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Publication des demandes d’enregistrement

No National : 13 4 033 037
Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHIOTS DE FRANCE, SARL, 4365 CHEMIN DES ESCAMPADES,
84170 MONTEUX.
No SIREN : 442 958 674.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHIOTS DE FRANCE, M. JEAN CHARLES ISNARD, 4365 CHEMIN
DES ESCAMPADES, 84170 MONTEUX.

toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 3, 4, 20, 26.

No National : 13 4 033 039
Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2013
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations
publiques ;
Audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. CHRISTIAN ABILY, 7 PLACE DES GRILLONS, 77150 LESIGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHRISTIAN ABILY, 7 PLACE DES GRILONS, 77150 LESIGNY.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ;
brochures ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; location de véhicules ; réservation de places de
voyage ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains
de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 16, 39, 43.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 93 474 743

Classes de produits ou services : 35, 38.
o

N National : 13 4 033 038
Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. XAVIER HIVET, 32 TRAVERSE DE SAINT MENET, LES
CAMOINS, 13011 MARSEILLE.

No National : 13 4 033 040
Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Thierry DISCEPOLO, 15 rue du Terras, 13002 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Thierry DISCEPOLO, 15 rue du Terras, 13002 Marseille.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. XAVIER HIVET, 32 TRAVERSE DE SAINT MENET, LES
CAMOINS, 13011 MARSEILLE.
Classe No 41 : publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir ;

Classes de produits ou services : 41.

No National : 13 4 033 041
Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
bougies, mèches pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage ;

BABOU, S.A.S., 8 RUE DU BOIS JOLI, 63800 COURNON.
No SIREN : 311 315 329.

Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BABOU, Mme. BRIGITTE CALMARD, 8 RUE DU BOIS JOLI, 63800
COURNON.

