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du jardinage, du bricolage, de l'outillage, de la construction, de
l'ameublement, du nettoyage, de la rénovation, de la réparation
de la maison ; regroupement pour le compte de tiers (à
l'exception de leur transport) de produits permettant au
consommateur de les voir, de les acheter et de les récupérer
commodément dans les domaines des activités manuelles
(artistiques ou artisanales), du jardinage, du bricolage, de
l'outillage, de la construction, de l'ameublement, du nettoyage,
de la rénovation, de la réparation de la maison ; service d'aide
au chargement et à la préparation de commande ; services de
vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de
vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens
électroniques de commande à distance des produits suivants :
produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, engrais pour les terres, compositions extinctrices,
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, matières
tannantes, sel pour conserver autre que pour les aliments,
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire,
couleurs, vernis (autres que les isolants), laques (peintures),
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois,
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut,
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes, enduits (peintures), préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits pour la
conservation du cuir (cirages), crèmes pour le cuir, huiles et
graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber,
arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèche pour
l'éclairage, bois de feu, gaz d'éclairage, désinfectants, produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides, métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction
métalliques,
constructions
métalliques,
constructions
transportables
métalliques,
échafaudages
métalliques, câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques,
quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, coffres-forts, boîtes
en métaux communs, coffres métalliques, récipients
d'emballage en métal, machines et machines-outils, moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), machines
agricoles, machines à travailler le bois, machines d'emballage
ou d'empaquetage, pompes (machines), perceuses à main
électriques, tondeuses (machines), broyeurs (machines),
centrifugeuses
(machines),
couteaux
électriques,
scies
(machines), robots (machines), accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres),
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement,
outils et instruments à main entraînés manuellement,
coutellerie, outils à main actionnés manuellement pour le
jardinage, tondeuses (instruments à main), appareils et
instruments optiques, de pesage, de mesurage, appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, batteries électriques, détecteurs, fils électriques,
relais électriques, vêtements de protection contres les accidents,
les irradiations et le feu, dispositifs de protection personnelle
contre les accidents, appareils pour le diagnostic non à usage
médical, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations
sanitaires,
appareils
ou
installations
de
climatisation, lampes de poche, appareils et machines pour la
purification de l'air ou de l'eau, appareils et installations pour
l'adoucissement de l'eau, stérilisateurs, brouettes, instruments
chronométriques, papier, carton, produits de l'imprimerie,
articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux,
sacs, sachets, films et feuilles en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage, sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques, boîtes en carton ou en papier, affiches,
journaux, prospectus, brochures, instruments de dessins,
caoutchouc, gutta-percha, gomme, produits en matières
plastiques mi-ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler, tuyaux flexibles non métalliques, bouchons en
caoutchouc, matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc
ou en matières plastiques, feuilles en matières plastiques à
usage agricole, feuilles métalliques isolantes, gants, rubans,
tissus ou vernis isolants, résines artificielles ou synthétiques
(produits semi-finis), sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage, fibres, laine de verre ou laine de
roche pour l'isolation, matériaux de construction non
métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la
construction, asphalte, poix et bitume, constructions non
métalliques, constructions transportables non métalliques, verre
de construction, verre isolant (construction), béton, ciment,
vitraux, bois de construction, bois façonné, carrelages non
métalliques, meubles, glaces (miroirs), cadres, étagères,
échelles, récipients d'emballage en matières plastiques,
vannerie, boîtes en bois ou en matières plastiques, ustensiles et
récipients non électriques pour le ménage, peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la
brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, instruments de
nettoyage actionnés manuellement, poubelles, cordes (ni en
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caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique),
ficelles, filets, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en
matières textiles, sacs et sachets pour le transport et
l'emmagasinage des marchandises en vrac, matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques), matières textiles fibreuses brutes, câbles non
métalliques, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des
peintures), tentures murales non en matières textiles, carpettes,
papiers peints, tapis pour automobile, gazon artificiel,
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles
d'éclairage et des sucreries), graines (semences), plantes et
fleurs naturelles, bulbes, arbustes, plants, arbres (végétaux),
gazon naturel, aliments pour les animaux, fourrages, bois bruts,
plantes séchées pour la décoration ; démonstration de produits ;
organisation et animation de stands d'exposition à buts
commerciaux ou de publicité, organisation d'expositions et de
foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation
d'opérations promotionnelles à buts commerciaux ou de
publicité ou en vue de fidéliser la clientèle ; services de
comparaison des prix de produits de grande consommation,
services de comparaison et d'information des offres
promotionnelles, des offres de fidélisation de la clientèle et des
systèmes de récompense de la clientèle par le biais de remise de
points de fidélité ; sondages d'opinion ; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs.
Classe No 36 : Services de carte de fidélité permettant de
cumuler des points d'achats et de bénéficier de bons d'achats,
d'offres promotionnelles et de cadeaux.
Classe No 37 : Location d'outils et de machines pour la
construction et la réparation de bâtiments, location de machines
et d'outils pour le jardinage et le bricolage, location de machines
à nettoyer.
Classe No 38 : Services de télécommunications ; services de
transmission et de diffusion d'informations par voie télématique,
audiovisuelle, téléphonique, électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur ; fourniture de
groupes et de forums de discussion sur l'Internet.
Classe No 39 : Distribution de journaux, magazines, revues,
périodiques,
brochures,
imprimés,
catalogues,
lettres
d'information, publications, prospectus ; transport, emballage et
entreposage de marchandises ; distribution (livraison) de
produits, livraison de marchandises, livraison de marchandises
commandées par correspondance ; location de véhicules
utilitaires.
Classe No 41 : Exploitation de publications en ligne non
téléchargeables, publication électronique de brochures,
catalogues,
journaux,
périodiques,
revues
et
lettres
d'information en ligne ; organisation de concours (éducation ou
divertissement), organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, organisation et animation de stands d'opérations
promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41.

No National : 12 3 946 031
Dépôt du : 14 SEPTEMBRE 2012
à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS
Mme. Marianne GUEDIN, 23 rue Bachelet, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Marianne GUEDIN, 23 rue Bachelet, 75018 PARIS.

Classe No 3 : préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe No 4 : bougies, mèches pour l'éclairage ; bois de feu ;
bougies parfumées ;
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
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baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
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) ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en
matières plastiques ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de
nettoyage actionnés manuellement ; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ;
bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ;
statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou
en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ;
verres (récipients) ; vaisselle ; vase ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement) ;
Classe No 40 : couture ; imprimerie ; soufflage (verrerie) ;
Classe No 42 : architecture ; décoration intérieure ; services de
dessinateurs
d'arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 6 : serrurerie et quincaillerie métalliques ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ;
reproduction
de
documents ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 37 : installation, entretien et réparation de machines ;
réparation de serrures.
Classes de produits ou services : 6, 35, 37.

Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste ;
scénographie végétale ( compositions et décoration florale ).
Classes de produits ou services : 3, 4, 20, 21, 24, 40, 42, 44.

No National : 12 3 946 034
Dépôt du : 14 SEPTEMBRE 2012
à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

No National : 12 3 946 032
Dépôt du : 14 SEPTEMBRE 2012
à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

M. Grégoire MERIDJEN,
MONTPELLIER.

16

rue

de

la

Bandido,

34070

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Grégoire MERIDJEN, 16 rue de la Bandido,
MONTPELLIER.

34070

NATURE & SENS, S.A.R.L., 47 MONTEE DE LA VIGOURETTE,
69270 CAILLOUX SUR FONTAINES.
No SIREN : 510 652 316.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NATURE & SENS, M. Pascal JOOS, 47 MONTEE DE LA
VIGOURETTE, 69270 CAILLOUX SUR FONTAINES.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 12 3 946 033
Dépôt du : 14 SEPTEMBRE 2012
à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS
AFTP, SARL, 23A Porte de doullens, 80600 Beauquesne.
No SIREN : 753 718 683.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AFTP, M. Thierry PASZKO, 23A Porte de doullens, 80600
BEAUQUESNE.

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 ;
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 ; fourniture de forums de discussion
sur l'Internet ; 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 ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts
de livres ; 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
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No National

Référence BOPI
1ère publication

12 3 945 924

12/40

12 3 945 925

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

19

No National

Référence BOPI
1ère publication

9, 10

12 3 945 992

12/40

1, 3, 5

12/40

2, 27, 37, 42

12 3 945 993

12/40

14, 43

12 3 945 926

12/40

29, 30, 43

12 3 945 994

12/40

3, 5, 29, 30, 32, 33, 35

12 3 945 927

12/40

16, 30, 43

12 3 945 995

12/40

45

12 3 945 928

12/40

3, 5, 35

12 3 945 996

12/40

29

12 3 945 929

12/40

5, 32

12 3 945 997

12/40

16, 25, 29, 30, 33, 39, 43

12 3 945 930

12/40

29, 30, 43

12 3 945 998

12/40

29, 30

12 3 945 932

12/40

16, 35, 38, 41

12 3 946 001

12/40

12, 42

12 3 945 933

12/40

35, 38, 41

12 3 946 002

12/40

3

12 3 945 934

12/40

25, 28

12 3 946 003

12/40

18, 21, 25, 32, 43

12 3 945 935

12/40

25, 28

12 3 946 005

12/40

33

12 3 945 936

12/40

28

12 3 946 006

12/40

36

12 3 945 938

12/40

24, 25, 27

12 3 946 008

12/40

35, 38, 41

12 3 945 939

12/40

9

12 3 946 009

12/40

12 3 945 940

12/40

7

3, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 38,
39, 40, 41

12 3 945 941

12/40

36

12 3 946 013

12/40

14, 18, 25

12 3 945 942

12/40

25

12 3 946 014

12/40

9, 16, 38, 41

12 3 945 946

12/40

9, 11, 35

12 3 946 015

12/40

39

12 3 945 947

12/40

18, 24, 25

12 3 946 017

12/40

12, 25, 28, 35, 41

12 3 945 948

12/40

18, 24, 25

12 3 946 020

12/40

36, 37, 42

12 3 945 950

12/40

16, 35, 38, 41, 42

12 3 946 021

12/40

14, 18, 25

12 3 945 951

12/40

3, 43, 44

12 3 946 023

12/40

32

12 3 945 953

12/40

14, 25, 35

12 3 946 025

12/40

29, 30, 31

12 3 945 954

12/40

38, 39, 41, 43

12 3 946 026

12/40

33, 35, 38

12 3 945 955

12/40

12, 14, 18, 24, 25, 26, 27

12 3 946 030

12/40

9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41

12 3 945 956

12/40

9, 11, 35

12 3 946 031

12/40

3, 4, 20, 21, 24, 40, 42, 44

12 3 945 957

12/40

42

12 3 946 032

12/40

44

12 3 945 958

12/40

35, 39, 41

12 3 946 033

12/40

6, 35, 37

12 3 945 962

12/40

35, 38, 41, 42

12 3 946 034

12/40

35, 38, 41

12 3 945 966

12/40

9, 35, 42

12 3 946 035

12/40

9, 16, 38, 41

12 3 945 967

12/40

6, 9, 19

12 3 946 037

12/40

20, 21, 24

12 3 945 968

12/40

16, 38, 41

12 3 946 038

12/40

2, 19, 41

12 3 945 969

12/40

9, 35

12 3 946 039

12/40

29, 30, 43

12 3 945 972

12/40

30, 35, 43

12 3 946 040

12/40

29

12 3 945 975

12/40

18

12 3 946 041

12/40

35, 41, 44

12 3 945 977

12/40

3

12 3 946 043

12/40

9, 16, 38, 41

12 3 945 980

12/40

35, 38, 41

12 3 946 044

12/40

29

12 3 945 981

12/40

35, 41, 42

12 3 946 046

12/40

16, 40

12 3 945 982

12/40

35, 41, 42

12 3 946 047

12/40

36, 38, 42

12 3 945 985

12/40

3

12 3 946 048

12/40

9, 16, 28, 41, 42

12 3 945 987

12/40

41

12 3 946 049

12/40

39, 41

12 3 945 989

12/40

18, 25, 41

12 3 946 050

12/40

9, 16, 38, 41

12 3 945 991

12/40

35

12 3 946 051

12/40

43

Classes des produits et services

Classes des produits et services

