vêtements, bonneterie, chapeaux, chaussures, vêtements 

de sport, chaussures de sport, sous-vêtements, doublures 

confectionnées, cravates, ceintures (habillements), pei-

gnoirs, couvertures, écharpes, châles et étoles, gants. 

_____________________________________________ 

 

(111) 58607                           (151)   03 Juin 2010 

(732) BURBERRY LIMITED. 

 Société britanique 

 Horseferry House, Horseferry Road, 

  London SW1P 2AW 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître M. Sator 

 

 
 

(511) 3, 18, 25. 

Préparations de toilette non médicales, parfums, prépa-

rations cosmétiques pour les dents et les cheveux, sa-

vons, shampooings, anti-transpirants, eau de Cologne et 

eau de toilette, huile essentielles, préparations pour le 

rasage, pot-pourri. Articles de voyage, valises, sacs de 

voyage, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, portes 

monnaie, sacs à bandoulière, trousses de toilette et cos-

métique, serviettes, cartables et porte documents, 

trousses personnelles pour organiseurs, parasols, para-

pluies, cannes ; portes clés et porte tickets, manteaux 

pour chien. Articles de vêtements extérieurs, imper-

méables, blousons, manteaux de tous les jours, chemises 

polo, chemisettes, robes, pyjamas, tricots, shorts, panta-

lons, costumes, jupes, vestes, articles de sous-

vêtements, bonneterie, chapeaux, chaussures, vêtements 

de sport, chaussures de sport, sous-vêtements, doublures 

confectionnées, cravates, ceintures (habillements), pei-

gnoirs, couvertures, écharpes, châles et étoles, gants. 

_____________________________________________ 

 

(111) 59045                                  (151)   07 Mars 2010 

 

(732) SOS CORPORACION ALIMENTARIA S.A. 

 Rivas Vaciamadrid, Calle Marie Curie,  

N°7, Madrid 

ESPAGNE. 

 

(740) Maître N. E. Djelliout 

 

 



 

 

 

 

 

 

     Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle  -   الصنــاعــيــــة الرسمـــي   للمـلـكـيـــة    المنشـــور       

   RENOUVELLEMENTS    N° 10 :    رقم ــــديــــدتج       

 

16 

(511) 29, 30. 

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

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 

confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; 

huiles et graisses comestibles; conserves faites de 

viandes, poissons, volaille et gibier ; aliments surgelés 

faites de viandes, poissons, volaille et gibier, non com-

pris dans d’autres classes. Café, thé, cacao, sucre, riz, 

tapioca, sagou, succédanés du café, farines et prépara-

tions 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) 60376                                (151)   17 Mars 2011 

 

(732) NUNHEMS B.V. 

Voort 6, 6083 AC Nunhem, 

 PAYS-BAS. 

 

(740) Maître A. Boukrami 

 

 
 

(511) 31. 

Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non 

compris dans d’autres classes, animaux vivant, fruits et 

légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, 

aliments pour les animaux, malts. 

_____________________________________________ 

 

(111) 60709                             (151)   02 Mai 2011 

 

(732) TRW INTELLECTUAL PROPERTY CORP. 

 12025 Tech Center Drive 

 Livonia, Michigan 48150 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître A. Boukrami 

 

GABRIEL 
 

(511) 12. 

Amortisseurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61313                           (151)   23 Juin 2011 

(732) BAYER S.A.S. 

 16, Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon 

 FRANCE. 

 

 (740) Maître A. Boukrami 

 

PELT 
 

(511) 1, 5. 

Produits chimiques destinés à l’agriculture, la sylvicul-

ture ; désinfectants. Préparations pour détruire les mau-

vaises herbes et les animaux nuisibles 

_____________________________________________ 

 

(111) 61637                     (151)   16 Octobre 2011 

 

(732) IMB INDUSTRIE S A R  L 

 1, Boulevard Mohamed Khemisti 

 Dar-El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 7, 9, 11, 21. 

Appareils pour la distribution de jus de fruits. Machines 

pour  la production de crèmes glacées. Machines à café. 

Cuisinières, rôtisseuses, friteuses et leurs accessoires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 61717                  (151)   25 Septembre 2011 

 

(732) ATLANTIC INDUSTRIES. 

Société organisée et existante selon les lois des 

Iles Caïmans 

P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church 

Street, George Town, Grand Cayman 

ILES CAIMANS, BWI. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 32. 

Boissons non alcooliques et préparations pour faire ces 

boissons ; jus de fruits. 

_____________________________________________ 
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(111) 62049                         (151)   30 Décembre 2011 

 

(732) Monsieur RAMDANI Mohamed 

 290, Rue Ahmed Assas, Baraki, Alger 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 30. 
Crèmes glacées. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62261                         (151)   26 Mars 2012 

 

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

 One Merck Drive, Whitehouse Station, 

 New Jersey 08889-0100 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 
 

COZAAR 
 

(511) 5. 

Préparation pharmaceutique utilisée dans le traitement 

de l’hypertension. 

_____________________________________________ 

 

(111) 62585                            (151)   19 Mars 2012 

 

(732) JOHNSON & JOHNSON 

Société organisée et existante sous les lois de 

l’Etat de New Jersey 

 One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 

 New Jersey 08933 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M. Sator 

 

YONDELIS 
 

(511) 5. 

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du 

cancer. 

_____________________________________________ 

(111) 62617                   (151)   05 Septembre 2012 

 

(732) NYNAS AB (publ). 

Box 10700, 121 29 Stockholm 

 SUEDE. 

 

(740) Maître Maya Sator 
 

NYTRO 
 

(511) 4, 17. 

Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles 

(y compris huiles pour moteurs). Huiles isolantes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63037                            (151)   09 Juin 2012 

 

(732) S A R L ALGERIE CREME 

 Bir-El-Djir Centre, Oran 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 29. 

Fromage fondu en portions. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63039                            (151)   09 Juin 2012 

 

(732) S A R L ALGERIE CREME 

 Bir-El-Djir Centre, Oran 

 ALGERIE. 
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(511) 29. 

Fromage fondu en portions carrées. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63130                         (151)   29 Avril 2012 

 

(732) LEA & PERRINS LIMITED. 

 3 Midland Road, Worcester, 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître M. Sator 

 

 
 

(511) 30. 

Des sauces. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63200                            (151)   13 Mai 2012 

 

(732) Monsieur YAHIANI Yassine 

Cité Maktaa, Rue ile  de France N° 09,  

Place Carteaux N° 03, Oran 

 ALGERIE. 

 

 
 

(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) 63667                        (151)   16 Juillet 2012 

 

(732) REYNOLDS  

 Société par actions simplifiée 

 2, Place Edmond Regnault, 

 26000 Valence 

 FRANCE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 
 

(511) 16. 

Instrument pour écrire, dessiner, colorier, faire des cro-

quis, peindre, marquer, souligner, corriger, recouvrir et 

effacer ; stylos à bille et leurs recharges ; stylos à encre, 

encre et cartouches d’encre, plumes à pointe poreuses et 

fibreuse et leurs recharges ; marqueurs à bille et leurs 

recharges ; effaceurs y compris effaceurs à encre liquide 

et marqueurs  à encre sèche effaçable ; surligneurs, 

crayons à mine et leurs recharges ; produits de correc-

tion sous formes liquide, solide, de film, de papier de 

bande ou sous toute autre forme ; matières adhésives et 

colles sous forme de pâte et de liquide pour la papeterie 

et le ménage. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63898                        (151)   06 Septembre 2012 

 

(732) TEAC CORPORATION. 

Une société organisée et existante selon les lois 

du Japon  

1-47 Ochiai, Tama-Shi, Tokyo 

JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

TASCAM 
 

(511) 9. 

Appareils et instruments de réception, de traitement de 

transmission, d’enregistrement et de reproduction du 

son et/ou vidéo ; enregistreurs à bande magnétique, 

mixeurs audio, tourne-disques compacts, enregistreurs à 

bande audio numériques, duplicateurs de cassettes, unité 

de réverbération numérique, unité de raccord, synchro-

niseurs ; pièces et accessoires pour ces  produits tous 

inclus dans la classe internationale 9. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63919                          (151)   10 Décembre 2012 

 

(732) CILAG GMBH INTERNATIONAL. 

 Landis & Gyr-Strasse 1,  

6300 Zug,  

 SUISSE. 

 

(740) Maître M. Sator 

 

DOKTOR MOM 
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(511) 5. 

Préparations et produits médicinaux, pharmaceutiques et 

vétérinaires ; préparations et produits médicinaux à base 

d’herbes ; préparations et produits dans cette classe faits 

de substances naturelles d’herbes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63941                                  (151)   27 Août 2012 

 

(732) GRUPO P.I. MABE, S.A. DE C.V. 

Avenida San Poblo Xochimehuacan, 7213  

Colonia, Loma Puebla, Puebla C.P. 72230 

 MEXIQUE. 

 

(740) Maître Maya Sator 
 

CHICOLASTIC 
 

(511) 16. 

Couches jetables pour bébés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 63942                                  (151)   27 Août 2012 

 

(732) GRUPO P.I. MABE, S.A. DE C.V. 

Avenida San Poblo Xochimehuacan, 7213  

Colonia, Loma Puebla, Puebla C.P. 72230 

MEXIQUE. 

 

(740) Maître Maya Sator 
 

AFFECTIVE 
 

(511) 16. 

Couches jetables pour adultes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64043                                  (151)   18 Mars 2012 

 

(732) BULL SAS 

 Rue Jean Jaurès, B.P. 68 

 78340 les Clayes Sous-Bois 

 FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

BULL 
 

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

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

32, 33, 34. 

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

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

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

compositions extinctrices, trempe et préparations chi-

miques pour la soudure, produits  chimiques destinés à 

conserver les aliments, matières tannantes, substances 

adhésives destinés à l’industrie. Couleurs, vernis, 

laques; préservatifs contre la rouille et contre la détério-

ration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines 

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

pour peintures et  décorateurs. Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver, préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfume-

rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 

cheveux, dentifrices. Huiles et graisses industrielles 

(autres que les huiles et les graisses comestibles et les 

huiles essentielles) ; lubrifiants, compositions combus-

tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières 

éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches. 

Produits pharmaceutiques,  vétérinaires et hygiéniques ; 

produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, 

matériel pour pansements, matières pour plomber les 

dents et pour empreintes dentaires et désinfectants, 

préparations  pour détruire les mauvaises herbes et les 

animaux nuisibles. Métaux communs bruts et mi-ouvrés 

et leurs alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux à 

bâtir laminés et fondus, rails et autres matériaux métal-

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

chaînes motrices pour véhicules) ; câbles et fils métal-

liques, coffre-fort et cassettes, billes d’acier, fers à che-

val, clous et vis, autres produits en métal (non précieux) 

non compris dans d’autres classes. Machines et ma-

chines-outils, moteurs (excepté pour véhicules); accou-

plements et  courroies de transmission (excepté pour 

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

veuses. Outils et instruments à main, coutellerie, four-

chettes et cuillères, armes blanches. Appareils et ins-

truments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-

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

tographiques, optiques de pesage, de mesurage, de si-

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

vetage) et d’enseignement ; appareils automatiques 
déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie 

ou d’un jeton, machines parlantes, casse enregis-

treuses, machines à calculer, appareils extincteurs. Ins-

truments et appareils chirurgicaux, médicaux dentaires 

et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les 

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

de reproduction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 

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

tallations sanitaires. Véhicules, appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. Armes à feu, munitions et 

projectiles, substances explosives, feux d’artifice. Mé-

taux précieux et leurs alliages et objets en ces matières 

ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuil-

lères) ; joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres 

instruments chronométriques. Instruments de musique 

(à l’exception des machines parlantes et appareils de 

T.S.F.). Papier et articles en papier, carton et articles en 

carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, ar-

ticles, pour reliures, photographies, papeterie, matières 

adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les ar-

tistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau 

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

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

jouer, caractères d’imprimerie, clichés. Gutta-percha, 
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gomme élastique, ballata et succédanés, objets fabriqués 

en ces matières non compris dans d’autre classes, ma-

tières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, amiante, 

mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalliques. 

Cuirs et imitation du cuir, articles en ces matières non 

compris dans d’autres classes, peaux, malles et valises, 

parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie. 

Matériaux de construction, pierres naturelles et artifi-

cielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux 

en grès ou ciment, produits pour la construction des 

routes, asphalte, poix et bitumes, maisons transpor-

tables, monuments en pierre, cheminée. Meubles, 

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

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

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

celluloïde et succédanés de toutes ces matières. Petits 

ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la 

cuisine (en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et 

éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), maté-

riaux pour la brosserie, instruments et matériel de net-

toyage, paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence non 

comprises dans d’autres classes. Cordes, ficelles, filets, 

tentes, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage 

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

textiles fibreuses brutes. Fils. Tissus couvertures de lits 

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

classes. Vêtements y compris les bottes, les souliers et 

les pantoufles. Dentelles et broderie, rubans et lacets, 

boutons à pression, crochets et œillets, épingles et ai-

guilles, fleurs artificielles. Tapis, paillassons, nattes, 

linoléums et autres produits servants à couvrir les plan-

chers, tentures (excepté en tissu). Jeux, jouets; articles 

de gymnastique et de sport (à l’exception des vête-

ments), ornements et décorations 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 lai-

tiers; huiles et graisses comestibles, conserves, pickles. 

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

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

biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comes-

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

lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, 

glace. Produits agricoles, horticoles, forestiers et 

graines, non compris dans d’autres classes, animaux 

vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vi-

vantes  et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, 

malt. Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et 

autres boissons non alcooliques, sirops et autres prépa-

rations pour faire des boissons. Vins, spiritueux et li-

queurs. Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fu-

meurs, allumettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64147                          (151)   31 Octobre 2012 

 

(732) CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION. 

 1333 West Loop South, Suite 1700,  

Houston TX 77027 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

(740) Maître Maya Sator 

 

 
 

(511) 7. 

Soupapes et outils à huile. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64243                           (151)   03 Mai 2012 

 

(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED. 

 Globe House 

 4 Temple Place, London WC2R 2PG 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

DUNHILL  TOP  LEAF 
 

(511) 34. 

Cigarettes, cigares, tabac à rouler pour fumeurs, tabac et 

produits du tabac. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64302                      (151)   04 Novembre 2012 

 

(732) ENTREPRISE NATIONALE DE PRODUC-

TION DE BOULONNERIE, COUTELLERIE 

ET ROBINETTERIE. EPE/B.C.R/SPA 

 Cité Bizar, B.P. N°37,19000 Sétif 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 6, 8, 11. 

Matériaux de construction métallique, matériaux métal-

liques pour les voies ferrées. Produits métalliques non 

compris dans d’autres classes. Outils et instruments à 

main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 

et cuillères. Appareils de chauffage, de distribution 

d’eau et installations sanitaires et tous les produits ren-

trant dans ces classes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64345                           (151)   14 Mars 2013 
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(732) Monsieur YESSAD Si-Ahmed 

 98, Rue Soufi Zoubida, Oran 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 

 

 
 

(511) 29. 

Lait en  poudre. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64373                  (151)   12 Novembre 2012 

 

(732) Monsieur CHAABANE Said 

 Cité Tiksebt El-Oued 

 B. Pox N° 213, Tiksebt El-Oued 39000 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3 

Produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64437               (151)   26 Septembre 2012 

 

(732) HUSQVARNA AKTIEBOLAG. 

 SE-561 82 Huskvarna, 

 SUEDE. 

 

 (740) Maître N. E. Djelliout 

MCCULLOCH 
 

(511) 7, 12. 

Tronçonneuses à moteur ; équipements à moteur pour 

l’entretien du gazon et du jardin, à savoir scies 

d’éclaircissement, laboureuses, déchiqueteurs, motocul-

teurs rotatifs, tondeuses à gazon, taille-haies, machines à 

tailler telles que les machines à tailler l’herbe et les 

mauvaises herbes ; coupoirs de broussaille. Pompes à 

eau et pièces de ceux-ci. Tondeuses à monter, tracteurs 

de jardin et pièces de ceux-ci. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64493                          (151)   01 Juillet 2012 

 

(732) B.B. TEKSTIL GIDA SANAYI IÇ VE DIŞ 

TICARET ANONONIM SIRKETI 

 Cobançeşme Kalender Sokak, 

 23/C Yenibosna, Istanbul 

 TURQUIE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 

 

ZIZOU 
 

(511) 29. 

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

fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, 

confitures, compotes ; œufs ; laits et produits laitiers ; 

huiles et graisses comestibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64573                        (151)   11 Octobre 2012 

 

(732) S A R L HUAXIN IMPORT EXPORT 

 Coopérative immobilière G08 NO.70 

 Kouba, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 6, 7, 8, 9. 

Outils et instruments à main entraines manuellement ; 

serrurerie et quincaillerie métalliques et instrument de 

mesure,  machines et machines-outils ; moteurs (à 

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplement et organes de transmission (à l’exception 
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de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agri-

coles autres que ceux actionnés manuellement ; cou-

veuses pour les œufs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64674                         (151)   23 Avril  2013 
 

(732) GROUPE INDUSTRIEL SAIDAL E.P.E/S.P.A 

 Route de Wilaya N° 11, B.P. 141,  

 Dar-El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 
 

VALKINE 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques et commercialisation. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64686                      (151)   27 Décembre 2012 
 

(732) ERBAK-ULUDAĞ İÇECEK SANAYİ VE      

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Turgut Özal Mahallesi, Ova Caddesi, No : 4 Ye-

nice Sanayi Bölgesi İnegöl, Bursa 

 TURQUIE. 
 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

ULUDAĞ 
 

(511) 32. 

Tous les produits compris dans la classe internationale 

32 ; eaux plates, eaux gazeuses, eaux traitées, eau de 

source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons cola, 

cola diète, toniques et énergiques, boissons aromatisées 

aux fruits , jus de fruits, extraits de fruits, nectars, limo-

nades, bières, boissons sans alcool et autres boissons 

non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire 

des boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64696                         (151)   11 Octobre 2012 

 

(732) S A R L HUAXIN IMPORT EXPORT 

 Coopérative immobilière G08 NO.70 

 Kouba, Alger 

 ALGERIE. 
 

 

(511) 6, 7, 8. 

Serrurerie et quincaillerie métalliques. Matériaux de 

construction métalliques, produits métalliques, outils et 

instruments à main entrainés manuellement etc. ma-

chines et machines-outils 

_____________________________________________ 

 

(111) 64699                      (151)   05 Janvier 2013 
 

(732) Monsieur DAHMRI Ali 

 7 B, Rue Abdelmadjid Hattab, Alger 

 ALGERIE. 
 

MARGUERITE 
 

 (511) 3. 

Produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64716                                  (151)   25 Avril 2013 
 

(732) Monsieur ZAHNOUN Rabah 

 15, Rue Abane Ramdane, Alger 

ALGERIE. 
 

 
 

(511) 35,36. 

Agence de douane. Import-export. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64796                       (151)   23 Janvier 2013 
 

(732) WILMAR TRADING (CHINA) PTE. L.T.D. 

 No.1 Kim Seng Promenade 

#05-01 Great World City 237 994 

 SINGAPOUR. 
 

 (740) Maître Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32. 

Pochettes, enveloppes, pochettes de papier ou de plas-

tiques pour emballer; papier, cartons et produits en ces 

matières ; imprimés, film plastique pour envelopper ; 

pochettes plastiques, boîtes et cartons d’emballage ou 

papier de papeterie ; matières plastiques pour 

l’emballage ; articles pour reliures de livres ; photogra-

phies ; cartes à jouer ; clichés, pinceaux ; caractères 

d’imprimerie capsules ; fermetures de bouteilles ; boîtes 

en bois ou en plastique ; fermetures pour récipients ; 

emballage de récipients en plastique ; caisse, produits 
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fait en bois, canne, roseau, liège, osier ou plastiques ; 

meubles, miroirs, cadres, porte-bouteilles ; coffres en 

plastiques ou en bois. Bouteilles, ustensiles et récipients 

pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 

brosses (à l’exception des pinceaux) ; verrerie, porce-

laine et faïence ; articles dans le but de nettoyer. Huiles 

et graisses comestibles, margarine, matière grasse, 

beurre, légume, légume gras hydrogéné, noix (prépa-

rée), noix de cachoux brut, beurre d’arachide, arachides 

(transformée), gelées, confitures, sauces de fruit, œufs, 

lait et produits laitiers, pomme de terre frite, yaourt, 

fromage, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, 

haricots (conservés), oignons (conservés), raisins, to-

mate concentrée, anchois, aliment produit à partir du 

poisson conservé, filet de poisson, poisson (non vivant), 

moules (non vivantes), huîtres (non vivantes), crevettes  

rouges (non vivantes), caviar, crustacés (non vivants), 

crevettes blanches (non vivantes), homards (non vi-

vants), thon, sardines, viande, volaille, extrait de viande. 

Mayonnaise, sauces de salade, riz, assaisonnements, 

café, biscuits, pain, gâteaux, confiserie, galettes, maca-

roni, sucre, spaghetti, nouilles, farines et préparations 

faîtes de céréales, pâtisserie, pâtes, thé, cacao, chocolat, 

moutarde, sauces, condiments, glaces, miel, vinaigre, 

épices, tapioca, sagou, levure, poudre pour faire lever. 

Orge, haricots, maïs, malt, avoine, noix de cachoux brut, 

sésame, copra produits par le traitement de céréales, 

plants de semences, produits et graines agricoles, horti-

coles et forestiers non compris dans d’autres classes, 

fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs natu-

relles, aliments pour les animaux, malt, animaux vi-

vants, écrevisses, langoustes, crustacés, poisson, ho-

mards, moules, crustacés. Eaux minérales et gazeuses, 

eaux de source, eaux en bouteille, boissons non-

alcooliques, préparations pour faire des boissons, jus de 

fruits, pastilles effervescentes pour boissons, boissons à 

base de cola, extraits de fruits non-alcooliques, limo-

nade, eaux de table, sirop et autres préparations pour 

faire des boissons, bières. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64797                       (151)   23 Janvier 2013 

 

(732) WILMAR TRADING (CHINA) PTE. L.T.D. 

 No.1 Kim Seng Promenade 

#05-01 Great World City 237 994 

 SINGAPOUR. 

 

 (740) Maître Dj. Boukrami 
 

 

(511) 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32. 

Pochettes, enveloppes, pochettes de papier ou de plas-

tiques pour emballer; papier, cartons et produits en ces 

matières ; imprimés, film plastique pour envelopper ; 

pochettes plastiques, boîtes et cartons d’emballage ou 

papier de papeterie ; matières plastiques pour 

l’emballage ; articles pour reliures de livres ; photogra-

phies ; cartes à jouer ; clichés, pinceaux ; caractères 

d’imprimerie capsules ; fermetures de bouteilles ; boîtes 

en bois ou en plastique ; fermetures pour récipients ; 

emballage de récipients en plastique ; caisse, produits 

fait en bois, canne, roseau, liège, osier ou plastiques ; 

meubles, miroirs, cadres, porte-bouteilles ; coffres en 

plastiques ou en bois. Bouteilles, ustensiles et récipients 

pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 

brosses (à l’exception des pinceaux) ; verrerie, porce-

laine et faïence ; articles dans le but de nettoyer. Huiles 

et graisses comestibles, margarine, matière grasse, 

beurre, légume, légume gras hydrogéné, noix (prépa-

rée), noix de cachoux brut, beurre d’arachide, arachides 

(transformée), gelées, confitures, sauces de fruit, œufs, 

lait et produits laitiers, pomme de terre frite, yaourt, 

fromage, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, 

haricots (conservés), oignons (conservés), raisins, to-

mate concentrée, anchois, aliment produit à partir du 

poisson conservé, filet de poisson, poisson (non vivant), 

moules (non vivantes), huîtres (non vivantes), crevettes  

rouges (non vivantes), caviar, crustacés (non vivants), 

crevettes blanches (non vivantes), homards (non vi-

vants), thon, sardines, viande, volaille, extrait de viande. 

Mayonnaise, sauces de salade, riz, assaisonnements, 

café, biscuits, pain, gâteaux, confiserie, galettes, maca-

roni, sucre, spaghetti, nouilles, farines et préparations 

faîtes de céréales, pâtisserie, pâtes, thé, cacao, chocolat, 

moutarde, sauces, condiments, glaces, miel, vinaigre, 

épices, tapioca, sagou, levure, poudre pour faire lever. 

Orge, haricots, maïs, malt, avoine, noix de cachoux brut, 

sésame, copra produits par le traitement de céréales, 

plants de semences, produits et graines agricoles, horti-

coles et forestiers non compris dans d’autres classes, 

fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs natu-

relles, aliments pour les animaux, malt, animaux vi-

vants, écrevisses, langoustes, crustacés, poisson, ho-

mards, moules, crustacés. Eaux minérales et gazeuses, 

eaux de source, eaux en bouteille, boissons non-

alcooliques, préparations pour faire des boissons, jus de 

fruits, pastilles effervescentes pour boissons, boissons à 

base de cola, extraits de fruits non-alcooliques, limo-

nade, eaux de table, sirop et autres préparations pour 

faire des boissons, bières. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64798                       (151)   23 Janvier 2013 

 

(732) WILMAR TRADING (CHINA) PTE. L.T.D. 

 No.1 Kim Seng Promenade 

#05-01 Great World City 237 994 

 SINGAPOUR. 

 

 (740) Maître Dj. Boukrami 
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(511) 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32. 

Pochettes, enveloppes, pochettes de papier ou de plas-

tiques pour emballer; papier, cartons et produits en ces 

matières ; imprimés, film plastique pour envelopper ; 

pochettes plastiques, boîtes et cartons d’emballage ou 

papier de papeterie ; matières plastiques pour 

l’emballage ; articles pour reliures de livres ; photogra-

phies ; cartes à jouer ; clichés, pinceaux ; caractères 

d’imprimerie capsules ; fermetures de bouteilles ; boîtes 

en bois ou en plastique ; fermetures pour réci-

pients ;emballage de récipients en plastique ; caisse, 

produits fait en bois, canne, roseau, liège, osier ou plas-

tiques ; meubles, miroirs, cadres, porte-bouteilles ; 

coffres en plastiques ou en bois. Bouteilles, ustensiles et 

récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et 

éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; verre-

rie, porcelaine et faïence ; articles dans le but de net-

toyer. Huiles et graisses comestibles, margarine, matière 

grasse, beurre, légume, légume gras hydrogéné, noix 

(préparée), noix de cachoux brut, beurre d’arachide, 

arachides (transformée), gelées, confitures, sauces de 

fruit, œufs, lait et produits laitiers, pomme de terre frite, 

yaourt, fromage, fruits et légumes conservés, séchés et 

cuits, haricots (conservés), oignons (conservés), raisins, 

tomate concentrée, anchois, aliment produit à partir du 

poisson conservé, filet de poisson, poisson (non vivant), 

moules (non vivantes), huîtres (non vivantes), crevettes  

rouges (non vivantes), caviar, crustacés (non vivants), 

crevettes blanches (non vivantes), homards (non vi-

vants), thon, sardines, viande, volaille, extrait de viande. 

Mayonnaise, sauces de salade, riz, assaisonnements, 

café, biscuits, pain, gâteaux, confiserie, galettes, maca-

roni, sucre, spaghetti, nouilles, farines et préparations 

faîtes de céréales, pâtisserie, pâtes, thé, cacao, chocolat, 

moutarde, sauces, condiments, glaces, miel, vinaigre, 

épices, tapioca, sagou, levure, poudre pour faire lever. 

Orge, haricots, maïs, malt, avoine, noix de cachoux brut, 

sésame, copra produits par le traitement de céréales, 

plants de semences, produits et graines agricoles, horti-

coles et forestiers non compris dans d’autres classes, 

fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs natu-

relles, aliments pour les animaux, malt, animaux vi-

vants, écrevisses, langoustes, crustacés, poisson, ho-

mards, moules, crustacés. Eaux minérales et gazeuses, 

eaux de source, eaux en bouteille, boissons non-

alcooliques, préparations pour faire des boissons, jus de 

fruits, pastilles effervescentes pour boissons, boissons à 

base de cola, extraits de fruits non-alcooliques, limo-

nade, eaux de table, sirop et autres préparations pour 

faire des boissons, bières. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64799                       (151)   23 Janvier 2013 

(732) WILMAR TRADING (CHINA) PTE. L.T.D. 

 No.1 Kim Seng Promenade 

#05-01 Great World City 237 994 

 SINGAPOUR. 

 

 (740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32. 

Pochettes, enveloppes, pochettes de papier ou de plas-

tiques pour emballer; papier, cartons et produits en ces 

matières ; imprimés, film plastique pour envelopper ; 

pochettes plastiques, boîtes et cartons d’emballage ou 

papier de papeterie ; matières plastiques pour 

l’emballage ; articles pour reliures de livres ; photogra-

phies ; cartes à jouer ; clichés, pinceaux ; caractères 

d’imprimerie capsules ; fermetures de bouteilles ; boîtes 

en bois ou en plastique ; fermetures pour réci-

pients ;emballage de récipients en plastique ; caisse, 

produits fait en bois, canne, roseau, liège, osier ou plas-

tiques ; meubles, miroirs, cadres, porte-bouteilles ; 

coffres en plastiques ou en bois. Bouteilles, ustensiles et 

récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et 

éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; verre-

rie, porcelaine et faïence ; articles dans le but de net-

toyer. Huiles et graisses comestibles, margarine, matière 

grasse, beurre, légume, légume gras hydrogéné, noix 

(préparée), noix de cachoux brut, beurre d’arachide, 

arachides (transformée), gelées, confitures, sauces de 

fruit, œufs, lait et produits laitiers, pomme de terre frite, 

yaourt, fromage, fruits et légumes conservés, séchés et 

cuits, haricots (conservés), oignons (conservés), raisins, 

tomate concentrée, anchois, aliment produit à partir du 

poisson conservé, filet de poisson, poisson (non vivant), 

moules (non vivantes), huîtres (non vivantes), crevettes  

rouges (non vivantes), caviar, crustacés (non vivants), 

crevettes blanches (non vivantes), homards (non vi-

vants), thon, sardines, viande, volaille, extrait de viande. 

Mayonnaise, sauces de salade, riz, assaisonnements, 

café, biscuits, pain, gâteaux, confiserie, galettes, maca-

roni, sucre, spaghetti, nouilles, farines et préparations 

faîtes de céréales, pâtisserie, pâtes, thé, cacao, chocolat, 

moutarde, sauces, condiments, glaces, miel, vinaigre, 

épices, tapioca, sagou, levure, poudre pour faire lever. 

Orge, haricots, maïs, malt, avoine, noix de cachoux brut, 

sésame, copra produits par le traitement de céréales, 

plants de semences, produits et graines agricoles, horti-

coles et forestiers non compris dans d’autres classes, 

fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs natu-

relles, aliments pour les animaux, malt, animaux vi-

vants, écrevisses, langoustes, crustacés, poisson, ho-
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mards, moules, crustacés. Eaux minérales et gazeuses, 

eaux de source, eaux en bouteille, boissons non-

alcooliques, préparations pour faire des boissons, jus de 

fruits, pastilles effervescentes pour boissons, boissons à 

base de cola, extraits de fruits non-alcooliques, limo-

nade, eaux de table, sirop et autres préparations pour 

faire des boissons, bières. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64800                 (151)   16 Décembre 2012 

 

(732) NIKON CORPORATION. 

Société de droit japonais 

 12-1, Yurakucho, 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 
 

NIKON 
 

(511) 9. 

Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, 

électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, 

cinématographiques, optiques de passage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle inspection), de secours 

(sauvetage) et d’enseignement ; appareils  déclenchés 

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

ton ; machines parlantes ; caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer ; appareils extincteurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64801                 (151)   16 Décembre 2012 

 

(732) NIKON CORPORATION. 

Société de droit japonais 

 12-1, Yurakucho, 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 
 

NIKKOR 
 

(511) 9. 

Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, 

électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, 

cinématographiques, optiques de passage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle inspection), de secours 

(sauvetage) et d’enseignement ; appareils  déclenchés 

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

ton ; machines parlantes ; caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer ; appareils extincteurs. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64806                 (151)   19 Novembre 2012 

 

(732) Monsieur BOUSBIA Abdelaziz 

 Coopérative CITMIL, lot les carroubiers, 

 Villa N° 67, Delly Brahim, Alger 

ALGERIE. 

SORIA 
 

(511) 3. 

Préparation pour blanchir et autres substances pour 

lessiver ; préparation pour nettoyer, polir dégraisser et 

abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64852                      (151)   27 Décembre 2012 

 
(732) ERBAK-ULUDAĞ İÇECEK SANAYİ VE      

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Turgut Özal Mahallesi, Ova Caddesi,  

No: 4 Yenice Sanayi Bölgesi İnegöl, Bursa 

 TURQUIE. 

 
(740) Maître Dj. Boukrami 

 

ULUDAĞ CARLTON 
 

(511) 32. 

Eaux plates, eaux gazeuses, eaux traitées, eau de source, 

eaux minérales, eaux aromatisées, boissons cola, cola 

diète, toniques et énergiques, boissons aromatisées aux 

fruits , jus de fruits, extraits de fruits, nectars, limo-

nades, bières, boissons sans alcool et autres boissons 

non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire 

des boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64853                      (151)   27 Décembre 2012 

 
(732) ERBAK-ULUDAĞ İÇECEK SANAYİ VE      

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Turgut Özal Mahallesi, Ova Caddesi,  

No: 4 Yenice Sanayi Bölgesi İnegöl, Bursa 

 TURQUIE. 

 
(740) Maître Dj. Boukrami 

 

ULUDAĞ DELIGHT 
 

(511) 32. 

Eaux plates, eaux gazeuses, eaux traitées, eau de source, 

eaux minérales, eaux aromatisées, boissons cola, cola 

diète, toniques et énergiques, boissons aromatisées aux 

fruits , jus de fruits, extraits de fruits, nectars, limo-

nades, bières, boissons sans alcool et autres boissons 

non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire 

des boissons. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64872                           (151)   25 Avril 2013 
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(732) ABULJADAYEL BEVERAGES INC. 

 (Owned by Nizzar Anwar Abuljadayel) 

 P.O. Box 3865, Jeddah 21481, 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

 (740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(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. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64873                           (151)   25 Avril 2013 

 

(732) ABULJADAYEL BEVERAGES INC. 

 (Owned by Nizzar Anwar Abuljadayel) 

 P.O. Box 3865, Jeddah 21481, 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

 (740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(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. 

_____________________________________________ 

 

(111) 64917                 (151)   10 Décembre 2012 

 

(732) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED. 

 Société des iles vierges britanniques 

Trident Chambers, Wickhams Cay,  

P.O. Box 146, Road Town, Tortola 

 ILES VIERGES BRITANNIQUES. 

(740) Maître M. Sator 

 

BEAUFORT 
 

(511) 32. 

Bières ; bières sans alcool. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65019                        (151)   24 Juillet 2013 

 

(732) DELL INC. 

 One Dell Way, Round Rock, Texas 78682 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

 (740) Maître Maya Sator 

 

 
 

(511) 2, 9. 

Cartouches d’encre, cartouches pour imprimantes, jet 

d’encre, imprimantes ; ordinateurs portables et person-

nels ; matériels informatiques et  périphériques 

d’ordinateurs, y compris modems, câbles pour ordina-

teurs, câbles pour ordinateurs, ordinateurs de pointe, 

ordinateurs portables, y compris ordinateurs portables 

avec messagerie électronique et accès au réseau de 

communications et des messageries électroniques, pro-

jecteurs et manuels d’utilisation vendus ensemble 

comme une seule unité pour tous les produits sus-visés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65068                  (151)   11 Septembre 2013 

 

(732) Monsieur HIHI Bachir 

 94, Boulevard Krim Belkacem, Alger 

 ALGERIE. 

 

KAWKEB 
 

(511) 9. 
Appareils et instruments scientifiques, optiques, de 

signalisation. Appareils et instruments pour la conduite, 

la distribution, la transformation, l’accumulation, le 

réglage ou la commande du courant électrique. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65108                      (151)   03 Février 2013 

 

(732) STELLA McCARTNEY LIMITED. 

 3 Olaf Street 

 Londres W11 4 BE, 

 GRANDE-BRETAGNE. 
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(740) Maître M. A. Zizine 

 

STELLA McCARTNEY 
 

(511) 3. 

Parfums, eau de toilette, eau de Cologne, déodorants à 

usage personnel, huiles essentiels à usage personnel ; 

huiles à usage cosmétique ; savons ; laits nettoyants 

pour la toilette ; cosmétiques ; produits de maquillage ; 

produits démaquillants ; poudres ; crèmes ; produits 

cosmétiques pour les soins de la peau, pour atténuer la 

cellulite, pour le bain, pour le bronzage ; nécessaires de 

cosmétiques ; masques de beauté ; crayons à usage 

cosmétique ; fard à joue ; laques pour les ongles ; 

rouges à lèvres ; lotions capillaires et produits de soins 

pour les cheveux ; shampooings, produits de rasage, 

savons à barbe, dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65123                                (151)   03 Mai 2012 

 

(732) MASTERCARD INTERNATIONAL INCOR-

PORETED. 

 Une société de l’état de Delaware 

 2000 Purchase Street, Purchase, 

 New York 10577-2509 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

CIRRUS 
 

(511) 9, 16, 36. 

Supports électroniques de données sous forme de cartes 

d’identité. Produits de l’imprimerie, formulaires, publi-

cations, périodiques, cartes d’accès pour machine, cartes 

de crédit, magazines, livres et autres écrits. Services 

financiers, c’est-à-dire services de paiement par ma-

chines automatisées. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65152                              (151)   19 Février 2013 

 

(732) FLAMAGAS, S.A. 

 Metalurgia, 38-42, second floor, 

 08038 Barcelona 

 ESPAGNE. 

 

(740) Maître N. E. Djelliout 

 

CLIPPER 
 

(511) 34. 

Briquets, articles pour fumeurs, fume-cigarettes (excep-

té en métal), cendriers, étuis pour boites d’allumettes, 

étuis à cigares de poche, pierres à briquet pour briquets  

s’allumant par frottement de la pierre, étuis à cigares 

(excepté en cuir), pipes, étuis à cigarettes de poche 

(excepté ceux faits en métal précieux), recharges de 

briquet à gaz (recharges multiples). 

_____________________________________________ 

 

(111) 65162                        (151)   05 Mars 2013 

 

(732) ALPHARMA, LLC. 

 400 Crossing Boulevard, 

 Bridgewater, New Jersey 08807 

 ETAT-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 5. 

Gamme complète de produits pharmaceutiques sur or-

donnance et sans ordonnance couvrant un large éventail 

de catégories thérapeutiques sous forme de vaccin, de 

liquide, de crème, de suppositoire, de comprimé, de 

gélule, de granulés et d’inhalateur à usage humain et 

vétérinaire ; antibiotiques vendus en gros pour usage 

humain et vétérinaire ; lotions médicamenteuses pour la 

peau et shampoings médicamenteux ; et additifs alimen-

taires pour animaux et volailles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65194                (151)   19 Septembre 2013 

 

(732) FOOD & FINE PASTRIES MANUFACTURING 

CO., LTD. 

 P.O. Box 8960, Jeddah 21492 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 

 

 
 

(511) 29, 30, 31,32. 

Viandes, poissons, volaille et gibier ; produits de 

viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, 

toutes sortes de confitures, œufs, lait et autres produits 

laitiers, huiles et graisses comestibles, aliments en con-

serves et sauces à salade. Café, thé, cacao, sucre, riz, 

tapioca, sagou, succédanés du café, préparations faites 

de farines (à l’exception des biscuits), pain, pâtisseries, 

confiserie, boissons glacées, miel, miel noir, levure et 

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

sauces, condiments et glace à rafraîchir. Produits agri-

coles, horticoles forestiers et graines (non compris dans 
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d’autres classes), animaux vivants, fruits et légumes 

frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments 

pour animaux, et malt. Eaux minérales et gazeuses, 

autres boissons non alcoolisées, boissons et autres pro-

duits non alcoolisés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65206                                  (151)   09 Avril 2013 

 

(732) S A R L  SPOCAA 

 10, Rue Rabie Bouchama 

 16200 El-Harrach, Alger 

 ALGERIE. 

 

LATTIFE 
 

(511) 30. 

Confiserie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65213             (151)   31 Mars 2013 

 

(732) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. 

 55 Glenlake Parkway, NE, 

 Atlanta, Georgia 30328 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

  

 
 

(511) 9, 16, 25, 35, 38, 42, 45. 

Programmes informatiques, matériels informatiques et 

logiciels informatiques et logiciels informatiques, batte-

ries, applications de fourniture d’électricité alternative, 

protecteurs de poussés momentanée de tension, disques 

et bandes magnétiques, imprimantes, échelles et scan-

ners, logiciels informatiques pour fournir un téléchar-

gement automatisé de fichier, préparation et impression 

de labels d’embarquement, documents et facteurs. Four-

niture de labels électroniques d’embarquement, factures 

et documents d’embarquement, fourniture 

d’informations sur des services disponibles de livraison 

et transport, fourniture de preuve de documentation de 

livraison y compris signature numérisée du destinataire 

de l’emballage, et la réception, transmission et traite-

ment du client identifiant l’information du compte 

d’embarquement. Publications imprimées, prospectus, 

brochures, lettres d’informations, livres, affichés, pério-

diques, calendriers, magazines, matériels 

d’enseignement, d’éducation et d’instruction imprimés, 

manchettes, publicités, enveloppes, boites et emballage, 

étiquettes d’adresse et d’embarquement, papier à lettres, 

garnitures de bureau, trousse et crayon à plateaux, sty-

los,  distributeurs d’attaches et d’épingles, trousses à 

plateaux et garnitures de support de bureaux, stylos, 

dossiers de bureau, portefeuille de type papeterie, fi-

chiers de cartes professionnelles, reliures à anneaux, 

ouvreurs de lettres, boîtiers de bureau, papier 

d’emballage, sacs en papier, enveloppes, carton, carton 

d’emballage, carton d’emballage, plaquettes en plas-

tique pour conditionnement et emballage. Habillement, 

chapeaux, cyclistes, tricots, vestes, chaussettes, man-

teaux, tee-shirts, pantalons, chemises, gilets, pulls mol-

letonnés, vêtements imperméables, chaussures et gants. 

Services de publicité, gestion de la logistique, services 

de gestion commerciale, services de consultation com-

merciale, services d’administration commerciale, ser-

vices de fonction de bureau, services de fonction de 

bureau, services d’assistance en gestion, services de 

consultation en gestion, fourniture de poursuite et tra-

çage informatisés d’emballage en transit, distribution 

d’échantillons, services de tri, services de stockage en 

détail, services de traitement de données, services de 

photocopie, services de reproduction de documents, 

services de traitement de données, services de photoco-

pie, services de reproduction de documents, services de 

franchisage, fourniture d’enregistrement automatisé 

pour clients identifiant des informations de compte 

d’embarquement à travers le réseau informatique global, 

concession de licence de logiciel informatique, services 

de franchisage, fourniture d’enregistrement automatisé 

pour les clients identifiant des informations de compte 

d’embarquement à travers le réseau de transport, de 

ramassage accéléré de dossiers et de stockage, services 

de livraison et de transport, services de dédouanement. 

Services de communication et services de télécommuni-

cations, services de messagerie électronique et par fax, 

livraison de message et services d’envoi, services télé-

phoniques et services de télégrammes, services de 

transport de lettres, documents et autres textes par télex, 

téléphone, moyens électroniques, et par un ou plusieurs 

réseaux informatiques globaux ou autres moyens, tra-

çage d’emballage utilisant un réseau informatique, li-

vraison en documents en ligne via un réseau informa-

tique global. Services divers, services de recherche 

industrielle et scientifique, conception et développement 

de matériel et logiciel informatique, services de consul-

tation dans le domaine de la conception, mise en appli-

cation et utilisation de systèmes de matériel et logiciel 

informatique, services de consultation dans le domaine 

de la conception, mise en application et utilisation de 

systèmes de matériel et  logiciel informatique pour 

autres, services qui ne peuvent être inclus dans d’autres 

classes. 

_____________________________________________ 
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(111) 65338                        (151)   24 Septembre 2013 

 

(732) CFPO 

 Une société anonyme 

133, Rue Victor Hugo 

 92300 Levallois-Perret 

 FRANCE. 

  

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 32. 

Boissons aux fruits et jus de fruits, limonades, boissons 

pétillantes, sirops et préparations pour faire des bois-

sons, tous ces produits ayant un goût dominant 

d’orange. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65339                               (151)   10 Mars 2013 

 

(732) E U R L   M.T.A.P 

 Cité Recazin, Lot 484, Baraki, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 34. 

Cahier, papier à cigarette. 

_____________________________________________ 

(111) 65441                         (151)   23 Avril 2013 

 

(732) GROUPE INDUSTRIEL SAIDAL E.P.E/S.P.A 

 Route de Wilaya N° 11, B.P. 141,  

 Dar-El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 

 

HALLUDOL 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques et  commercialisation. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65493                           (151)   05 Mai 2013 

 

(732) HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE 

 Zone Industrielle d’Allone, 

 21, Avenue Saint Mathurin 

 60000 Beauvais 

 FRANCE. 

 

(740) Maître A. Bouras 

 

 
 

(511) 1. 

Liquides de freins. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65499                              (151)   21 Avril 2013 

 

(732) BEROL CORPORATION. 

 Une société de l’Etat de Delaware 

 3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
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(511) 16. 

Plumes et tout instrument pour écrire et dessiner et leurs 

pièces détachées et accessoires, encres et toutes autres 

matières pour écrire et dessiner, fournitures de bureau. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65518                                  (151)   05 Mia 2013 

 

(732) SOCIETE LIBANAISE POUR LE PAPIER A 

CIGARETTES SOUBHI CHOURBAGI & CO. 

S.A.R.L 

 Une société libanaise 

 P.O. Box 55448 Sin-El-Fil, Beyrouth 

 LIBAN. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 34. 

Papier à cigarettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65519                                  (151)   05 Mia 2013 

 

(732) SOCIETE LIBANAISE POUR LE PAPIER A 

CIGARETTES SOUBHI CHOURBAGI & CO. 

S.A.R.L 

 Une société libanaise 

 P.O. Box 55448 Sin-El-Fil, Beyrouth 

 LIBAN. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

 

(511) 34. 

Papier à cigarettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65520                                  (151)   05 Mia 2013 

 

(732) SOCIETE LIBANAISE POUR LE PAPIER A 

CIGARETTES SOUBHI CHOURBAGI & CO. 

S.A.R.L 

 Une société libanaise 

 P.O. Box 55448 Sin-El-Fil, Beyrouth 

 LIBAN. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 34. 

Papier à cigarettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65645                          (151)   24 Mars 2013 

 

(732) DIAMONDS INNOVATIONS, INC., 

 Une société de l’état de Delaware 

 6325 Huntlet Road, Worthington, Ohio 46085 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

GEOSET 
 

(511) 7. 

Outils à percer et leurs pièces, machines-outils ; flans de 

perceuses. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65648                          (151)   06 Mars 2013 

 

(732) S A R L   GROUPE CHERIF PRODUCTION. 

 Bouagab, Boufarik-Nord, Blida 

 ALGERIE. 

 

K I N G 
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(511) 29, 32. 

Boissons et jus de fruits.  Lait et produits laitiers. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65649                          (151)   06 Mars 2013 

 

(732) S A R L   GROUPE CHERIF PRODUCTION. 

 Bouagab, Boufarik-Nord, Blida 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 29, 32. 

Boissons et jus de fruits. Lait et produits laitiers. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65650                          (151)   06 Mars 2013 

 

(732) S A R L   GROUPE CHERIF PRODUCTION. 

 Bouagab, Boufarik-Nord, Blida 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 32. 

Boissons et jus de fruits.  

_____________________________________________ 

 

(111) 65669                             (151)   02 Avril 2013 

 

(732) Monsieur AIT DIB Bachir 

 Cité Ait Said, Akbou 06001, Béjaïa 

 ALGERIE. 

 

 

(511) 32. 

Sucettes liquides à congeler. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65689                (151)   18 Novembre 2013 

 

(732) DISABLED CHILDREN’S ASSOCIATION 

 Association Saoudienne 

 P.O. Box 5857 Al-Riyadh 11492 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître M. Sator 

 

 
 

(511) 41, 44. 

Éducation ; formation ; divertissement ; activités spor-

tives et culturelles. Services médicaux ; services vétéri-

naires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains 

ou pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture 

et de sylviculture. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65696                         (151)   28 Avril 2013 

 

(732) Monsieur KADRI Farid 

 Zone Industrielle Ben Boulaid, B.P. 128, 

 Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître M. N.  Hacini 

 

 
 

(511) 7, 9, 11. 

Ballast, condensateurs, amorceurs et autres produits 

Inclus dans la classe 9 et 11. Appareils et instruments 

scientifiques ; nautiques ; géodésiques ; photogra-

phiques ; cinématographiques ; optiques, de pesage, de 

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

secoure (sauvetage et d’enseignement, appareils et ins-

truments pour la conduite, la distribution, la transforma-

tion, l’accumulation, de réglage ou la commande du 

courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images ; 

support d’enregistrement, disques acoustiques ; méca-

nismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregis-

treuses, machines  calculer, équipements pour le traite-
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ment de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 

Distributeurs automatiques. Appareils d’éclairage, de 

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

frigération, de séchage de ventilation, de distribution 

d’eau et installation sanitaire.  

_____________________________________________ 

 

(111) 65771                            (151)   18 Juin 2013 

 

(732) IROKO PHARMACEUTICALS, LLC. 

Une société à responsabilité limité de l’Etat de 

Delaware  

One Kew Place, 150 Rouse Boulevard, 

Philadelphia, PA 19112 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

 (740) Maître Dj. Boukrami 

 

CHRONO-INDOCID 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 

produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour plomber les 

dents pour empreintes dentaires ; désinfectants, prépara-

tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux 

nuisibles 

_____________________________________________ 

 

(111) 65778                          (151)   20 Juin 2013 

 

(732) KIA MOTORS CORPORATION. 

 231, Yangjae-Dong 

 Seocho-Gu, Seoul 

 REPUBLIQUE DE COREE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

PICANTO 
 

(511) 12. 

Voitures à voyageurs, camions de route, autobus. 

_____________________________________________ 

 

(111) 65782                              (151)  11 Juin 2013 

 

(732) PRINCO CORP. 

N° 6, Creation 4th Rd, Science-Based Industrial 

Park, Hsinchu 

TAIWAN. 

 

(740) Maître Maya Sator 

 

 

(511) 9. 

Supports vierges de mémoire optique, y compris les 

disques optiques magnétiques, les minidisques enregis-

trables, les disques compacts enregistrables et réecri-

vables, et les disques numériques à usages multiples 

enregistrables et réinscriptibles, disques, DOCs, mo-

dules de mémorisation des données, unité de disques, 

dispositifs lecteurs de données, dispositifs de mémorisa-

tion et de lectures de données, disques vidéos, disques 

d’enregistrement de son, disques compacts vidéo.  

_____________________________________________ 

 

(111) 66032                            (151)   07 Juin 2012 

 

(732) OSMAR AG. 

 Société allemande 

 Hellabrunnerstrasse 1, 

 81536 Munich 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

OSRAM 
 

(511) 11. 

Lampes électriques à incandescence ou à arc. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66033                        (151)   22 Avril 2013 

 

(732) KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO., LTD. 

East Wing 10-14 th Floor, Signature Towers 

Seoul, 100 Cheonggyecheon-Ro, Jung-Gu, Seoul 

 REPUBLIQUE DE COREE. 

 

 (740) Maître Maya Sator 

 

KOSYN 
 

(511) 17. 

Caoutchouc, gutta-percha et caoutchouc artificiel no-

tamment caoutchouc styrène-butadienne, caoutchouc 

nitrile, caoutchouc butyle, caoutchouc butadienne, 

caoutchouc riche en styrène, latex styrène-butadienne, 

mélange maître de carbone, caoutchouc isoprène, caout-

chouc chloroprène, caoutchouc ethylène-propylène, 

caoutchouc polybutadiène syndiotactique et caoutchouc 

silicone et articles faits de ces produits compris dans la 

classe 17. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66038                        (151)   04 Avril 2013 

 

(732) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO.  

1007 Market Street, Wilmington,  

Delaware 19898 

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

 

TEFLON 
 

(511) 7, 17, 19, 20. 

Pellicules ou feuilles faites en polymères 

d’hydrocarbure fluorés, pour usage divers, y compris ; 

emballage, isolations électriques et non électriques, 

revêtements protecteurs pour récipients et équipement, 

rubans, pièces de machines, produits de couverture, de 

revêtement  et d’emballage, tuyaux tubes, conduites et, 

en général, toutes applications industrielles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66060                          (151)   04 Juillet 2013 

 

(732) GENERAL MOTORS L.L.C. 

Société organisée et existante sous les lois de 

l’Etat de Delaware 

300 Renaissance Center, Cité de Détroit,  

l’Etat de  Michigan 48265-3000 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M. Sator 

 

CHEVROLET 
 

(511) 7, 12. 

Machines et machines-outils; moteurs (excepte pour 

véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de 

transmission (excepte pour véhicules terrestres) ; grands 

instruments pour l’agriculture ; couveuses ; véhicules ; 

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

_____________________________________________ 

 

(111) 66066                             (151)   03 Juin 2013 

 

(732) SOCIETE JAS HENNESSY & CO. 

 Société anonyme 

 1, Rue de la Richonne, 16100 Cognac 

 FRANCE. 

 

(740) Maître M. Sator 

 

 

(511) 32, 33. 

Alcools, eaux de vie, liqueurs et spiritueux divers, 

cidres, bières, eaux minérales et gazeuses, limonades et 

sirops. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66075                        (151)    18 Juillet 2013 

 

(732) EVONIK DEGUSSA GmbH. 

 Rellinghauser Strasse 1-11 

 45128 Essen, 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

FAVOR 
 

(511) 1. 

Polymères absorbants pour l’hygiène, l’industrie sani-

taire dans la production des articles hygiéniques, comme 

les couches, les produits d’hygiène féminine et les pro-

duits pour incontinents et l’industrie d’emballage pour 

lier toutes sortes de liquides aqueux utilisés dans le 

secteur de l’emballage.  

_____________________________________________ 

 

(111) 66082                          (151)   28 Avril 2013 

 

(732) Monsieur KADRI Farid 

 Zone Industrielle Ben Boulaid,  

B.P. 128, Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître M. N. Hacini 

 

 
 

(511) 7, 9, 11. 

Luminaire, l’antenne, boule, réverbère et autres produits 

inclus dans la classe 9 et 11. Distributeurs automatiques. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désiques, photographiques, cinématographiques, op-

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

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d’enseignement; appareils 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; mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer, équipements pour le traitement 

d’informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs. Ap-

pareils d’éclairage, de chauffage, de production de va-

peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de venti-

lation, de distribution d’eau et installation sanitaire. 

_____________________________________________ 
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(111) 66083                          (151)   29 Avril 2013 

 

(732) Monsieur KADRI Farid 

 Zone Industrielle Ben Boulaid,  

B.P. 128, Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître M. N. Hacini 

 

 
 

(511) 7, 9, 11. 

Luminaire, l’antenne, boule, réverbère et autres produits 

inclus dans la classe 9 et 11. Distributeurs automatiques. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désiques, photographiques, cinématographiques, op-

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

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d’enseignement; appareils 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; mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer, équipements pour le traitement 

d’informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs. Ap-

pareils d’éclairage, de chauffage, de production de va-

peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de venti-

lation, de distribution d’eau et installation sanitaire. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66084                          (151)   28 Avril 2013 

 

(732) Monsieur KADRI Farid 

 Zone Industrielle Ben Boulaid,  

B.P. 128, Blida 09000 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître M. N. Hacini 

 

 
 

(511) 7, 9, 11. 

Luminaire, l’antenne, boule, réverbère et autres produits 

inclus dans la classe 9 et 11. Distributeurs automatiques. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désiques, photographiques, cinématographiques, op-

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

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d’enseignement; appareils 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; mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-

chines à calculer, équipements pour le traitement 

d’informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs. Ap-

pareils d’éclairage, de chauffage, de production de va-

peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de venti-

lation, de distribution d’eau et installation sanitaire. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66096                           (151)   16 Mai 2013 

 

(732) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED. 

 North End Crossing, Vile Parle (East) 

Mumbai 400 057 

 INDE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 30. 

Biscuits, confiserie, pain, gâteaux, pâtisserie, gaufrettes 

(biscuits) tous inclus dans la classe 30, bonbons, frian-

dises, caramels, chocolats inclus dans la classe 30, 

crèmes glacées, préparation pour crèmes glacées, pro-

duits pour la préparation des biscuits, extraits alimen-

taires, petits pains, bonbons, chewing-gums, chicorée, 

farines et préparations faites à base de céréales, vermi-

celles et semoule, crème anglaise instantanée en poudre, 

nouilles et autres produits de pâtes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66099                             (151)   01 Août 2013 

 

(732) TROX GmbH 

Heinrich,Trox, Platz 1 

47506 Neukirchen, Vluyn 

ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

TROX 
 

(511) 11. 

Installation de conditionnement d’air, de réfrigération, 

de chauffage à air chaud, de filtrage et de ventilation et 

leurs parties et accessoires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66105                        (151)   18 Juillet 2013 

 

(732) SOCIETE NOUVELLE ALGERINNE INDUS-

TRIELLE ET COMMERCIALE  

SNAIC  S A R  L 

 10, Rampe Chasseloup Laubat, Alger 

 ALGERIE. 
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(740) Maître Z. Mouaz 

 

 
 

(511) 3. 

Henne. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66117                          (151)   04 Août 2013 

 

(732) CELIA 

 Société par actions simplifiée 

 La Chaussée aux Moines, 

 53400 Craon 

 FRANCE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

CELIA SAVEUR MINCEUR 
 

(511) 29, 30, 32. 

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

fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, 

confitures, compotes, œufs, lait, lait en poudre et pro-

duits laitiers, boissons lactées ou le prédomine, huiles et 

graisses comestibles. Café, thé, cacao et succédanés du 

café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites 

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

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

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condi-

ments); épices; glace à rafraîchir. Bières, eaux minérales 

et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et 

autres préparations pour faire des boissons, limonades, 

nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66153                          (151)   30 Juin 2013 

 

(732) SAUDI FACTORY FOR FIRE EQUIPEMENTS CO. 

 P.O. Box 58469, Riyadh 11515 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 

 
 

(511) 9. 

Extincteurs automatique, manuel et à roulette, appareils 

avertisseurs d’incendie, instruments pour éteindre le feu, 

pompes et tuyaux à incendies, habillement pour protec-

tion de l’incendie, chaussures de protection de 

l’incendie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66172                         (151)   09 Juillet 2013 

 

(732) DORCO CO., LTD. 

 931 Golim-Dong, 

 Yongin-Si, Kyunggi-Do 

 COREE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

DORCO 
 

(511) 8. 

Rasoirs, lames de rasoirs, ciseaux, couteaux, couteaux 

de cuisine, couteaux à fruits, couteaux et cutters à file-

tage. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66173                         (151)   23 Avril 2013 

 

(732) GROUPE INDUSTRIEL SAIDAL E.P.E/S.P.A 

Route de Wilaya N° 11, B.P. 141,  

Dar-El-Beida, Alger 

ALGERIE. 

 

RENIPRIL 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques et  commercialisation. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66174                         (151)   23 Avril 2013 

 

(732) GROUPE INDUSTRIEL SAIDAL E.P.E/S.P.A 

 Route de Wilaya N° 11, B.P. 141,  

 Dar-El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 
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NEVROSTA 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques et  commercialisation. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66179                                 (151)   12 Juin 2013 

 

(732) ZOETIS P  L.L.C. 

 100 Campus Drive, 

Florham Park, NJ 07932 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 5. 

Préparations ou substances vétérinaires. 

_____________________________________________ 

 

(111)   66191                           (151)   23 Août 2013 

 

(732) RECKITT BENCKISER ARABIA FZE. 

 P.O. Box 61344, Jebel Ali,  

Free Zone, Dubai, 

 EMIRATS ARABE UNIS. 

 

(740) Maître Dj. A.  Bouchama 

 

DETTOL 
 

(511) 3, 5, 21. 

Préparations pour nettoyer, récurer et abraser ; prépara-

tions blanchissantes ; détergents ; préparations pour 

lessiver ; savons ; articles de toilette ; talc ; préparations 

pour soins de la peau ; préparations pour rasage ; déso-

dorisants pour usage personnel ; dentifrices, les bains de 

bouche ; déodorisant (parfums) pour l’atmosphère. Les 

médicaments et préparations à usage médical, vétéri-

naire et sanitaire ; les articles imprégnés d’un produit 

désinfectant ou anti-bactérien ; les articles imprégnés 

d’un produit antiseptique ; les préparations antisep-

tiques, les préparations désinfectante, les germicides ; 

les insecticides et miticides ; les insectifuge ; les prépa-

rations pour détruire et repousser les vermines ; les 

fongicides ; préparations qui rafraîchissent l’air, les 

préparations qui purifient l’air ; déodorants et désodori-

sant (autre que pour les articles de toilette à usage per-

sonnel) ; articles de toilette médical à usage personnel, 

talc médical ; les plâtres, matières pour pansements ; les 

boîtes à pharmacies complètes. Ustensiles de cuisine et 

domestique et récipients (ni en métaux précieux, ni en 

plaqué) ; brosses ; balais mécanique, balai éponge ou 

lavettes ; peignes ; éponges ; tissus et torchon pour 

nettoyage ou à usage domestique ; tissus pour polis-

sage ; tissus, torchons, tissus et éponges imprégnés avec 

des préparations nettoyantes, préparations pour polis-

sage, détergent ou désinfectant pour nettoyage ; articles 

pour les des besoins de nettoyage ou polissage ; chiffons 

et tissus à épousseter ; paille de fer ; tampons à récurer. 

_____________________________________________ 

 

(111)   66192                           (151)   23 Août 2013 

 

(732) RECKITT BENCKISER ARABIA FZE. 

 P.O. Box 61344, Jebel Ali,  

Free Zone, Dubai, 

 EMIRATS ARABE UNIS. 

 

(740) Maître Dj. A.  Bouchama 

 

 
 
(511) 3, 5, 21. 
Préparations pour nettoyer, récurer et abraser ; prépara-

tions blanchissantes ; détergents ; préparations pour 

lessiver ; savons ; articles de toilette ; talc ; préparations 

pour soins de la peau ; préparations pour rasage ; déso-

dorisants pour usage personnel ; dentifrices, les bains de 

bouche ; déodorisant (parfums) pour l’atmosphère. Les 

médicaments et préparations à usage médical, vétéri-

naire et sanitaire ; les articles imprégnés d’un produit 

désinfectant ou anti-bactérien ; les articles imprégnés 

d’un produit antiseptique ; les préparations antisep-

tiques, les préparations désinfectante, les germicides ; 

les insecticides et miticides ; les insectifuge ; les prépa-

rations pour détruire et repousser les vermines ; les 

fongicides ; préparations qui rafraîchissent l’air, les 

préparations qui purifient l’air ; déodorants et désodori-

sant (autre que pour les articles de toilette à usage per-

sonnel) ; articles de toilette médical à usage personnel, 

talc médical ; les plâtres, matières pour pansements ; les 

boîtes à pharmacies complètes. Ustensiles de cuisine et 

domestique et récipients (ni en métaux précieux, ni en 

plaqué) ; brosses ; balais mécanique, balai éponge ou 

lavettes ; peignes ; éponges ; tissus et torchon pour 

nettoyage ou à usage domestique ; tissus pour polis-

sage ; tissus, torchons, tissus et éponges imprégnés avec 

des préparations nettoyantes, préparations pour polis-
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sage, détergent ou désinfectant pour nettoyage ; articles 

pour les des besoins de nettoyage ou polissage ; chiffons 

et tissus à épousseter ; paille de fer ; tampons à récurer. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66218                (151)   18 Septembre 2013 

 

(732) S A R L  AROMPLUS. 

 10, Rue de Carthage Sananes 31015 

Oran  

ALGERIE. 

 

AROMPLUS 
 

(511) 30, 32. 

Arôme, préparation alimentaire et pour boisson. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66233                                   (151)   25 Juin 2013 

 

(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION. 

 300, Takatsuka-Cho, Minami-Ku 

 Hamamatsu, Shizuoka-Ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

SUZUKI 
 

(511) 12. 

Véhicules terrestres motorisés, leurs pièces et acces-

soires. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66234                                   (151)   25 Juin 2013 

 

(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION. 

 300, Takatsuka-Cho, Minami-Ku 

 Hamamatsu, Shizuoka-Ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 12. 

Véhicules terrestres motorisés, leurs pièces et acces-

soires compris dans cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66249                         (151)   22 Août 2013  

(732) VICENTE FRANCISCO MENA MINANA 

 Av. Sisteron, 2. 

 46780 Oliva. Valencia, 

 ESPAGNE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

 
 

(511) 29, 30, 31. 

Noisettes préparées, viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés 

et cuit ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et pro-

duits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Café, thé, 

cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisse-

rie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop 

de mélasse; levure, poudre pour faire lever ; sel ; mou-

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

rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers et 

graines, non compris dans d’autres classes ; animaux 

vivants, fruits et légumes frais ; semences, plantes et 

fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66332                      (151)   31 Janvier 2013 
 

(732) STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLWIDE, 

INC. 

 1111 Westchester Avenue, White Plains, 

 NY 10604 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître N. E. Djelliout 
 

 
 

(511) 41. 

Service de formation dans le domaine de l’hôtellerie, 

services d’éducation, à savoir la formation des classes 

dans le domaine de l’hôtellerie. 

_____________________________________________ 
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(111) 66358                         (151)   11 Août 2013 

 

(732) Monsieur SI AHMED Abdelghani 

 68, Rue Larbi Tebessi, Bordj-El-Kiffan, Alger 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30. 

Café torréfie et moulu. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66402                              (151)   01 Août 2013 

 

(732) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX 

 Société de droit suédois 

 S :T Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm 

 SUEDE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

 
 

(511) 7, 11. 

Machines, à savoir machines à laver la vaisselle, ma-

chines à laver le linge, machines à laver et sécher le 

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

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

et de ventilation notamment réfrigérateurs, congélateurs, 

cuisinières, plaques de cuisson, hottes aspirantes de 

cuisine, fours, chauffe-eau, séchoirs rotatifs à air chaud, 

ventilateurs (parties d’installations de conditionnement 

d’air) et radiateurs de chauffage. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66420                  (151)   24 Septembre2013 

 

(732) UNILEVER N.V. 

 Weena 455 

 3013 AL, Rotterdam 

 HOLLANDE. 

 

(740) Maître M. Sator 

 
 

(511) 3. 

Savons, produits de nettoyage ; parfumerie, huiles es-

sentielles ; produits d’aromathérapie ; préparations pour 

le massage ; désodorisants et produits de toilette contre 

la transpiration ; préparations capillaires ; produits de 

toilette non médicamenter ; produits pour la douche et le 

bain ; préparations pour les soins de la peau ; huiles, 

crèmes et lotions pour la peau ; produits de rasage ; 

produits avant-rasage et après rasage ; dépilatoires ; 

produits pour le bronzage et préparations pour la protec-

tion solaire ; produits cosmétiques ; fards et produits 

démaquillants ; gelée de pétrole ; produits de soin pour 

les lèvres ; talc de toilette ; ouate, bâtonnets ouates ; 

tampons, serviettes et lingettes à usage cosmétique ; 

tampons, serviettes et lingettes humidifiés ou imprègnes 

de lotions nettoyantes ; masques de beauté, masques 

pour le visage.  

_____________________________________________ 

 

(111) 66449                           (151)   25 Mars 2013 

 

(732) SUMITOMO  CHEMICAL COMPANY, LIMITED. 

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

 JAPON. 

 

(740) Maître Maya Sator 

 

VAPORTHRIN 
 

(511) 1, 5. 

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

photographie, l’agriculture, la sylviculture, résines arti-

ficielles et synthétiques, matières plastiques à l’état brut 

(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes) engrais 

pour les terres (naturels et artificiels), compositions 

extinctrices, trempes et préparations chimiques pour la 

soudure, produits chimiques destinés à conserver les 

aliments, matières tannantes, substances adhésives des-

tinées à l’industrie. Produits pharmaceutiques, vétéri-

naires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants 

et malades, emplâtres, matériel pour pansements, ma-

tières pour plomber les dents et pour empreints den-

taires, désinfectants préparations pour détruire les mau-

vaises herbes et les animaux nuisibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66484                          (151)   12 Novembre 2013 

 

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY. 

 321, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, 

 Seoul 

 REPUBLIQUE DE COREE. 

 

 (740) Maître Maya Sator 
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TALUS 
 

(511) 12. 

Véhicules moteur terrestres, automobiles, voitures de 

sport, ambulances, autocars et autobus, omnibus, ca-

mions, fourgons, tracteurs, locomotives, véhicules élec-

triques, motocyclettes ; bicyclettes ; moteurs pour véhi-

cules terrestres ; roues de véhicules ; parties et acces-

soires pour les produits précités. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66487                       (151)   12 Novembre 2013 

 

(732) Monsieur CHAABANE Said 

 Cité Tiksebt, B.P. N° 213, El-Oued 39000 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66488                       (151)   12 Novembre 2013 

 

(732) Monsieur CHAABANE Said 

 Cité Tiksebt, B.P. N° 213, El-Oued 39000 

 ALGERIE. 

 

 

(511) 3. 

Produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66491                  (151)   07 Novembre 2013 

 

(732) KT & G CORPORATION 

 100, Pyungchon-Dong, 

 Taedeog-Ku, Taejon 306-712 

 COREE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

ESSE 
 

(511) 34. 

Tabac, cigarettes, cigares, tabac à priser, papier à ci-

gares, pipes à tabac, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes 

(non en métal précieux), blagues à tabac ; briquets  (non 

en métal précieux) allumettes, cure-pipes pour pipes à 

tabac, cendriers (non en métal précieux) pour fumeurs, 

et coupe-cigares. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66496                  (151)   12 Septembre 2013 

 

(732) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX 

 Luxbacken 1, 

 S-105 45 Stockholm 

 SUEDE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

LUX 
 

(511) 3, 7, 9, 11, 16,21. 

Des appareils, instruments d’éclairage, de chauffage, de 

ménage, de cuisine, de séchage et de ventilation, leurs 

parties et accessoires, installations de bains, garde-

manger, cires, extincteurs d’incendie, machines et élé-

ments de machines, articles faits avec de poils, brosses, 

chalumeaux, lampes incandescentes à gaz, étuves et 

fourneaux à l’huile, à essences et au gaz de tous genres, 

nettoyeurs à vide de tous genres y compris pièces et 

accessoires pour ces appareils, appareils machines, 

ustensiles, brosses et instruments pour l’entretien en bon 

état des planchers et des meubles, en particuliers appa-

reils servant à polir et à faire briller et balais de tous 

genres pour les parquets, cires à polir et à faire reliure, 

appareils réfrigérants et machines frigorifiques, caisses 

et cabines frigorifiques et installations frigorifiques de 

tous genres, ainsi que les pièces et les accessoires pour 

ces appareils et instruments frigorifiques ou par ces  

installations frigorifiques de tous genres, machines à 

laver la vaisselle, machines à rincer, machines et appa-

reils de tous genres, pour laver le linge, appareils et 

installations pour purifier, rendre plus douce ou faire 
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couler l’eau ainsi que ces pièces et accessoires de ces 

appareils et installations de tous genres, filtres d’eau, 

petits moteurs de tous genres, appareils domestiques, 

machines, instruments et ustensiles domestiques, objets 

d’intérieur et de cuisine, de tous genres, ainsi que pièces 

et accessoires pour objet ; machines, instruments et 

ustensiles d’intérieur et de cuisine. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66545                   (151)   24 Octobre 2013 
 

(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 
 

D-4D 
 

(511) 12. 

Automobiles et moteurs pour automobiles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66555                     (151)   31 Octobre 2013 

 

(732) LABORATORIOS ORDESA, S.L. 

 Carretera del Prat, 9-11, 

08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, 

ESPAGNE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami  
 

MODILAC 
 

(511) 5. 

Aliments pour enfants et malades. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66578                     (151)   06 Novembre 2013 

 

(732) CITIGROUP INC. 

 Une société de l’Etat de Delaware 

 399 Park Avenue New York,  

New York 10043, 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami  
 

 
 

(511) 36. 

Assurances, affaires financières ; affaires monétaires ; 

affaires immobilières. 

_____________________________________________ 

(111) 66580                         (151)   18 Novembre 2013 

 

(732) KIA MOTORS CORPORATION. 

 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 

 REPUBLIQUE DE COREE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami  
 

PREGIO 
 

(511) 12. 

Voitures de voyageurs, camions de route, autobus, mi-

nibus, monospaces, camionnettes, véhicules à quatre 

roues motrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66581                         (151)   18 Novembre 2013 

 

(732) KIA MOTORS CORPORATION. 

 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 

 REPUBLIQUE DE COREE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami  
 

SPORTAGE 
 

(511) 12. 

Voitures de voyageurs, camions de route, autobus, mi-

nibus, monospaces, camionnettes, véhicules à quatre 

roues motrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66588                 (151)   18 Novembre 2013 

 

(732) CARRIER CORPORATION. 

 One Carrier Place Farmington,  

Connecticut 06034 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami  
 

CARRIER 
 

(511) 11, 35, 37. 

Chauffage, ventilation, air conditionné et produits réfri-

gérés, et composants et accessoires par conséquent. 

Services d’installation, de ventes, de réparation, 

d’entretien pour chauffage, ventilation, air conditionné 

et produits réfrigérés. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66601                 (151)   18 Novembre 2013 

 

(732) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION 
 900 Metro Center Boulevard, Foster City,  

California 94404,  

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

 
 

(511) 36. 

Tous services financiers y compris les services de 

chèques de voyage (traveller’s chèque). 

_____________________________________________ 

 

(111) 66604                     (151)   27 Novembre 2013 

 

(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 
 

COASTER 
 

(511) 12. 

Automobiles et autres véhicules ; appareils de locomo-

tion par terre, par air ou par eau ; pièces et garnitures 

composants et accessoires pour tous les produits susdits. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66619                      (151)   02 Décembre 2013 

 

(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 

Société organisée sous les lois du royaume 

d’Espagne 

 Josep Tarradellas 38, 

 E-08029 Barcelone 

 ESPAGNE. 

  

(740) Maître M. Sator 
 

 

(511) 29. 

Soupes et potages, préparation pour faire des soupes, 

potages et bouillons, viande, poisson, volaille et gibier, 

extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et 

cuits, gelées, confitures, œufs, laits et autres produits 

laitiers, huiles et graisses comestibles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66621                 (151)   05 Décembre 2013 

 

(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(faisant également commerce sous le nom de 

NISSAN MOTOR CO., Ltd.) 

 No. 2 Takaracho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi 

 Kanagawa-Ken 

 JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami  

 

 
 

(511) 12, 37. 

Navires/ bateaux et leurs pièces/parties constitutives. 

Automobiles et véhicules utilitaires, à savoir, chariots, 

camions, camionnettes, chariots élévateurs à fourche, 

remorqueurs et autres véhicules utilitaires ainsi que 

leurs pièces constitutives. Motocyclettes/bicyclettes et 

leurs pièces/ parties constitutives. Chariots, déchargeurs 

de wagons, pousse wagons, tires wagons, tracteurs (en-

gins à traction), moteurs et engins pour véhicules ter-

restres, transmetteurs de puissance, amortisseurs, appa-

reils de freinage, moteurs à courant alternatif, moteurs à 

courant direct pour véhicules terrestres, tous inclus dans 

la classe 12. Travaux de télécommunication, à savoir, la 

maintenance et la réparation des appareils de télécom-

munications, installation des systèmes de télécommuni-

cations. Maintenance et réparation des automobiles, 

chariots, camions, camionnettes, chariots élévateurs à 

fourche, remorqueurs et autres véhicules utilitaires. 

Maintenance et réparation des pièces constitutives pour 

les automobiles, chariots, camions, camionnettes, cha-

riots élévateurs à fourche, remorqueurs et autres véhi-

cules utilitaires. Maintenance et réparation de machines 

pour les automobiles chariots, camions, camionnettes, 

chariots élévateurs à fourche, remorqueurs et autres 

véhicules utilitaires. Courtage pour la maintenance et la 

réparation des automobiles, chariots, camions, camion-

nettes, chariots élévateurs à fourche, remorqueurs et 

autres véhicules utilitaires. Maintenance et réparation 

des motocyclettes. Maintenance et réparation des appa-

reils divers. Maintenance et réparation des appa-

reils/instruments électriques de communication (autres 

que les appareils téléphoniques, les récepteurs de radio 
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et de télévision). Maintenance et réparation des installa-

tions de lavage de véhicules, location des installations 

de lavage de véhicules, nettoyage des véhicules, polis-

sage des véhicules, lubrification des véhicules, tous 

inclus dans la classe 37. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66626                  (151)   26 Novembre 2013 

 

(732) MIDDLE EAST TELEVISION NETWORK, INC. 

 7600 Boston Boulevard, Suite 100, 

 Springfield, Virginia 22153, 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

ALHURRA 
 

 الحرة
 

(511) 38, 41. 

Services de diffusion et de transmission télévisée ainsi 

que la transmission par satellite.  Services de divertis-

sement et d’information, à savoir les actualités conti-

nues, la diffusion des informations et des spectacles de 

variétés via des supports audio et vidéo, via la télévision 

et par satellite. Services de divertissement, notamment 

la fournitures de programmes télévisés dans le domaine 

de l’actualité, l’information et les spectacles télévisés 

via un réseau informatiques mondial, divertissement à 

savoir la diffusion des actualités et des informations 

ainsi que les spectacles de variété via des supports audio 

et vidéo, la télévision et par satellite.  

_____________________________________________ 

 

(111) 66632                 (151)   29 Septembre 2013 

 

(732) NATIONAL BISCUITS AND CONFECTIONERY 

CO., LTD. 

 6
th

 Floor Alesayi Plaza, Baghdadiya, 

  Medina Road, P.O. Box 8680, Jeddah 21492 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 

 

 

(511) 29, 30, 31, 32. 

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

fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; tous genres 

de confitures ; œufs, lait et autres  produits laitiers ; 

huiles et graisses comestibles ; conservées, tout étant 

inclus dans les produits de la classe 29. Café, thé, tapio-

ca, sagou, succédanés du café; préparations faites de 

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

glaces, miel, mélasse, levure, poudre pour faire lever, 

sel, moutarde, poivre,  vinaigre, sauces, épices, glace, 

tout étant inclus dans les produits de la classe 30. Pro-

duits agricoles, horticoles et forestiers, produits et 

graines (non compris dans d’autres classes), animaux 

vivant, fruits et légumes frais, semences, plantes et 

fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt. Eaux 

minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-

liques, sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons non alcooliques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66637                 (151)   08 Décembre 2013 

 

(732) AKBANK TURK A.A. 

 Sabanci Center 4, Levent 

 Istanbul 

 TURQUIE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami  

 

 
 

(511) 36. 

Services bancaires, services de change, services de 

crédit, service de cartes de crédit, services de chèques 

de voyages, services de lettres de crédit, services 

d’investissements, services boursiers, services 

d’assurance. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66638                 (151)   08 Décembre 2013 

 

(732) AKBANK TURK A.A. 

 Sabanci Center 4, Levent 

 Istanbul 

 TURQUIE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami  

 

 
 

(511) 36. 

Services bancaires, services de change, services de 

crédit, service de cartes de crédit, services de chèques 

de voyages, services de lettres de crédit, services 

d’investissements, services boursiers, services 

d’assurance. 

_____________________________________________ 
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(111) 66648                          (151)   01 Août 2013 

 

(732) TOTAL SA. 

2, Place de la Coupole, la Défense 6 

 92400 Courbevoie,  

FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

TOTAL CALORIS 
 

(511) 4. 

Graisses à utiliser comme lubrifiants. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66664                         (151)   22 Novembre 2013  

 

(732) Monsieur CHAABANE Said 

 Cité Tiksebt, B.P. N° 213,  

El-Oued 39000 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Produits cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66669                    (151)   31 Octobre 2013 

 

(732) HERMES FABRIK PHARM.  
PRÄPARATE FRANZ, GRADINGER GMBH & CO. 

 Georg-Kalb-Str. 5-8, 

 D-82049 Großhesselohe 

 ALLEMAGNE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

HERMES ENERGIS 
 

(511) 5, 29, 30, 32. 

Médicament, préparations pharmaceutiques et vétéri-

naires, préparations pharmaceutiques pour une alimenta-

tion complémentaire, préparation pour le soin de la 

santé, substances diététiques adaptées à l’usage sani-

taire, en particulier celles à base de plantes avec vita-

mines ajoutés, vitamines, préparations à base de miné-

raux et   d’oligo-éléments ainsi que leur combinaison, 

préparations à base de plantes sous forme de plantes de 

thé et des préparations à base d’extraits de plantes et 

leur combinaison, aliments complémentaires adaptés et 

non adaptés à l’usage médical, inclus dans la classe 5, à 

savoir les aliments complémentaires à base de vita-

mines, de minéraux et d’oligo-éléments ou de leur com-

binaison, comprenant les produits susmentionnés si 

possible sous forme de comprimés effervescents et pour 

la préparation de breuvages non alcooliques. Complé-

ments alimentaires non adaptés à l’usage médical inclus 

dans la classe 29. Compléments alimentaires non adap-

tés à l’usage médical inclus dans la classe 30, prépara-

tions à base de plantes sous forme de plante de thé et 

des préparations à base d’extraits de plantes ainsi que 

leur combinaison, non adaptés à l’usage médical. Eaux 

minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-

liques, comprimés effervescentes et autres préparations 

pour préparer des boissons non alcooliques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66698                          (151)   02 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 interactifs, 

CD-ROMS et leurs lecteurs pour jeux électro-

niques ;services de galerie de divertissement ; services 

de parc de divertissement ; organisation de compéti-

tions ; organisation, production et présentation de shows 

et représentation en direct ; services de concert ; organi-

sation d’expositions à but culturel, de divertissement et 

à but éducatif ; organisation d’évènements musicaux ; 

réservation de billets pour le divertissement, évène-

ments sportifs et expositions ; exploitation des salles de 

cinéma et théâtre ; enregistrement de film, audio et 

vidéo, services de modification et montage ; publica-

tion ; édition, publication d’imprimés, livres et pério-

diques ; 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. 

_____________________________________________ 
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(111) 66707               (151)   18 Septembre 2013 

 

(732) S A R L  AROMPLUS 

 10, Rue de Carthage Sananes 31015 

 Oran 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 30, 32. 

Arôme, préparation alimentaire et pour boisson. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66712                 (151)   26 Septembre 2013 

 

(732) ROBERT DAMKJӔR A/S. 

 Anslet Landevej 10,  

6100 Haderslev 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 29. 

Salami de porc séché ; pâte de poulet en conserve ; 

saucisses de francfort de poulet en conserve ; saucisses 

de cocktail de poulet en conserve ; pâte de bœuf en 

conserve ; ; saucisses de francfort de bœuf en conserve ; 

saucisses de cocktail de bœuf en conserve ; pâte de 

dinde en conserve ; saucisses de cocktail de dinde en 

conserve ; saucisses de francfort de dinde en conserve ; 

pâte de mouton en conserve ; saucisses de cocktail de 

mouton en conserve ; saucisses de francfort de mouton 

en conserve ; salami de bœuf séché ; salami de dinde 

séché ; salami de poulet séché ; saucisses de poulet 

surgelées et congelées ; saucisses de bœuf surgelées et 

congelées ; saucisses de  mouton surgelées et conge-

lées ; saucisses de dinde surgelées et congelées. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66719                          (151)   07 Août 2013 

 

(732) BORAX EUROPE LIMITED. 

 2, Eastbourne Terrace 

 Londres W2 6LG 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

NEOBOR 

(511) 1. 

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 le trempe 

et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à 

conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs 

(matières collantes) destinés à l’industrie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66720                          (151)   07 Août 2013 

 

(732) BORAX EUROPE LIMITED. 

 2, Eastbourne Terrace 

 Londres W2 6LG 

 ROYAUME-UNI. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

OPTIBOR 
 

(511) 1. 

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 le trempe 

et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à 

conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs 

(matières collantes) destinés à l’industrie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66723                              (151)   08 Octobre 2013 

 

(732) BIARRITZ HOLDINGS, S A R L 

 9-11, Rue Louvigny, L-1946 

 LUXEMBOURG. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

ROXY 
 

(511) 25. 

Vêtements, chaussures, chapellerie, combinaisons de 

plongées, maillot de bain, tee-shirt, chemises et hauts 

décontractés à manches longues et courtes, bodys, 

sweat-shirts, vestes de survêtements à capuche, vestes, 

pull-overs, shorts, combinaisons de surf, shorts de 

marche, shorts de volley-ball, calçons longs, calçons de 

plage, pantalons, jeans, salopettes, robes, jupes, sarongs, 

vêtement décontractés, tenues de sport et de gymnas-

tique, tenues  pour le surf des neiges à savoir combinai-

sons de ski, pantalons de ski, fuseaux, vestes de ski, 

pantalons de surf des neiges, vestes et pantalons de surf 

des neiges, tenues de skateboard, tabliers, pyjamas, 

vêtements de nuit, robes de chambre, sortie de bain, 

sous-vêtements, lingerie, bas, collants, chaussettes, 

gilets, ceintures, bretelles, mitaines, gants, écharpes, 
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cache oreilles, bandanas, bonnets, bandeaux, chapeaux, 

visières, casquettes, capuches et couvre-chefs à visières, 

chaussons, bottines, chaussures, chaussures, chaussures 

de plage, sandales avec languettes et brides, chaussures 

spéciales pour la gymnastique, les sports, chaussures de 

piste, chaussures d’athlétisme, bottines de sport, après-

ski, chaussures de surf des neiges, chaussures de ski, 

chaussures de surf cerfs-volants, chaussures pour 

planches de surf. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66724                              (151)   08 Octobre 2013 

 

(732) BIARRITZ HOLDINGS, S A R L 

 9-11, Rue Louvigny, L-1946 

 LUXEMBOURG. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 25. 

Vêtements, chaussures, chapellerie, combinaisons de 

plongées, maillot de bain, tee-shirt, chemises et hauts 

décontractés à manches longues et courtes, bodys, 

sweat-shirts, vestes de survêtements à capuche, vestes, 

pull-overs, shorts, combinaisons de surf, shorts de 

marche, shorts de volley-ball, calçons longs, calçons de 

plage, pantalons, jeans, salopettes, robes, jupes, sarongs, 

vêtement décontractés, tenues de sport et de gymnas-

tique, tenues  pour le surf des neiges à savoir combinai-

sons de ski, pantalons de ski, fuseaux, vestes de ski, 

pantalons de surf des neiges, vestes et pantalons de surf 

des neiges, tenues de skateboard, tabliers, pyjamas, 

vêtements de nuit, robes de chambre, sortie de bain, 

sous-vêtements, lingerie, bas, collants, chaussettes, 

gilets, ceintures, bretelles, mitaines, gants, écharpes, 

cache oreilles, bandanas, bonnets, bandeaux, chapeaux, 

visières, casquettes, capuches et couvre-chefs à visières, 

chaussons, bottines, chaussures, chaussures, chaussures 

de plage, sandales avec languettes et brides, chaussures 

spéciales pour la gymnastique, les sports, chaussures de 

piste, chaussures d’athlétisme, bottines de sport, après-

ski, chaussures de surf des neiges, chaussures de ski, 

chaussures de surf cerfs-volants, chaussures pour 

planches de surf. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66727                          (151)   09 Avril 2014 

(732) Monsieur FERGUENE Redouane 

 B.P. 39D, Ouled Yaïch, 09100 Blida 

 ALGERIE. 

 

 
 

(511) 3. 

Savon. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66740                            (151)   24 Juin 2013 

 

(732) UNILEVER N.V. 

 Weena 455 

 3013 AL, Rotterdam 

 HOLLANDE. 

 

(740) Maître M. Sator 

 

 
 

(511) 3. 

Savons, produits de nettoyage ; parfumerie, huiles es-

sentielles ; produits d’aromathérapie ; préparations pour 

le massage ; désodorisants et produits de toilette contre 

la transpiration ; préparations capillaires ; produits de 

toilette non médicamenter ; produits pour la douche et le 

bain ; préparations pour les soins de la peau ; huiles, 

crèmes et lotions pour la peau ; produits de rasage ; 

produits avant-rasage et après rasage ; dépilatoires ; 

produits pour le bronzage et préparations pour la protec-

tion solaire ; produits cosmétiques ; fards et produits 

démaquillants ; gelée de pétrole ; produits de soin pour 

les lèvres ; talc de toilette ; ouate, bâtonnets ouates ; 

tampons, serviettes et lingettes à usage cosmétique ; 

tampons, serviettes et lingettes humidifiés ou imprègnes 

de lotions nettoyantes ; masques de beauté, masques 

pour le visage.  

_____________________________________________ 

 

(111) 66754                      (151)   06 Février 2014 

 

(732) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED. 

 Fine Building, Sharif Hussein Bin Ali Street 

 P.O. Box 154 

 Amman 11118 

 JORDANIE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 
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(511) 5, 16. 

Papier, mouchoirs en papier et en coton utilisés dans les 

préparations pharmaceutiques et sanitaires ainsi que les 

serviettes hygiéniques, couches pour bébés. Papier hy-

giénique et produits en papier de tous genres, y compris 

les mouchoirs en papier, papiers hygiéniques, serviettes 

en papier,  mouchoirs en papier pour nettoyer, serviettes 

hygiéniques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66755                      (151)   06 Février 2014 

 

(732) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED. 

 Fine Building, Sharif Hussein Bin Ali Street 

 P.O. Box 154 

 Amman 11118 

 JORDANIE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 

 

 
 

(511) 5, 16. 

Papier, mouchoirs en papier et en coton utilisés dans les 

préparations pharmaceutiques et sanitaires ainsi que les 

serviettes hygiéniques, couches pour bébés. Papier hy-

giénique et produits en papier de tous genres, y compris 

les mouchoirs en papier, papiers hygiéniques, serviettes 

en papier, mouchoirs en papier pour nettoyer, serviettes 

hygiéniques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66758                         (151)   28 Novembre 2013 

 

(732) Monsieur  DJOUIDER Ali 

 Lot Ben Yettou N° 75, Hai El-Moudjahed 

 Bourouba, Alger 

 ALGERIE. 

 

EL FEROUDJ 
 

(511) 29, 31, 43. 

Restauration. Élevage de volailles. Conserverie de vo-

lailles. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66778                  (151)   25 Novembre 2013 

 

(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.  

 Vevey, 

 SUISSE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

COUNTRY CORN FLAKES 
 

(511) 30. 

Café, essences de café et extraits de café ; mélange de 

café, et de chicorée ; préparations à utiliser comme 

succédanés du café ; thé, extraits de thé ; cacao, et pré-

parations à base de cacao ; chocolat, produits du choco-

lat (pour alimentation), confiserie non médicamenteuse 

et sucre candi ; sucre ; farine, préparations faites de 

céréales et ou de riz et/ou de farine comme aliments 

destinés à la consommation humaine ; pain,  biscuits 

(autres que les biscuits pour animaux), cookies, gâteaux, 

pâtisserie ; crèmes, glaces, sorbets, confiserie surgelée, 

et préparations pour faire des crèmes glacés et /ou des 

sorbets et/ou de la confiserie surgelée ; miel et succéda-

nés du miel ; aliments pour collations, repas préparés, 

desserts et poudings ; tous compris dans cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66784                  (151)   25 Novembre 2013 

 

(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.  

 Vevey, 

 SUISSE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

HONEY STARS 
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(511) 30. 

Café, essences de café et extraits de café ; mélange de 

café, et de chicorée ; préparations à utiliser comme 

succédanés du café ; thé, extraits de thé ; cacao, et pré-

parations à base de cacao ; chocolat, produits du choco-

lat (pour alimentation), confiserie non médicamenteuse 

et sucre candi ; sucre ; farine, préparations faites de 

céréales et ou  de riz et/ou de farine comme aliments 

destinés à la consommation humaine ; pain,  biscuits 

(autres que les biscuits pour animaux), cookies, gâteaux, 

pâtisserie ; crèmes, glaces, sorbets, confiserie surgelée, 

et préparations pour faire des crèmes glacés et /ou des 

sorbets et/ou de la confiserie surgelée ; miel et succéda-

nés du miel ; aliments pour collations, repas préparés, 

desserts et poudings ; tous compris dans cette classe. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66792                 (151)   24 Septembre 2013 

 

(732) LEVI STRAUSS & CO. 

 1155 Battery Street, San Francisco, 

 California, 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

 (740) Maître Maya Sator 

 

 
 

(511) 25. 

Tous vêtements et notamment pantalons, caleçons sur-

touts, bleus (bleu jeans), pantalons de travail, pantalons 

de sport, blouses, "jumpers", chemises, manteaux, gilets 

et tabliers pour ouvriers. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66793                 (151)   24 Septembre 2013 

 

(732) LEVI STRAUSS & CO. 

 1155 Battery Street, San Francisco, 

 California, 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

 (740) Maître Maya Sator 

 

 
 

(511) 25. 

Tous vêtements et notamment pantalons, caleçons sur-

touts, bleus (bleu jeans), pantalons de travail, pantalons 

de sport, blouses, "jumpers", chemises, manteaux, gilets 

et tabliers pour ouvriers. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66794                 (151)   24 Septembre 2013 

 

(732) LEVI STRAUSS & CO. 

 1155 Battery Street, San Francisco, 

 California, 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

 (740) Maître Maya Sator 

 

 
 

(511) 25. 

Tous vêtements et notamment pantalons, caleçons sur-

touts, bleus (bleu jeans), pantalons de travail, pantalons 

de sport, blouses, "jumpers", chemises, manteaux, gilets 

et tabliers pour ouvriers. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66795                 (151)   24 Septembre 2013 

 

(732) LEVI STRAUSS & CO. 

 1155 Battery Street, San Francisco, 

 California, 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

(740) Maître M. Sator 

 

LEVI'S 
 

(511) 25. 
Tous vêtements et notamment pantalons, caleçons sur-

touts, bleus (bleu jeans), pantalons de travail, pantalons 

de sport, blouses, "jumpers", chemises, manteaux, gilets 

et tabliers pour ouvriers. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66826                              (151)   01 Août 2013 

 

(732) OTSUKA PHARMACEUTICALCO. LTD. 

 9, 2-Chome, Kanda Tsukasa, Cho Chiyoda-Ku, 

 Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

CARTEOL 
 

(511) 5. 

Produits pharmaceutiques et médicaments. 

_____________________________________________ 
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(111) 66828                 (151)   25 Décembre 2013 
 

(732) H. MUEHLSTEIN & CO. , INC. 

 800 Connecticut Avenue, Norwalk, 

 Connecticut 06854 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

 
 

(511) 17. 

Polymères en plastique et en caoutchouc en tous genres 

et catégories utilisés dans les procédés de fabrication, à 

savoir moulage par injection, moulage par rotation, 

moulage par extrusion-soufflage, par compression, 

extrusion, composition, mixage et mélange. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66832                     (151)   06 Février 2014 
 

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

 One Merck Drive, Whitehouse Station, 

 New Jersey 08889, 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître M. A. Badri 
 

GARDASIL 
 

(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) 66872                      (151)   15 Janvier 2014 
 

(732) QUIMICAS ORO, S.A. 

 Société espagnole 

 Ctra. C-234 de Valencia-Ademuz-Km.13'100 

 Izquiedra.-46.184 San Antonio de Benagever, 

 Valencia 

 ESPAGNE. 
 

(740) Maître M. Sator 
 

 

(511) 3. 

Préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver, préparations pour nettoyer, polir, recurer et 

abraser, savons, parfums, huiles essentielles, produits 

cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66900                           (151)   01 Avril 2014 

 

(732) UNILEVER N.V. 

 Weena 455 

 3013 AL, Rotterdam 

 HOLLANDE. 

 

(740) Maître Maya Sator 
 

SUNSILK 
 

(511) 3. 

Savons, produits de nettoyage ; produits pour le soin des 

cheveux, colorants pour cheveux, teintures pour che-

veux, lotions capillaires, produits pour l’ondulation, 

shampooings, après-shampooings, laques pour les che-

veux, poudre pour les cheveux, produits de coiffage, 

mousses pour les cheveux, glaçures capillaires, gels 

pour les cheveux, produits hydratants pour les cheveux, 

liquides capillaires, traitements de préservation des 

cheveux, traitements pour la dessiccation des cheveux, 

huiles capillaires, toniques capillaires, crèmes pour les 

cheveux, préparations pour le bain et la douche, désodo-

risants, anti-transpirants. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66906                          (151)   04 Mars 2014 

 

(732) ELI LILLY AND COMPANY. 

 Société de droit américain 

 Lilly Corporate Center 

 Indianapolis, Indiana 46285 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

 (740) Maître Maya Sator 
 

STRATTERA 
 

(511) 5. 

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

maladies et troubles du système nerveux central ; prépa-

rations pharmaceutiques pour le traitement du déficit de 

l’attention et de troubles d’hyperactivité. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66911                      (151)   10 Février 2014 

 

(732) VISARD SRL. 

 Via Giacomelli, 16 

 31100 Treviso 

 ITALIE. 
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(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
 

 
 

(511) 9. 

Lunettes de soleil, pince-nez, montures de lunettes, étuis 

pour lunettes. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66921                      (151)   12 Février 2014 

 

(732) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

(faisant également commerce sous le nom de 

Honda Motor Co., Ltd) 

1-1, Minami-Aoyama, 2-Chome 

 Minato-Ku, Tokyo 107-8556 

 JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 7, 12, 16, 27, 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) ; instruments agricoles autres que 

ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les 

œufs ; parties et accessoires des produits cités inclus 

dans cette classe. Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau, parties et accessoires des 

produits cités inclus dans cette classe. Papier, carton et 

produits en ces matières, non compris dans d’autres 

classes ; produits de  l’imprimerie ; articles pour re-

liures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 

collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 

les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles 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 

compris es dans d’autres classes) ; caractères 

d’imprimerie ; clichés. Tapis, paillassons, nattes, lino-

léum et autres revêtements de sols ; tentures murales 

non en matières textiles. Construction ; réparation ; 

services d’installation. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66935                             (151)   10 Mai 2013 

 

(732) RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LTD. 

 Dansom Lane, Hull HU 8 7DS 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître Dj. A. Bouchama 
 

GAVISCON 

(511) 5. 

Préparations et matières pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66942                             (151)   27 Août 2013 

 

(732) S.C. JOHNSON & SON, INC. 

 Société de l’Etat de Wisconsin 

 1525 Howe Street, 

 Racine, Wisconsin 53403-2236 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

  

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 5. 

Préparations pour tuer les mauvaises herbes et détruire 

la vermine ; insecticides, pesticides, fongicides, herbi-

cides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66948                             (151)   11 Juin 2013 

 

(732) Monsieur GAID Fethi 

 Lot N° 120, Hamiz 04, Dar-El-Beida, Alger 

 ALGERIE. 

 

FRUITSOFT 
 

FS 
 

(511) 3. 

Parfums et cosmétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66956                       (151)   06 Février 2014 

 

(732) UNILEVER N.V. 

 Weena 455 

 3013 AL, Rotterdam 

 HOLLANDE. 

 

 (740) Maître Maya Sator 

 

 
 

(511) 29, 30. 

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

légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
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compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-

ca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations 

faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever, sel, moutarde ; vinaigre, sauces (con-

diments) ; épices ; glace à rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 66981                      (151)   05 Février 2014 

 

(732) NOVO NORDISK A/S. 

 Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

LEVEMIR 
 

(511) 5. 

Préparations anti-diabétiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67005                      (151)   23 Janvier 2014 

 

(732) MUNISH GUPTA, AMAN SIGNAL AND SA-

CHIN SINGAL. 

 (faisant également commerce sous le nom de 

Windsor Exports). 

C-88, Inderpuri, New Delhi 110012 

 INDE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 7, 12. 

Machines à préparer les boissons gazeuses, appareils à 

préparer l’eau gazeuse, pompes d’aération pour aqua-

riums, élévateurs agricoles, outils agricoles autre que les 

outils manuels, machines agricoles, alternateurs, essieux 

pour machines, paliers (billes de roulement), paliers 

pour arbres de transmission, paliers (pièces de ma-

chines), transporteurs automatiques à bandes, courroies 

pour transporteurs, courroies pour machine, courroies 

pour moteurs, machines à plier, sections (hache-paille à 

couteau hélicoïdaux), sections (pièces de machines), 

soufflantes, machines soufflantes pour la compression, 

transport et aspiration des grains, capsuleuses, souti-

reuses à bouteilles, laveuses de bouteilles, chaises de 

paliers pour machines, garniture de freins autres que 

ceux destinés aux véhicules, segments de freins autres 

que ceux destinés aux véhicules, brosses (dynamo), 

brosses actionnées électroniquement, brosses (pièces de 

machines), brosses de carbone (électricité), machines 

centrifuges, pompes centrifuges, sections pour hache-

paille à couteaux hélicoïdaux, chaînes (de transmission) 

autres que celles destinés aux véhicules terrestres, 

pompes à air comprimé, compresseurs (machines), bé-

tonnières (machines), bielles pour machines et moteurs, 

câbles de contrôles pour machines ou moteurs, contrôles 

(hydrauliques) pour machines et moteurs, transporteurs 

(machines), machines de corderie, machines à écosser le 

maïs, accouplements autres que pour les véhicules ter-

restres, capots (pièce de machines), vilebrequins, carters 

de moteurs pour machines et moteurs, bras de manivelle 

(pièces de machines), cultivateurs (machines), généra-

trices de courant, culasses pour moteurs, cylindres pour 

machines, cylindres pour moteurs, cylindres (pistons) 

génératrices d’alimentation d’urgence, moteurs autres 

que ceux destinés aux véhicules terrestres, courroies  de 

ventilateur pour moteurs, ventilateurs pour moteurs, 

machines de remplissage, moulins (machines à moudre 

les grains de céréales en farine), volants (machines), 

embrayages autres que ceux destinés aux véhicules, 

génératrices (de courant), génératrices d’électricité 

boîtes de lubrification (pièces de machines), bagues de 

lubrification (pièces de machines), pilons, meules 

(pièces de machines), carters (pièces de machines), 

outils portatifs autres que les outils manuels, machines 

d’emballage, segments de piston, pistons pour cylindres, 

pistons pour moteurs, pistons (pièces de machines), 

charrues, poulies, poulies (pièces de machines), pulvéri-

sateurs (machines, pompes diaphragmes, pompes (ma-

chines), pompes (pièces de machines ou moteurs), ra-

diateurs (de refroidissement) pour moteurs, moisson-

neuses, bagues à bille pour paliers, bagues de lubrifica-

tion (pièces de machines), anneaux (pistons), paliers à 

galets, joints d’étanchéité, herses, machines de récolte, 

machines à écosser (maïs et graines), appareils 

d’allumage pour moteurs à combustion interne, injec-

teurs de moteurs, joints (pièces de moteurs), joints de 

cardan (universels), pompes de lubrification, volants de 

machines, outils pour machines, roues de machines, 

collecteurs (échappement) pour moteurs, machines à 

préparer de l’eau minérale, mixeurs (machines), ma-

chines de mixage, moteurs électriques autres que ceux 

destinés aux véhicules terrestres, moules, pots 

d’échappement pour moteurs, paliers autolubrifiants, 

séparateurs, machines d’ensemencement, accouplement 

d’arbres (machines), arbres (paliers pour la transmis-

sion), charrues à socs, silencieux pour moteurs, démar-

reurs pour moteurs, batteuses, chaînes de  transmission 

autres que celles destinés aux véhicules terrestres, arbres 

de transmission(pour paliers),arbres de transmission ( 

autres que celles destinées aux véhicules terrestres), 

transmission pour machines, transmissions autres que 

celles destinées aux véhicules terrestres, joints univer-
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sels, (joints de cardan), appareils de soudure fonction-

nant au gaz, machines électriques de soudure. Carrosse-

rie de véhicules, chaînes pour automobiles, châssis pour 

automobiles, capotes pour automobiles, essieux pour 

véhicules, garniture de freins pour véhicules, segments 

de freins pour véhicules, mâchoires de freins pour véhi-

cules, freins pour véhicules, pare-chocs pour automo-

biles, bouchons de réservoirs (essence) pour véhicules, 

châssis (véhicules), embrayages pour véhicules ter-

restres, bielles de jonction pour véhicules), embrayages 

pour véhicules terrestres, bielles de jonction pour véhi-

cules terrestres (autres que les pièces de moteurs), ac-

couplements pour véhicules terrestres, housses (de 

sièges) pour véhicules, carters pour composants de vé-

hicules terrestres (autres que ceux destinés aux mo-

teurs), signaux de directions pour véhicules, actionneurs 

de chaînes pour véhicules terrestres, moteurs 

d’entraînement pour véhicules terrestres, moteurs pour 

véhicules terrestres, roues libres pour véhicules ter-

restres, avertisseurs sonores (klaxons) pour véhicules, 

dévidoirs mobiles, chapeaux de roues, moyeux pour 

roues de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, 

garnitures (de freins) pour véhicules terrestres, rétrovi-

seurs, autocaravanes, moteurs, moteurs électriques pour 

véhicules, engrenage de réduction pour véhicules ter-

restres, inverseur d’alarmes, jantes pour véhicules, 

housses pour sièges de véhicules, sièges pour véhicules, 

harnais de sécurité pour sièges de véhicules, segments 

(de freins)  pour véhicules, amortisseurs pour automo-

biles amortisseurs (suspension) pour véhicules, ressorts 

d’amortissement pour véhicules, freins à sabots pour 

véhicules, signaux (de direction) pour véhicules, étriers 

pour rayons de roues, rayons pour roues de véhicules, 

volants, amortisseurs de suspension pour véhicules, 

ressorts de suspension (véhicules), hayons élévateurs 

(pièces de véhicules terrestres), tracteurs, remorques 

(véhicules), chaînes de transmission pour véhicules 

terrestres, arbres de transmission pour véhicules ter-

restres, transmissions pour véhicules terrestres, trains 

roulants, valves pour pneus de véhicules (pneus), pare-

chocs pour véhicules, jantes pour véhicules, roues à 

rayons métalliques de véhicules, pneumatiques de véhi-

cules(pneus), roues de véhicules, roues de véhicules 

(moyeux de roues de véhicules), moyeux de roues de 

véhicules (bande), moyeux de roues (véhicules), 

brouettes, roues (de véhicules), fenêtre pour véhicules, 

vitres pour véhicules, essuie glaces, pare-brise. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67006                      (151)   15 Janvier 2014 

 

(732) TOTAL SA. 

2, place de la coupole, la Défense 6 

 92400 Courbevoie,  

FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

AZALT 

(511) 19. 

Asphalte, bitume, goudron et leurs produits dérivés, 

notamment pour le revêtement  de chaussée. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67007                      (151)   15 Janvier 2014 

 

(732) TOTAL SA. 

2, place de la coupole, la Défense 6 

 92400 Courbevoie,  

FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

  

AQUALT 
 

(511) 19. 

Asphalte, bitume, goudron et leurs produits dérivés, 

notamment pour le revêtement de chaussée. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67018                         (151)   09 Juillet 2013 

 

(732) BIG STAR CO., LTD. 

 15 Soi. Rama 2, Soi. 100 Rama 2 Road 

 Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 10150 

 THAILANDE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

 

 
 

(511) 25. 

Souliers, sandales, chaussures de sport, pantoufles, 

chaussettes, chaussures de plages. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67019                          (151)   07 Août 2013 

 

(732) ASTRAZENECA AB. 

 SE 151 85 Södetälje 

 SUEDE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

 



 

 

 

 

 

 

     Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle  -   الصنــاعــيــــة الرسمـــي   للمـلـكـيـــة    المنشـــور       

   RENOUVELLEMENTS    N° 10 :    رقم ــــديــــدتج       

 

52 

(511) 1, 2, 5, 9, 10, 29, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44. 

Produits chimiques utilisés  dans l’industrie, la science, 

l’agriculture et la sylviculture ; résines artificielles non-

traitées, matières plastiques non traitées ; substances 

chimiques pour conserver les produits alimentaires ; 

matières tannantes ; adhésives utilisées dans l’industrie. 

Colorants. Préparations et substances pharmaceutiques. 

Programmes d’ordinateurs. Appareils et instruments 

chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires. Pro-

téine traité et préparée et myco-protéine pour consom-

mation humaine. Services consultatifs ayant rapport à la 

conduite des affaires, organisation des affaires, ou des 

affaires administratives, affaires de recherches. Assis-

tance de gestion des affaires commerciales. Démonstra-

tion de produits dans le but promotionnel. Distribution 

d’échantillons. Dépôt, suivi et maintien de demande 

d’enregistrement de droit de propriété intellectuelle. 

Agence de services d’import-export. Communication 

d’information commerciale. Administration des affaires 

financières. Services consultatifs ayant rapport aux 

affaires financières. Gestion et affaires immobilières. 

Parrainage sportif d’activités et d’évènements culturels.  

Services consultatifs et communications d’information 

ayant rapport à : la peste et le contrôle de la vermine,  

tuer les mauvaises herbes et comment traiter les mala-

dies des plantes ; services de communications pour la 

peste et le contrôle de la vermine, pour tuer les mau-

vaises herbes et l’application de fongicides. Services 

consultatifs ayant rapport à l’emmagasinage des pro-

duits chimiques, agrochimiques, colorants et pharma-

ceutiques. Emmagasinage de produits chimiques, agro-

chimiques, colorants et pharmaceutiques. Transport et 

livraison de produits par route, rail, eau ou par air. Edu-

cation et institution d’enseignement en : qualité de con-

trôle, matériel, teinture, applications de pesticides, fon-

gicides et pour tuer les mauvaises herbes, ou dans le 

fonctionnement des plantes et le procédé pour la fabri-

cation des produits chimiques, agrochimiques, colorants 

et pharmaceutiques. Enseignement et démonstration de 

n’importe laquelle opération énumérée ci-dessus. Ar-

rangement et organisation de conférences. Arrangement 

et organisation de symposium. Analyses et recherches 

chimiques, programmes d’ordinateur. Etude de la ges-

tion agricole. Création et essai de nouveaux produits. 

Analyses et essais de diagnostic. Exploitation et licence 

des droits de propriété intellectuelle. Services consulta-

tifs fermiers. Test génétique et empreinte digitale géné-

tique. Recherche industrielle. Laboratoire d’analyses et 

de recherches. Services juridiques. Services profession-

nels relatifs à l’exploitation, la contrefaçon et la licence 

des droits de propriété intellectuelle. Communication 

d’information de produits ménagers, demandes 

d’environnement et de sécurité. Contrôle et de la quali-

té. Recherche technologique. Essai de matériels. Essai 

de plantes. Essai de produits. Services consultatifs ayant 

rapport  aux soins de  santé ; services consultatifs rela-

tifs à la santé ; services de soins de santé ; conseils 

pharmaceutiques ; conseils médicaux ; services pharma-

ceutiques ; services médicaux. 

_____________________________________________ 

(111) 67063                           (151)   01 Avril 2014 

 

(732) Monsieur CHAKIB Samir 

 12, Rue Mechri Abelkader,  

Saint-Eugène, Oran 

 ALGERIE. 
 

 
 

(511) 29, 35, 39. 

Import, export et distribution des produits congelés de la 

terre et de la mer. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67065                      (151)   15 Janvier 2014 

 

(732) TOTAL SA. 

2, place de la coupole, la Défense 6 

 92400 Courbevoie,  

FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 
  

MODULOTAL 
 

(511) 19. 

Asphalte, bitume, goudron et leurs produits dérivés, 

notamment pour le revêtement de chaussée. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67066                      (151)   15 Janvier 2014 

 

(732) TOTAL SA. 

2, place de la coupole, la Défense 6 

 92400 Courbevoie,  

FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 
  

ORNITAL 
 

(511) 19. 

Asphalte, bitume, goudron et leurs produits dérivés, 

notamment pour le revêtement de chaussée. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67067                      (151)   15 Janvier 2014 

 

(732) TOTAL SA. 

2, place de la coupole, la Défense 6 

 92400 Courbevoie,  

FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

  

KROMATIS 
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(511) 19. 

Asphalte, bitume, goudron et leurs produits dérivés, 

notamment pour le revêtement de chaussée. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67068                      (151)   15 Janvier 2014 

 

(732) TOTAL SA. 

2, place de la coupole, la Défense 6 

 92400 Courbevoie,  

FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 
 

REGENIS 

 

(511) 19. 

Asphalte, bitume, goudron et leurs produits dérivés, 

notamment pour le revêtement de chaussée. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67069                      (151)   15 Janvier 2014 

 

(732) TOTAL SA. 

2, place de la coupole, la Défense 6 

 92400 Courbevoie,  

FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 
 

GREENFLUX 

 

(511) 19. 

Asphalte, bitume, goudron et leurs produits dérivés, 

notamment pour le revêtement de chaussée. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67070                      (151)   15 Janvier 2014 

 

(732) TOTAL SA. 

2, place de la coupole, la Défense 6 

 92400 Courbevoie,  

FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 
 

STELOX 

 

(511) 19. 

Asphalte, bitume, goudron et leurs produits dérivés, 

notamment pour le revêtement de chaussée. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67072                         (151)   09 Mars 2014 

 

(732) LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER 

 Société par actions simplifiée 

 6, avenue de l’Europe, 78400 Chatou 

 FRANCE. 

(740) Maître Maya Sator 

 

HELI-KIT 
 

(511) 1, 5. 

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences. 

Produits pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67077                (151)   18 Novembre 2013 

 

(732) S A R L  CARIE. 

 Lots 113/114/115, Zone Industrielle de 

  Dar-El-Beida, Alger 

 ALGERIE.  

 

 
 

(511) 30. 

Gomme à mâcher. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67084                  (151)   19 Novembre 2013 

 

(732) SONEX INTERNATIONAL CO. (L.L.C.) 

 P.O. Box 43921, Dubai, 

 EMIRATS ARABES UNIS. 

 

(740) Maître N. E. Djelliout 

 

 
 

(511) 7, 9, 11. 

Matériels et accessoires audiovisuels d’enregistrement, 

réfrigérateurs, machines à laver de couleur, appareils 

ménagers électriques, téléphones et matériel de télé-

communications, téléphones mobiles, lave-vaisselle, 

aspirateurs, couteau électrique, machine à coudre, fers à 

repasser, ustensiles de cuisson. Jeux et jouets électro-

niques, équipement  et accessoires photographiques, 

articles pour équipement informatique, équipement de 

réception satellite, autoradios, bandes magnétiques de 

nettoyage de tête, tourne-disques, chargeurs de batteries, 

télévisions, amplificateurs, écrans de projection, appa-

reils de copie, cassettes vidéo, magnétoscopes, amplifi-

cateur pour l’enregistrement du son, radio, télescopes, 

microphones trépieds pour appareils photographiques, 

appareils photographiques, compact disque, vidéo et 

autres appareils avec télévision, carte son, sonnettes 

électriques. Climatiseurs, moulin à café/machine à ca-

fé/torréfacteur à café, appareils de séchage, chauffe-

eau/appareils pour chauffer l’eau, cuisinière électrique, 

réfrigérants d’air, stérilisateurs d’air, appareils de clima-

tisation, congélateurs, appareils à refroidissement, four 

culinaire à rayons, barbecues, filtres à eau, brûleurs à 

gaz/brûleurs/chauffe-assiettes, fours de boulangerie, 
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stérilisateurs, réchauds, plaques chauffantes/élément 

chauffant, moules de cuisson, sèche-cheveux, torches, 

lanternes, rôtissoires, éléments de chauffage, appareils 

de cuisson, glacières, cafetières à pression, cuisinières à 

pression électriques, appareils de chauffage, ustensiles 

de cuisine, appareils de chauffage électriques, ventila-

teurs, cuisinières à pression, friteuses, appareils de sé-

chage, fours, sèche-mains, chaudières, poêles, pots 

électriques, brûleurs, micro-ondes, appareils à boire 

l’eau. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67093                 (151)   09 Septembre 2013 
 

(732) BOSCH CORPORATION. 

 3-6-7, Shibuya, 

 Shibuya-Ku, Tokyo 

 JAPON. 
 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  
 

 
 

(511) 7. 

Moteurs (à l’exception des véhicules terrestres) ainsi 

que leurs pièces et parties constitutives, moteur à com-

bustion interne, moteurs à essence, moteurs diesel ainsi 

que leurs pièces et parties constitutives, système 

d’injection de carburant diesel, pompes distributrices, 

pompes d’injection en ligne, pompes d’injection sans 

arbres à cames, systèmes de régulation d’injection élec-

tronique du carburant, systèmes de distribution et de 

régulation du débit d’injection, gicleurs de carburant, 

chronomètres à déclanchement automatique, porte-

injecteurs, systèmes électroniques d’injection d’essence, 

pompes à carburant, injecteurs de carburant, appareils 

d’essai pour injection du carburant diesel, vérificateurs 

de gicleurs à carburant (pistolet), vérificateurs de 

pompes, vérificateurs de gicleurs à carburant (pistolet), 

vérificateurs de  moteurs à combustion interne, fumi-

mètres, pompes pour être utilisées avec des équipement 

hydrauliques, pompes à engrenages, valves à direction 

variable, pilotes examinateurs de valves, valves solé-

noïdes, appareils électro-hydrauliques pour la régulation 

d’attelage, valves de commande d’orientation, outils de 

dressage, outils de dressage avec capteurs d’émission 

acoustiques, démarreurs pour moteurs à combustion 

interne, unités de préchauffage rapide pour systèmes de 

démarrage diesel, robots d’assemblage, robots de con-

trôle, machines et instruments hydrauliques ainsi que 

leurs pièces et parties constitutives, pompes ainsi que 

leurs pièces et parties constitutives, compresseurs, com-

presseurs à piston, compresseurs volumétriques rotatifs, 

machines soufflantes ainsi que leurs parties constitu-

tives, machines et instruments agricoles ou de construc-

tion  et leurs pièces et parties constitutives ainsi que tous 

les autres produits inclus dans la classe 7.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67094                       (151)   07 Janvier 2014 

(732) BOSCH CORPORATION. 

 3-6-7, Shibuya, 

 Shibuya-Ku, Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  

 

 

 
 

(511) 7. 

Moteurs (à l’exception des véhicules terrestres) ainsi 

que leurs pièces et parties constitutives, moteur à com-

bustion interne, moteurs à essence, moteurs diesel ainsi 

que leurs pièces et parties constitutives, système 

d’injection de carburant diesel, pompes distributrices, 

pompes d’injection en ligne, pompes d’injection sans 

arbres à cames, systèmes de régulation d’injection élec-

tronique du carburant, systèmes de distribution et de 

régulation du débit d’injection, gicleurs de carburant, 

chronomètres à déclanchement automatique, porte-

injecteurs, systèmes électroniques d’injection d’essence, 

pompes à carburant, injecteurs de carburant, appareils 

d’essai pour injection du carburant diesel, vérificateurs 

de gicleurs à carburant (pistolet), vérificateurs de 

pompes, vérificateurs de gicleurs à carburant (pistolet), 

vérificateurs de  moteurs à combustion interne, fumi-

mètres, pompes pour être utilisées avec des équipement 

hydrauliques, pompes à engrenages, valves à direction 

variable, pilotes examinateurs de valves, valves solé-

noïdes, appareils électro-hydrauliques pour la régulation 

d’attelage, valves de commande d’orientation, outils de 

dressage, outils de dressage avec capteurs d’émission 

acoustiques, démarreurs pour moteurs à combustion 

interne, unités de préchauffage rapide pour systèmes de 

démarrage diesel, robots d’assemblage, robots de con-

trôle, machines et instruments hydrauliques ainsi que 

leurs pièces et parties constitutives, pompes ainsi que 

leurs pièces et parties constitutives, compresseurs, com-

presseurs à piston, compresseurs volumétriques rotatifs, 

machines soufflantes ainsi que leurs parties constitu-

tives, machines et instruments agricoles ou de construc-

tion  et leurs pièces et parties constitutives ainsi que tous 

les autres produits inclus dans la classe 7.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67116                                   (151)   09 Avril 2014 

 

(732) Monsieur HAOUAS Merouane 

 N° 8, Cité El-Aïchi, Ouled Yaïch, 

 Blida 09000 

 ALGERIE. 
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(511) 30. 

Produits de pâtisserie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67141                  (151)   07 Novembre 2013 

 

(732) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 

 801 Main Avenue, 

 Norwalk, Connecticut 06851 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  

 

 
 

(511) 33. 

Boissons alcooliques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67145              (151)   20 Mars 2014 

 

(732) GITI TIRE PTE. LTD. 

 9 Oxley Rise, # 01-02 The Oxley, 

 Singapore 238697 

 SINGAPOUR. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  

 

GITI 
 

(511) 12. 

Pneus pour véhicules. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67167                         (151)   01 Août 2013 

 

(732) COLGATE PALMOLIVE COMPANY. 

 Société de l’Etat de Delaware 

 300 Park Avenue, New York, New York 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 
 

(511) 3. 

Shampooing pour les cheveux. Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver ; préparations 

pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour les cheveux ; dentifrices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67173                (151)   12 Septembre 2013 

 

(732) LESAFFRE ET COMPAGNIE 

Société anonyme à directoire et conseil de sur-

veillance 

 41, Rue Etienne Marcel 

 75001 Paris  

 FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

 
 

(511) 30. 

Farines et préparations faîtes de céréales, pain, pâtisse-

rie et confiserie, gâteaux, biscuits, sucre, glaces comes-

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

lever ; ingrédients et additifs pour l’amélioration des 

produits de panification à usage ménager (améliorants 

de panification), ferment pannaire, arômes, alimen-

taires ; sel. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67183                        (151)   24 Juillet 2013 

 

(732) ABDULRAHMAN & MOHAMED A. AZIZ 

AL-SHALAN CO. 

 P.O. Box 1620, Riyadh 11441 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 
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(511) 30. 

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

café ; farine et préparations faites de céréales, pain, 

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop 

de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, mou-

tarde ; vinaigre, sauces (condiments) épices ; glaces à 

rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67184                        (151)   24 Juillet 2013 

 

(732) ABDULRAHMAN & MOHAMED A. AZIZ 

AL-SHALAN CO. 

 P.O. Box 1620, Riyadh 11441 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 

 

 
 

(511) 30. 

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

café ; farine et préparations faites de céréales, pain, 

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop 

de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, mou-

tarde ; vinaigre, sauces (condiments) épices ; glaces à 

rafraîchir. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67185                         (151)   11 Septembre 2013    

 

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY. 

 321, Yangjae-Dong, Seocho-Gu,  

 Seoul 137-938 

 COREE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  

 

TUCSON 

(511) 12. 

Voiture de transport, fourgonnettes, véhicules usage 

multiples, voitures utilitaires sport, autobus, tracteurs, 

camion, moteur voitures de course, parties et acces-

soires de tous les produits précités inclus en classe 12. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67211                  (151)   05 Décembre 2013    

 

(732) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX 

 SE-105 45 Stockholm, 

 SUEDE 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

 
 

(511) 7, 8, 9, 11, 21, 35. 

Machines à laver, essoreuses, sèches linges, calandres 

pour blanchisserie, repasseuses, tables de repérage, 

lave-vaisselle, machines de mixage d’aliments, robots 

de cuisine, machines à couper, broyeuses, machines 

d’empaquetage sous vide, convoyeurs de casier et pla-

teaux, broyeurs d’ordures, compresseurs pour réfrigéra-

teurs et congélateurs ; machines pour nettoyage à haute 

pression, machines à polir le sol, aspirateurs, sacs à 

poussières et filtres pour aspirateurs. Scieuses élec-

triques, scieuses à chaîne, scieuses de déblaiement, 

scieuses passe-partout, déchiqueteuses, cultivateurs 

rotatifs, tondeuses à gazon, tondeuses à gazon conduc-

tibles, tracteurs de jardins, cisailles à haie, dresseuses, 

coupeuses de brosses, souffleries, chasse-neige à souf-

flerie, aspirateurs de jardin, pompes à eau, aérateurs de 

gazon, scarificateurs, coupeuses de gazon, broyeuses de 

chicot, scierie, perceuses à noyaux, supports de per-

ceuses, tronçonneuses de planchers, tronçonneuses de 

mur, tronçonneuses de fils, tronçonneuses de tuiles et de 

maçonnerie, tronçonneuses à main, blocs d’alimentation 

machines à polir équipées de diamant. Outils et instru-

ments à main, tous à utiliser dans la sylviculture et 

l’horticulture ; séries d’outils de jardinage, comprenant 

des scies, des échenilloirs, des râteaux, des déplantoirs ; 

vrilles pour glaces, lames de scie à diamant, lames sou-

dées aux laser pour découpage à sec, trépans à noyau de 

diamant, fils de diamant, chaînes de diamant, outils à 

meuler, outils à polir de diamant et outils abrasifs. Fers 

à repasser. Système de gestion qui contrôle le déroule-

ment du lavage dans la blanchisserie professionnelle, 

vêtements de protection contre les accidents, casques de 

protection, instruments de mesure. Réfrigérateurs, con-

gélateurs, cuisinières, girls, fourneaux, fours à micro-

ondes, installation et appareils de climatisation, ventila-

teurs, hottes, plaques chauffantes encastrées, appareils 

de purification d’eau, armoires de séchage, cafetières 

électriques, chauffe-eau, épurateurs d’air, humidifica-

teurs, grille-pain, gaufriers électriques, armoires de 

décongélation, bain-marie, réfrigérateurs à refroidisse-

ment rapide, congélateurs  à congélation rapide, comp-

toirs frigorifiques, casiers pour présentation de produits 
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alimentaires, radiateurs. Appareils pour le ménage et la 

cuisine, verrerie, porcelaine, faïence, appareil 

d’époussetage et de nettoyage non électriques, chiffons 

à poussière, blouses de protection, casseroles non élec-

triques. Information pour les clients concernant la vente 

de tous les produits ci-dessus, publicité dans l’industrie 

et le commerce, décoration de vitrines. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67212                  (151)   05 Décembre 2013    

 

(732) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX 

 SE-105 45 Stockholm, 

 SUEDE 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

  

 
 

(511) 7, 8, 9, 11, 21, 25, 35, 39. 

Machines à laver, essoreuses, sèches linges, calandres 

pour blanchisserie, repasseuses, tables de repérage, 

lave-vaisselle, machines de mixage d’aliments, robots 

de cuisine, machines à couper, broyeuses, machines 

d’empaquetage sous vide, convoyeurs de casier et pla-

teaux, broyeurs d’ordures, compresseurs pour réfrigéra-

teurs et congélateurs ; machines pour nettoyage à haute 

pression, machines à polir le sol, aspirateurs, sacs à 

poussières et filtres pour aspirateurs. Scieuses élec-

triques, scieuses à chaîne, scieuses de déblaiement, 

scieuses passe-partout, déchiqueteuses, cultivateurs 

rotatifs, tondeuses à gazon, tondeuses à gazon conduc-

tibles, tracteurs de jardins, cisailles à haie, dresseuses, 

coupeuses de brosses, souffleries, chasse-neige à souf-

flerie, aspirateurs de jardin, pompes à eau, aérateurs de 

gazon, scarificateurs, coupeuses de gazon, broyeuses de 

chicot, scierie, perceuses à noyaux, supports de per-

ceuses, tronçonneuses de planchers, tronçonneuses de 

mur, tronçonneuses de fils, tronçonneuses de tuiles et de 

maçonnerie, tronçonneuses à main, blocs d’alimentation 

machines à polir équipées de diamant. Outils et instru-

ments à main, tous à utiliser dans la sylviculture et 

l’horticulture ; séries d’outils de jardinage, comprenant 

des scies, des échenilloirs, des râteaux, des déplantoirs ; 

vrilles pour glaces, lames de scie à diamant, lames sou-

dées aux laser pour découpage à sec, trépans à noyau de 

diamant, fils de diamant, chaînes de diamant, outils à 

meuler, outils à polir de diamant et outils abrasifs. Fers 

à repasser. Système de gestion qui contrôle le déroule-

ment du lavage dans la blanchisserie professionnelle, 

vêtements de protection contre les accidents, casques de 

protection, instruments de mesure. Réfrigérateurs, con-

gélateurs, cuisinières, girls, fourneaux, fours à micro-

ondes, installation et appareils de climatisation, ventila-

teurs, hottes, plaques chauffantes encastrées, appareils 

de purification d’eau, armoires de séchage, cafetières 

électriques, chauffe-eau, épurateurs d’air, humidifica-

teurs, grille-pain, gaufriers électriques, armoires de 

décongélation, bain-marie, réfrigérateurs à refroidisse-

ment rapide, congélateurs  à congélation rapide, comp-

toirs frigorifiques, casiers pour présentation de produits 

alimentaires, radiateurs. Appareils pour le ménage et la 

cuisine, verrerie, porcelaine, faïence, appareil 

d’époussetage et de nettoyage non électriques, chiffons 

à poussière, blouses de protection, casseroles non élec-

triques. Information pour les clients concernant la vente 

de tous les produits ci-dessus, publicité dans l’industrie 

et le commerce, décoration de vitrines. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67265                            (151)   17 Avril 2013    

 

(732) TRW INTELLECTUAL PROPERTY CORP. 

 Une société de l’Etat de Michigan 

 12025 Tech Center Drive, 

 Livonia, Michigan 48150 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE.  

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 7, 9, 12. 

Machines et machines-outils, moteurs (excepté pour 

véhicules) ;  accouplements et courroies de transmission 

(excepté pour véhicules) ; grands instruments pour 

l’agriculture, couveuses. Appareils et instruments scien-

tifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris 

la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-

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

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

d’enseignement, appareils automatiques déclenchés par 

l’introduction d’une pièce de monnaie ou un jeton, ma-

chines parlantes, caisses enregistreuses, machines à 

calculer, appareils extincteurs. Véhicules, appareils de 

locomotion par terre, par air ou par eau. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67366                       (151)   24 Février 2014    

 

(732) FOOT LOCKER RETAIL, INC. 

 112 West 34th Street, 

New York, NY, 10120 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE.  

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  

 

FOOT LOCKER 
 

(511) 25. 

Vêtements, chaussures, chapellerie.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67367                         (151)   11 Septembre 2013    
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(732) OCC ESTABLISHMENT 

 Staedtle 36, FL-9490 Vaduz 

 PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN. 

  

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  

 

 
 

(511) 38. 

Diffusion télévisée. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67374                 (151)   12 Décembre 2013    

 

(732) ACT DIŞ TICARET A.Ş. 

Büyükdere Caddesi Oya Sokak Devran 

 APT. No.2/1, Gayrettepe 34387, Istanbul 

 TURQUIE.  

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  

 

 
 

(511) 29, 30, 31, 32. 

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 pré-

parations 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. Bières ; eaux minérales et ga-

zeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de 

fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons.  

_____________________________________________ 

(111) 67380                  (151)  03 Novembre 2013  

 

(732) SOCIETE ENNADHAFA JUDY 

 B.P. 27 –CP 8011, Dar Chaabane El-Fehry,  

Nabeul  

 TUNISIE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(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 vétérinaire ; produits hygiéniques 

pour la médecine ; substances diététiques à usage médi-

cale, 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) 67385            (151)   15 Janvier 2014    

 

(732) QUIMICAS ORO, S.A. 

 Société Espagnole 

 Ctra. C-234 de Valencia-Ademuz-Km. 13'100 

 Izquierda.-46. 184 San Antonio De Benagever 

 Valencia 

 ESPAGNE.  

 

(740) Maître M. Sator 

  

 
 

(511) 5. 

Insecticides domestiques, préparation pour détruire la 

vermine, fongicides, herbicides, insecticides. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67386                               (151)   05 Janvier 2014   
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(732) PASABAHCE CAM SANAYI VE TICARET 

 ANONIM ŞIRKETI 

 Is Kuleleri Kule 3 Kat: 9, 

 80620 4.  Levent, Istanbul, 

 TURQUIE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 21. 

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; 

verre brut ou mi-ouvré ; verrerie, porcelaine et faïence ; 

chopes ; bouteilles ; verre ; bols ; assiettes ; plats ; maté-

riel de cuisson ; faïence ; cristal dans cette classe ; 

tasses ; pots ; vases et pots à fleurs ; poterie ; vaisselle, 

théières ; brocs ; casseroles ; plateaux pour la cuisine et 

la pâtisserie ; carafes ; poêles ; bouilloires ; passoires ; 

poivrières ; mélangeurs de sel et poivre ; porte-serviettes 

et ronds de serviettes ; entonnoirs ; pilon en bois ; mor-

tiers en  faïence ; plateaux et pieds-support ; râpes ; 

pelles à tarte ; dessous de plats ; rouleaux à pâtisserie ; 

grils ; glacières portatives ; bocaux en verre pour la 

conservation ; bidons (gourdes) ; bouteilles isolantes ; 

caisses d’emballage dans cette classe pour verrerie et 

céramique ; arrosoirs ; tous les articles ci-dessus sont 

non électriques et non en métaux précieux ni en plaqué. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67387                              (151)   05 Janvier 2014   

 

(732) PASABAHCE CAM SANAYI VE TICARET 

 ANONIM ŞIRKETI 

 Is Kuleleri Kule 3 Kat: 9, 

 80620 4.  Levent, Istanbul, 

 TURQUIE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 21. 

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; 

verre brut ou mi-ouvré ; verrerie, porcelaine et faïence ; 

chopes ; bouteilles ; verre ; bols ; assiettes ; plats ; maté-

riel de cuisson ; faïence ; cristal dans cette classe ; 

tasses ; pots ; vases et pots à fleurs ; poterie ; vaisselle, 

théières ; brocs ; casseroles ; plateaux pour la cuisine et 

la pâtisserie ; carafes ; poêles ; bouilloires ; passoires ; 

poivrières ; mélangeurs de sel et poivre ; porte-serviettes 

et ronds de serviettes ; entonnoirs ; pilon en bois ; mor-

tiers en  faïence ; plateaux et pieds-support ; râpes ; 

pelles à tarte ; dessous de plats ; rouleaux à pâtisserie ; 

grils ; glacières portatives ; bocaux en verre pour la 

conservation ; bidons (gourdes) ; bouteilles isolantes ; 

caisses d’emballage dans cette classe pour verrerie et 

céramique ; arrosoirs ; tous les articles ci-dessus sont 

non électriques et non en métaux précieux ni en plaqué. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67422                     (151)   15 Janvier 2014 

 

(732) TOTAL SA. 

2, place de la coupole, la Défense 6 

 92400 Courbevoie,  

FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

ALTEK 
 

(511) 19. 

Asphalte, bitume, goudron et leurs produits dérivés, 

notamment pour le revêtement de chaussée. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67494                  (151)   29 Décembre 2013    

 

(732) DIDO KONFEKSIYON TEKSTIL TICARET 

VE SANAYI LIMITED SIRKETI  

 Société turque à responsabilité limitée, 

 Mesrutiyet Mah. Matbaaci Osmanbey 

 Sok. N°: 9 Sisli, Istanbul 

 TURQUIE. 

  

(740) Maître M. Elsayegh 

 

 
 

(511) 25. 

Vêtement; dessus de vêtements ; sous-vêtements ; 

chaussettes ; chaussures ; couvre-chef ; vêtements, spé-

ciaux pour bébés inclus dans cette classe ; bretelles pour 

vêtements, sarongs ; cols ; scarfs (écharpes) ; cravates ; 

cravates-papillons ; gant ; châles ; foulards, manchettes, 

bandeaux pour la tête ; poignets ; ceintures ; bretelles ; 

jarretières ; de la classe 25.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67496                               (151)   06 Février 2014    
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(732) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED. 

 Fine Building, Sharif Hussein Bin Ali Street 

 P.O. Box 154, Amman 11118 

 JORDANIE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 
 

 
 

(511) 5, 16. 

Papier, mouchoirs en papier et en coton utilisés dans les 

préparations pharmaceutiques et sanitaires ainsi que les 

serviettes hygiéniques, couches pour bébés. Papier hy-

giénique et produits en papier de tous genres, y compris 

les mouchoirs en papier, papiers hygiéniques, serviettes 

en papier, mouchoirs en papier pour nettoyer, serviettes 

hygiéniques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67523                       (151)   29 Janvier 2014    

 

(732) INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRANIA 

 C. Girona, 20, 5° Planta, 

 08010 Barcelona 

 ESPAGNE. 

 

(740) Maître N. E. Djelliout  
 

AFKAR IDEAS 
 

(511) 16. 

Livres, magazines, journaux et publications.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67549                       (151)   28 Février 2013    

 

(732) MITSUBISHI SHOJI KAISHA, LTD. 

 Société de droit japonais 

 3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo,  

JAPON. 

 

(740) Maître M. Sator 
 

 

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

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

32, 33, 34. 

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

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

ture ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; 

trempes et préparations chimiques pour la soudure ; 

produits chimiques destinés à conserver les aliments ; 

matières tannantes ; substances adhésives. Couleurs, 

vernis, laques ; préservatifs  contre la rouille et contre la 

détérioration du bois; matières tinctoriales ; mordants ; 

résines ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et 

décorateurs. Préparations pour blanchir et autres subs-

tances pour lessiver ; préparations  pour nettoyer, polir, 

dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essen-

tielles ; cosmétiques, lotions pour les cheveux ; denti-

frices. Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; 

compositions à lier la poussière ; compositions combus-

tibles ; matières éclairantes ; chandelles, bougies, veil-

leuses et mèches. Produits pharmaceutiques, vétéri-

naires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants 

et malades ; emplâtres, matériel pour pansement ; ma-

tières pour plomber les dents et pour empreintes den-

taires ; désinfectants ; préparation pour détruire les 

mauvaises herbes et les animaux nuisibles. Métaux  

communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ; ancres, 

enclumes, cloches, matériaux à bâtir lamines et fondus ; 

rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-

rées ; chaines, câbles, tuyaux, fils métalliques ; serrure-

rie ; coffres-forts et cassettes ; billes d’acier ; fers à 

cheval : clous et vis ; produits en métal ; minerais. Ma-

chines et machines-outils ; moteurs ; accouplements et 

courroies de transmission ; grands instruments pour 

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

coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches. 

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-

désiques, électriques, de T.S.F, de photographie, de 

cinéma, d’optique, de pesage, de mesurage, de signali-

sation, de contrôles, de secours et d’enseignements ; 

appareils automatiques déclenchés par l’introduction 

d’une pièce de monnaie ou de jeton ; machines par-

lantes, caisses  enregistreuses, machines à calculer ; 

appareils extincteurs. Instruments et appareils chirurgi-

caux, médicaux, dentaires et vétérinaires. 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. 

Armes à feu ; munitions et projectiles ; substances ex-

plosives ; feu d’artifice.  Métaux précieux et leurs al-

liages et objets en ces matières ou en plaqué ; joaillerie, 

pierres précieuses ; horlogeries et autres instruments 

chronométriques. Instruments de musique. Papier et 

articles en papier, carton et articles en carton ; impri-

més, livres ; articles en carton ; comprimés, livres ; 

articles pour reliures, photographies ; papeterie, ma-

tières adhésives ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; 

machines à écrire et articles de bureau ; matériels 

d’instruction ou d’enseignement ; cartes à jouer ; carac-

tères d’imprimerie ; clichés. Gutta-percha, gomme élas-
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tique, balata et succédanés, matières servant à calfeutrer, 

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

tuyaux flexibles non métalliques. Cuir et imitation de 

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

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

truction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, 

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

produits pour la construction des routes ; asphaltes, poix 

et bitumes ; maisons transportables ; monuments en 

pierres ; cheminées. Meubles, glaces,  cadres ; articles 

en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, 

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

et succédanés de toutes ces matières. Petits ustensiles et 

récipients portatifs pour le ménage et la cuisine ; 

peignes et éponges ; brosses ; matériaux pour la brosse-

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

verrerie, porcelaine et faïence. Cordes, ficelles,  filets, 

tentes, bâches, voiles, sacs ; matières de rembourrage ; 

matières textiles fibreuses brutes. Fils. Tissus ; couver-

tures de lit et de table. Vêtements y compris les bottes, 

les souliers et les pantoufles. Dentelles et broderies, 

rubans et lacets ; boutons, crochets et oeullets. Epingles 

et aiguilles ; fleurs artificielles. Tapis, paillassons, 

nattes, linoleums et autres servant à couvrir le plancher ; 

tentures. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 

sport ; ornements et décorations pour arbres de noël. 

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

fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, 

confitures ; œufs, lait et autres produits laitiers ; huiles 

et graisses comestibles ; conserves, pikles. Café, thé, 

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

farines et préparations faites de céréales, pain, biscuit, 

gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles. 

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

sel, motarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace. 

Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines ; 

animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, 

plantes vivantes et fleurs naturelles ; substances alimen-

taires pour les animaux, malt. Bière, ale et porter ; eaux 

minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-

liques. Sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons. Vins, spiritueux et liqueurs. Tabac brut ou manu-

facture, articles pour fumeurs ; allumettes et autres pro-

duits compris dans ces classes (classes 1 à 34) . 

_____________________________________________ 

 

(111) 67557                           (151)   30 Mai 2013    
 

(732) INSPECTOR GENERAL NETWORK 

 Société de l’Etat de Californie 

 1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
 

(740) Maître M. Sator  
 

 

(511) 16. 

Imprimés, périodiques, livres, matériels d’instruction et 

d’enseignement, brochures.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67559                           (151)   30 Mai 2013    

 

(732) INSPECTOR GENERAL NETWORK 

 Société de l’Etat de california 

 1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M. Sator  

 

HUBBARD 
 

(511) 16. 

Imprimés, périodiques, livres, matériels d’instruction et 

d’enseignement, brochures.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67565                             (151)   31 Octobre 2013    

 

(732) CARLSBERG BREWERIES A/S. 

 Ny Carlsberg Vej 100 

 1760 Copenhagen V 

 DANEMARK. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami  

 

BIRELL 
 

(511) 32. 

Bières, bières non alcooliques, boissons de malt non 

alcooliques, boissons non alcooliques.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67566                      (151)   04 Novembre 2013 

 

(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 

Société organisée sous les lois du royaume 

d’Espagne 

 Josep Tarradellas 38, 

 E-08029 Barcelone 

 ESPAGNE. 

 

 (740) Maître M. Sator 

 

 
 

(511) 29, 30. 

Bouillons, préparation pour faire des bouillons, bouil-

lons concentrés en cubes, tablettes, pilules, granules ou 
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autres formes ; extraits de viande, soupes, concentrés de 

soupe, consommes, préparations pour faire des soupes, 

préparations de soupes de légumes, viande, poisson, 

volaille et gibier, fruits et légumes conservés, séchés et 

cuits, gelées ; huiles et graisses comestibles ; conserves. 

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

du café ; farines et préparations faites de céréales ; flo-

cons sec de maïs et d’avoine, plats préparés à partir de 

farine ; pâte ; pain, pâtisserie ; gâteaux et biscuits ; cho-

colat, bonbons ; confiserie, caramels, chewing gum ; 

glaces comestibles ; miel, mélasse ; levure, poudre pour 

faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-

ments) ; épices ; glace, jus de viande. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67568                  (151)   02 Décembre 2013    

 

(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT 

 45, Place Abel Gance, 

 92100 Boulogne 

 FRANCE.  

 

(740) Maître M. Sator 

 

ELGYDIUM 
 

(511) 3, 5. 

Cosmétiques, dentifrices. Produits d’hygiène pour les 

dents et la bouche, matière pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67582                       (151)   23 Janvier 2014    

 

(732) MUNISH GUPTA, AMAN SINGAL AND 

SACHIN SINGAL 

(faisant également commerce sous le nom de 

Windsor Exports) 

 C-88, Inderpuri, New Delhi 110012 

 INDE. 

  

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  

 

 

(511) 12. 

Carrosserie de véhicules, chaînes pour automobiles, 

châssis pour automobiles, capotes pour automobiles, 

essieux pour véhicules, garniture de freins pour véhi-

cules, segments de freins pour véhicules, mâchoires de 

freins pour véhicules, freins pour véhicules, pare-chocs 

pour automobiles, bouchons de réservoirs (essence) 

pour véhicules, châssis (véhicules), embrayages pour 

véhicules terrestres, bielles de jonction pour véhicules 

terrestres (autres que les pièces de moteurs), accouple-

ments pour véhicules terrestres, housses (de sièges) pour 

véhicules, cartes pour composants de véhicules ter-

restres (autres que ceux destinés aux moteurs), signaux 

de directions pour véhicules, actionneurs de chaînes 

pour véhicules terrestres, moteurs d’entraînement pour 

véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, 

roues libres pour véhicules terrestres, boîtes de vitesse 

pour véhicules terrestres, engrenage pour véhicules 

terrestres, avertisseurs sonores (klaxons) pour véhicules, 

dévidoirs mobiles, chapeaux de roues, moyeux pour 

roues de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, 

garnitures (de freins) pour véhicules terrestres, rétrovi-

seurs, autocaravanes, moteurs, moteurs électriques pour 

véhicules, engrenage de réduction pour véhicules ter-

restres, inverseur d’alarmes, jantes pour véhicules, 

housses pour sièges de véhicules, sièges pour amortis-

seurs, harnais de sécurité pour sièges de véhicules, seg-

ments (de freins) pour véhicules, amortisseurs pour 

automobiles, amortisseurs (suspension) pour véhicules, 

ressorts d’amortissement pour véhicules, freins à sabots 

pour véhicules, signaux (de direction) pour véhicules, 

étriers pour rayons de roues, rayons pour roues de véhi-

cules, volants, amortisseurs de suspension pour véhi-

cules, ressorts de suspension (véhicules), hayons éléva-

teurs (pièces de véhicules terrestres), tracteurs, re-

morques (véhicules), chaînes de transmission pour véhi-

cules terrestres, arbres de transmission pour véhicules 

terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, trains 

roulants, valves pour pneus de véhicules (pneus), pare-

chocs pour véhicules, châssis pour véhicules, sièges 

pour véhicules, ressorts de suspensions pour véhicules, 

jantes pour véhicules, roues à rayons métalliques de 

véhicules, pneumatiques de véhicules (pneus), roues de 

véhicules, roues de véhicules (moyeux de roues de vé-

hicules), moyeux de roues de véhicules (bande), 

moyeux de roues (véhicules), brouettes, roues (de véhi-

cules), fenêtre pour véhicules, vitres pour véhicules, 

essuie-glaces, pare-brise.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67595               (151)   12 Septembre 2013    

 

(732) LESAFFRE ET COMPAGNIE 

 Société anonyme à directoire et conseil de  

surveillance 

 41, Rue Etienne Marcel 

 75001 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine  
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(511) 30. 

Farines, pain, levure, poudre pour lever, améliorants de 

panification.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67596               (151)   12 Septembre 2013    

 

(732) LESAFFRE ET COMPAGNIE 

 Société anonyme à directoire et conseil de sur-

veillance 

 41, Rue Etienne Marcel 

 75001 Paris 

 FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine  

 

 الخطاف
 

(511) 30. 

Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-

rie et confiserie, gâteaux, biscuits, sucre, glaces comes-

tibles ; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour le-

ver, améliorants de panification, ferment pannaire, le-

vain, arômes, alimentaires ; sels.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67647                        (151)   30 Juillet 2013    

 

(732) BP  P.L.C. 

 1 St James's Square, London SWIY 4PD 

 ANGLETERRE. 

 

(740) Maître N. E. Djelliout  

 

BP 
 

(511) 35, 37, 39, 42. 

Gestion des programmes de loyauté des clients, des 

programmes de motivation ou des programmes promo-

tionnels ; fourniture de biens de la part de tiers ; ras-

semblement, au profit de tiers, d’une diversité de biens 

permettant aux clients de voir et d’acheter ces biens en 

toute commodité dans un magasin d’appoint ; publicité ; 

dissémination de matériaux publicitaires ; comptabilité ; 

administration et gestion des affaires ; informations 

commerciales ; fourniture d’informations sur internet à 

des fins commerciales ; étude de marché ; étude de 

marketing ; relation publiques ; gestion des achats et des 

transactions ; tenue de registres comptables et relevés de 

comptes, le tout pertinent à l’achat et au paiement de 

carburant pour avions véhicules automobiles et services 

de comptabilité et de préparation fiscale. Fourniture de 

systèmes d’achat en ligne ; conseils commerciaux sur 

l’achat d’articles en vente par le biais de magasins 

d’appoint, de stations-service, de comptoirs de nourri-

ture à emporter, boulangeries, cafés, restaurants et dis-

tributeurs automatiques ; fourniture de stocks pour les 

magasins de vente au détail ; gestion des stations-

service. Traitement antirouille des véhicules ; asphal-

tage ; nettoyage, polissage, graissage, lubrification, 

entretien et réparations d’avions, de véhicules terrestres 

et de remorquage ; auto-laverie ; installation et répara-

tion de chaudières ; remplacement et réparation de 

pneus automobiles ; installation et réparation 

d’équipement de chauffage ; services de blanchisserie ; 

soin, nettoyage et réparation du cuir ; construction de 

centrales électriques ; installation, maintenance, répara-

tion et entretien d’appareils et instruments 

d’alimentation en gaz et de distribution du gaz ; répara-

tion, maintenance et entretien d’appareils et instruments 

au gaz ; installation, entretien et réparation  de ma-

chines ; construction et entretien de pipelines ; répara-

tion et entretien de pompes ; stations-service pour les 

véhicules et services de ravitaillement en carburant des 

véhicules ; installation de forage pétrolier ; peinture ou 

réparation de panneaux ; entretien, réparation et soin de 

bateaux, plates-formes pétrolières et avions ; essais 

(inspection) pour le diagnostic précoce des détériora-

tions des équipements, machines et systèmes des gise-

ment pétroliers et le transport pétrolier ; exploitation de 

gisements de pétrole et de gaz. Location de véhicules y 

compris les voitures, camions et remorques ; remor-

quage de véhicules ; parking pour véhicules ; transport, 

conditionnement, stockage et distribution de biens ; 

organisation de voyage ; stockage de bateaux ; distribu-

tion approvisionnement, transport et stockage de carbu-

rant, d’essence, de pétroles et de gaz et de lubrifiants ; 

transmission, approvisionnement et distribution 

d’électricité ; transport de pétrole et de gaz par pipe-

lines ; services de transports maritimes ; services de 

ravitaillement en carburant ; services de ravitaillement 

en carburant des véhicules ; ravitaillement en carburant 

de navire, bateaux, avions et véhicules terrestres ; affrè-

tements de bateaux ou d’espace sur bateau pour le 

transport de fret ; services en ligne pertinents à 

l’organisation et la planification du transport de pro-

duits. Exploration de gisement de pétrole ; essais de 

puits de pétrole ; prospection pétrolière ; études des 

gisements de pétrole ; plans techniques ; documentation 

et rapports techniques ; analyses et diagnostic de pro-

duits chimiques, pétroles, graisses et lubrifiants ; ser-

vices conseils professionnels pour la lubrification et 

l’entretien de moteurs et de machines ; services de con-

ception ; recherche et exploration géologique ; exploita-

tion de gisements de pétrole et de gaz ; préparation et 
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entretien de programmes informatiques pour organiser 

la planification du transport de produits.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67665                         (151)   20 Mars 2014   

 

(732) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD. 

 6-10, Koishikawa 4-Chome, Bunkyo-Ku,  

Tokyo 

 JAPON. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 5. 

Préparations et substances pharmaceutiques. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67674                              (151)   15 Janvier 2014    

 

(732) MESO PRIVATE LIMITED. 

 101, Centre Point, Jilibhai Lane, Lalbaug, 

Mumbai 400 012 

 INDE. 

 

(740) Maître M. Sator 

  

 
 

(511) 3. 

Parfums et composes de parfumerie, talc, articles de 

toilette, préparations et autres substances pour les pro-

duits de parfumerie, déodorants, produits de beauté, 

produits pour les soins des cheveux (non médicamen-

teux), produits cosmétiques y compris produits cosmé-

tiques de coloration, bâtons d’encens, produits pour le 

soin de la bouche (non médicamenteux), fragrances, 

savons, huiles essentielles, produits pour le soin de la 

peau (non médicamenteux), produits de protection 

contre le soleil (non médicamenteux), préparations 

dépilatoires et crèmes et lotions non médicamenteuses. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67675                              (151)   15 Janvier 2014    

(732) MESO PRIVATE LIMITED. 

 101, Centre Point, Jilibhai Lane, Lalbaug, 

Mumbai 400 012 

 INDE. 

 

(740) Maître M. Sator  

 

 
 

(511) 3. 

Parfums et composes de parfumerie, talc, articles de 

toilette, préparations et autres substances pour les pro-

duits de parfumerie, déodorants, produits de beauté, 

produits pour les soins des cheveux (non médicamen-

teux), produits cosmétiques y compris produits cosmé-

tiques de coloration, bâtons d’encens, produits pour le 

soin de la bouche (non médicamenteux), fragrances, 

savons, huiles essentielles, produits pour le soin de la 

peau (non médicamenteux), produits de protection 

contre le soleil (non médicamenteux), préparations 

dépilatoires et crèmes et lotions non médicamenteuses. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67706                      (151)   25 Février 2014    

 

(732) ETIHAD AIRWAYS 

 P.O. Box 35566, New Airport Road 

 Abu Dhabi 

 EMIRATS ARABES UNIS. 

 

(740) Maître M. A. Badri 

 

ETIHAD 
 

(511) 39. 

Les services de voyage, les messagerie, le transport et la 

livraison des marchandises et des personnes, services de 

réservation d’agence de voyage, touristes, excursions et 

croisières, services de voyage organisés, services 

d’information de touristes, services de location de véhi-

cules, services de stationnement de véhicules, services 

de stockage de cargaison et de manipulation, services 

d’affrètement d’avion, prestation de  lignes aériennes, 

services de transport de passagers, services de transport 

de cargaison, services de limousine, services de taxi,, 

réservation de vol, organisation des vols. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67752                         (151)   18 Mars 2014    

 

(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A. 

 Gran Via Carlos III, 94-Edificio Trade 

 08028 Barcelona 

 ESPAGNE.  

 

(740) Maître M. A. Badri 
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DISLEP 
 

(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) 67813                          (151)  03 Mars 2014  

 

(732) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD 

 31 st Floor, Menara Dato'Onn 

 Putra World Trade Centre, 45 Jalan Tun Ismail 

 50480 Kuala Lumpur 

 MALAISIE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 

 

 
 

(511) 30. 

Café, caco, succédanés du café, farines et préparations 

faites de céréales, pain, petits pains, gâteaux, pâtisserie 

et confiserie, sauces et épices. 

_____________________________________________ 

 

(111) 67818                        (151) 24 Février 2014    

 

(732) SAUDI NORGEH CO. LTD. 

 Hey Al Morabaa en face de l’Immeuble SABIC 

 Riyad 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  

 

 
 

(511) 43. 

Services de restauration (alimentation), hébergement 

temporaire.  

_____________________________________________ 

(111) 67908                      (151)  08 Octobre 2013  

 

(732) I.P.M. LIMITED. 

Anson Court, la Route des Camps,  

St Martin, GY1 3LS 

GUERNSEY. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  
 

SAYIDATY 
 

(511) 3. 

Savons; parfumeries, huiles essentielles; cosmétiques; 

lotions pour les cheveux; shampooing; dentifrices, pré-

parations pour le visage; eau  de Cologne; détergent en 

poudre; substances pour lessiver.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67909                      (151)  08 Octobre 2013  

 

(732) I.P.M. LIMITED. 

Anson Court, la Route des Camps,  

St Martin, GY1 3LS 

GUERNSEY. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  
 

 
 

(511) 3. 

Savons; parfumeries, huiles essentielles; cosmétiques; 

lotions pour les cheveux; shampooing; dentifrices, pré-

parations pour le visage; eau  de Cologne; détergent en 

poudre; substances pour lessiver.  

_____________________________________________ 

 

(111) 67910                   (151)  08 Octobre 2013  

 

(732) I.P.M. LIMITED. 

Anson Court, la Route des Camps,  

St Martin, GY1 3LS 

GUERNSEY. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  
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(511) 3. 

Savons; parfumeries, huiles essentielles; cosmétiques; 

lotions pour les cheveux; shampooing; dentifrices, pré-

parations pour le visage; eau  de Cologne; détergent en 

poudre; substances pour lessiver.  

_____________________________________________ 

 

(111) 86014                      (151)   26 Février 2014    

 

(732) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.) 

 Zone Industrielle de la Ballastière 

 33500 Libourne 

 FRANCE. 

 

(740) Maître M. A. Zizine 

 

CLOMECTINE 
 

(511) 5. 

Produits vétérinaires.  

_____________________________________________ 

 

(111) 68097                          (151)   25 Décembre 2013    

 

(732) H. MUEHLSTEIN & CO., INC. 

 800 Connecticut Avenue, Norwalk, 

 Connecticut 06854 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE.  

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  

  

 
 

(511) 17. 

Plastique naturel et synthétique et polymères en caout-

chouc en tous genres et catégories utilisés dans la fabri-

cation commerciale et industrielle  

_____________________________________________ 

 

(111) 86098                          (151)   12 Décembre 2013    

 

(732) ACT DIŞ TICARET A.Ş. 

Büyükdere Caddesi Oya Sokak Devran 

 APT. No.2/1, Gayrettepe 34387, Istanbul 

 TURQUIE.  

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  

 
 

(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 ; 

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

riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et pré-

parations 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) 68268                  (151)   11 Novembre 2013    

 

(732) EPE/SPA PHARMAL FILIALE DU GROUPE 

INDUSTRIEL SAIDAL 

 Route de la wilaya N°11, B.P. 141,  

Dar-El-Beida, Alger  

 ALGERIE.  

 

DIAGUANID 
 

(511) 5, 35. 

Produits pharmaceutiques ainsi que leur vente. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68517                (151)   16 Septembre 2013    

 

(732) S A R L   SOFAPA 

 Zone Industrielle, Birtouta, Alger 

 ALGERIE. 

 

(740) Maître N. E. Djelliout 

 

SOFAPA MILKOSPRAY 
 

(511) 29. 

Produits laitiers.  

_____________________________________________ 

 

(111) 68529                         (151)   11 Mars 2014    
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(732) ROTAM LIMITED. 

 7th Floor, Cheung Tat Centre 

 No. 18 Cheung Lee Street, Chai Wan 

 HONG KONG. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  
 

ROMECTIN 
 

(511) 5. 

Insecticides, pesticides, fongicides, herbicides, parasiti-

cides, préparations pour détruire la vermine 

_____________________________________________ 

 

(111) 68536                               (151)   27 Février 2014    

 

(732) UNICHARM GULF HYGIENIC INDUSTRIES LTD. 

 2
nd

  Industrial Zone, Al-Kharj Road, Riyadh 

 P.O. Box 99883, Riyadh 11625 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 
 

UNIBABY 
 

(511) 5, 16. 

Couches en papier pour bébés, femmes et vieillards. 

Serviettes en papier.  

_____________________________________________ 

 

(111) 68565                     (151)   27 Janvier 2014    

 

(732) THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY 

OF AMERICA.  

751 Broad Street, Newark, New Jersey 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  

 

PRAMERICA 
 

(511) 36. 

Services financiers et d’assurance, notamment la sous-

cription d’assurances, services d’agences et 

d’administration dans le domaine de la vie, la santé, la 

propriété et les accidents corporels, l’infirmité, les soins 

à long terme et les annuités, de fonds de retraite et ser-

vices de gestion de plans de retraite à savoir les investis-

sement des fonds de retraite pour les autres, ainsi que 

l’administration de régimes de retraite pour salariés 

ainsi que les plans de retraite, courtage des fonds mu-

tuels et part de fonds de placement, services de distribu-

tion et d’investissements, services de conseils et de 

gestion en matière d’investissements, services de ges-

tion d’actifs, services de planification financière, ser-

vices d’investissements bancaires, services bancaires 

commerciaux, services de consultation en matière 

d’investissements, services de courtage en matière 

d’investissements, service de courtage en bourse et de 

souscription d’assurance, services de courtage de mar-

chandises et souscription d’assurance, services de cartes 

de crédits et de débits, services de planification en ma-

tière d’impôts et de l’immobilier, fourniture 

d’informations par voies électriques dans le domaine 

des finances, des assurances et de l’immobilier, services 

de financement de prêts, services de financement de 

prêts hypothécaires, prêts sur valeur nette de la proprié-

té, conseils en investissements, courtage en biens im-

mobiliers, services de location à bail et de gestion des 

biens immobiliers, services d’investissements en biens 

immobiliers, services de recherche dans le domaine des 

finances, des assurances et des biens immobiliers, ad-

ministration, souscription et commercialisation des 

fonds immobiliers, gestions des  investissements immo-

biliers pour d’autres investisseurs, services de franchise 

en matières de courtage immobilier. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68566                     (151)   27 Janvier 2014    

 

(732) THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY 

OF AMERICA.  

751 Broad Street, Newark, New Jersey 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  

 

 

 
 

(511) 36. 

Services financiers et d’assurance, notamment la sous-

cription d’assurances, services d’agences et 

d’administration dans le domaine de la vie, la santé, la 

propriété et les accidents corporels, l’infirmité, les soins 

à long terme et les annuités, de fonds de retraite et ser-

vices de gestion de plans de retraite à savoir les investis-

sement des fonds de retraite pour les autres, ainsi que 

l’administration de régimes de retraite pour salariés 

ainsi que les plans de retraite, courtage des fonds mu-

tuels et part de fonds de placement, services de distribu-

tion et d’investissements, services de conseils et de 

gestion en matière d’investissements, services de ges-

tion d’actifs, services de planification financière, ser-

vices d’investissements bancaires, services bancaires 

commerciaux, services de consultation en matière 

d’investissements, services de courtage en matière 

d’investissements, service de courtage en bourse et de 

souscription d’assurance, services de courtage de mar-
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chandises et souscription d’assurance, services de cartes 

de crédits et de débits, services de planification en ma-

tière d’impôts et de l’immobilier, fourniture 

d’informations par voies électriques dans le domaine 

des finances, des assurances et de l’immobilier, services 

de financement de prêts, services de financement de 

prêts hypothécaires, prêts sur valeur nette de la proprié-

té, conseils en investissements, courtage en biens im-

mobiliers, services de location à bail et de gestion des 

biens immobiliers, services d’investissements en biens 

immobiliers, services de recherche dans le domaine des 

finances, des assurances et des biens immobiliers, ad-

ministration, souscription et commercialisation des 

fonds immobiliers, gestions des  investissements immo-

biliers pour d’autres investisseurs, services de franchise 

en matières de courtage immobilier. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68796                          (151)   03 Avril 2014    

 

(732) PT. JORINDO MAJU INDAH 

 JL. Danau Sunter Utara  K2, 

 Ruko Sunter Permai Blok E2, E3, E5, 

 Jakarta 14350 

 INDONESIE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  
 

JORINDO 
 

(511) 25. 
Vêtements, chaussures, chapellerie. 

_____________________________________________ 

 

(111) 68890                (151)   24 Septembre 2013    

 

(732) CFPO. 

 Une société anonyme 

 133, Rue Victor Hugo 

 92300 Levallois-Perret 

 FRANCE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

 

(511) 32. 

Boissons aux fruits et jus de fruits, limonades, boissons 

pétillantes, sirops et préparations pour faire des bois-

sons, tous ces produits ayant un goût dominant 

d’orange.  

_____________________________________________ 

 

(111) 68891                (151)   24 Septembre 2013    

 

(732) CFPO. 

 Une société anonyme 

 133, Rue Victor Hugo 

 92300 Levallois-Perret 

 FRANCE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 

 

 
 

(511) 32. 

Boissons aux fruits et jus de fruits, limonades, boissons 

pétillantes, sirops et préparations pour faire des bois-

sons, tous ces produits ayant un goût dominant 

d’orange.  

_____________________________________________ 

 

(111) 68892                (151)   24 Septembre 2013    

 

(732) CFPO. 

 Une société anonyme 

 133, Rue Victor Hugo 

 92300 Levallois-Perret 

 FRANCE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
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(511) 32. 

Boissons aux fruits et jus de fruits, limonades, boissons 

pétillantes, sirops et préparations pour faire des bois-

sons, tous ces produits ayant un goût dominant 

d’orange.  

_____________________________________________ 

 

(111) 68893                (151)   24 Septembre 2013    

 

(732) CFPO. 

 Une société anonyme 

 133, Rue Victor Hugo 

 92300 Levallois-Perret 

 FRANCE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

 
 

(511) 32. 

Boissons aux fruits et jus de fruits, limonades, boissons 

pétillantes, sirops et préparations pour faire des bois-

sons, tous ces produits ayant un goût dominant 

d’orange.  

_____________________________________________ 

 

(111) 68894                (151)   24 Septembre 2013    

 

(732) CFPO. 

 Une société anonyme 

 133, Rue Victor Hugo 

 92300 Levallois-Perret 

 FRANCE. 

 

(740) Maître Dj. Boukrami 
 

 

(511) 32. 

Boissons aux fruits et jus de fruits, limonades, boissons 

pétillantes, sirops et préparations pour faire des bois-

sons, tous ces produits ayant un goût dominant 

d’orange.  

_____________________________________________ 

 

(111) 68896                  (151)   11 Septembre2013 

 

(732) UNILEVER N.V. 

 Weena 455 

 3013 AL, Rotterdam 

 HOLLANDE. 

 

(740) Maître M. Sator 

 

REXONA 
 

(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 pansement ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations 

pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nui-

sibles.  

____________________________________________ 

 

(111) 69020              (151)   04 Novembre 2013    

 

(732) DIAGEO BRANDS B.V. 

 Molenwerf 10-12, 

 1014BG Amsterdam 

 LES PAYS-BAS. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  

 

 
 

(511) 33. 

Boissons alcooliques.  

_____________________________________________ 
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(111) 69594                       (151)   27 Février 2014    

 

(732) UNICHARM GULF HYGIENIC INDUSTRIES LTD. 

 2
nd

  Industrial Zone, Al-Kharj Road, Riyadh 

 P.O. Box 99883, Riyadh 11625 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 
 

 
 

(511) 5, 16.  

Couches en papier pour bébés, femmes et vieillards. 

Serviettes en papier. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69635                         (151)   11 Mars 2014    

 

(732) ROTAM LIMITED. 

 7th Floor, Cheung Tat Centre 

 No. 18 Cheung Lee Street, Chai Wan 

 HONG KONG. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  
 

KUIK 
 

(511) 5. 

Insecticides, pesticides, fongicides, herbicides, parasiti-

cides, préparations pour détruire la vermine. 

_____________________________________________ 

 

(111) 69765                           (151)   30 Mai 2013    

 

(732) INSPECTOR GENERAL NETWORK 

 Société de l’Etat de Californie 

 1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître M. Sator 
 

 
 

(511) 16. 

Imprimés, périodiques, livres, matériels d’instruction et 

d’enseignement, brochures.  

_____________________________________________ 

(111) 70164                       (151)   27 Février 2014    

 

(732) UNICHARM GULF HYGIENIC INDUSTRIES LTD. 

 2
nd

  Industrial Zone, Al-Kharj Road, Riyadh 

 P.O. Box 99883, Riyadh 11625 

 ARABIE SAOUDITE. 

 

(740) Maître M. A. Badri 

 

BABYJOY 
 

(511) 5, 16.  

Couches en papier pour bébés, femmes et vieillards. 

Serviettes en papier. 

_____________________________________________ 

 

(111) 70228                           (151) 20 Mars 2014   

 

(732) SENSUS SPECTRUM LLC.  

 8601 Six Forks Road, 

 Raleigh, North Carolina 27615 

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 

 

(740) Maître Abu-Ghazaleh Intellectual Property  
 

SENSUS 
 

(511) 9. 

Compteurs d’eau, compteurs à gaz, compteurs élec-

triques, compteurs de chaleur, équipement et systèmes 

automatiques pour relever de compteurs. 

____________________________________________ 

 

(111) 71619                                  (151)   03 Mars 2014    

 

(732) PACIFIC INTER-LINK SDN BH 

 31 st Floor, Menera Dato’Onn 

 Putra World Trade Centre, 45 Jalan Tun Ismail 

 50480 Kuala Lumpur 

 MALAISIE. 

 

(740) Maître M. A. Badri  
 

 
 

(511) 3. 

Savons (en tous genres y compris les savons médici-

naux), détergents, articles de toilette, shampooings, 

préparations pour lessiver.  

_____________________________________________ 
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(111) 83996                          (151)   09 Avril 2014    

 

(732) S A R L   TAMMY 

Route des dunes, Chéraga, Alger 

ALGERIE. 

 

 
     

(511) 29. 

Fromage et produits laitiers.  

_____________________________________________ 
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BENEFICIAIRE DE LA COMMANDE 
 

 

NOM OU RAISON SOCIALE 
 

 

ADRESSE 
 

 

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

 

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

 

 Pour les étrangers : A transférer le montant au compte de l'INAPI  n° 00 2000 12120 32 64 180  71 

Banque Extérieure Algérie, 
Agence Amirouche, 
Rue Colonel Amirouche, Alger 
 

 
 

 

  Adresse:                                                             Marque :                                           Brevet :      

INAPI 42, rue Larbi Ben M'hidi  (3ème étage)              / Fax: (021)  73 - 23 - 58           : (021) 73 - 57 - 74                                                                                                         

- BP 403 - Alger Gare                                                                    (021)  73 - 59 - 39                       

Web : http : //  www. inapi. org                               E-mail :                                             E-mail :     

Direction Générale :                                                     marques @ inapi. Org                  brevets @ inapi. org                                                                                                                                                                       

  : (021) 73 - 01 - 42                                                                      

Fax : (021) 73 - 55 - 81                                                Innovations :       

         (021) 73 - 96 - 44                                               : (021) 73 - 60 - 72 

   

      
          

 

 

 Je soussigné :…………………………………………………………………………... 

    Domicilié :…………………………………………………………………………….……... 

   Souhaite :……………………………………………………………………………….…….  

   - acquérir :…………exemplaire (s) du Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) 

  édité par l'INAPI sous le n° :……………….en date du :……………………………………  

     au prix de 400 Dinars l'exemplaire. 

    - Souscrire 1…... abonnement (s) annuel (s) au BOPI, pour les années 20.......................... 

     au prix de 1500 dinars (il est conseillé d'y inclure l'année correspondant à celle de votre     

    dépôt, pour la surveillance des éventuelles contrefaçons). 

     Les abonnements ont toujours pour point de départ le 1er Janvier de l'année concernée. 

                                                                 Fait à ….……..…..…...le…………………..…                                                

                                                                                Signature 

                                                          (cachet en sus pour les organismes)  

        BON  DE  SOUSCRIPTION 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter 

 


