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N° National : 11 3 807 789

Dépôt du : 18 FÉVRIER 2011

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

DELPHINE GROUT, Agissant pour le compte de la société
"PITCHOUNEBIO" en cours de formation, 18 ROUTE DE LA
VIENNE, 76730 SAINT MARDS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
DELPHINE GROUT, 18 ROUTE DE LA VIENNE, 76730 SAINT
MARDS.

Marque déposée en couleurs. 

Description de la marque : Pitchounebio le monde de bébé à l’état
pur

Classe N° 3 :  savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ;
masques de beauté ;

Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; gants
(habillement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; couches en
matières textiles ; sous-vêtements ;

Classe N° 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage) ; Arbres de Noël en matières
synthétiques ; balles ou ballons de jeu ; trottinettes ;

Classe N° 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) ; 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.

Classes de produits ou services : 3, 25, 28, 35.

N° National : 11 3 807 790

Dépôt du : 18 FÉVRIER 2011

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

ALTELIA, SASU, 7, rue de la muette 91410 DOURDAN,
N° SIREN : 520 161 159.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
ALTELIA, 7, rue de la muette 91410 DOURDAN.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique ; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement

du son ou des images ; équipement pour le traitement de
l’information et les ordinateurs ; Logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

Classe N° 16 :  photographies ; matériel pour les artistes ; clichés ;
Papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; objets d’art
gravés ou lithographiés ; dessins ; instruments de dessin ;

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; Informations en matière de divertissement ou
d’éducation ; Publication de livres ; Production de films sur
bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location
de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ;
Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ;
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Micro-édition.

Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

N° National : 11 3 807 791

Dépôt du : 18 FÉVRIER 2011

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

pastis and co saint-tropez, sarl, 30 ZA Saint-Claude, 83990 Saint-
Tropez.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
pastis and co saint-tropez, 30 ZA Saint-Claude, 83990 Saint-
Tropez.

Classe N° 2 :  Colorants pour boissons ou aliments ;

Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas.

Classes de produits ou services : 2, 32.

N° National : 11 3 807 792

Dépôt du : 18 FÉVRIER 2011

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

pastis and co saint-tropez, sarl, 30 ZA Saint-Claude, 83990 Saint-
Tropez.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
pastis and co saint-tropez, 30 ZA Saint-Claude, 83990 Saint-
Tropez.

Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques.

Classes de produits ou services : 32, 33.


