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Publication des demandes d’enregistrement

Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de messagerie
électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; Informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; Publication de livres ; Production
de films sur bandes vidéo ; Montage de bandes vidéo ;
Organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services
de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ;
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

N° National : 09 3 662 684
Dépôt du : 7 JUILLET 2009

Classe N° 28 : jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage), balles ou ballons de jeu, jeux
de cartes ou de tables, patins à glace ou à roulettes, trottinettes ;
Classe N° 29 : gelées, confitures, compotes ;
Classe N° 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, épices, biscuiterie, gâteaux, sucreries,
chocolat ;
Classe N° 35 : publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), organisation d’expositions à
buts commerciaux ou de publicité, publicité en ligne sur un réseau
informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication, publication de textes publicitaires, location
d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires,
relations publiques.
Classes de produits ou services : 4, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29,
30, 35.

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

N° National : 09 3 662 685
VILLE DE NANCY, Collectivité publique, personne morale de droit
public, Meurthe-et-Moselle, 1 Place Stanislas Case officielle
numéro 1 54035 NANCY Cedex.
VILLE DE SAINT NICOLAS DE PORT, Collectivité publique,
personne morale de droit public, Meurthe-et-Moselle, 4. Place de
la République 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Michel Poupon, L’Escuriale - Technopole de Brabois 17
av. de la Forêt de Haye 54519 VANDOEUVRE Cedex.

Dépôt du : 7 JUILLET 2009
à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS
BIOTECHMARINE, Société par actions simplifiée, ZI de Quemper
Guezennec 22260 PONTRIEUX, N° SIREN : 440 075 802.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, 152 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Classe N° 4 : Bougies et mèches pour l’éclairage ;

Classe N° 1 : Préparations biologiques destinées à l’industrie
cosmétique ;

Classe N° 14 : joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques, monnaies, boîtiers, bracelets, chaînes, porte
clefs de fantaisie, statues ou figurines (statuettes) en métaux
précieux, étuis ou écrins pour l’horlogerie, médailles ;

Classe N° 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotion pour les cheveux, dentifrice.
Classes de produits ou services : 1, 3.

Classe N° 16 : produits de l’imprimerie, articles pour reliures,
photographies, articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles),
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils), caractères
d’imprimerie, clichés, papier, carton, boîtes en carton ou en
papier, affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus,
brochures, calendriers, instruments d’écriture, objets d’art gravés
ou lithographiés, tableaux (peintures) encadrés ou non,
aquarelles, patrons pour la couture, dessins, instruments de
dessin, mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en
papier, linge de table en papier, papier hygiénique, couches en
papier ou en cellulose (à jeter), sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage,
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;

N° National : 09 3 662 686
Dépôt du : 6 JUILLET 2009
à : I.N.P.I. PARIS
KI VA VIT, ENTREPRISE PERSONELLE, LA FONTAINE, ROUTE DE
LA PLAGE, 97160 LE MOULE, GUADELOUPE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KI VA VIT, LA FONTAINE, ROUTE DE LA PLAGE, 97160 LE MOULE,
GUADELOUPE.

Classe N° 18 : parapluies, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à
main, à dos, à roulettes, sacs d’écoliers, filets ou sacs à
provisions ;
Classe N° 20 : récipients d’emballage en matières plastiques,
vaisseliers, vannerie, boîtes en bois ou en matières plastiques ;

Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 43.

Classe N° 21 : ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine, porcelaine, faïence, bouteilles, objet d’art
en porcelaine, en terre cuite ou en verre, statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, verres
(récipients), vaisselle ;
Classe N° 25 : vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement),
fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates,
bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski
ou de sport, couches en matières textiles, sous-vêtements ;
Classe N° 26 : dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
barbes, cheveux ou moustaches postiches, passementerie,
perruques ;

N° National : 09 3 662 687
Dépôt du : 6 JUILLET 2009
à : I.N.P.I. PARIS
L’Atelier déli-K,
Entreprise individuelle,
WALDIGHOFFEN, N° SIREN : 497 554 568.

BP 21,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L’Atelier déli-K, BP 21, 68640 WALDIGHOFFEN.

68640
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N° National : 09 3 662 188
Dépôt du : 3 JUILLET 2009
à : I.N.P.I. PARIS
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N° National : 09 3 662 595
Dépôt du : 7 JUILLET 2009
à : I.N.P.I. PARIS

Géraldyne Prevot Gigant, 26 rue de l’Etoile, 75017 PARIS,
N° SIREN : 313 533 153.

CILAO.COM, société à responsabilité limitée, 398 route des
Grands Champs, 74330 POISY, N° SIREN : 450 558 556.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Géraldyne Prevot Gigant, 26 rue de l’Etoile, 75017 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PONCET, 7 chemin de Tillier, BP 317, 74008 ANNECY
CEDEX.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; services de loisir ; publication de livres ; organisation
et conduite de colloques, conférences ou congrès ;

Classe N° 18 : Sacs de voyage, sacs de sport, sacs d’alpinistes,
sacs de campeurs, sacs à dos ; cartables.

Classe N° 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou
pour animaux ; assistance médicale.

Classes de produits ou services : 18.

Classes de produits ou services : 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 09/33 NL

BOPI de publication antérieure : 09/33 NL
N° National : 09 3 662 587

N° National : 09 3 662 684
Dépôt du : 7 JUILLET 2009
à : I.N.P.I. PARIS

Dépôt du : 7 JUILLET 2009
à : I.N.P.I. PARIS
Simeoni Alain, 37 Boulevard Lannes, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Simeoni Alain, 37 Boulevard Lannes, 75116 PARIS.

VILLE DE NANCY, Collectivité publique, personne morale de droit
public, Meurthe-et-Moselle, 1 Place Stanislas, Case officielle
numéro 1, 54035 NANCY Cedex.
VILLE DE SAINT NICOLAS DE PORT, Collectivité publique,
personne morale de droit public, Meurthe-et-Moselle, 4, Place de
la République, 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Michel Poupon, L’Escuriale – Technopole de Brabois,
17 av. de la Forêt de Haye, 54519 VANDOEUVRE Cedex.

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ;
sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ;
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou
habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ;
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 41 : Éducation ; ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêts
de livres ; dressage d’animaux ; production de films sur bandes
vidéo ; location de films cinématographiques ; location
d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; service de jeux d’argent ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.
Classes de produits ou services : 18, 25, 41.

BOPI de publication antérieure : 09/33 NL

Classe N° 4 : Bougies et mèches pour léclairage ;
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; monnaies ; boîtiers à savoir coffrets pouvant
contenir de la joaillerie, bijouterie, horlogerie ; bracelets et
chaînes de montres, de bijouterie ; porte clefs de fantaisie, statues
ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour
l’horlogerie ; médailles.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, articles pour reliures,
photographies, articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles),
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils), caractères
d’imprimerie, clichés, papier, carton, boîtes en carton ou en
papier, affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus,
brochures, calendriers, instruments décriture, objets dart gravés
ou lithographiés, tableaux (peintures) encadrés ou non,
aquarelles, patrons pour la couture, dessins, instruments de
dessin, mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en
papier, linge de table en papier, papier hygiénique, couches en
papier ou en cellulose (à jeter), sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour lemballage,
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe N° 18 : Parapluies, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à
main, à dos, à roulettes, sacs décoliers, filets ou sacs à provisions ;
Classe N° 20 : Récipients demballage en matières plastiques,
vaisseliers, vannerie, boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine, porcelaine, faïence, bouteilles, objet dart en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, verres
(récipients), vaisselle ;
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Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement),
fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates,
bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski
ou de sport, couches en matières textiles, sous-vêtements ;
Classe N° 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
barbes, cheveux ou moustaches postiches, passementerie,
perruques ;
Classe N° 28 : Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël (à
lexception des articles déclairage), balles ou ballons de jeu, jeux
de cartes ou de tables, patins à glace ou à roulettes, trottinettes ;
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Classe N° 20 : Récipients demballage en matières plastiques,
vaisseliers, vannerie, boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine, porcelaine, faïence, bouteilles, objet dart en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, verres
(récipients), vaisselle ;
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement),
fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates,
bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski
ou de sport, couches en matières textiles, sous-vêtements ;

Classe N° 29 : Gelées, confitures, compotes ;
Classe N° 30 : Farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, épices, biscuiterie, gâteaux, sucreries,
chocolat ;
Classe N° 35 : Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), organisation dexpositions à
buts commerciaux ou de publicité, publicité en ligne sur un réseau
informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication, publication de textes publicitaires, location
despaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires,
relations publiques.
Classes de produits ou services : 4, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29,
30, 35.

BOPI de publication antérieure : 09/33 NL
N° National : 09 3 662 701
Dépôt du : 7 JUILLET 2009
à : I.N.P.I. PARIS
VILLE DE NANCY, Collectivité publique, personne morale de droit
public, Meurthe-et-Moselle, 1 Place Stanislas, Case officielle
numéro 1, 54035 NANCY Cedex.
VILLE DE SAINT NICOLAS DE PORT, Collectivité publique,
personne morale de droit public, Meurthe-et-Moselle, 4. Place de
la République, 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Michel Poupon, L’Escuriale – Technopole de Brabois, 17
av. de la Forêt de Haye, 54519 VANDOEUVRE Cedex.

Classe N° 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
barbes, cheveux ou moustaches postiches, passementerie,
perruques ;
Classe N° 28 : Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël (à
lexception des articles déclairage), balles ou ballons de jeu, jeux
de cartes ou de tables, patins à glace ou à roulettes, trottinettes ;
Classe N° 29 : Gelées, confitures, compotes ;
Classe N° 30 : Farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, épices, biscuiterie, gâteaux, sucreries,
chocolat ;
Classe N° 35 : Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), organisation dexpositions à
buts commerciaux ou de publicité, publicité en ligne sur un réseau
informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication, publication de textes publicitaires, location
despaces publicitaires, diffusion dannonces publicitaires,
relations publiques.
Classes de produits ou services : 4, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29,
30, 35.

BOPI de publication antérieure : 09/33 NL
N° National : 09 3 662 737
Dépôt du : 7 JUILLET 2009
à : I.N.P.I. PARIS
VILLE DE NANCY, Collectivité publique, personne morale de droit
public, Meurthe-et-Moselle, 1 Place Stanislas, Case officielle
numéro 1, 54035 NANCY Cedex.
VILLE DE SAINT NICOLAS DE PORT, Collectivité publique,
personne morale de droit public, Meurthe-et-Moselle, 4. Place de
la République, 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT.

Classe N° 4 : Bougies et mèches pour léclairage ;
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; monnaies ; boîtiers à savoir coffrets pouvant
contenir de la joaillerie, bijouterie, horlogerie ; bracelets et
chaînes de montres, de bijouterie ; porte clefs de fantaisie, statues
ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour
l’horlogerie ; médailles.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, articles pour reliures,
photographies, articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles),
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils), caractères
d’imprimerie, clichés, papier, carton, boîtes en carton ou en
papier, affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus,
brochures, calendriers, instruments décriture, objets dart gravés
ou lithographiés, tableaux (peintures) encadrés ou non,
aquarelles, patrons pour la couture, dessins, instruments de
dessin, mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en
papier, linge de table en papier, papier hygiénique, couches en
papier ou en cellulose (à jeter), sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour lemballage,
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe N° 18 : Parapluies, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à
main, à dos, à roulettes, sacs décoliers, filets ou sacs à provisions ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Michel Poupon, L’Escuriale – Technopole de Brabois, 17
av. de la Forêt de Haye, 54519 VANDOEUVRE Cedex.

Classe N° 4 : Bougies et mèches pour léclairage ;
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; monnaies ; boîtiers à savoir coffrets pouvant
contenir de la joaillerie, bijouterie, horlogerie ; bracelets et
chaînes de montres, de bijouterie ; porte clefs de fantaisie, statues
ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour
l’horlogerie ; médailles.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, articles pour reliures,
photographies, articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles),
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils), caractères
d’imprimerie, clichés, papier, carton, boîtes en carton ou en
papier, affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus,
brochures, calendriers, instruments décriture, objets d’art gravés
ou lithographiés, tableaux (peintures) encadrés ou non,
aquarelles, patrons pour la couture, dessins, instruments de

