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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 
Afghanistan AF   Cook,Îles CK  
Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  
Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  
Algérie DZ   Costa Rica                                CR  
Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 
Andorre AD   Croatie                                     HR  
Angola AO   Cuba                                        CU 
Anguilla AI   Danemark DK 
Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 
Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 
Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 
Arménie AM   El Salvador SV 
Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 
Australie AU   Equateur EC 
Autriche AT   Erythrée ER 
Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 
Bahamas BS   Estonie EE 
Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 
Bangladesh BD   Ethiopie ET 
Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 
Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 
Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 
Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI 
Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  
Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 
Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  
Burundi                                       BI   Guatemala             GT  
Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  
Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  
Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  
Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  
Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 
Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  
Chili                                             CL   Honduras                 HN  
Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 
Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
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Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  
Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  
Congo*                                    CG    Inde                                           IN 
Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  
Iran(République Islamique d’)     IR   Norvège                                 NO  
Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  
Irlande                                    IE    Oman                                     OM  
Islande                                    IS   Ouganda                 UG  
Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 
Italie                                        IT    Pakistan                               PK 
Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  
Japon                                    JP    Panama                                    PA  
Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  
Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  
Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  
Kenya KE   Pérou                                      PE  
Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   
Kiribati KI   Pologne PL 
Koweït KW   Portugal                                    PT 
Laos LA   Qatar QA 
Lesotho 

LS   
Région admin. Spéciale de Hong Kong (Rep. 
Populaire de Chine) HK 

Lettonie LV   Roumanie RO 
Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 
Libéria LR   Rwanda RW 
Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  
Lituanie LT   Saint-Marin SM 
Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  
Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  
Macédoine MK   Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b) VC  
Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  
Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  
Malawi MW   Salomon,Îles SB 
Maldives MV   Samoa WS 
Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 
Malte MT   Sénégal* SN 
Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 
Monténégro               ME    SriLanka  LK 
Montserrat              MS    Suède                                    SE  
Mozambique            MZ    Suisse                CH 
Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
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Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 
Nauru                                     NR   Syrie       SY 
Népal                         NP   Tadjikistan                        TJ 
Nicaragua                                NI   Taïwan,Province de Chine   TW  
Niger*                                     NE   Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 
Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  
Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 
Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 
Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 
Tonga                                   TO   Vanuata VU 
Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 
Tunisie                 TN    VietNam VN 
Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  
Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 
Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  
Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 
 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 
Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne) (OCVV) QZ 
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) EM 
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG) GC 
Office Européen des Brevets (OEB) EP 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 
Bureau International de l'OMPI IB 
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 
Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

*Etats membres de l’OAPI 
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CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS ET SERVICES 

 
(111) Numéro d’enregistrement 
(111b) Numéro d’enregistrement international 
(151) Date de l’enregistrement international 
(210) Numéro de dépôt ou de procès-verbal 
(300) Priorité(s) valablement revendiquée(s) 
(220) Date et heure de dépôt 
(511) Classes internationales des produits ou services et liste des produits ou services 
(540) Représentation de la marque ou vignette 
(731) Nom(s) du ou des déposant(s) ou titulaire(s) de la marque et adresse(s) 
(740) Nom et adresse du mandataire en territoire OAPI (le cas échéant) 
(891) Date de la désignation postérieure 

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

 
(1) Le numéro d’enregistrement 
(2) Les numéro et date de dépôt 
(3) Classe(s) ancienne(s) 
(4) Classe(s) renouvelée(s) 
(5) Titulaire actuel 
(6) Numéro et date de la demande du renouvellement 
(7) Numéro de la décision du renouvellement 
(8) Mandataire le cas échéant 

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

(1) Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro de dépôt 
(3) Numéro et date de la demande d’inscription 
(4) Nature de l’inscription 
(5) Numéro et date de l’inscription 
(10) Cédant 
(11) Cessionnaire 
(12) Apporteur 
(13) Bénéficiaire 
(14) Dénomination avant 
(15) Dénomination après 
(16) Concédant 
(17) Titulaire 
(18) Ancienne adresse 
(19) Nouvelle adresse 
(20) Constituant du nantissement 
(21) Créancier nanti 

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

(1)Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro et date de dépôt 
(3)Classe(s) des produits ou des services 
(4)Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)  
(5) Numéro et date de la demande d’extension  
(6) Numéro et date de la décision d’extension 
(7)Pays bénéficiaire de l’extension 
(8) Mandataire le cas échéant 
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION) 

 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 
à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 
 

PRODUITS 
 
Classe 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, matières plastiques à l'état brut; compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention 
d'incendies; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en pâte; composts, engrais, fertilisants; 
préparations biologiques destinées à l'industrie et aux sciences. 
 
Papier sensible; compositions pour la réparation des pneumatiques; sel pour conserver autre que pour les aliments; additifs 
destinés à l'industrie alimentaire, à savoir pectine, lécithine, enzymes et conservateurs chimiques; ingrédients utilisés dans la 
fabrication de produits cosmétiques et produits pharmaceutiques, tels que les vitamines, les conservateurs et les antioxydants; 
matières filtrantes, à savoir substances minérales, substances végétales et matériaux céramiques en particules. 
 

Classe 2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
 
Diluants, épaississants, fixatifs et siccatifs pour peintures, vernis et laques; mordants pour le bois et le cuir; huiles antirouille et huiles pour la 
conservation du bois; matières tinctoriales pour vêtements; colorants pour les aliments ou les boissons. 
 

Classe 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
 
Préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; déodorants pour êtres humains ou 
animaux; préparations pour parfumer l'atmosphère; autocollants de stylisme ongulaire; cire à polir; papier de verre. 
 

Classe 4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières éclairantes; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
 
Huiles pour la conservation de la maçonnerie ou du cuir; cires brutes, cires à usage industriel; énergie électrique; carburants pour moteurs, 
biocarburants; additifs non chimiques pour carburants; bois en tant que combustible. 
 

Classe 5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
 
Produits hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits de toilette; couches pour bébés et pour personnes incontinentes; 
désodorisants; shampooings, savons, lotions et dentifrices médicamenteux; compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime 
alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; substituts de repas et aliments et boissons diététiques à usage médical ou 
vétérinaire. 
 

Classe 6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils 
métalliques non électriques; contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts. 
 
Métaux en feuilles et en poudre destinés à des opérations de transformation ultérieure; matériaux de construction métalliques, à savoir 
matériaux métalliques pour voies ferrées, tuyaux métalliques; petits articles de quincaillerie métallique, à savoir boulons, vis, clous, roulettes 
de meubles, éléments de fermeture pour fenêtres; constructions et structures transportables métalliques, telles que  maisons préfabriquées, 
piscines, cages pour animaux sauvages, patinoires; produits en métaux communs non classés par ailleurs selon leur fonction ou leur 
destination, à savoir boîtes tous usages en métaux communs, statues, bustes et objets d'art en métaux communs. 

 
Classe 7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à fonctionnement manuel; 
couveuses pour œufs; distributeurs automatiques. 
 
Parties de toutes sortes de moteurs, à savoir démarreurs, silencieux et cylindres pour moteurs; appareils électriques de nettoyage et de 
polissage, à savoir cireuses électriques pour chaussures, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes et aspirateurs; imprimantes 
3D; robots industriels; certains véhicules spéciaux autres que pour le transport, à savoir balayeuses, machines pour la construction de routes, 
bouldozeurs, chasse-neige, bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles desdits véhicules. 

 
Classe 8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. 

 
Outils à fonctionnement manuel pour l'agriculture, le jardinage et le paysagisme; outils à fonctionnement manuel pour menuisiers, artistes et 
autres artisans, à savoir marteaux, matoirs et burins; manches pour outils à main à fonctionnement manuel, tels que couteaux et faux; 
instruments à main électriques et non électriques pour la toilette personnelle et l'art corporel, à savoir rasoirs, appareils à friser les cheveux, 
appareils à imprimer des tatouages, appareils de manucure et de pédicurie; pompes à fonctionnement manuel; couverts, tels que couteaux, 
fourchettes et cuillères, y compris ceux en métaux précieux. 
 

Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, 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 
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distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs. 
 
Appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires; appareils et instruments utilisés pour la commande d'un navire, tels 
qu'appareils et instruments de mesure et de transmission d'ordres; rapporteurs; machines de bureau à cartes perforées; programmes 
informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit leur support d'enregistrement ou de diffusion, logiciels enregistrés sur support 
magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe. 
 

Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel 
de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et 
articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
 
Bandages orthopédiques et vêtements spéciaux à usage médical, à savoir vêtements de compression, bas pour les varices, camisoles de 
force, chaussures orthopédiques; articles, instruments et dispositifs pour la menstruation, la contraception et l'accouchement, à savoir 
coupes menstruelles, pessaires, préservatifs, matelas pour l'accouchement, forceps; articles et dispositifs thérapeutiques et prothétiques en 
matériaux artificiels ou synthétiques pour implantation, à savoir implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels, seins artificiels, 
stimulateurs cérébraux, implants biodégradables pour fixation osseuse; meubles spécialement conçus pour un usage médical, tels que 
fauteuils à usage médical ou dentaire, matelas à air à usage médical, tables d'opération. 
 

Classe 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. 
 
Appareils de climatisation; bassinoires, bouillottes, chauffe-lits, électriques ou non 
électriques; coussins et couvertures chauffés électriquement, non à usage médical; vêtements chauffés électriquement; bouilloires 
électriques; ustensiles de cuisson électriques. 
 

Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
 
Moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission pour véhicules terrestres; aéroglisseurs; véhicules 
télécommandés autres que les jouets; parties de véhicules, à savoir pare-chocs, pare-brise, volants, pneus pour roues de véhicule, chenilles 
pour véhicules. 

 
Classe 13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice. 

 
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. 

 
Articles de bijouterie, y compris les articles de bijouterie d'imitation, à savoir strass; boutons de manchettes, épingles de cravate, fixe 
cravates; porte-clés et breloques pour porte-clés; breloques en tant qu'articles de bijouterie; boîtes à bijoux; parties constitutives d'articles 
de joaillerie, de bijouterie et d'horlogerie, telles que  fermoirs et perles pour la bijouterie, mouvements d'horlogerie, aiguilles d'horloge, 
ressorts de montres, verres de montres. 

 
Classe 15 Instruments de musique. 

 
Pianos mécaniques et leurs accessoires; boîtes à musique; instruments de musique électriques et électroniques. 

 
Classe 16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou 
d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés. 
 
Coupe-papier; étuis, housses et dispositifs pour contenir ou protéger des articles en papier, à savoir dossiers, pinces à billets, porte-
chéquiers, pince-notes, pochettes pour passeports, albums; certaines machines de bureau, à savoir machines à écrire, duplicateurs, 
machines d'affranchissement de courrier pour le bureau, taille-crayons; articles de peinture destinés aux artistes-peintres ainsi qu'aux 
peintres d'intérieur et d'extérieur, à savoir godets pour la peinture, chevalets et palettes pour peintres, rouleaux et bacs à peinture; certains 
produits jetables en papier, à savoir bavoirs, mouchoirs et linge de table en papier; produits en papier ou en carton non classés par ailleurs 
selon leur fonction ou leur destination, à savoir sacs, enveloppes et contenants en papier pour le conditionnement, statues, figurines et objets 
d'art en papier ou en carton, tels que figurines en papier mâché, lithographies, tableaux et aquarelles encadrés ou non. 

 
Classe 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques et résines 

sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
 
Gomme pour le rechapage des pneus; barrières flottantes antipollution; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage; pellicules en matières plastiques autres que pour l'empaquetage et le conditionnement, à savoir feuilles anti éblouissantes pour 
vitres; fils élastiques et fils de caoutchouc ou en matières plastiques non à usage textile; certains produits fabriqués à partir des matières 
comprises dans cette classe non classés par ailleurs selon leur fonction ou leur destination, à savoir pique-fleurs en mousse, matières de 
rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques, bouchons en caoutchouc, tampons amortisseurs en caoutchouc, sachets ou 
enveloppes en caoutchouc pour le conditionnement. 
 

Classe 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses 
et vêtements pour animaux. 
 
Bagages et sacs de transport, à savoir valises, malles, sacs de voyage, porte-bébés hamac, cartables; porte-adresses pour bagages; porte-
cartes de visite et portefeuilles; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir. 

 
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions 

transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
 
Bois mi-ouvrés à savoir poutres, planches, panneaux; bois contreplaqués; verre de construction à savoir dalles, tuiles en verre; granulés de 
verre pour le marquage des routes; boîtes aux lettres en maçonnerie. 
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Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés; 

coquilles; écume de mer; ambre jaune. 
 
Meubles métalliques, meubles pour le camping, râteliers à fusils, présentoirs pour journaux; stores d'intérieur pour fenêtres; articles de literie, 
tels que matelas, sommiers, oreillers; glaces, miroirs d'ameublement et de toilette; plaques d'immatriculation non métalliques; petits articles 
de quincaillerie non métallique, à savoir boulons, vis, chevilles, roulettes de meubles, colliers d'attache pour tuyaux; boîtes aux lettres, ni en 
métal, ni en maçonnerie. 

 
Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; 

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi- ouvré, à 
l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence. 
 

Classe 22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de 
marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 
 

Classe 23 Fils à usage textile. 
 
Classe 24 Textiles et leurs succédanés; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de maison, à savoir dessus-de-lit, housses 

d'oreillers, serviettes de toilette en matières textiles; linge de lit en papier; sacs de couchage, draps pour sacs de couchage; moustiquaires. 
 

Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 
 

Classe 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour cheveux; 
cheveux postiches. 
 
Perruques, toupets et barbes postiches; barrettes et bandeaux pour cheveux; filets pour cheveux; boucles et fermetures à glissière; 
breloques autres que pour articles de bijouterie et porteclés. 

 
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles. 

 
Produits destinés à recouvrir ou à revêtir, dans un but d'aménagement, les sols ou les murs déjà construits. 
 

Classe 28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël. 
 
Appareils de divertissement et de jeux, y compris leurs dispositifs de commande; objets de cotillon et articles de farces et attrapes, à savoir 
masques de carnaval, chapeaux de cotillon en papier, confettis, bombes de table pour fêtes et papillotes surprise (crackers de Noël); 
matériel de chasse et de pêche, à savoir cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, leurres, appeaux pour la chasse; engins pour sports et 
jeux divers. 

 
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 

œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire. 
 
Boissons lactées où le lait prédomine; graines préparées pour l'alimentation humaine autres qu'en tant qu'assaisonnements ou 
aromatisants. 

  
Classe 30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
 
Boissons à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé; céréales préparées pour l'alimentation humaine à savoir flocons d'avoine ou 
d'autres céréales. 
 

Classe 31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits 
et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits 
alimentaires et boissons pour animaux; malt. 
 
Céréales non transformées; fruits et légumes frais, également lavés ou cirés; résidus d'origine végétale; algues non transformées; grumes; 
œufs à couver; truffes et champignons frais; litières pour animaux, à savoir sable aromatique, papier sablé pour animaux de compagnie. 

 
Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 
 
Boissons désalcoolisées. 
 

Classe 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières). 
 

Classe 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 
 
Succédanés du tabac (non à usage médical). 
 
 

SERVICES 
 
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. 

 
Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale; aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une 
entreprise industrielle ou commerciale; services des établissements de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, 
de déclarations ou d'annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services. 
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Regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter 
commodément; ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l'intermédiaire de 
distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques; services comportant 
enregistrement, transcription, composition, compilation ou systématisation de communications écrites et d'enregistrements, de même que la 
compilation de données mathématiques ou statistiques; services des agences de publicité ainsi que des services tels que distribution de 
prospectus, directement ou par la poste, ou distribution d'échantillons. 

Classe 36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. 
 
Services en rapport avec les affaires financières ou monétaires, à savoir : services de tous instituts bancaires ou institutions en rapport avec 
eux, telles qu'agences de change ou services de compensation; services d'instituts de crédit autres que les banques, tels qu'associations 
coopératives de crédit, compagnies financières individuelles, prêteurs; services des "investment trusts", des compagnies "holding"; services 
des courtiers en valeurs et en biens; services en rapport avec les affaires monétaires, assurés par des agents fiduciaires; services rendus en 
rapport avec l'émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; crédit-bail financier; services d'administrateurs d'immeubles c'est-à-dire 
les services de location, d'estimation de biens immobiliers ou de bailleurs de fonds; services en rapport avec les assurances, tels que les 
services rendus par des agents ou courtiers s'occupant d'assurances, les services rendus aux assurés et les services de souscription 
d'assurances. 
 

Classe 37 Construction; réparation; services d'installation. 
 
Services se rapportant à la construction des édifices, des routes, des ponts, des barrages ou des lignes de transmission, et aux services des 
entreprises spécialisées dans le domaine de la construction, telles que celles de peintres, plombiers, d'installateurs de chauffage ou 
couvreurs; services annexes aux services de construction tels qu'inspections de projets de constructions; services de construction navale; 
services de location d'outils ou de matériel de construction; services de réparation, à savoir les services qui s'occupent de remettre n'importe 
quel objet en bon état après usure, dommages, détérioration ou destruction partielle (rétablissement d'un édifice ou d'un autre objet existant 
devenu imparfait dans sa condition première); divers services de réparation, tels que dans les domaines de l'électricité, du mobilier, des 
instruments et des outils; services d'entretien qui visent à maintenir un objet dans sa condition originale sans en changer aucune des 
propriétés. 

 
Classe 38 Télécommunications. 

 
Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. 

 
Services rendus par des compagnies exploitant des stations, des ponts, des transbordeurs (railroad ferries), utilisés par le transporteur; 
services en rapport avec la location de véhicules de transport; services en rapport avec le remorquage maritime, le déchargement, le 
fonctionnement des ports et des quais et le sauvetage de vaisseaux en perdition et de leur cargaison; services en rapport avec l'emballage 
et l'empaquetage de marchandises avant l'expédition; services consistant en informations concernant les voyages ou les transports de 
marchandises par des courtiers et des agences de tourisme, informations relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes de transport; 
services relatifs à l'inspection de véhicules ou de marchandises avant le transport. 
 

Classe 40 Traitement de matériaux. 
 
Services en rapport avec la transformation d'un objet ou d'une substance et tout traitement impliquant une modification de leurs propriétés 
essentielles telle que la teinture d'un vêtement; chromage des pare-chocs d'une automobile; services de traitement de matériaux qui peuvent 
intervenir en cours de fabrication d'une substance ou d'un objet quelconque autre qu'un édifice à savoir les services se référant au 
découpage, au façonnage, au polissage par abrasion ou au revêtement métallique; fabrication sur mesure de produits à la demande et selon 
le cahier des charges de tiers à savoir la fabrication sur mesure d'automobiles. 
 

Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. 
 
Services d'éducation d'individus ou de dressage d'animaux, sous toutes leurs formes; services dont le but essentiel est le divertissement, 
l'amusement ou la récréation d'individus; services de présentation au public d'œuvres d'art plastique ou de littérature à buts culturels ou 
éducatifs. 
 

Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. 
Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 
ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de 
programmes informatiques autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique 
vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme 
(esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art. 

 
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches 

industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
 
Services d'ingénieurs et de scientifiques en charge d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifique 
et technologique (y compris 
services de conseils technologiques); services en matière de technologie et d'informatique concernant la sécurisation des données 
informatiques et des informations personnelles et financières et concernant la détection d'accès non autorisés à des données et à des 
informations; services de recherche scientifique à buts médicaux. 
 

Classe 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire. 
 
Services de réservation de logements pour voyageurs, rendus notamment par des agences de voyage ou des courtiers; pensions pour 
animaux. 
 

Classe 44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture. 
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Services d'analyses médicales se rapportant au traitement d'individus (tels que des examens radiographiques et prises de sang); services 
d'insémination artificielle; consultations en matière de pharmacie; élevage d'animaux; services en rapport avec la culture des plantes tels 
que le jardinage; services en rapport avec l'art floral tels que la composition florale ainsi que les services rendus par des jardiniers-
paysagistes. 

 
Classe 45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; services personnels et sociaux 

rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. 
 
Services rendus par des juristes, assistants juridiques et avocats-conseils, à des individus, des groupes d'individus, des organisations ou des 
entreprises; services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes et à la sécurité des biens matériels; services 
rendus à des personnes en rapport avec des événements sociaux tels que services d'accompagnement en société, agences matrimoniales, 
services funéraires. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
 
 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 
Mars  
            1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété 
             Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives  
           Aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; 
 
 
ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des 
droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
«Article 5 (nouveau) : 
 
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de 
Bangui ou ceux dont la demande a été déposée avant cette 

date et qui voudront étendre la protection dans ces Etats 
doivent formuler une demande d’extension à cet effet auprès 
de l’Organisation suivant les modalités fixées aux articles 6 à 
18 ci-dessous. 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement 
entraine une extension automatique des effets de la protection 
à l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 
Article 2 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 
er janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension 
en instance et sera publiée au Bulletin Officiel de 
l’Organisation. 
 
 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

01 B.P. 363 Cotonou 01
Tel.: (229) 21 31 02 40
Fax.: (229) 21 30 30 24

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11

Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

B.P.: 1652 Yaoundé
Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

(Ministère des Mines, de l’Industrie
et du Développement Technologique)

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

B.P. : 1988 Bangui
Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

Direction de l’antenne Nationale
de la Propriété Industrielle (DANPI)

B.P. : 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57/581 54 80

Fax : (242) 22 81 32 12
(Ministère du Développement Industriel

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

Tél : (269) 33 10 703
Fax : (269) 775 00 03/33 35 360

(Ministère de la production, de l’environnement,
de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

COTE D’IVOIRE - Abidjan

Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan

Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

B.P. : 1025 Libreville
Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88

Fax. : (241) 01 76 30 55
(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry

Service National de la Propriété Industrielle
et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN

Tel.: (229) 21 31 02 15/21 32 11 51/21 31 46 08
Fax : (229) 21 31 46 08

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

GUINEE BISSAU - Bissau

Direction Générale de la Propriété Industrielle
B.P. : 269 Bissau

Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 34 64 15

(Ministère du Commerce, de  l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

Direction Générale de la Propriété Intellectuelle
B.P. : 528 Malabo

Tel. : (240) 333 09 15 39 
Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

B.P.: 1541 Bamako
Tel. : (223) 20 28 90 91
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

B.P. : 387 Nouakchott
Tel. : (222) 22 31 21 48/42 43 42 91

Fax: (222) 525 72 66
(Ministère du Commerce, de l’Industrie,

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

Agence Nationale de la Propriété Industrielle
et de la Promotion de l’Innovation (ANA2PI)

B.P. : 11700 Niamey
Tel. : (227) 20 75 20 53
Fax. : (227) 20 73 21 50

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle
et l’Innovation Technologique (ASPIT)

B.P. : 4037 Dakar
Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09

Fax: (221) 33 827 36 14
(Ministère du Commerce,

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

B.P. : 424 N’Djamena
Tel. : (235) 22 52 08 67

Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

TOGO - Lomé

Institut National de la Propriété Industrielle
et de la Technologie (INPIT)

B.P. : 2339 Lomé
Tel. : (228) 22 22 10 08
Fax : (228) 222 44 70

(Ministère du Commerce, de l'Industrie,
de la Promotion du secteur privé et du Tourisme)

ADRESSES DES STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AVEC L’OAPI (SNL)

Siège social
Place de la Préfecture

B.P. 887 Yaoundé - Cameroun
Tél.: (237) 222 20 57 00

Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int

Sécuriser les investissements
étrangers est notre affaire.
Développer l‛Afrique par la

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 96978 
(210) 3201003169 
(220) 18/11/2010 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
semelles ; sous-vêtements ; vêtements de sport ; 
maillot de bain, caleçons de bain, bonnets de 
bain, combinaison de ski nautique, chaussures de 
sport, sandales et souliers de bain ; chaussures 
de plage ; antidérapants pour chaussures. 
(540)  

 
(731) DECATHLON, 4, Boulevard de Mons 59650 
Villeneuve d'Ascq, RCS LILLE - 306 138 900 (FR) 
(740) Cabinet Jean François Chauveau, Avocat 
près la Cour d'Appel d'Abidjan, 01 B.P. 3586, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 96979 
(210) 3201401461 
(220) 07/04/2014 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires; 
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non 
vivants); conserves de viande ou de poisson; 
fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540) 

 
(731) SOGUIPAL SA, Sanoyah, Commune de 
Coyah, B.P. 3394, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 96980 
(210) 3201402949 
(220) 20/08/2014 
(511) 7 

Produits ou services désignés: 
Class 7 : Generators of electricity, agricultural 
machines, engines other than for land vehicles, 
pumps (machines), pumps for vaccum machines 
etc. 
(540)  

 
(731) KING MAX CO (L.L.C), P.O. Box : 172105, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96981 
(210) 3201601937 
(220) 22/06/2016 
(300) Aucune 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE RAFFI-
NAGE MAYA & CIE S.A., B.P. 2851, DOUALA, 
Cameroun (CM). 
________________________________________ 

(111) 96982 
(210) 3201603858 
(220) 09/12/2016 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de gestion de ressources 
humaines ; conseils en ressources humaines 
Classe 41 : Formation pour le développement des 
ressources humaines ; formation pour le 
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développement du recrutement ; formation pour la 
gestion des ressources humaines , coaching. 
Classe 45 : Services juridiques ; recherches 
judiciaires ; médiation. 
(540) 

 
 
(731) Cabinet ATHENA CONSEIL, 01 B.P. 11377, 
ABIDJAN 01  (CI) 
Couleurs revendiquées: Bleu Accentuation 1, 
clair à 40% - Bleu, Accentuation 1, sombre à 25% 
- Vert clair. Deux cercles Ovales l'un à l'intérieur 
de l'autre, celui de l'intérieur est plein en Bleu, 
accentuation 1, sombre 25% - La couleur Verte 
traverse les deux cercles en ligne incurvé - Le mot 
"ATHENA CONSEIL" est écrit en horizontal sous 
les deux cercles dans un fond de couleur Bleu, 
accentuation , clair à 40%). 

________________________________________ 

(111) 96983 
(210) 3201700316 
(220) 23/01/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance de personne consistant 
dans le paiement aux ayants-droit d'un capital fixé 
d'avance en cas de décès ou directement au 
souscripteur en cas d'incapacité temporaire ou 
permanente, partielle ou totale. Assurance sur la 
vie à l'occasion de crédits à des particuliers. 
(540) 

 
(731) L'Union des Mutuelles du Partenariat pour la 
Mobilisation de l'Epargne et le Crédit au Sénégal 
(UM-PAMECAS),   Sicap   Baobabs   n°   565, 
B.P. 15354, DAKAR-FAN (SN) 
(740) Cabinet  TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 96984 
(210) 3201700390 
(220) 03/02/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Plaques solaires et accessoires. 

(540) 

 
 
(731) COGEMS INTERNATIONAL SARL, Secteur 
17, 01 B.P. 2913, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Société Civile Professionnelle d'Avocats 
(SCPA) LEGALIS, 01 B.P. 6617, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 96985 
(210) 3201701718 
(220) 02/06/2017 
(300) FR n° 16/4319832 du 05/12/2016 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de gestion administrative de 
transports de marchandises (autorisations 
administratives et douanières) ; agences d'import-
export ; service d'accomplissement de formalités 
administratives pour le transport international ou 
national de marchandises ; services de promotion 
commerciale dans le domaine du transport ; 
conseils en stratégie commerciale dans le 
domaine de la logistique et en management dans 
le domaine de la logistique ; parrainage 
publicitaire. 
Classe 39 : Service de transports ; service 
d'emballage et entreposage de marchandises et 
de biens ; organisation de transports de 
marchandises et de biens par mer, fleuve, air, 
terre ; services de plateforme logistique de 
marchandises ; services de transports de 
marchandises et de biens par bateaux, rails, 
routes, avions ; services de gestion et conseil de 
transport de marchandises ; service de transit 
(entreposage) maritime, aérien et terrestre de 
marchandises et de biens ; service d'affrètement ; 
services de conditionnement et de 
reconditionnement de produits et de 
marchandises ; location de conteneurs ; services 
d'entreposage de conteneurs ; services de 
déchargement et chargement de conteneurs ; 
services de terminal de gestion du transports des 
conteneurs dans une zone portuaire ; location 
d'entrepôts ; emmagasinage, services 
d'expédition et de livraison de marchandises et de 
courriers ; services de suivi de livraisons ; service 
d'information en matière de transport, 
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d'entreposage et livraison de marchandises ; 
services de commissionnaire de transports ; 
services de courtage maritime, courtage de fret, 
courtage de transport ; location de véhicules ; 
distributions et livraisons expresses de courriers, 
de colis ; service de déménagement ; services de 
déchargement de marchandises ; service 
d'agence de transport maritimes ; opérateur 
portuaire dans le cadre de concession ; 
manutention portuaire ; service de transports de 
machines et accessoires nécessaires à 
l'extraction pétrolière et minière. 
Classe 42 : Service d'analyses et de recherches 
industrielles dans le domaine de la logistique et 
du transport et de l'identification des 
marchandises ; contrôle de qualité et audit dans le 
domaine de la logistique et du transport ; 
conception, développement, gestion et mise à jour 
(maintenance) et programmation de logiciels et de 
progiciels dans le domaine de la logistique et du 
transport ; installation de progiciels et de logiciels ; 
consultation en matière de progiciels et logiciels 
dans le domaine de la logistique, du transport et 
de l'identification des marchandises ; expertises 
(travaux) d'ingénieurs ; informatique en nuage ; 
consultation en matière de sécurité informatique ; 
services de mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) B'INFORMATION SERVICES, 6-10 rue 
Godefroy, Tour Optima, 92800 PUTEAUX (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96986 
(210) 3201702503 
(220) 11/08/2017 
(511) 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
(540) 

 

(731) China National Logging Corporation, 
Bureau, Central B-3eme étage, Avenue de 
l'Afrique-1100, B.P. 13963, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu  et rouge. 

________________________________________ 

(111) 96987 
(210) 3201702504 
(220) 19/08/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Moutarde. 
(540)  

 
(731) SOSAGRIN Société Sénégalaise Agro-
Industrielle, Rue n°6, Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire    de    la    Commune    de    Dakar, 
B.P. 21434, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 96988 
(210) 3201702505 
(220) 19/08/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Moutarde. 
(540) 

 
(731) SOSAGRIN Société Sénégalaise Agro-
Industrielle, Rue n°6, Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire    de    la    Commune    de    Dakar, 
B.P. 21434, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 96989 
(210) 3201702506 
(220) 19/08/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
(731) SONACOS SA, 32 - 36 Rue du Docteur 
CALMETTE, B.P. 639, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 96990 
(210) 3201702507 
(220) 19/08/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 
(540) 

 
(731) SONACOS SA, 32 - 36 Rue du Docteur 
CALMETTE, B.P. 639, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96991 
(210) 3201702508 
(220) 19/08/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 
(540) 

 
(731) SONACOS SA,32 - 36 Rue du Docteur 
CALMETTE, B.P. 639, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96992 
(210) 3201702509 
(220) 19/08/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 

(540) 

 
(731) SONACOS SA, 32 - 36 Rue du Docteur 
CALMETTE, B.P. 639, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96993 
(210) 3201702510 
(220) 19/08/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 
(540) 

 
(731) SONACOS SA, 32 - 36 Rue du Docteur 
CALMETTE, B.P. 639, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96994 
(210) 3201702512 
(220) 23/08/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Levure, poudre à lever, poudre pour 
gâteaux. 
(540)  
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(731) SOCIETE UNIMIX, Rue du Dr Marcel Bebey 
EYIDI, B.P. 12751, DOUALA-AKWA (CM) 
(740) Maître TIENTCHEU WELEDJI Pierre, 
Avocat au barreau du Cameroun, 324 Rue FOCH 
AKWA, immeuble à carreaux blancs attenant au 
centre SON NINKA, 1er niveau, B.P. 1324, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, Blanc, Vert et 
vert citron. 

________________________________________ 

(111) 96995 
(210) 3201702513 
(220) 23/08/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of leukemia, other cancers, and auto-
immune diseases; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system. 
(540)  

 
(731) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, New Jersey 07901 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96996 
(210) 3201702518 
(220) 11/03/2017 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 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 des 
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 ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Services de caisses de prévoyance. Banque 
directe. Emission de chèques de voyage ou de 
cartes de crédit. Estimations immobilières. 
Gestion financière. Gérance de biens immobiliers. 
Services de financement ; analyse financière ; 
constitution ou investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Informations en matière de transport. Services de 
logistique en matière de transport. Distribution de 
journaux. Distribution des eaux, d'électricité ou 
d'énergie. Distribution (livraison de produits). 
Remorquage. Location de garages ou de places 
de stationnement. Location de véhicules. Services 
de taxis. Réservation de places de voyage. 
Entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement. 
(540) 

 
(731) NGAMBY    Franck    Hervé,    Liberté    3 
n° 1858/A, DAKAR (SN) 
(740) CALZA CONSULTING, B.P. 32388, DAKAR 
PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, jaune et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 96997 
(210) 3201702520 
(220) 08/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
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savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvre ; masques de beauté 
; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crème pour le cuir. 
(540) 

 
(731) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96998 
(210) 3201702523 
(220) 23/08/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparation for 
making beverages. 
(540)  

 
(731) GULF UNION FOODS COMPANY, 
Industrial Area, Street No. 201, P.O. 365, RIYADH 
11383 (SA) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white & green. 

________________________________________ 

(111) 96999 
(210) 3201702524 
(220) 23/08/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Whisky; liqueur; wine; spirits; wild 
grape wine; sorghum wine; brandy; fruit extracts 

(alcoholic); alcoholic beverages (except beer); 
arrack. 
(540) 

 
(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) CO., LTD., No. 4 East Mountain Lane, 
East Road Of Outside Loop, GUIYANG CITY, 
Guizhou Province (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97000 
(210) 3201702525 
(220) 23/08/2017 
(300) JM n° 72385 du 28/04/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; 
computer programming; design and development 
of computer hardware and software; design, 
development and maintenance of proprietary 
computer software in the field of natural language, 
speech, speaker, language, voice recognition, and 
voice-print recognition; rental of computer 
hardware and software apparatus and equipment; 
computer hardware and software consulting 
services; support and consultation services for 
developing computer systems, databases and 
applications; providing computer hardware or 
software information online; website creation, 
design and maintenance services; website hosting 
services; application service provider (ASP) 
services featuring hosting computer software 
applications of others; application service provider 
(ASP) services featuring software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
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decoding, displaying, storing and organizing text, 
graphics, images, audio, video, and multimedia 
content, and electronic publications; application 
service provider (ASP) services featuring software 
for use in connection with voice recognition 
software and voice-enabled software applications; 
providing online non-downloadable software; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; computer services, namely providing a 
user-customized feed of news, sports, weather, 
commentary, and other information, content from 
periodicals, blogs, and websites, and other text, 
audio, video, and multimedia content; creating 
indexes of online information, sites and other 
resources available on global computer networks 
for others; electronic data storage services; social 
networking services; providing a social networking 
website; cartography and mapping services; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
(540) 

 
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97001 
(210) 3201702526 
(220) 23/08/2017 
(300) JM n° 72385 du 28/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 

data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments] electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
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electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 

coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders. 
(540) 

 
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97002 
(210) 3201702528 
(220) 24/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser : savon ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
(731) DREAM COSMETICS, Zone industrielle de 
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23  (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 97003 
(210) 3201702529 
(220) 24/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
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nettoyer, polir, dégraisser et abraser : savon ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
(731) DREAM COSMETICS, Zone industrielle de 
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 97004 
(210) 3201702530 
(220) 24/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser : savon ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
(731) DREAM COSMETICS, Zone industrielle de 
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23  (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 
________________________________________ 

(111) 97005 
(210) 3201702531 
(220) 24/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser : savon ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétique, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540) 

 
(731) DREAM COSMETICS, Zone industrielle de 
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 
________________________________________ 

(111) 97006 
(210) 3201702532 

(220) 24/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser : savon ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
(731) DREAM COSMETICS, Zone industrielle de 
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 97007 
(210) 3201702533 
(220) 24/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser: savon ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540) 

 
(731) DREAM COSMETICS, Zone industrielle de 
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 
________________________________________ 

(111) 97008 
(210) 3201702534 
(220) 24/08/2017 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires : produits hygiéniques pour la 
médecine : substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés : emplâtrés, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
désinfectants, produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
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Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeteries ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux, machines à 
écrire et article de bureau (à l'exception des 
appareils) ; matières plastiques pour l'emballage 
(non comprises dans d'autres classes) ; cartes à 
jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
(731) NANO, Zone industrielle de Yopougon, 21 
B.P. 4806, ABIDJAN 21 (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 97009 
(210) 3201702536 
(220) 24/08/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Autocollants et rubans adhésifs pour 
signalisation des personnes à mobilité réduite ; 
reproductions graphiques sur panneaux ou autres 
supports pour signaler la présence de personnes 
à mobilité réduite. 
(540)  

 
(731) FLESSEL Moïse, 31 route de la DDE 
CHAUVEL, 97139 LES ABYMES, GUADELOUPE 
(FR) 
(740) Mme  DEA  Annie  Solange,  CNSZVH 
B.P. 56, MAROUA (CM) 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 97010 
(210) 3201702537 
(220) 21/08/2017 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux. 
(540) 

 
(731) SOCIETE RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME 03 (TG). 
________________________________________ 

(111) 97011 
(210) 3201702538 
(220) 21/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux. 
(540)  

 
(731) SOCIETE RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME 03 (TG). 
________________________________________ 

(111) 97012 
(210) 3201702539 
(220) 21/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux. 
(540) 

 
(731) SOCIETE RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME 03 (TG). 
________________________________________ 

(111) 97013 
(210) 3201702540 
(220) 21/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux. 
(540)  

 
(731) SOCIETE RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME 03 (TG). 
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(111) 97014 
(210) 3201702541 
(220) 21/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux. 
(540)  

 
(731) SOCIETE RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME 03 (TG). 
________________________________________ 

(111) 97015 
(210) 3201702542 
(220) 21/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux. 
(540) 

 
(731) SOCIETE RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME 03 (TG). 
________________________________________ 

(111) 97016 
(210) 3201702543 
(220) 21/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux. 
(540) 

 
(731) SOCIETE RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME 03 (TG). 
________________________________________ 

(111) 97017 
(210) 3201702544 
(220) 21/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux. 
(540)  

 
(731) SOCIETE RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME 03 (TG). 
________________________________________ 

(111) 97018 
(210) 3201702545 
(220) 21/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux. 
(540)  

 
(731) SOCIETE RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME 03 (TG). 
________________________________________ 

(111) 97019 
(210) 3201702546 
(220) 21/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux. 
(540)  

 
(731) SOCIETE RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME 03 (TG). 
________________________________________ 

(111) 97020 
(210) 3201702548 
(220) 24/08/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
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yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540) 

 
(731) Grand Candy LLC, Masis street 31, 
YEREVAN, 0061 (AM) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, White, Red, 
Pink, Golden. 

________________________________________ 

(111) 97021 
(210) 3201702549 
(220) 24/08/2017 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; hotel 
management services. 
Class 43 : Rental of temporary accommodation 
services; reservations of temporary 
accommodation services; restaurants services; 
catering of food and drink services; hotel 
reservations services; hotels services; boarding 
houses services; tourist homes services; motels 
services. 
(540)  

 
(731) Bayat Hotel Services Co (LLC), P.O. Box 
1900, KHAMIS MUSHAYT (SA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold and white. 

(111) 97022 
(210) 3201702550 
(220) 24/08/2017 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Foodstuffs for babies in powder form, 
substitutes for mother's milk. 
Class 29 : Milk powder, cream powder as well as 
other dairy products in powder form; mixed 
products in powder form produced mainly from 
milk; UHT, condensed and sterilised milk and 
cream. 
(540)  

 
(731) Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 VIBY 
J (DK) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, green, yellow, 
red and white. 

________________________________________ 

(111) 97023 
(210) 3201702551 
(220) 24/08/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate; chocolate-based products; 
cocoa products; chocolate chips; chocolate bars; 
chocolate candy; chocolate creams; chocolate 
extracts; chocolate powder; cocoa powder; cocoa 
paste; cocoa mass; cocoa liquor; dark chocolate; 
pralines; white chocolate; chocolate-based 
beverages; chocolate beverages with milk; 
chocolate sauce; chocolate fudge; liqueur 
chocolates; milk chocolate; chocolate coated nuts; 
chocolate truffles and sweets; cocoa; snack foods 
consisting principally of chocolate; chocolate base 
aerated beverages; cocoa-based beverages; 
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chocolate wafers; confectionery; biscuits; cakes; 
caramels [candy]; candy for food; cookies; 
prepared desserts [chocolate based]; ice cream; 
pastry; puddings; fondants [confectionery]; 
mousse confections; tarts, all included in class 
thirty. 
(540)  

 
(731) Aalst Chocolate Pte Ltd, 26 Tuas Avenue 7, 
639273, SINGAPORE (SG) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97024 
(210) 3201702552 
(220) 24/08/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97025 
(210) 3201702554 
(220) 25/08/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for use in 
the treatment of beta thalassemia and 
myelodysplastic syndromes, autoinflammatory 
disease, autoimmune disease, blood disease, 

cancer, arthritis, musculoskeletal and skin 
diseases in the fields of oncology, immunology 
and inflammation; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system. 
(540) 

 
(731) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, New Jersey 07901 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97026 
(210) 3201702555 
(220) 25/08/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for use in 
the treatment of beta thalassemia and 
myelodysplastic syndromes, autoinflammatory 
disease, autoimmune disease, blood disease, 
cancer, arthritis, musculoskeletal and skin 
diseases in the fields of oncology, immunology 
and inflammation; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system. 
(540) 

 
(731) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, New Jersey 07901 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97027 
(210) 3201702557 
(220) 17/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
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lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540) 

 
(731) SIVOP, Autoroute prolongée face SDE, 
Pikine Icotaf, B.P. 3313, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97028 
(210) 3201702558 
(220) 28/08/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz, farines, pâtes alimentaires. 
(540) 

 
(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207 Akwa, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97029 
(210) 3201702559 
(220) 07/04/2017 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 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 à un réseau 
informatique mondial. Services d'affichages 
électroniques (télécommunications). 

Raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial. Agences de presse 
ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils 
de télécommunication. Emissions radiophoniques 
ou télévisées. Services de téléconférences. 
Services de messagerie électronique. Location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 
projets techniques. Architecture. Elaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels. Programmation pour 
ordinateur. Consultation en matière d'ordinateurs. 
Conversion de données et de programmes 
informatiques autres que conversion physique. 
Conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique. 
(540) 

 
(731) WAW - SAS, Villa n° 27, Nord Foire Azur, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97030 
(210) 3201702560 
(220) 25/08/2017 
(511) 16 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
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Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540) 

 
(731) HAIDARA Ibrahim, Quartier de Niamakoro à 
la Cité UNICEF, BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié,  Avenue de 
L'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des coopérants, 
face à la Visite Technique, B.P. E 2 735, 
BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 97031 
(210) 3201702561 
(220) 24/08/2017 
(511) 16 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540) 

 
(731) HAIDARA Ibrahim, Quartier de Niamakoro à 
la Cité UNICEF, BAMAKO (ML) 

(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 
l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des coopérants, 
face à la Visite technique B.P. E 2 735, BAMAKO 
(ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 97032 
(210) 3201702562 
(220) 24/08/2017 
(511) 16 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
(731) HAIDARA Ibrahim, Quartier de Niamakoro à 
la Cité UNICEF, BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 
l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des coopérants, 
face à la Visite technique B.P. E 2 735, BAMAKO 
(ML) 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 97033 
(210) 3201702563 
(220) 24/08/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
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graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
(731) CISSAGRO SUA, Kabatoki, Route 
Nationale n° 1, Kaolack, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97034 
(210) 3201702564 
(220) 24/08/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
(731) CISSAGRO SUA, Kabatoki, Route 
Nationale n° 1, Kaolack, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune, 
marron et violet. 

________________________________________ 

(111) 97035 
(210) 3201702565 
(220) 24/08/2017 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
(731) CISSAGRO SUA, Kabatoki, Route 
Nationale n° 1, Kaolack, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97036 
(210) 3201702566 
(220) 24/08/2017 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Chaînes de commande autres que 
pour véhicules terrestres, bagues de pistons, 
pistons d'amortisseurs, garnitures de freins autres 
que pour véhicules, bougies d'allumage pour 
moteur à explosion, cylindres de moteurs, pistons 
de moteurs, pots d'échappement pour moteurs, 
silencieux pour moteurs, filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement pour moteurs, formes 
pour chaussures (parties de machines), roulement 
à billes. 
Classe 9 : Batteries d'allumage, pistons de 
cylindres, pare-étincelles, gants en amiante pour 
la protection contre les accidents, les casques de 
protection, baladeurs multimédia, lunettes et 
protège-dents pour le sport, installations 
électriques pour préserver du vol, disques 
réflecteurs individuels pour la prévention des 
accidents de la circulation, panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques, appareils 
de téléguidage. 
Classe 12 : Pneus, plaquettes de freins, 
bandages de roues pour véhicules, jantes pour 
roues de bicyclette, disques de frein pour 
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, 
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amortisseurs de suspension pour véhicules, 
rétroviseurs, garnitures de freins pour véhicules. 
(540) 

 
(731) WEI JINGWEI, Villa océane, quartier 
Hédzranawoé, B.P. 2687, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 97037 
(210) 3201702567 
(220) 28/08/2017 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; meat gravies, jams, jelly; preserved 
foods, potato chips and crisps, whipped cream 
(dairy products), milk and concentrated milk, 
eggs, buttermilk and other dairy products; edible 
oils and fats; preserves and pickles, in class 
twenty nine. 
Class 30 : Coffee and tea, cocoa, sugar, tapioca, 
sago, coffee substitutes, flour and preparations 
made from cereals, bread, biscuits, cakes, pastry 
and confectionery, pastes, ices, honey, treacle, 
yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, 
vinegar, sauces, spices and condiments, rice and 
ice, tomato sauces, ketchup sauces, roasted corn 
and popcorn included in class thirty. 
Class 31 : Agricultural-horticultural and forestry 
products and grains (not included in other 
classes), living animals, fresh fruits and 
vegetables, seeds, live plants and flowers, 
foodstuffs for animals, malt included in class thirty 
one. 
Class 32 : Non-alcoholic mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, syrups and 
other preparations for making non-alcoholic 
beverages included in class thirty-two. 
(540) 

 

(731) National Food Industries Co. Ltd., Frimex 
Plaza - Ibrahim Al-Juffali St., Al-Andalus District, 
P.O. Box 8680, JEDDAH 21492 (SA) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97038 
(210) 3201702568 
(220) 28/08/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Noodles; noodle based prepared 
meals; pre-packaged noodles. 
(540) 

 
(731) Anderson Watts Ltd., 6336 Darnley Street, 
BURNABY, British Columbia V5B 3B1 (CA) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97039 
(210) 3201702569 
(220) 29/08/2017 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Franchise services, namely, offering 
business management assistance in the 
establishment and operation of hotels, 
restaurants, bars, spas, recreational and fitness 
facilities, and retail stores; business management 
services, namely, management and operation of 
hotels, restaurants, bars, spas, recreational and 
fitness facilities, and retail stores for others; 
business centre services, namely rental of office 
machines and equipment, photocopying, word-
processing and typing services; business 
management consultation services; providing 
facilities for the use of office equipment and 
machinery; business administration services; 
business meeting planning services. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
health club services, namely providing instruction 
and consultation in the field of physical exercise; 
rental of exercise equipment; providing fitness and 
exercise facilities; golf club, golf course and golf 
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instruction services; education and entertainment, 
namely arranging conferences, organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
providing facilities for recreation activities; 
providing facilities and services for swimming 
pools and water sports; providing tennis facilities, 
rental of tennis courts and tennis instruction; 
casino and gaming service; night clubs. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
providing temporary accommodation; food 
preparation; reservation of temporary 
accommodation; hotel services; restaurant, 
catering, bar and lounge services; resort and 
lodging services; provision of general-purpose 
facilities for meetings, conferences and 
exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions; and 
reservation services for hotel accommodations; 
provision of information and advice relating to all 
the aforesaid services. 
(540) 

 
(731) Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, BETHESDA, Maryland 20817 
(US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97040 
(210) 3201702572 
(220) 25/08/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batterie électrique. 
(540) 

 
(731) BATTERIE ASSAD CÔTE D'IVOIRE, 05 
B.P. 1737, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 97041 
(210) 3201702573 

(220) 25/08/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batterie électrique. 
(540) 

 
(731) BATTERIE ASSAD CÔTE D'IVOIRE, 05 
B.P. 1737, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 97042 
(210) 3201702574 
(220) 30/08/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques. 
Classe 5 : Désinfectants. 
(540) 

 
(731) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 
ET DIVERS "SIAD", Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 4180, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 97043 
(210) 3201702575 
(220) 24/08/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisse 
de prévoyance. Banque directe. Emission de 
chèques de voyages ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
(540)  
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(731) Women's Investment Club Sénégal, 
Immeuble Le Thiargane - 8ème étage, Mermoz 
Place  OMVS  Lotissement  Ecole  de  Police, 
B.P. 15 814, DAKAR-FANN (SN). 
Couleurs revendiquées: Rose et gris. 

________________________________________ 

(111) 97044 
(210) 3201702576 
(220) 24/08/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, services de publicité pour la 
promotion d'image du parti, études et recherche 
dans le domaine politique, notamment 
propagande politique, réalisation de statistiques, 
sondages de l'opinion, relations publiques. 
(540) 

 
(731) SECRETARIADO NACIONAL DO PAIGC, 
Praça dos Heróis Nacionais CP 12, BISSAU 
(GW). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 97045 
(210) 3201702577 
(220) 31/08/2017 
(300) JM n° 71989 du 02/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; financial transaction 
services; bill payment services; providing secure 
commercial transactions; credit and debit card 
services; payment authorization, verification, and 
transaction processing services; electronic 
payment and funds transfer services. 
(540)  

 
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97046 
(210) 3201702578 
(220) 31/08/2017 

(300) JM n° 72026 du 07/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; financial transaction 
services; bill payment services; providing secure 
commercial transactions; credit and debit card 
services; payment authorization, verification, and 
transaction processing services; electronic 
payment and funds transfer services. 
(540)  

 
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages,  B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97047 
(210) 3201702579 
(220) 30/08/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques. 
Classe 5 : Désinfectants. 
(540)  

 
(731) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 
ET DIVERS "SIAD", Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 4180, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 97048 
(210) 3201702580 
(220) 28/08/2017 
(511) 3, 4, 8, 11, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 
34 
Produits ou services désignés: 
Classe 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 ; 
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masques de beauté ; produits de rasage ; cirages 
et crèmes pour le cuir. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la 
poussière ; combustibles et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage ; gaz 
d'éclairage. 
Classe 8 : Coutellerie, fourchettes et cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau ; appareils de climatisation, 
congélateurs ; lampes de poches, cafetières 
électriques, cuisinières. 
Classe 16 : Articles pour reliures ; photographies ; 
articles de papeterie ; adhésifs pour la papeterie 
ou le ménage ; articles de bureau, papier, carton, 
boîtes en papier ou en carton ; mouchoirs de 
poche en papier, serviettes de toilettes en papier, 
linge de table en papier, articles de vaisselle en 
papier ou en carton, papier hygiénique; sacs ou 
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à 
ordures en papier ou en matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; éponges et brosses ; 
porcelaine, faïence ; ustensiles ou nécessaires de 
toilette ; poubelle, verres, vaisselle, aquariums 
d'appartement. 
Classe 28 : Jouets ; décorations pour arbres de 
Noël, arbres de Noël en matières synthétiques. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille, extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; fromages, boissons 
lactées où le lait prédomine, huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires, beurre, 
margarine ; charcuterie ; salaisons ; crustacés 
non vivants ; conserves de viande ou de poisson. 
Classe 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, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), 
assaisonnements, épices ; glaces à rafraîchir ; 
boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
ou de thé. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines ; fruits et légumes frais ; 

aliments pour les animaux. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons ; autres 
boissons non alcooliques. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). Cidres, digestifs (alcools et liqueurs), 
vins, spiritueux. 
 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes, briquets, cigares, cigarettes, papier à 
cigarettes, cendriers pour fumeurs. 
(540)  

 
(731) Staroil, Ouest Foire Cité Air Afrique n°B 47 
B.P. 29883, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Ecriture en jaune. 

________________________________________ 

(111) 97049 
(210) 3201702581 
(220) 28/08/2017 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'informations commerciales 
et de promotion de ventes, services d'offres 
promotionnelles, organisation et gestion 
d'opérations commerciales de fidélisation de la 
clientèle, organisation d'exposition et de 
manifestations à buts commerciaux ou de 
publicité, regroupement pour le compte de tiers de 
produits à savoir le tabac, les produits 
alimentaires, les produits de droguerie, d'hygiène, 
de cosmétique et de parfumerie, les produits 
d'entretien ménagers et autres divers produits 
permettant au consommateur de les voir et de les 
acheter commodément dans un commerce de 
proximité, y compris dans les magasins de 
stations-service, ces services étant rendus en 
relation avec l'exploitation d'un réseau de 
stations-service. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; restaurant. 
(540)  

 
(731) Staroil, Ouest Foire Cité Air Afrique n°B 47 
B.P. 29883, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Ecriture en jaune. 
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(111) 97050 
(210) 3201702583 
(220) 28/08/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540) 

 
(731) expha ltd., Zeinenweg 4, 8405 
WINTERTHUR (CH) 
(740) PHARMATECH, 01 B.P. 3515, LOME (TG) 

Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 97051 
(210) 3201702587 
(220) 31/08/2017 
(300) GB n° UK00003216308 du 02/03/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; lighters; matches; smokers' articles; 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held 
machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco. 
(540) 

 

(731) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe 
House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 2PG 
(GB) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE  (CM). 

Couleurs revendiquées: Non. 

________________________________________ 

(111) 97052 
(210) 3201702588 
(220) 31/08/2017 
(300) FR n° 17/4346988 du 17/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes products, make up products, 
cosmetics products. 
(540)  

 
(731) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Non. 

________________________________________ 

(111) 97053 
(210) 3201702589 
(220) 31/08/2017 
(300) FR n° 17/4346994 du 17/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes products, make up products, 
cosmetics products. 
(540)  

 
(731) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Non. 

________________________________________ 

(111) 97054 
(210) 3201702591 
(220) 31/08/2017 
(300) AD n° 31590 du 01/03/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
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Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class 34 devices 
for extinguishing heated cigarettes and cigars as 
well as heated tobacco sticks ; electronic 
rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000 (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97055 
(210) 3201702592 
(220) 31/08/2017 
(300) AD n° 31642 du 01/03/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 

cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class 34 devices 
for extinguishing heated cigarettes and cigars as 
well as heated tobacco sticks ; electronic 
rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000 (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97056 
(210) 3201702593 
(220) 31/08/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Systems for purchasing electricity on 
demand using mobile phones. 
(540)  

 
(731) NOVA LUMOS LTD., 16 HaBonim Street, 
NETANYA 4250645 (IL) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876 , DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97057 
(210) 3201702594 
(220) 31/08/2017 
(511) 35 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Systems for purchasing electricity on 
demand using mobile phones. 
(540) 

 
(731) NOVA LUMOS LTD., 16 HaBonim Street, 
NETANYA 4250645 (IL) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97058 
(210) 3201702595 
(220) 31/08/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Systems for purchasing electricity on 
demand using mobile phones. 
(540) 

 
(731) NOVA LUMOS LTD., 16 HaBonim Street, 
NETANYA 4250645 (IL) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97059 
(210) 3201702596 
(220) 31/08/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Providing scientific study, research, 
analysis, and consulting to foundations, industries, 
educational institutions and agencies of federal, 
state and local governments in diversified areas of 
physical and social sciences, environmental 
sciences, biological sciences, aerospace 
sciences, health, medical and pharmaceutical 
sciences, computing sciences, engineering and 

materials sciences, and surveying; development 
of new products, pharmaceuticals, and software 
for foundations, industries, educational institutions 
and agencies of federal, state and local 
governments in diversified areas of physical and 
social sciences, environmental sciences, 
biological sciences, aerospace sciences, health, 
medical and pharmaceutical sciences, computing 
sciences, engineering and materials sciences, 
and surveying. 
(540) 

 
(731) Research Triangle Institute, P.O. Box 
12194, Research Triangle Park, NORTH 
CAROLINA 27709 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL),The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97060 
(210) 3201702597 
(220) 31/08/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class 24); damask. 
(540)  

 
(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL),The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre , Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97061 
(210) 3201702598 
(220) 31/08/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
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Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class 24); damask. 
(540)  

 
(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL),The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre , Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, blue and yellow. 

________________________________________ 

(111) 97062 
(210) 3201702599 
(220) 31/08/2017 
(300) EM n° 016470072 du 15/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. 
(540)  

 
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre , Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE 
Cameroun (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97063 
(210) 3201702600 
(220) 31/08/2017 
(300) EM n° 016476707 du 16/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. 
(540) 

 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97064 
(210) 3201702601 
(220) 31/08/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils and fats, ghee. 
(540) 

 
(731) Romi Smilfood B.V., De Kuinder 7, 8444 DC 
HEERENVEEN (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre , Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, red, blue and 
brown. 

________________________________________ 

(111) 97065 
(210) 3201702602 
(220) 31/08/2017 
(300) BX n° 1356321 du 23/06/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk powders; dairy products. 
(540)  

 
(731) Alpha Milkpowders Holland B.V., Meester 
van Coothstraat 9, 5141 EP WAALWIJK (NL) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 97066 
(210) 3201702603 
(220) 31/08/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use excluding pharmaceutical preparations for 
dental care. 
(540) 

 
(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97067 
(210) 3201702604 
(220) 25/08/2017 
(511) 8 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers. 
Class 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
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. 
(540) 

 
(731) WANG Baoquin, 05 B.P. 111, COTONOU 
(BJ). 
Couleurs revendiquées: Rose - Bleu - Orange - 
Rouge. 

________________________________________ 

(111) 97068 
(210) 3201702605 
(220) 25/08/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébé ; compléments 
alimentaires, pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
(731) API-BENIN INTERNATIONAL SARL, 10 
B.P. 546, COTONOU-HOUEYIHO (BJ). 
________________________________________ 

(111) 97069 
(210) 3201702606 
(220) 25/08/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
(731) CEREAL INVESTMENTS COMPANY (CIC) 
S.A., 53, Chemin du Nant d'Argent, 1223 
COLOGNY (CH) 
(740) COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS 
CEREALIERS (CIC) Cote d'Ivoire,Avenue 
Delafosse prolongée- Résidence des Lagunes, 
B.P.767 Cocody II Plateaux Cidex 1, ABIDJAN 
(CI). 

________________________________________ 

(111) 97070 
(210) 3201702607 
(220) 04/09/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings. 
(540)  

 
(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, 33-8, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 97071 
(210) 3201702608 
(220) 04/09/2017 
(511) 35, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de suivi informatisé des colis 
; services de conseils commerciaux en matière de 
livraison de colis ; services de gestion de fichiers 
informatiques pour le suivi de la livraison de colis ; 
agences d'informations commerciales dans le 
domaine de la livraison de colis ; consultation en 
matière de marketing ; services de gestion de 
bases de données, services d'archivage de bases 
de données d'adresses ; services de traitement 
électronique de données, services de traçage 
d'adresse et de pistage de données ; services de 
recueil de données dans un fichier central. 
Classe 38 : Télécommunications, communication 
par terminaux d'ordinateurs, communication 
(transmission) sur réseau informatique mondial, 
ouvert et / ou fermé, transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateurs dans le 
domaine de la livraison de colis et de 
courrier;services de courriers et de messageries 
électroniques, services de communication à des 
centres serveurs de bases de données 
informatiques dans le domaine de la livraison de 
colis et de courrier;fourniture d'accès à des bases 
de données informatiques dans le domaine de la 
livraison de colis et de courrier. 
Classe 39 : Services d'entreposage, à savoir 
stockage, distribution, enlèvement et emballage 
de colis et de marchandises ; services 
d'expédition et de livraison, à savoir enlèvement, 
transport et livraison de colis et lettres par 
différents moyens de transport ; services 
d'expédition ; transport de marchandises et de 
colis par voie aérienne, ferroviaire, fluviale, 
maritime et routière ; services d'expédition et 
livraison, à savoir ramassage, transport et 
livraison de colis et lettres ; services de traçage et 
localisation informatisés de paquets et fret en 
transit, à savoir fourniture d'informations 
automatisées sur les services de transport et de 
livraison nationaux et internationaux ; mise à 
disposition d'informations et renseignements de 
contrôle à des tiers concernant l'état 
d'avancement du ramassage et de la livraison, par 
Internet et par téléphone ; services de courtage 
de transport ; services d'informations en matière 
de transport ; services de logistique en matière de 
transport ; services de mise à disposition de colis 
dans un réseau de commerçants ; services de 

logistique dans le domaine de la livraison de colis 
et de courrier. 
Classe 42 : Services d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi de colis 
; services de conception et de mise à jour de 
logiciels concernant le transport et la logistique en 
matière de colis ; services de maintenance de 
logiciels dans le domaine de la livraison de colis ; 
services de stockage de données. 
(540)  

 
(731) KEYOPSTECH, 26 Rue GUYNEMER, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 97072 
(210) 3201702609 
(220) 04/09/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Plateformes logicielles dans le domaine 
du transport et de la livraison, applications 
logicielles ; logiciels permettant un suivi des 
opérations de livraison de colis, logiciels 
permettant le suivi de l'expédition de colis, 
logiciels de facturation ; applications logicielles de 
suivi de livraison de colis disponibles sur 
smartphone et tablettes numériques ; logiciels ; 
scanners, lecteurs de code-barres ; smartphones, 
tablettes numériques, téléphones, puces 
informatiques. 
(540)  
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(731) KEYOPSTECH, 26 Rue GUYNEMER, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 97073 
(210) 3201702610 
(220) 29/08/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Liqueurs, apéritifs. 
(540) 

 
(731) Africa  India  Collaboration  S.A.R.L,  07 
B.P. 5577, OUAGADOUGOU 07 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune or et noir. 

________________________________________ 

(111) 97074 
(210) 3201702611 
(220) 28/08/2017 
(511) 14, 18, 20 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Bijoux. 
Classe 18 : sacs. 
Classe 20 : Paniers, coussins, fauteuils, chaise. 
Classe 25 : Robes, vestes, t-shirts, foulards, 
maillots de bains, paréo, pantalons, chapeaux, 
coiffe aka. 
(540) 

 
(731) ROUBAUD    Pozmentier    Sophie,   15 
B.P. 188, OUAGADOUGOU 15 (BF). 
Couleurs revendiquées: Doré. 

 

(111) 97075 
(210) 3201702613 
(220) 30/08/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitier ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîche ; plantes et fleurs naturelles ; 
bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540) 

 
(731) Société SEVENSEAS INTERNATIONAL 
SARL, Lot 1527- Maison AYINA Paulin Quartier 
Sainte Rita, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 97076 
(210) 3201702614 
(220) 04/09/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance products and services; 
financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; banking services; payment facilitation 
services, facilitation and rendering of banking and 
financial transactions, including those rendered 
online via the Internet or computer network, or by 
telephone or cellular telephone; real estate affairs; 
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services ancillary and related to all of the 
aforegoing, all in class thirty six. 
(540)  

 
(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH 
AFRICA LIMITED, 5 Simmonds Street, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97077 
(210) 3201702616 
(220) 30/08/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540) 

 

(731) Société SEVENSEAS INTERNATIONAL 
SARL, Lot 1527- Maison AYINA Paulin Quartier 
Sainte Rita, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 97078 
(210) 3201702617 
(220) 04/09/2017 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, 
montres-bracelets, parties constitutives de pièces 
d'horlogerie et accessoires pour pièces 
d'horlogerie non compris dans d'autres classes, 
horloges et autres instruments chronométriques, 
chronomètres, chronographes (horlogerie), 
bracelets de montres, cadrans (horlogerie), boîtes 
et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
mouvements de montres et leurs parties ; 
joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses et pierres 
fines ; métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières non compris dans 
d'autres classes. 
(540)  

 
(731) ROLEX SA, 3-5-7 rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97079 
(210) 3201702618 
(220) 05/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cakes of toilet soap; bath lotion; 
detergent powder; stain removers; make-up; 
dentifrices; perfumes; polishing preparations; 
cleansing facial milk; stain-removing preparations. 
(540) 

 
(731) Zhejiang Airsun Commodity Co., Ltd, No. 38 
Juxian Road, Shangxi Town, YIWU CITY, 
Zhejiang (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 97080 
(210) 3201702619 
(220) 05/09/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Restaurant & café services, services 
for providing food and drinks, temporary 
accommodation. 
(540)  

 
(731) GHIA Holding SAL, Tehwita, Nohra 
Building, BEIRUT (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97081 
(210) 3201702620 
(220) 05/09/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540) 

 
(731) Food and Fine Pastries Manufacturing 
Company "Sunbulah", P.O. Box 8960, JEDDAH 
21492 (SA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Or, jaune, orange clair, 
orange foncé et noir. 

________________________________________ 

(111) 97082 
(210) 3201702621 
(220) 05/09/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
(731) Food and Fine Pastries Manufacturing 
Company "Sunbulah", P.O. Box 8960, JEDDAH 
21492 (SA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97083 
(210) 3201702622 
(220) 05/09/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ice cream; almond paste; aniseed; 
aromatic preparations for food; artificial coffee; 
baking powder; barley meal; bean meal; bibimbap 
[rice mixed with vegetables and beef]; binding 
agents for ice cream; biscuits / cookies; bread; 
bread rolls; breadcrumbs; buns; cake batter / cake 
dough; cake frosting [icing]; cake powder; cakes; 
candy decorations for cakes; candy*; caramels 
[candy]; celery salt; cereal bars; cereal 
preparations; cereal-based snack food; chocolate; 
chocolate beverages with milk; chocolate 
decorations for cakes; chocolate mousses; 
chocolate spreads containing nuts; chocolate-
based beverages; chocolate-based spreads; 
cocoa; cocoa beverages with milk; cocoa-based 
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beverages; coffee; coffee beverages with milk; 
coffee flavourings / coffee flavorings; coffee-based 
beverages; confectionery / sugar confectionery; 
confectionery for decorating Christmas trees; 
dessert mousses [confectionery]; dressings for 
salad; dulce de leche; edible ices; edible paper; 
edible rice paper; essences for foodstuffs except 
etheric essences and essential oils; flavourings, 
other than essential oils, for cakes / flavorings, 
other than essential oils, for cakes; flour-based 
dumplings; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; fondants [confectionery]; food 
flavourings, other than essential oils / food 
flavorings, other than essential oils; freeze-dried 
dishes with main ingredient being pasta / 
lyophilised dishes with main ingredient being 
pasta / lyophilized dishes with main ingredient 
being pasta; freeze-dried dishes with main 
ingredient being rice / lyophilised dishes with main 
ingredient being rice / lyophilized dishes with main 
ingredient being rice; frozen yoghurt 
[confectionery ices] / frozen yogurt [confectionery 
ices]; fruit coulis [sauces]; fruit jellies 
[confectionery]; glucose for culinary purposes; 
gluten additives for culinary purposes; gluten 
prepared as foodstuff; honey; ice cream; ice 
cubes; ice for refreshment; ice, natural or artificial; 
iced tea; infusions, not medicinal; instant rice; 
jiaozi [stuffed dumplings]; ketchup [sauce]; leaven; 
linseed for culinary purposes [seasoning] / 
flaxseed for culinary purposes [seasoning]; 
liquorice [confectionery]; lozenges [confectionery] 
/ pastilles [confectionery]; macaroni; macaroons 
[pastry]; malt biscuits; malt extract for food; malt 
for human consumption; maltose; marinades; 
marzipan; mayonnaise; meal* / flour*; meat 
gravies; meat pies; meat tenderizers for 
household purposes; minced garlic [condiment]; 
mint for confectionery; mirror icing [mirror glaze]; 
molasses for food; muesli; mustard; mustard 
meal; natural sweeteners; noodle-based prepared 
meals; noodles / ribbon-vermicelli; nut flours; 
nutmegs; oat flakes; oat-based food; oatmeal; 
okonomiyaki [Japanese savoury pancakes] / 
okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; onigiri 
[rice balls]; palm sugar; pancakes; pasta; pasta 
sauce; pastries; pastry dough; pâtés en croûte; 
peanut confectionery; pelmeni [dumplings stuffed 
with meat]; pepper; peppermint sweets; peppers 
[seasonings]; pesto [sauce]; petit-beurre biscuits; 
petits fours [cakes]; piccalilli; pies; pizzas; 
popcorn; potato flour*; powders for making ice 

cream; pralines; preparations for stiffening 
whipped cream; processed seeds for use as a 
seasoning; propolis* / bee glue*; puddings; 
quiches; ramen [Japanese noodle-based dish]; 
ravioli; relish [condiment]; rice; rice cakes; rice 
pudding; rice pulp for culinary purposes; rice-
based snack food; royal jelly*; rusks; saffron 
[seasoning]; sago; salt for preserving foodstuffs; 
sandwiches; sauces [condiments]; sausage 
binding materials; sea water for cooking; 
seasonings; seaweed [condiment]; semolina; 
sesame seeds [seasonings]; sherbets [ices] / 
sorbets [ices]; soya bean paste [condiment] / miso 
[condiment]; soya flour; soya sauce; spaghetti; 
spices; spring rolls; star aniseed; starch for food; 
stick liquorice [confectionery]; sugar*; sushi; 
sweetmeats [candy]; tabbouleh; tacos; tapioca; 
tapioca flour*; tarts; tea*; tea-based beverages; 
thickening agents for cooking foodstuffs; tomato 
sauce; tortillas; turmeric*; unleavened bread; 
unroasted coffee; vanilla flavourings for culinary 
purposes / vanilla flavorings for culinary purposes; 
vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed 
dumplings]; vegetal preparations for use as coffee 
substitutes; vermicelli [noodles]; vinegar; waffles. 
(540) 

 
(731) Fratelli Nappi 2 s.r.l., Via Ferrovia 194, San 
Gennaro V.no, NAPOLI (IT) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97084 
(210) 3201702623 
(220) 05/09/2017 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management and 
organization consultancy; import-export agency 
services; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; business management 
consultancy; business management assistance; 
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modelling for advertising or sales promotion; 
marketing; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes. 
Class 43 : Bar services; café services; cafeteria 
services; restaurant services; self-service 
restaurant services; snack-bar services. 
(540) 

 
(731) Fratelli Nappi 2 s.r.l., Via Ferrovia 194, San 
Gennaro V.no, NAPOLI (IT) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97085 
(210) 3201702624 
(220) 05/09/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; lighters; matches; smokers' articles; 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held 
machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated. 
(540) 

 
(731) CTBAT International Co. Limited, 29th 
Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 King's 
Road, ISLAND EAST (HK) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris, Bleu foncé, Or, 
Blanc. 
________________________________________ 

(111) 97086 
(210) 3201702625 
(220) 30/08/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, extraits de viande ; lait et 
produits laitiers. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540) 

 
(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE 
COMMERCE HOLDING SA (SDCH-SA), 34-36 
Boulevard de La République, B.P. 22564, DAKAR 
(SN) 
(740) CALZA CONSULTING, B.P. 32388, DAKAR 
PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 97087 
(210) 3201702626 
(220) 24/08/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Entreprise commerciale de production 
musicale et audiovisuelle. Services de publicité 
par tous moyens notamment électroniques par 
l'intermédiaire de sites web ou d'émissions 
radiophoniques ou de télévision. 
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Classe 38 : Services de diffusion de programmes 
musicaux de radio ou de télévision. 
Classe 41 : Services à buts de divertissement, 
d'amusement ou de récréation d'individus. 
Services de présentation au public d'œuvres d'art 
plastique, de musique ou de littérature à buts 
culturels ou éducatifs. 
(540) 

 
(731) AFRICAN  VICTORY,  Liberté  6  Nord,  Lot 
n° 17, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M.  THIERNO  
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN) 

Couleurs revendiquées: Noir - Rouge. 

________________________________________ 

(111) 97088 
(210) 3201702628 
(220) 24/08/2017 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Entreprise industrielle et commerciale 
de production et de distribution de produits 
alimentaires destinés à la consommation humaine 
et animale. Distribution par des magasins en gros 
et de détails de ces produits. 
Classe 39 : Emballages en papier, en carton ou 
en plastique pour le conditionnement et le 
transport de farine alimentaire ou d'aliment de 
bétail. 
(540) 

 
(731) LES GRANDS MOULINS DE DAKAR en 
abrégé GMD, Avenue Félix Eboué, B.P. 2068, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 97089 
(210) 3201702629 
(220) 05/09/2017 
(511) 35, 37 et 38 
Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales. 
Classe 37 : Construction, informations en matière 
de construction. 
Classe 38 : Télécommunication. 
(540) 

 
(731) MEDIA PLUS SARL, B.P. 425, Rue Prince 
Bell, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 97090 
(210) 3201702632 
(220) 06/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparation for the 
treatment of hepatitis. 
(540)  

 
(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL FZ LLC, 
Office No. 1307, 13th Floor, Al-Thuraya Tower 1, 
Dubai Media City, DUBAI (AE) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97091 
(210) 3201702633 
(220) 06/09/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software for use in video 
editing; computer software for creating, editing, 
processing, organizing, and encoding video, 
movies, digital media, and multimedia content; 
computer software for use in creating, editing, and 
adding animation, graphics, and special effects to 
video and multimedia content. 
(540)  

 
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 97092 
(210) 3201702634 
(220) 07/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97093 
(210) 3201702635 
(220) 07/09/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles included in 
Class thirty four; cigarette papers, cigarette tubes 
and matches 
(540) 

 
(731) AUSTRIA TABAK GmbH, Koppstrasse 116, 
A-1160 WIEN (AT) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, gold & blue. 

________________________________________ 

(111) 97094 
(210) 3201702636 
(220) 08/09/2017 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, food supplements and 
medical devices. 
(540) 

 
(731) CROSS PHARM S.A, 23, Quai des Bergues 
1201, GENEVE (CH) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, Sky Blue and 
white. 

________________________________________ 

(111) 97095 
(210) 3201702640 
(220) 08/09/2017 
(300) EM n° 016743304  du 18/05/2017 
(511) 37, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Installation, upgrading, maintenance, 
repair and overhaul of vehicles, structural parts, 
fittings, dynamic components, and equipment 
thereof; customization[installation services] of 
vehicles; painting of vehicles; installation, 
upgrading, maintenance, repair, overhaul of flight 
simulators; installation, upgrading, maintenance 
and repair of computers and computer hardware; 
information services relating to the maintenance, 
repair and overhaul of vehicles; rental of 
machines and tools for the maintenance, repair 
and overhaul of vehicles. 
Class 41 : Providing of training; training services 
provided via simulators; provision of online 
training; provision of information relating to 
training; consultancy services relating to training; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; training of aircraft pilots, flight 
crew, mechanics and technicians in the field of 
aircraft piloting, operation, maintenance, repair 
and overhaul; provision of information relating to 
the training of aircraft pilots, flight crew, 
mechanics and technicians in the field of aircraft 
piloting, operation, maintenance, repair and 
overhaul; consultancy services relating to the 
training of aircraft pilots, flight crew, mechanics 
and technicians in the field of aircraft piloting, 
operation, maintenance, repair and overhaul; 
providing on-line electronic publications, not 
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downloadable, namely, books, manuals, 
magazines, periodicals, journals, catalogs, 
brochures, newsletters and service bulletins in the 
field of aeronautics. 
Class 42 : Computer software design; installation 
of computer software; maintenance of computer 
software; updating of computer software; rental of 
computer software; software as a service [SaaS]; 
providing temporary use of web-based software; 
cloud computing; computer software consultancy; 
computer software technical support services; 
computer system design; consultancy in the 
design and development of computer hardware; 
design of computer databases; hosting of 
databases; engineering; design of aircraft; design 
of parts, fittings, components, equipment and 
accessories for aircraft; design of avionic 
instruments, equipment and systems related 
thereto; rental of flight simulators; technical data 
analysis services; technical data monitoring 
services; monitoring of an aircraft fleet for 
detecting faults and ensuring its airworthiness; 
technical consultancy services in the field of 
aeronautics; safety technology services relating to 
aircraft; technical advice relating to aircraft safety; 
inspection of aircraft for airworthiness; 
environmental hazard assessment; quality audits; 
technological consultancy. 
(540) 

 
(731) AIRBUS HELICOPTERS, Aéroport 
International Marseille Provence, F-13725 
MARIGNANE CEDEX (FR) 
(740) Ekeme Lysaght SARL and Lysaght & Co., 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97096 
(210) 3201702642 
(220) 08/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
(731) MYLAN LABORATORIES LIMITED, Plot 
No. 564/A/22, Road No. 92, Jubilee Hills, 
HYDERABAD - 500 034 (IN) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97097 
(210) 3201702643 
(220) 08/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; veterinary 
preparations; hygienic preparations and articles; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; food 
for babies; food supplements; dietetic substances 
adapted for medical use; adhesive tapes for 
medical purposes; materials for dressings; teeth 
filling material; dental impression materials; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides; herbicides. 
(540)  

 
(731) LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA, S.A., Parque Industrial Manuel 
Lourenço Ferreira, Lote 15, P-3450-232 
MORTÁGUA (PT) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM,P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97098 
(210) 3201702644 
(220) 08/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; veterinary 
preparations; hygienic preparations and articles; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; food 
for babies; food supplements; dietetic substances 
adapted for medical use; adhesive tapes for 
medical purposes; materials for dressings; teeth 
filling material; dental impression materials; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides; herbicides. 
(540)  

 
(731) LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA, S.A., Parque Industrial Manuel 
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Lourenço Ferreira, Lote 15, P-3450-232 
MORTAGUA (PT) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97099 
(210) 3201702645 
(220) 08/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; veterinary 
preparations; hygienic preparations and articles; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; food 
for babies; food supplements; dietetic substances 
adapted for medical use; adhesive tapes for 
medical purposes; materials for dressings; teeth 
filling material; dental impression materials; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides; herbicides. 
(540)  

 
(731) LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA, S.A., Parque Industrial Manuel 
Lourenço Ferreira, Lote 15, P-3450-232 
MORTAGUA (PT) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97100 
(210) 3201702646 
(220) 08/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; veterinary 
preparations; hygienic preparations and articles; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; food 
for babies; food supplements; dietetic substances 
adapted for medical use; adhesive tapes for 
medical purposes; materials for dressings; teeth 
filling material; dental impression materials; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides; herbicides. 
(540)  

 

(731) LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA, S.A., Parque Industrial Manuel 
Lourenço Ferreira, Lote 15, P-3450-232 
MORTAGUA (PT) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97101 
(210) 3201702647 
(220) 08/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; veterinary 
preparations; hygienic preparations and articles; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; food 
for babies; food supplements; dietetic substances 
adapted for medical use; adhesive tapes for 
medical purposes; materials for dressings; teeth 
filling material; dental impression materials; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides; herbicides. 
(540) 

 
(731) LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA, S.A., Parque Industrial Manuel 
Lourenço Ferreira, Lote 15, P-3450-232 
MORTAGUA (PT) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97102 
(210) 3201702648 
(220) 08/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; veterinary 
preparations; hygienic preparations and articles; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; food 
for babies; food supplements; dietetic substances 
adapted for medical use; adhesive tapes for 
medical purposes; materials for dressings; teeth 
filling material; dental impression materials; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides; herbicides. 
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(540) 

 
(731) LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA 
FARMAÊUTICA, S.A., Parque Industrial Manuel 
Lourenço Ferreira, Lote 15, P-3450-232 
MORTAGUA (PT) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97103 
(210) 3201702649 
(220) 08/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; veterinary 
preparations; hygienic preparations and articles; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; food 
for babies; food supplements; dietetic substances 
adapted for medical use; adhesive tapes for 
medical purposes; materials for dressings; teeth 
filling material; dental impression materials; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides; herbicides. 
(540) 

 
(731) LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA, S.A., Parque Industrial Manuel 
Lourenço Ferreira, Lote 15, P-3450-232 
MORTAGUA (PT) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97104 
(210) 3201702651 
(220) 17/08/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
(731) Société BIO MALI SARL, Rue 309 Porte 
369 Hamdallaye ACI 2000 Immeuble Mali 
créances, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97105 
(210) 3201702652 
(220) 08/09/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Safety matches. 
(540) 

 
(731) Sri Kaliswari Colour Match Works, 5-A, 
Chairman A. Shunmuga Nadar Road, SIVAKASI - 
626 123, State of Tamil Nadu (IN) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, red, orange, 
blue, pink, green, grey, black and white. 
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(111) 97106 
(210) 3201702653 
(220) 08/09/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical substances, chemical 
materials and chemical preparations, and natural 
elements; fertilisers, and chemicals for use in 
agriculture, horticulture and forestry. 
Class 5 : Agricultural biopesticides; agricultural 
pesticides; algicides; algicides for agricultural use; 
aquatic herbicides; biological fungicides; biocides; 
biological herbicides; fungicides; fungicides for 
agricultural use; fungicides for domestic use; 
fungicides for horticultural use; fungicides for 
killing vermin; vermin destroying preparations; 
vermin repelling preparations. 
(540) 

 
(731) Certis Europe B.V., Safariweg 55, 
MAARSSEN, NL-3605 MA (NL) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97107 
(210) 3201702654 
(220) 01/08/2017 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : 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 ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; machines pour l'empaquetage ; 
pompes (machines) ; perceuses à main 
électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs 
; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) 
; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 

(540)  

 
(731) LU TIJUN, 08 B.P. 779, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97108 
(210) 3201702655 
(220) 01/08/2017 
(511) 3 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produite de rasage ; produite pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuite ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivante) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
(731) AWI - Africa West Industries, 04 B.P. 896, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97109 
(210) 3201702656 
(220) 01/08/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
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pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540) 

 
(731) KHATTAR FAWAZ HUSSEIN, 10 B.P. 521, 
ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 97110 
(210) 3201702657 
(220) 01/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour 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, pommade, baume. 
(540) 

 
(731) OSCARS COSMETICS, 01 B.P. 4103, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 97111 
(210) 3201702658 

(220) 01/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour 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, pommade, baume. 
(540)  

 
(731) OSCARS COSMETICS, 01 B.P. 4103, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 97112 
(210) 3201702661 
(220) 04/08/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
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(540) 

 
(731) SOFT   DRINKS   CÔTE   D'IVOIRE,   18 
B.P. 1257, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97113 
(210) 3201702662 
(220) 22/08/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Confiserie. 
(540)  

 
(731) UNIFOOD, Zone Industrielle de Koumassi, 
10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 97114 
(210) 3201702663 
(220) 22/08/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 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 ; conseil en communication (publicité) 
; relations publiques ; conseil en communication 
(relations publiques). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 

disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs. 
(540) 

 
(731) FONDATION LYA, 06 B.P. 113, ABIDJAN 
06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 97115 
(210) 3201702664 
(220) 01/08/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations Mes de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 
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l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 
sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 
légumes frais ; semences (graines) ; plantes 
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les 
animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 
; coquillages vivants ; insectes comestibles 
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales 
en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; bois bruts ; fourrages. 
(540) 

 
(731) TABITHA - GROUPE, B.P. 286, ABOISSO 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 97116 
(210) 3201702665 
(220) 05/09/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits 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 ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
PLASTIQUES  ET CHIMIQUES  (SIPPEC),  26 
B.P. 614, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 97117 
(210) 3201702666 
(220) 04/08/2017 
(511) 1, 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 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, 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. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, 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. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour 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. 
(540) 

 
(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE 
PRODUITS CHIMIQUES), 26 B.P. 1, ABIDJAN 26 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97118 
(210) 3201702667 
(220) 04/08/2017 
(511) 1, 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 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, 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. Sel pour conserver, autres 
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que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, 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. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour 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. 
(540) 

 
(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE 
PRODUITS CHIMIQUES), 26 B.P. 1, ABIDJAN 26 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97119 
(210) 3201702668 
(220) 04/08/2017 
(511) 1, 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 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, 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. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 

réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, 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. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour 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. 
(540)  

 
(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE 
PRODUITS CHIMIQUES), 26 B.P. 1, ABIDJAN 26 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97120 
(210) 3201702669 
(220) 04/08/2017 
(511) 1, 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 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, 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. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usage Industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
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vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, 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. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour 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. 
(540) 

 
(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE 
PRODUITS CHIMIQUES), 26 B.P. 1, ABIDJAN 26 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97121 
(210) 3201702670 
(220) 04/08/2017 
(511) 1, 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 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, 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. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 2 : Couleurs, vernis, 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. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour 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. 
(540)  

 
(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE 
PRODUITS CHIMIQUES), 26 B.P. 1, ABIDJAN 26 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97122 
(210) 3201702672 
(220) 11/09/2017 
(300) GT n° 2017-02496 du 13/03/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Mezcal, cream Mezcal. 
(540)  

 
(731) Ilegal Mezcal, S.A., Sur 11C Antigua 
Guatemala, SACATEPEQUEZ, 03001 (GT) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97123 
(210) 3201702673 
(220) 11/09/2017 
(300) GT n° 2017-02493 du 13/03/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540) 

 
(731) Ilegal Mezcal, S.A., Sur 11C Antigua 
Guatemala, SACATEPEQUEZ, 03001 (GT) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97124 
(210) 3201702674 
(220) 06/09/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 

(731) Etablissement Golden THAIKU Import & 
Export (EGTK), 2e Arrondissement, B.P. 12972, 
NIAMEY (NE). 
________________________________________ 

(111) 97125 
(210) 3201702675 
(220) 06/09/2017 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, eaux de 
tables et autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; boissons 
énergisantes ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
(731) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 
ET DIVERS «SIAD», Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P 4180, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 97126 
(210) 3201702676 
(220) 21/08/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
(540)  

 
(731) TIAN ZHONGQING, 01 B.P. 1899, LOME 
(TG). 
________________________________________ 

(111) 97127 
(210) 3201702677 
(220) 21/08/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
(540) 

 
(731) TIAN ZHONGQING,01 B.P. 1899, LOME 
(CN). 
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(111) 97128 
(210) 3201702678 
(220) 21/08/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
(540) 

 
(731) TIAN ZHONGQING, B.P. 1899, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 97129 
(210) 3201702679 
(220) 21/08/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
(540)  

 
(731) TIAN ZHONGQING, B.P. 1899, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 97130 
(210) 3201702680 
(220) 21/08/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
(540)  

 
(731) TIAN ZHONGQING, B.P. 1899, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 97131 
(210) 3201702681 
(220) 21/08/2017 
(511) 24 

Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
(540) 

 
(731) KOUEVI Amah Elewassi, 01 B.P. 1899, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 97132 
(210) 3201702682 
(220) 21/08/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
(540) 

 
(731) KOUEVI Amah Elewassi, 01 B.P. 1899, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 97133 
(210) 3201702683 
(220) 21/08/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
(540) 

 
(731) KOUEVI Amah Elewassi, 01 B.P. 1899, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 97134 
(210) 3201702684 
(220) 07/09/2017 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaire ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
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horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
(731) Compagnie Agricole de Saint Louis S.A., 
Pointe Nord de L'ile Saint Louis, B.P. 902, SAINT 
LOUIS (SN) 
(740) Maitre CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi, B.P. 32 319, DAKAR 
PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune, 
blanc, noir et marron. 

________________________________________ 

(111) 97135 
(210) 3201702685 
(220) 12/09/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Les services en rapport avec les 
assurances, tels que les services rendus par des 
agents ou courtiers s'occupant d'assurances, les 
services rendus aux assurés et les services de 
souscription d'assurances. 
(540) 

 
(731) Monsieur TCHACHUANG NGUETTE Styve 
Epiphane, P.O. Box 12 125, YAOUNDE (CM) 
(740) Me Esther Sandrine NGOM, P.O. Box 
34804, YAOUNDE (CM). 

(111) 97136 
(210) 3201702686 
(220) 12/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Essential oils, cosmetics, hair lotions; 
depilatories; make - up removing preparations; 
beauty masks; shaving preparations. 
(540)  

 
(731) ETS G.T.B, Mboppi, DOUALA (CM) 
(740) Legal Power Law Firm IP, 2nd Floor; 
Immeuble Huawei, Kayo Eli, Bali, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue and 
golden yellow. 

________________________________________ 

(111) 97137 
(210) 3201702687 
(220) 12/09/2017 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles and textile goods, not included 
in other classes; bed linen; bed blankes; table 
linen; textile material; damask embroidered 
damask; bed linen consisting of damask; 
materials for use in making clothes, in particular of 
shirts and blouses, and for the use of manufacture 
of bed linen, bed blankes and table linen; woven 
fabrics for the use of manufacture of clothing; 
synthetic fabric; canvas for tapestry or 
embroidery; canvas for tapestry or embroidery; 
textile fabrics for the manufacture of clothing. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 26 : Ribbons and laces; embroidery; 
embroidery for garments; embroidery laces; 
ribbons; ribbons for textile material and clothing; 
ribbons of textile materials; accessories for 
apparel, sewing articles and decorative textile 
articles; braids; lace and embroider, ribbons and 
braid, buttons, hooks and eyes pins and needles; 
agricultural flowers. 
(540) 
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(731) GETZNER TEXTIL AKTIENGESELL-
SCHAFT, Bleichestraße 1, 6700 BLUDENZ (AT) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97138 
(210) 3201702688 
(220) 12/09/2017 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles and textile goods, not included 
in other classes; bed linen; bed blankes; table 
linen; textile material; damask embroidered 
damask; bed linen consisting of damask; 
materials for use in making clothes, in particular of 
shirts and blouses, and for the use of manufacture 
of bed linen, bed blankes and table linen; woven 
fabrics for the use of manufacture of clothing; 
synthetic fabric; canvas for tapestry or 
embroidery; canvas for tapestry or embroidery; 
textile fabrics for the manufacture of clothing. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 26 : Ribbons and laces; embroidery; 
embroidery for garments; embroidery laces; 
ribbons; ribbons for textile material and clothing; 
ribbons of textile materials; accessories for 
apparel, sewing articles and decorative textile 
articles; braids; lace and embroider, ribbons and 
braid, buttons, hooks and eyes pins and needles; 
agricultural flowers. 
(540)  

 
(731) GETZNER TEXTIL AKTIENGESELL-
SCHAFT, Bleichestraße 1, 6700 BLUDENZ (AT) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97139 
(210) 3201702689 
(220) 12/09/2017 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles and textile goods, not included 
in other classes; bed linen; bed blankes; table 
linen; textile material; damask embroidered 
damask; bed linen consisting of damask; 
materials for use in making clothes, in particular of 
shirts and blouses, and for the use of manufacture 

of bed linen, bed blankes and table linen; woven 
fabrics for the use of manufacture of clothing; 
synthetic fabric; canvas for tapestry or 
embroidery; canvas for tapestry or embroidery; 
textile fabrics for the manufacture of clothing. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 26 : Ribbons and laces; embroidery; 
embroidery for garments; embroidery laces; 
ribbons; ribbons for textile material and clothing; 
ribbons of textile materials; accessories for 
apparel, sewing articles and decorative textile 
articles; braids; lace and embroider, ribbons and 
braid, buttons, hooks and eyes pins and needles; 
agricultural flowers. 
(540) 

 
(731) GETZNER TEXTIL AKTIENGESELL-
SCHAFT, Bleichestraße 1, 6700 BLUDENZ (AT) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97140 
(210) 3201702690 
(220) 08/09/2017 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Organisation de manifestations, 
expositions, festivals, salons et foires 
commerciales à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires ; organisation de 
festivals des grillades en vue de promouvoir les 
produits de l'élevage ; fourniture et diffusion 
d'informations liées aux festivals, aux foires et 
expositions commerciales à des fins 
commerciales ; promotion et gestion de festivals 
de grillades et de foires commerciales ; promotion 
de vente pour des tiers des produits de l'élevage ; 
service de vente au détail et en gros des produits 
de l'élevage. 
Classe 41 : Formation dans le domaine des 
grillades ; organisation et conduite d'expositions, 
de festivals de grillades à buts culturels ou 
éducatifs ; divertissement ; organisation de 
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concours dans le domaine des grillades 
[divertissement] ; formation dans le domaine des 
arts et de la culture. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de bars ; services de 
traiteurs. 
(540)  

 
(731) DOUMBIA Mariam, 01 B.P. 1804, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Maître TOE Frank Didier, 398, Avenue 
SARE   Elie,   Secteur   15  -  Ouaga  2000,  01 
B.P. 1949, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 97141 
(210) 3201702691 
(220) 12/09/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; 
clichés. 
(540)  

 
(731) TOUKEM Jean Paul, B.P. 2888, YAOUNDE 
(CM). 
________________________________________ 

(111) 97142 
(210) 3201702692 
(220) 12/09/2017 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management and 
organisation; representing and promoting the 
commercial interests of the mobile 
telecommunications industry; commercial 
information and advice for consumers in the 
choice of products and services. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; financial transaction services, namely, 
providing secure authorization and secure 
processing services for electronic banking and 
credit/debit card transactions; execution of 
financial transactions (services for the -); 
transaction authorisation services; remote 
payment services; electronic wallet services 
(payment services); payment processing; mobile 
Internet payment services; credit card verification; 
credit card payment processing; business credit 
verification services; brokerage of name and 
address based lists. 
Class 42 : Certification services of data 
transmitted via telecommunications; testing, 
analysis and evaluation services of the services of 
others for the purpose of certification; consulting 
services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware 
and software systems for others; computer and 
computer consultancy services; quality control; 
provision of support services, technical advice and 
online configuration of mobile phones; technical 
consulting, advice and research in the fields of 
telecommunications and computing; design and 
development of computer systems and 
telecommunication systems; industrial analysis 
and research services; data security consultancy; 
internet security consultancy; information 
concerning telecommunications; provision of 
support services, technical advice and online 
configuration of mobile phones; monitoring, 
control and surveillance of computer and 
telecommunication networks; providing 
information at the specific request of end-users by 
means of telephone or global communications 
networks; information, consultancy and advisory 
services in relation to all the aforesaid services. 
(540)  

 
(731) GSM Association, The Walbrook Building, 
LONDON EC4N 8AF (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 97143 
(210) 3201702695 
(220) 12/09/2017 
(300) LI n° 2017-318 du 24/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 

devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for onboard motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
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screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, CA 
95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97144 
(210) 3201702696 
(220) 12/09/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Asphalt; binding agents for making 
briquettes; bitumen; crash barriers, not of metal, 
for roads; road coating materials; road making 
sheets and strips of synthetic material. 
(540)  

 
(731) PROBASE MANUFACTURING SDN BHD, 
No. 70 & 72, Jalan Pinang 23, Taman Daya, 
81100, Johor Bahru, JOHOR (MY) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97145 
(210) 3201702698 
(220) 12/09/2017 
(300) LI n° 2017-296 du 18/04/2017 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
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controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 

computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders. 
(540) 

 
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97146 
(210) 3201702699 
(220) 12/09/2017 
(300) LI n° 2017-294 du 18/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
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transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 

reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
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for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders. 
(540)  

 
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97147 
(210) 3201702700 
(220) 12/09/2017 
(300) LI n° 2017-292 du 18/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 

electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
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and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 

stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders. 
(540) 

 
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97148 
(210) 3201702701 
(220) 12/09/2017 
(300) LI n° 2017-458 du 13/06/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
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services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the Internet 
and other electronic communications networks; 
online social networking services; providing a 
social networking website; cartography and 
mapping services; scientific and technological 
services; industrial design services; industrial 
analysis and research services; information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid. 
(540) 

 
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97149 
(210) 3201702702 
(220) 12/09/2017 
(300) LI n° 2017-458 du 13/06/2017 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Toys; games; playthings; playing cards; 
electronic hand-held game units; computer 
games, video games, and computer and video 
game apparatus, other than coin operated or 
those adapted for use with television receivers; 
body-building apparatus; fitness and exercise 
machines and equipment. 
(540) 

 
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97150 
(210) 3201702703 
(220) 12/09/2017 

(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar and artificial 
coffee; rice, tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
(731) Mr. Ali Mohamad Khatar Fawaz, Tayouneh, 
Malakoun Street, Dana Building, 924 Residence, 
6th Floor, BEIRUT (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97151 
(210) 3201702704 
(220) 12/09/2017 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames; 
containers, not of metal, for storage or transport; 
unworked or semi-worked bone, horn, whalebone 
or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow 
amber. 
(540) 

 
(731) ENVI DIȘ  TICARET LIMITED ȘIRKETI, 
Altinpark Mh. Karacakaya Cd. No: 33, Altindağ, 
ANKARA (TR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 
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(111) 97152 
(210) 3201702705 
(220) 12/09/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540) 

 
(731) ENVI DIȘ TICARET LIMITED ȘIRKETI, 
Altinpark Mh. Karacakaya Cd. No: 33, Altindağ, 
ANKARA (TR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 97153 
(210) 3201702707 
(220) 06/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; les 
couches pour bébés et pour personnes 
incontinentes. 
(540)  

 
(731) T&F HOLDING BUSINESS SARL, Cité 
ISRA Villa n° 155, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(111) 97154 
(210) 3201702708 
(220) 14/09/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 

Class 7 : Agricultural machines; sewing machines; 
mixing machines; coffee grinders, other than 
hand-operated; household bean juice maker; 
washing machines [laundry]; generators of 
electricity; pumps [machines]; welding machines, 
electric; vending machines. 
Class 9 : Computer peripheral devices; USB flash 
drives; smartphones; cabinets for loudspeakers; 
television apparatus; DVD players; inverters 
[electricity]; stable electrical source; accumulators, 
electric; solar panels for the production of 
electricity. 
Class 11 : Light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus; coffee roasters; gas burners; kettles, 
electric; microwave ovens [cooking apparatus]; ice 
chests; refrigerators; air conditioning installations; 
fans [air-conditioning]; sun energy water heater. 
(540) 

 
(731) Shenzhen Right Investment Co., Ltd, Room 
305 and 309, Building 15, 1st Area, Fuqiao 
Industrial Park, Yongfu Road, Qiaotou 
Community, Fuyong Subdistrict, Bao'an District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97155 
(210) 3201702709 
(220) 14/09/2017 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Surgical and medical apparatus and 
instruments, including scalpels and circumcision 
devices. 
(540) 

 
(731) Innovative Medical Technology (Pty) Ltd, 1 
Hanover Road, FRESNAYE 8005 (ZA) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97156 
(210) 3201702710 
(220) 14/09/2017 
(511) 24, 25 et 26 
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Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les 
cheveux ; faux cheveux. 
(540) 

 
(731) SOMEX, Avenue des Arts 1-2, 1210 
BRUXELLES (BE) 
(740) Cabinet D'AVOCATS HENRI JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris, vert olive et rouge. 

________________________________________ 

(111) 97157 
(210) 3201702712 
(220) 14/09/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry, chicken and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jelly, jam, compote; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
(540) 

 
(731) Argentrade International B.V., Veerhaven 4, 
3016 CJ ROTTERDAM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97158 
(210) 3201702713 
(220) 14/09/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea. 

(540)  

 
(731) MILLENIUM TEAS (PRIVATE) LIMITED, 
161B, Ambatale Road, Mulleriyawa North, 
MULLERIYAWA (LK) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, red and black. 

________________________________________ 

(111) 97159 
(210) 3201702714 
(220) 15/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; cosmetic pencils; pencils for 
cosmetic purposes; make-up pencils; gels for 
cosmetic purposes; make-up sets; make-up for 
face and body; nail polish; nail polish remover 
pens; nail polish pens; nail polishing powder; 
cosmetic preparations for removing gel nails, 
acrylic nails, and nail polish; nail polish remover; 
nail enamel removers; nail polish top coat; nail 
polish base coat; false nails; nail decolorants; nail 
strengtheners; adhesives for artificial nails; nail 
care preparations, namely, nail softeners; nail 
cream; nail glitter; cosmetic preparations for nail 
drying; nail gel; cuticle cream; cuticle conditioners; 
cuticle softeners; hair piece bonding glue; eye 
make-up; eye make-up remover; eye cream; eye 
gels; gel eye masks; eye compresses for cosmetic 
purposes; eye lotions; eyebrow cosmetics; 
eyebrow gel; eyebrow color; eye shadows; eye 
pencils; eyeliner; eyeliner pencils; liquid eyeliner; 
eyelash tint; false eyelashes; adhesives for false 
eyelashes; adhesives for false eyebrows; 
mascaras; hair mascara; long lash mascara; 
retinol cream for cosmetic purposes; cosmetic 
rouges; rouges; cheek rouges; liquid rouges; 
creamy rouges; cheek colors; blush; blusher 
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beauty masks; make-up powder; powder for 
make-up; cosmetic white face powder; face 
powders; face-powder on paper; loose face 
powder; pressed face powder; perfumed 
powder(s); cosmetic solid powder for compacts; 
creamy face powder; face powder paste; body 
mask powder; foundations; foundation make-up; 
liquid foundation; creamy foundation; facial make-
up, namely, primer and foundation; make-up 
primers; BB creams; CC creams; concealers for 
skin, face and body; facial concealer; cosmetics, 
namely, compacts; chalk for make-up and 
cosmetic use; face creams for cosmetic use; non-
foaming cosmetic preparations for skin, face and 
body; skin cleansers; skin toners; skin cream; 
facial make-up; cosmetic skin fresheners; facial 
scrubs; foam cleaning preparations; cosmetic 
products in the form of aerosols for skincare; 
cosmetic preparations for body care; cosmetic 
creams; make-up removing preparations; mask 
pack for cosmetic purposes; cosmetic masks; 
moisturizing body lotions; skin softeners; foam 
cleansers for personal use; fair complexion 
cream; facial washes; facial lotions; facial cream; 
facial beauty masks; natural mineral make-up; 
body mask lotion; facial masks; facial creams; 
face creams; make-up remover; facial cleansers; 
foam bath; skin moisturizer; facial moisturizers; 
hand and foot masks for skin care; hand lotions; 
hand cream; non-medicated foot cream; non-
medicated foot lotion; lipstick; lip gloss; lip liner; lip 
cream; lip polisher; lip neutralizers; lip tints; lip 
gloss palette; cosmetic lip stains; lip balm; non-
medicated lip balm; non-medicated lip balm that 
does not contain beeswax; cosmetics, namely, lip 
repairers; non-medicated lip protectors; lipstick 
cases; lipstick holders; beauty balm cream; body 
mask cream; body emulsions; facial emulsions; 
skin care preparations, namely, skin peels and 
body balm; non-medicated exfoliating 
preparations for face, skin and hair; cosmetic 
pads; cosmetic balls; cotton puffs for cosmetic 
purposes; cotton for cosmetic purposes; all 
purpose cotton swabs for personal use; cotton 
wool for cosmetic purposes; cotton balls for 
cosmetic purposes; cotton swabs for cosmetic 
purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; 
cotton wool buds for cosmetic use; cotton wool 
balls for cosmetic use; cosmetic cotton wool; 
sponges impregnated with cleaning preparations; 

cosmetic facial blotting papers; gauze for 
cosmetic purposes; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; pre-moistened cosmetic wipes; 
cleaner for cosmetic brushes; tissues impregnated 
with make-up removing preparations; alcohol for 
cleaning purposes; non-medicated sun care 
preparations; glitter for cosmetic purposes; body 
glitter; face glitter; body art pens; decorative 
transfers and skin jewels for cosmetic purposes; 
cosmetic oils; face oils; facial oils; argan oil for 
cosmetic purposes; coconut oil for cosmetic 
purposes. 
(540) 

 
(731) ANNIE INTERNATIONAL, INC., 500 Church 
Road, NORTH WALES, Pennsylvania 19454 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97160 
(210) 3201702715 
(220) 15/09/2017 
(300) KR n° 40-2017-0034846 du 17/03/2017 
(511) 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software for radiological apparatus; X-
ray detectors. 
Class 10 : X-ray radiographic imaging systems for 
medical purposes comprised of an x-ray source, 
detector panel and software; detector panels for 
radiological apparatus for medical purpose. 
(540) 

 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97161 
(210) 3201702716 
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(220) 15/09/2017 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Plant seeds; natural planting material; 
seedlings; agricultural, horticultural, forestry seed 
products; live animals; fresh fruits and vegetables; 
natural plant seeds and natural fresh flowers; 
foodstuffs for live animals. 
(540)  

 
(731) East-West Seed International Limited, No. 
50/1 Moo 2, Sainoi-Bangbuathong Road, Sainoi 
Sub-District, Sainoi District, NONTHABURI 
PROVINCE 11150 (TH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97162 
(210) 3201702717 
(220) 15/09/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
soft drinks; energy drinks; syrups and other 
preparations for making beverages. 
 
(540)  

 
(731) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97163 
(210) 3201702718 
(220) 15/09/2017 
(511) 5, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietary and nutritional supplements and 
drinks; foods and herbal supplements in powder 
tablets; nutritional supplement in the nature of a 
nutrient-dense, protein-based drink mix; protein 
dietary supplements; meal replacement bars; 
meal replacement drinks; meal replacement 
powders; meal replacement snacks; vitamins. 
Class 30 : Nutrition snack bars; nutrition food 
bars. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages, powdered drink mixes; non-alcoholic 
protein and/or carbohydrate energy drinks; non-
alcoholic mineral and glucose drinks. 
(540)  

 
(731) Weider Global Nutrition LLC., 2212 E 
Williams Field Road Ste 230, GILBERT, Arizona, 
85295 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97164 
(210) 3201702719 
(220) 15/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietary and nutritional supplements and 
drinks; foods and herbal supplements in powder 
tablets; nutritional supplement in the nature of a 
nutrient-dense, protein-based drink mix; protein 
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dietary supplements; meal replacement bars; 
meal replacement drinks; meal replacement 
powders; meal replacement snacks; vitamins. 
(540)  

 
(731) Weider Global Nutrition LLC., 2212 E 
Williams Field Road Ste 230, GILBERT, Arizona 
85295 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97165 
(210) 3201702720 
(220) 15/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietary and nutritional supplements and 
drinks; foods and herbal supplements in powder 
tablets; nutritional supplement in the nature of a 
nutrient-dense, protein-based drink mix; protein 
dietary supplements; meal replacement bars; 
meal replacement drinks; meal replacement 
powders; meal replacement snacks; vitamins. 
(540)  

 
(731) Weider Global Nutrition LLC., 2212 E 
Williams Field Road Ste 230, GILBERT, Arizona 
85295 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97166 
(210) 3201702721 
(220) 15/09/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; vins effervescents et 
gazéifiés sans alcools, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons.  

Classe 33 : Vins, effervescents, mousseux, 
crémant et champagne, boissons alcoolisées (à 
l'exception des bières). 
(540)  

 
(731) Hervé Gimeno Sélections, Espace Domitia, 
56 Avenue Pierre Verdier, 34500 BEZIERS (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97167 
(210) 3201702722 
(220) 15/09/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; vins effervescents et 
gazéifiés sans alcools, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Vins, effervescents, mousseux, 
crémant et champagne, boissons alcoolisées (à 
l'exception des bières). 
(540) 

 
(731) Hervé Gimeno Sélections, Espace Domitia, 
56 Avenue Pierre Verdier, 34500 BEZIERS (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97168 
(210) 3201702723 
(220) 15/09/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 
traced cloths for embroidery; silk fabrics for 
printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 
[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 
fabrics for textile use; wall hangings of textile; 
manually or mechanically embroidered picture; 
towel sheets; bath towels; pillow towels; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; napkins 
of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
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(540) 

 
(731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 
3016, Tower A, The Spaces International Center, 
No. 8 Dongdaqiao Road, Chaoyang District, 
BEIJING 100020 (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97169 
(210) 3201702724 
(220) 15/09/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et 
liquide. 
(540) 

 
(731) PATISEN, Rond - Point Cyrnos Dakar, 
B.P. 185, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97170 
(210) 3201702725 
(220) 15/09/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et 
liquide. 

(540) 

 
(731) PATISEN, Rond - Point Cyrnos Dakar, 
B.P. 185, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97171 
(210) 3201702726 
(220) 15/09/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et 
liquide. 
(540)  

 
(731) PATISEN, Rond - Point Cyrnos Dakar, 
B.P. 185, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97172 
(210) 3201702727 
(220) 15/09/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et 
liquide. 
(540) 
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(731) PATISEN, Rond - Point Cyrnos Dakar, 
B.P. 185, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97173 
(210) 3201702728 
(220) 14/09/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de 
mélasse ; levure, sel moutarde, vinaigre, sauces, 
épices, beurre. 
(540)  

 
(731) Monsieur RAI KUMAR AVINASH, Lot 2A2, 
Fifadji-Houto; Maison Zafar el Dorr, COTONOU 
(BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97174 
(210) 3201702730 
(220) 15/09/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Extraits de viande, fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers 
; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Farine et préparations faites à base 
de céréales, moutarde, sauces (condiments) ; 
épices. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuse et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 

(540) 

 
(731) Société WHITE WAY, 295, rue de la gare, 
angle rue SOVINTO, B.P. 2855, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 97175 
(210) 3201702737 
(220) 15/09/2017 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
compléments alimentaires pour êtres humains. 
Classe 30 : Thé, sucre. 
(540) 

 
(731) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor - TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc, P.O Box 3300, AKWA/DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 97176 
(210) 3201702738 
(220) 19/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, parfum sans alcool. 
(540) 

 
(731) ROYAL  TRADING  COMPANY  Sarl, 
B.P. 1016, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 97177 
(210) 3201702739 
(220) 19/09/2017 
(300) LI n° 2017-464 du 15/06/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the Internet 
and other electronic communications networks; 
online social networking services; providing a 
social networking website; cartography and 
mapping services; scientific and technological 
services; industrial design services; industrial 
analysis and research services; information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid. 
(540) 

 
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
CA 95014 (US) 

(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97178 
(210) 3201702740 
(220) 19/09/2017 
(300) LI n° 2017-464 du 15/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
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altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 

and recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes. 
(540) 

 
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
CA 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97179 
(210) 3201702743 
(220) 19/09/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
(731) BIDVEST INDUSTRIAL HOLDINGS (PTY) 
LTD, Bidvest House, 18 Crescent Drive, Melrose 
Arch, Melrose, JOHANNESBURG 2196 (ZA) 
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(740) NICO   HALLE   &   CO.   LAW   FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97180 
(210) 3201702744 
(220) 19/09/2017 
(511) 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Real estate services, namely, real 
estate brokerage, real estate acquisition, real 
estate equity sharing, namely, managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real estate 
time sharing and leasing of real estate and real 
property, including condominiums and 
apartments. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540) 

 
(731) WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, 
INC., One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97181 
(210) 3201702745 
(220) 19/09/2017 
(511) 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Real estate services, namely, real 
estate brokerage, real estate acquisition, real 
estate equity sharing, namely, managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real estate 
time sharing and leasing of real estate and real 
property, including condominiums and 
apartments. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 

(540) 

 
(731) WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, 
INC., One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97182 
(210) 3201702746 
(220) 19/09/2017 
(511) 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Real estate services, namely, real 
estate brokerage, real estate acquisition, real 
estate equity sharing, namely, managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real estate 
time sharing and leasing of real estate and real 
property, including condominiums and 
apartments. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  

 
(731) WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, 
INC., One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97183 
(210) 3201702747 
(220) 19/09/2017 
(511) 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Real estate services, namely, real 
estate brokerage, real estate acquisition, real 
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estate equity sharing, namely, managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real estate 
time sharing and leasing of real estate and real 
property, including condominiums and 
apartments. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  

 
(731) SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, 
One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 06902 
(US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97184 
(210) 3201702748 
(220) 19/09/2017 
(511) 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Real estate services, namely, real 
estate brokerage, real estate acquisition, real 
estate equity sharing, namely, managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real estate 
time sharing and leasing of real estate and real 
property, including condominiums and 
apartments. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540) 

 
(731) SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, 
One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 06902 
(US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 97185 
(210) 3201702749 
(220) 19/09/2017 
(511) 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Real estate services, namely, real 
estate brokerage, real estate acquisition, real 
estate equity sharing, namely, managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real estate 
time sharing and leasing of real estate and real 
property, including condominiums and 
apartments. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  

 
(731) SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, 
One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 06902 
(US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97186 
(210) 3201702750 
(220) 20/09/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Eggs, milk (in any form), butter, cream, 
cheeses and cheese specialities, yoghurts, milk 
proteins and lactoserum; milk products, milk-
based beverages, edible oils and fats; margarine 
and fatty substances for food. 
(540)  

 
(731) FROMAGERIES BEL, 2 Allée de 
Longchamp, 92150 SURESNES (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM).  



BOPI  01MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

81 
 

(111) 97187 
(210) 3201702751 
(220) 20/09/2017 
(300) US n° 87/377, 360 du 20/03/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Promoting the sale and lease of mining 
equipment. 
(540)  

 
(731) MINEMART LLC, 300 Taos Street, P.O. Box 
217, GEORGETOW, Colorado 80444 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97188 
(210) 3201702754 
(220) 13/09/2017 
(511) 3, 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour 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. 
Classe 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 ; sous-
vêtements. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
(540) 

 

(731) MEH YAMEH AHIMOND Richard et 
ANONGBA Patrick Richard, 25 B.P. 1019, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert - Ivoire (beige) - 
Orange. 

________________________________________ 

(111) 97189 
(210) 3201702755 
(220) 20/09/2017 
(511) 35, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Sale, offering for sale, wholesale, retail, 
distribution, promotion and merchandising 
services; mail order services; import and export 
services; advertising; marketing and market 
research; business management; business 
administration; office functions; franchising 
services; services related to and ancillary to all the 
aforementioned services. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; transport and delivery of gifts; wrapping of 
goods; travel arrangement. 
Class 40 : Treatment of materials; silkscreen 
printing; pattern printing. 
(540)  

 
(731) MAINSTREET 1477 (PTY) LTD, Cnr. 
Pretoria Main and Beatty Roads, Waterfall District, 
WOODMEAD, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97190 
(210) 3201702756 
(220) 20/09/2017 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, 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, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
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sucreries ; chocolat boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé. 
Classe 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 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 
alcooliques. 
(540)  

 
(731) FRANCO-ASIAN ENTERPRISES SINGA-
PORE PTE LTD, 72 Anson Road # 07 - 03, Anson 
House, SINGAPORE 079911 (SG) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, Montée Ane 
Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97191 
(210) 3201702757 
(220) 20/09/2017 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitations of leather; 
animal skins and hides; luggage and carrying 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; 
whips, harness and saddlery; collars, leashes and 
clothing for animals. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
(731) MAINSTREET 1477 (PTY) LTD, Cnr. 
Pretoria Main and Beatty Roads, Waterfall District, 
WOODMEAD, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97192 
(210) 3201702758 
(220) 20/09/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, smokers' articles, matches. 

(540)  

 
(731) POTOMAC TOBACCO COMPANY 
LIMITED, Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97193 
(210) 3201702759 
(220) 20/09/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, smokers' articles, matches. 
(540) 

 
(731) GOLD RICH GROUP FZE, P.O. Box 50932, 
Free Zone, FUJAIRAH (AE) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97194 
(210) 3201702760 
(220) 21/09/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cinematographic films; animated 
cartoons; downloadable movies; magnetic 
recordings; optical recordings; magneto- optical 
recordings; solid-state recordings; audio-visual 
teaching apparatus; downloadable electronic 
games via the internet and wireless devices; 
multi-media discs; multi-media recordings; laser-
readable discs; video discs; computer software; 
computer programs; digital recordings; media 
bearing apparatus or instruments for recording, 
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sound and/or video and/or data and/or 
information; apparatus and instruments for 
recording and/or reproducing sound and/or video 
and/or information; floppy disks; sound 
recordings; pre-recorded disks; recording disks; 
compact discs; gramophone records; audio tapes; 
tape cassettes; video tapes; laser discs; compact 
discs-interactive CD ROMS; digital video discs 
(DVD); computer game software for use on mobile 
and cellular phones; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; pre-recorded compact discs, 
DVDs and other electronic and digital media 
featuring games; multi-media discs; multi-media 
recordings; video discs; electronic books and 
publications, multi-media publications, video 
publications, holograms, multi-media electronic 
publications (downloadable), electronic 
publications (downloadable). 
(540) 

   
(731) Fremantle Media Limited, 1 Stephen Street, 
LONDON W1T 1AL (GB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97195 
(210) 3201702761 
(220) 21/09/2017 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting; television broadcasting; 
radio broadcasting; satellite television 
broadcasting; cable television broadcasting; 
communication by telephone; interactive 
telephone services; telephone messaging 
services; communication services by means of 
radio waves, telephones, the internet, the 
worldwide web, cable, satellite, microwave and 
electricity grid; telephony; posting, tagging, 
blogging and sharing of images, graphics, sound, 
text or audio-visual information via the internet or 
other communications network for educational 
and entertainment purposes. 
Class 41 : Entertainment services; entertainment 
services in the nature of production and 
distribution of television programmes and audio 
and/or video recordings provided through cable 
television, internet, video on-demand, mobile 
devices and other distribution platforms; 
publishing services; entertainment; online 

entertainment; sporting and cultural activities; 
electronic games services provided by means of 
the internet; the provision of online electronic 
publications; rental of audio and or video 
recordings, radio and television programmes and 
films; theatrical, musical, television and film 
entertainment services; publication of books, texts 
and journals online; providing digital video and or 
audio recordings (not downloadable) via a 
computer network such as the internet; providing 
online electronic publications (not downloadable) 
online from databases or the internet; providing 
electronic images and artwork (not downloadable) 
on-line from databases or the internet; theatre 
entertainment; game shows; television 
entertainment services involving telephonic 
audience participation; interactive entertainment 
for use with a mobile phone; internet based 
games; operation of lottery and games of chance; 
amusement game services; gaming services; 
gambling services; betting services; casino 
services; card game and casino tournaments, 
competitions, contests, games and/or events; 
lottery services ; the provision of any of the 
aforesaid services to mobile phones, via a mobile 
network, by communications satellite, by 
microwave or other electronic, digital and 
analogue media, live, electronically, via computer 
network, via the internet, online and through the 
medium of television; organisation, production and 
presentation of events for educational, cultural or 
entertainment purposes; organisation, production 
and provision of video clips via mobile or 
computer networks for entertainment and/or 
educational purposes; education and 
entertainment services namely editing, displaying 
or otherwise providing data including images, 
graphics, sound, text or audio-visual information 
via the internet or other communications network 
for educational and entertainment purposes. 
(540)  

  
(731) Fremantle Media Limited, 1 Stephen Street, 
LONDON W1T 1AL (GB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97196 
(210) 3201702763 
(220) 21/09/2017 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café; café vert, café au lait, café 
moulu (arabica et robusta) ; succédanés du café ; 
boissons sans alcool aromatisées au café ; 
boissons à base de café ; arômes de café ; 
préparation végétales remplaçant le café. 
(540) 

 
(731) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet IMPACT, Nlongkak, B.P. 5013, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97197 
(210) 3201702764 
(220) 21/09/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
(731) LIN MIMI, B.P. 9173, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97198 
(210) 3201702766 
(220) 11/09/2017 
(511) 9, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
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 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540) 

 
(731) DIRAV - SARL, Lot n° 4 Titre Foncier 109 
Grand Yoff, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 97199 
(210) 3201702767 
(220) 12/09/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540) 
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(731) Etablissement SOPE SERIGNE BABACAR 
SY K.L, 1569 Cité MADIENG KHARY, 
Guédiawaye, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97200 
(210) 3201702769 
(220) 21/09/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extrait de viande, fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, laits et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédant du 
café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de 
mélasse, levures, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices, 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
(731) MOUMBE Clément, B.P. 711, 
BAFOUSSAM (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc et 
moutarde. 

________________________________________ 

(111) 97201 
(210) 3201702770 
(220) 22/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540) 

 
(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97202 
(210) 3201702771 
(220) 22/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540) 

 
(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Entrance, 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97203 
(210) 3201702772 
(220) 22/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540) 

 
(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97204 
(210) 3201702773 
(220) 22/09/2017 
(511) 9, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
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Class 9 : Mask sub aqua, diving masks, breathing 
apparatus for underwater swimming, snorkels, 
respirators and tips, auto respirators, dispensers 
for auto respirators. 
Class 25 : Clothing for men, women and children; 
swim wear, swimwear caps, wetsuits. 
Class 28 : Gymnastics apparatus and sport; mask 
sub aqua, diving masks, swimming goggles, 
snorkels, respirators and tips, auto respirators, 
dispensers for auto respirators, hoses respiratory 
in celluloid or plastic material with tips of rubber, 
swimming webs [flippers]. 
(540) 

 
(731) PROJET CLUB, 4, Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 97205 
(210) 3201702774 
(220) 22/09/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
(540) 

 

(731) AFIA INTERNATIONAL COMPANY, P.O. 
BOX 30439, JEDDAH 21477 (SA) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. BOX 4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 97206 
(210) 3201702775 
(220) 22/09/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
(540)  

 
(731) AFIA INTERNATIONAL COMPANY, P.O. 
Box 30439, JEDDAH 21477 (SA) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd Floor 
TAYOU Bldg Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green. 

________________________________________ 

(111) 97207 
(210) 3201702776 
(220) 22/09/2017 
(511) 29, 30 et 31 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
(540) 

 
(731) AFIA INTERNATIONAL COMPANY, P.O. 
Box 30439, JEDDAH 21477 (SA) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663,  2nd 
Floor Floor Tayou Bldg, Fokou Douche Akwa, 
DOUALA  (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange and white. 

________________________________________ 

(111) 97208 
(210) 3201702777 
(220) 22/09/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 

raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
(540) 

 
(731) AFIA INTERNATIONAL COMPANY, P.O. 
Box 30439, JEDDAH 21477 (SA) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663,  2nd 
Floor Tayou Bldg, Fokou Douche Akwa, DOUALA  
(CM). 

Couleurs revendiquées: Green and yellow. 

________________________________________ 

(111) 97209 
(210) 3201702778 
(220) 22/09/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals;foodstuffs and beverages for 
animals; malt. 
(540) 
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(731) AFIA INTERNATIONAL COMPANY, P.O. 
Box 30439, JEDDAH 21477 (SA) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd 
Tayou Bldg, Fokou Douche Akwa, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(111) 97210 
(210) 3201702779 
(220) 22/09/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
(540)  

 
(731) AFIA INTERNATIONAL COMPANY, P.O. 
Box 30439, JEDDAH 21477 (SA) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd 
Floor, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, red and white. 

________________________________________ 

(111) 97211 
(210) 3201702780 
(220) 22/09/2017 
(511) 9 et 10 
Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software, recorded; 
smartphones; cases for smartphones; cell phones 
straps; headphones; cameras [photography]; 
chips [integrated circuits]; video screens; 
smartglasses; rechargeable batteries. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles; suture materials. 
(540)  

 
(731) SHENZHEN KENXINDA TECHNOLOGY 
CO., LTD, 18th Floor, Fuchun Orient Building, 
Shennan Av 7006, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd Floor 
Tayou Bldg Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Non. 

________________________________________ 

(111) 97212 
(210) 3201702781 
(220) 18/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques. 
(540) 

 
(731) ETS BENIAMIN AHMEDOU, B.P. 11607, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, gris blanc, 
rouge, bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 97213 
(210) 3201702782 
(220) 18/08/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  
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(731) ETS BENIAMIN AHMEDOU, B.P. 11607, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Jaune noir. Gris , blanc 
et rouge. 

________________________________________ 

(111) 97214 
(210) 3201702783 
(220) 18/08/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540) 

 
(731) ETS BENIAMIN AHMEDOU, B.P. 11607, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, gris et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 97215 
(210) 3201702785 
(220) 18/09/2017 
(511) 3 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540) 

 
(731) Société Africaine de Détergent et de 
Distribution (SAD-SARL), Magnabougou Djandjila, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(111) 97216 
(210) 3201702786 
(220) 22/09/2017 
(511) 18 et 25 

Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540) 

 
(731) MAITRE BOTTIER SARL, B.P. 13467, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97217 
(210) 3201702791 
(220) 22/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540) 

 
(731) AKBAR ALI FAKHRUDDIN & SONS 
GENERAL TRADING (LLC)., Deira -Al buteen - 
Showroom No. 4+5 - Owened by Abdullah 
Mohammed Ibrahim, DUBAI (AE) 
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(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97218 
(210) 3201702796 
(220) 22/09/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers" articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 
 
(540)  

 
(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000 (CH) 
(740) NICO   HALLE   &   CO.   LAW   FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, purple, black and 
white. 

________________________________________ 

(111) 97219 
(210) 3201702797 
(220) 25/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
(731) AJANTA PHARMA LTD, AJANTA HOUSE 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’avocats HENRI JOB, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97220 
(210) 3201702798 
(220) 25/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
(731) AJANTA PHARMA LTD, AJANTA HOUSE 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI 400 067 (IN) 
(740)  Cabinet   D’AVOCATS   HENRI   JOB, 
B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97221 
(210) 3201702799 
(220) 25/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI 400 067 (IN) 
(740) Cabinet HENRI JOB, 1059, Boulevard de La 
Republique, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97222 
(210) 3201702800 
(220) 25/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
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(540) 

 
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI 400 067 (IN) 
(740) Cabinet D'AVOCATS HENRI JOB, 1059, 
Boulevard de La Republique, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97223 
(210) 3201702801 
(220) 25/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI 400 067 (IN) 
(740) Cabinet HENRI JOB, 1059, Boulevard de La 
Republique, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97224 
(210) 3201702802 
(220) 25/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI 400 067 (IN) 
(740) Cabinet HENRI JOB, 1059, Boulevard de La 
Republique, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97225 
(210) 3201702803 

(220) 25/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI 400 067 (IN) 
(740) Cabinet HENRI JOB, 1059, Boulevard de La 
Republique, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97226 
(210) 3201702804 
(220) 25/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI 400 067 (IN) 
(740) Cabinet HENRI JOB, 1059, Boulevard de La 
République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97227 
(210) 3201702805 
(220) 25/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI 400 067 (IN) 
(740) Cabinet HENRI JOB, 1059, Boulevard de La 
Republique, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 97228 
(210) 3201702806 
(220) 25/09/2017 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Cellulose à usage pharmaceutiques ; 
coton à usage médicale couche hygiénique pour 
incontinents ; coton hydrophile ; ouate à usage 
médicale ; serviettes imprégnées de lotion 
pharmaceutique ; serviette hygiéniques ; serviette 
imprégnée de lotion pharmaceutique ; tampons 
pour la menstruation ; couche en cellulose ; 
couche culotte en cellulose ; couches culottes. 
Classe 16 : Essuie-mains en papier ; mouchoir de 
poche ; papier hygiénique ; serviette de table sacs 
pour l'emballage en papier. 
(540) 

 
(731) MaKo Industries SA, Nkozoa, B.P. 10197, 
YAOUNDE HIPPODROME (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noire, gris et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 97229 
(210) 3201702807 
(220) 25/09/2017 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Direction d'entreprise commerciale ; 
administration commerciale ; gestion des affaires 
commerciale. 
Classe 36 : Affaire financière ; investissement de 
capitaux ; constitution de capitaux. 
(540)  

 
(731) Mako SA, Nkozoa, B.P. 10197, YAOUNDE 
HIPPODROME (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97230 
(210) 3201702808 
(220) 26/09/2017 

(300) CH n° 55264/2017 du 26/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540) 

 
(731) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97231 
(210) 3201702809 
(220) 26/09/2017 
(300) CH n° 55265/2017 du 26/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
(731) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerstrasse 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97232 
(210) 3201702810 
(220) 26/09/2017 
(300) FR n° 17/04 382 830 du 16/08/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Spring waters; mineral waters; still 
waters; aerated waters; flavored waters; table 
waters; lemonades. 
(540)  

 
(731) SOCIETE D'EXPLOITATION DES 
SOURCES DE SIGNES, 4 Quai d'Arenc, 13002 
MARSEILLE (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97233 
(210) 3201702811 
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(220) 26/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser : savon ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
(731) DREAM COSMETICS, Zone Industrielle de 
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 97234 
(210) 3201702812 
(220) 26/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97235 
(210) 3201702813 
(220) 26/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540) 

 
(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 97236 
(210) 3201702814 
(220) 26/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540) 

 
(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97237 
(210) 3201702815 
(220) 26/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540) 

 
(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97238 
(210) 3201702816 
(220) 26/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE,01 B.P. 4387, ABIDJAN 01, Côte 
d’Ivoire (CI) 
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(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97239 
(210) 3201702817 
(220) 26/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97240 
(210) 3201702819 
(220) 26/07/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, 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, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
(731) ETABLISSEMENTS N'DIARE, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 5369, 
CONAKRY (GN). 
 

(111) 97241 
(210) 3201702820 
(220) 03/08/2017 
(511) 3, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour Lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotirais pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
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 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 (te plage, de ski ou de sport ; couches 
en matières textiles ; sous-vêtements. 
(540)  

 
(731) Société MERCI Internationale L.D.C., 
Madina Niger, Commune de Matam, B.P. 6638, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 97242 
(210) 3201702821 
(220) 28/07/2017 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : 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. 
Machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machine à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ou d'empaquetage ; pompes 
(machines) ; perceuses à main électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
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ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; 
repasseuses ; machines à laver ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 
de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, 
pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; charriots de manutention. 
(540)  

 
(731) Etablissements HAILIN International SARL, 
Plaza Diamont, Kipé, Commune de Ratoma, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 97243 
(210) 3201702822 
(220) 03/08/2017 
(511) 6, 10 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles, fils et serrurerie métalliques non 
électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; minerais. 
Constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres 
métalliques ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments funéraires métalliques ; objets d'art 
en métaux communs ; statues ou figurines 
(statuettes) en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons 
; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour 
salles d'opération ; appareils de massage ; 
appareils pour massages esthétiques ; prothèses 
; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou 
dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins 
hygiéniques ou à usage et mobilier spécial à 
usage médical, coutellerie chirurgicale, 
chaussures orthopédiques. 
Classe 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 
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 ; urnes funéraires ; 
vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
(731) GUINEA NEW LAND International Trade 
Co. LTD, Quartier Nongo, Commune de Ratoma, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 97244 
(210) 3201702823 
(220) 28/07/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 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 
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courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ou optiques, disquettes souples ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; 
extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; 
fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, 
costumes, gants ou masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; lunettes 
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 
appareils pour le diagnostic non à visage médical 
; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches 
de sauvetage. 
(540) 

 
(731) Société Vivira sarl, Quartier Madina - 
Commune de Matam Bountouraya, Préfecture de 
Coyah, B.P. 1763, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 97245 
(210) 3201702825 
(220) 03/08/2017 
(511) 1 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 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, 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. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 
de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 

automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, 
pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; charriots de manutention. 
(540)  

 
(731) Messieurs BAH Mamadou Saidou et 
DIALLO Alhassane, Madina, Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 97246 
(210) 3201702826 
(220) 18/08/2017 
(511) 3, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour 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. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, 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, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
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(540) 

 
(731) ETABLISSEMENTS NOUR, Madina école, 
gare routière Télémélé, Commune de Matam, 
B.P. 3953, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 97247 
(210) 3201702828 
(220) 18/08/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
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 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
(540) 

 
(731) Monsieur BALDE Alhassane, Madina - 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 97248 
(210) 3201702831 
(220) 08/09/2017 
(511) 6, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles, fils et serrurerie métalliques non 
électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; minerais. 

Constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres 
métalliques ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments funéraires métalliques ; objets d'art 
en métaux communs ; statues ou figurines 
(statuettes) ai métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica ; produits en matières plastiques 
mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Boudions 
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 ou laine de 
verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 
construction ; bois façonnés ; monuments 
funéraires non métalliques. 
(540) 

 
(731) Société GUINEA LIANSU TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL (G.I.T.I) SARL, Cité chemin de fer, 
Commune de Kaloum, B.P. 1518, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 97249 
(210) 3201702832 
(220) 27/09/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer software 
used for image editing, image acquisition, and 
image viewing. 
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(540)  

 
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
CA 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97250 
(210) 3201702833 
(220) 21/04/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour 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. 
(540)  

 
(731) NOUVELLE COSMETOLOGIE KAERA 
(NCK), 01 B.P. 12646, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 97251 
(210) 3201702835 
(220) 21/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Pile électrique. 
(540) 

 

(731) KONE MOHAMADOU, 09 B.P. 177, 
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, gris, blanc. 

________________________________________ 

(111) 97252 
(210) 3201702836 
(220) 21/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Chips. 
(540)  

 
(731) MASTER CHIPS INDUSTRIEL Sarl, 09 
B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 97253 
(210) 3201702840 
(220) 14/06/2017 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ¡préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour 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. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
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herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
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 ; bottes en 
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540) 

 
(731) ADATIA ASHIQ, 20 B.P. 609, ABIDJAN 20 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 97254 
(210) 3201702841 
(220) 14/06/2017 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour 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. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
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 ; objets d'art 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540) 

 
(731) ADATIA ASHIQ, 20 B.P. 609, ABIDJAN 20 
(CI). 
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(111) 97255 
(210) 3201702842 
(220) 17/08/2017 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux de compagnie. 
Classe 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 ; sacs 
de couchage. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540) 

 
(731) SAINT JOSEPH-CREATION, 01 B.P. 1326, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc et doré. 

________________________________________ 

(111) 97256 
(210) 3201702843 
(220) 27/09/2017 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Fresh apples. 
(540)  

 

(731) Pink Vein (Pty) Ltd, Beaulieu Farm, 
Viljoenshoop Road, ELGIN 7180 (ZA) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97257 
(210) 3201702844 
(220) 27/09/2017 
(300) FR n° 17/4353713 du 11/04/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery products, make up products, 
cosmetic products. 
(540) 

 
(731) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97258 
(210) 3201702845 
(220) 27/09/2017 
(300) FR n° 17/4353821 du 11/04/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery products, make up products, 
cosmetic products. 
(540)  

 
(731) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97259 
(210) 3201702846 
(220) 27/09/2017 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
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Class 7 : Sewing machines; ironing machines; 
pedal drives for sewing machines; machines for 
the textile industry; stitching machines; cloth 
cutting machines; rotary steam presses, portable, 
for fabrics; pressing machines; buttonholing 
machines; cutting machines; textile bonding 
machines; scissors, electric; leather-working 
machines; engraving machines; laundry folding 
machines. 
(540)  

 
(731) JACK SEWING MACHINE CO., LTD., No. 
15, Airport South Road, Jiaojiang District, 
TAIZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97260 
(210) 3201702847 
(220) 27/09/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille, gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conserves, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glace comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autre boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
(731) CASADINA Ltd, B.P. 48904 DUBAI - Trade-
Center, Sheikh Zayed Road (AE) 
(740) CAPITAL TRADING PRIVATE LIMITED 
COMPANY, B.P. 18302, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, noir et blanc. 

(111) 97261 
(210) 3201702848 
(220) 27/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; perfumery; essential oils; 
cosmetics; hair care preparations; hair lotions; 
toiletries; cosmetic preparations; preparations for 
the protection against the sun, including 
sunscreen sprays, lotions, creams, gels, and oils, 
and lip balms and creams; sun tanning 
preparations; after sun preparations (cosmetics); 
skincare preparations (cosmetic), including 
moisturizers, barrier creams, toners, exfoliants, 
bronzing and artificial tanning preparations, and 
grease removing preparations for use on the skin; 
cosmetic preparations, including those for use on 
the scalp, nails, hair and skin; wipes and tissues 
impregnated with cosmetic preparations; wipes 
and tissues impregnated with cleaning 
preparations, including those for use on the skin. 
(540)  

 
(731) Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, 
CH-4020 BASEL (CH) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm,P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97262 
(210) 3201702850 
(220) 04/09/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses. 
(540)  

 
(731) OUEDRAOGO   Colette   Myriem,   01 
B.P. 2188, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleue. 

________________________________________ 

(111) 97263 
(210) 3201702851 
(220) 05/09/2017 
(511) 6, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Tôles, métaux communs et leurs 
alliages, matériaux de construction métallique, 
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serrurerie et quincaillerie métallique, constructions 
métalliques, coffres forts, coffres métalliques, 
plaques d'immatriculation métalliques. 
Classe 9 : Batteries électriques, fils électriques, 
relais électriques, régulateurs, transformateurs, 
plaques pour accumulation électriques, piles 
solaires, panneaux solaires pour la production 
d'électricité. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, congélateurs, cuisinière, 
ventilateurs, appareils de climatisation, 
congélateurs. 
(540)  

 
(731) BAGAYA Assane, 06 B.P. 9961, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 97264 
(210) 3201702852 
(220) 08/09/2017 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gérance administrative d'hôtels, 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. 
Classe 41 : Services de boîtes de nuit, services 
de casino (jeux), organisation de défilés de mode 
à des fins de divertissement, services de disc-
jockeys, services de discothèques, music-hall, 
services d'orchestres, production musicale, 
services de salles de jeux, organisation de 
spectacles (services d'imprésarios), organisation 
de concours de beauté, services d'artistes de 
spectacles, clubs de sport (mise en forme et 
fitness), services de composition musicale, 
organisation et conduite de concerts, location 
d'appareils et accessoires cinématographiques, 
location d'appareils audio, location d'appareils 
d'éclairage pour les décors de théâtre, location de 
décors de spectacles, location de décors de 
théâtre, divertissement, mise à disposition 
d'installations de loisirs, organisation de loteries 
services et de studios d'enregistrement. 
Classe 43 : Services de bars, services d'agences 
de logement (hôtels, pensions), services hôteliers, 

services de cafés-restaurants, location de 
chaises, tables, linge de table et verrerie, services 
de maisons de vacances, restaurants à service 
rapide et permanent (snack-bars), services de 
traiteurs. 
(540)  

 
(731) MAJOR VIP SARL, S/C 17 B.P. 15, 
OUAGADOUGOU 17 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97265 
(210) 3201702853 
(220) 12/09/2017 
(511) 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants. 
Classe 12 : Amortisseurs de suspension pour 
véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; 
châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; 
stores (pare-soleil) conçus pour véhicules 
terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules ; cycles ; cadres de cycles ; 
béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de 
cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles. 
(540)  

 
(731) MOUDIA BURKINA SARL, 10 B.P. 270, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanche. 

________________________________________ 

(111) 97266 
(210) 3201702854 
(220) 22/09/2017 
(511) 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; 
sauces (condiments) ; épices ; sucreries; 
boissons à base de cacao ; boissons à base de 
café ; boissons à base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans 
alcool. 
(540) 

 
(731) BOUGOUMA    Stephane    B.S.,    10 
B.P. 13614, OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 97267 
(210) 3201702855 
(220) 22/09/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait ; produits laitiers ; fromages ; 
beurre ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Pâtisseries ; glace alimentaire ; 
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; 
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat. 
(540) 

 
(731) SANDAOGO Yacouba, 01 B.P. 464, BOBO 
DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 97268 
(210) 3201702856 
(220) 11/09/2017 
(511) 36 

Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services de financements : 
financement de partenaires, subventions, prêts ou 
octroi de fonds de projets, financement pour 
action de développement. 
(540) 

 
(731) SOS FAIM Luxembourg Action pour le 
Développement, S/C 14 B.P. 301, OUAGA-
DOUGOU 14 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune ocre et 
jaune pale. 

________________________________________ 

(111) 97269 
(210) 3201702857 
(220) 28/09/2017 
(511) 16 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; book binding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540) 

 
(731) STELLAR BEVERAGES LIMITED, Plot 22a 
Cocoa industry Road, Off ACME Road, Ogba, 
Ikeja, LAGOS (NG) 
(740) BARRISTER KHAN JUDE MULUH, Muluh 
& partners, Immeuble ISEM/IBCG sisse face 
Collège de la salle Akwa, B.P. 1632, DOUALA 
(CM). 
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(111) 97270 
(210) 3201702861 
(220) 29/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for use in 
the treatment of leukemia, auto inflammatory 
disease, autoimmune disease, blood disease, 
cancer, multiple sclerosis, ulcerative colitis, 
arthritis, musculoskeletal and skin diseases; 
pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system. 
(540)  

 
(731) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, New Jersey 07901 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97271 
(210) 3201702862 
(220) 29/09/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for use in 
the treatment of leukemia, auto inflammatory 
disease, autoimmune disease, blood disease, 
cancer, multiple sclerosis, ulcerative colitis, 
arthritis, musculoskeletal and skin diseases; 
pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system. 
(540) 

 
(731) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, New Jersey 07901 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97272 
(210) 3201702863 
(220) 29/09/2017 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate; cocoa; pastry and 
confectionery products; petits fours (cakes); 
chocolate candy; candy and sugar confectionery; 
edible ices. 
(540)  

 
(731) HOCHDORF South Africa (Pty) Ltd, 2B 
Elegance Road Sanddrift, ZA-7741 CAPE TOWN, 
Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97273 
(210) 3201702865 
(220) 29/09/2017 
(511) 1, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Control solutions for use with blood 
glucose monitoring and insulin delivery devices. 
Class 9 : Software used in conjunction with blood 
glucose monitoring devices, insulin infusion 
pumps and patches. 
Class 10 : Blood glucose meters and monitoring 
devices, including parts and accessories; lancets, 
lancing devices and other finger-pricking devices 
used to draw blood to be used with blood glucose 
monitoring devices or for other medical uses; 
insulin delivery devices, namely insulin infusion 
pumps and insulin delivery patches sold without 
medication and accessories therefore; infusion 
sets. 
(540)  

 
(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97274 
(210) 3201702866 
(220) 29/09/2017 
(511) 44 
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Produits ou services désignés: 
Class 44 : Providing information relating to blood 
glucose monitoring devices, insulin delivery 
devices and diabetes. 
(540)  

 
(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97275 
(210) 3201702867 
(220) 29/09/2017 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Foodstuffs for babies in powder form, 
substitutes for mother's milk. 
Class 29 : Milk powder, cream powder as well as 
other dairy products in powder form; mixed 
products in powder form produced mainly from 
milk; UHT, condensed and sterilised milk and 
cream. 
(540)  

 
(731) Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 VIBY 
J (DK) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, green, white, 
red and light blue 

________________________________________ 

(111) 97276 
(210) 3201702868 
(220) 29/09/2017 
(511) 16 

Produits ou services désignés: 
Class 16 : Instructional and teaching material 
(except apparatus). 
(540) 

 
(731) Fresenius Medical Care Deutschland 
GmbH, Else-Kroener-Str. 1, 61352 BAD 
HOMBURG (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97277 
(210) 3201702869 
(220) 29/09/2017 
(511) 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education and providing of training for 
nurses, doctors and technical personnel. 
Class 44 : Services provided in connection with 
the therapy for patients with renal diseases. 
(540)  

 
(731) Fresenius Medical Care Deutschland 
GmbH, Else-Kroener-Str. 1, 61352 BAD 
HOMBURG (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 97278 
(111b) 1358074 
(151) 03/11/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images, logiciels 
informatiques, enregistrés, moniteurs [matériel 
informatique]. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines de jeux 
d'argent conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Jaune, marron foncé et 
rouge.Jaune, marron foncé, rouge pour les éléments 
verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 97279 
(111b) 1358098 
(151) 01/05/2017 
(300)  
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Chips de pomme. 
(540)  

 
 

(731) SARL UNITED FOODS, 02, Rue l'Abreuvoir,  
ALGER (DZ). 
Couleurs revendiquées : Rouge, vert, bleu, jaune, 
orange, noir et blanc. 

(111) 97280 
(111b) 1358156 
(151) 25/05/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières. 
(540)  

 
 

(731) CONDADO PORTUCALENSE - SOCIEDADE DE 
VINHOS, LDA., ZONA INDUSTRIAL DAS 
CORREDOURAS, ARMAZÉM T P-2630-355 ARRUDA 
DOS VINHOS (PT) 
(740) MANUEL BASTOS MONIZ PEREIRA; RUA DOS 
BACALHOEIROS, 4 P-1100-070 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 97281 
(111b) 1358206 
(151) 23/05/2017 
(300) 4321077  09/12/2016  FR 
(511) 9, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et logiciels de télécommunication; 
équipements et logiciels de traitement de données; 
émetteurs, récepteurs, commutateurs et répéteurs de 
signaux (télécommunication); fibres optiques; câbles à 
fibres optiques; connecteurs de fibres optiques; câbles 
coaxiaux; câbles électroporteurs. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation d'appareils, 
d'équipements et de câbles de télécommunication et de 
traitement de données, y compris pour les réseaux sous-
marins à fibres optiques. 
Classe 42 : Etudes de projets techniques et services 
d'ingénierie dans les domaines des télécommunications et 
du traitement de données, y compris pour les réseaux 
sous-marins à fibres optiques; conception, 
développement, mise à jour et installation de logiciels; 
conception et analyse de systèmes informatiques. 
(540)  
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(731) ALCATEL SUBMARINE NETWORKS, Route de 
Villejust, F-91620 Nozay (FR) 
(740) ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL; 148-152 
route  de  la  Reine  F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97282 
(111b) 1358219 
(151) 07/03/2017 
(511) 16, 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Bandes de papier; papier couché; papier 
lumineux; papier similibois; carton; cartes; papier 
d'emballage; papier kraft; films en matières plastiques 
pour l'empaquetage; adhésifs [colles] pour la papeterie ou 
le ménage. 
Classe 19 : Bois mi-ouvrés; bois d’œuvre façonné; 
placages en bois; bois de placage; ardoise; matériaux de 
construction réfractaires non métalliques; panneaux de 
portes non métalliques; fenêtres non métalliques; 
planchers non métalliques; verre de sécurité. 
Classe 20 : Meubles; meubles de bureau; produits 
d'ébénisterie; vitrines [meubles]; tabourets-escabeaux non 
métalliques; moulures pour cadres; paille tressée à 
l'exception de nattes; tableaux d'affichage; garnitures de 
meubles, non métalliques. 
(540)  

  
(731) Honsoar New Building Material Co., Ltd., No.678 
Fushi Street, Shouguang City,  Weifang City Shandong 
Province (CN) 
(740) Guangdong Haishi Intellectual Property Service Co., 
Ltd.; Room 1108 and 1109, #2 No.3 Huaqiang Road, 
Tianhe District, Guangzhou City Guangdong Province 
(CN). 

______________________________________________ 

(111) 97283 
(111b) 1358261 
(151) 07/06/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux [produits à boire]; produits à boire 
alcoolisés (à l'exception de bières); extraits de fruits 
alcoolisés; extraits alcoolisés; essences alcoolisées; 
digestifs (liqueurs et spiritueux); cocktails; liqueurs; cidres; 
vins; vins mousseux; vins blancs mousseux; vins rosés; 
vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée; vins 
de table; vins tranquilles; vins doux; apéritifs à base de 
vin; amers; apéritifs; apéritifs à base de vin; apéritifs à 

base de liqueurs; amers [liqueurs] alcoolisés d'apéritif; 
produits à boire alcoolisés contenant des fruits; boissons 
à base de vin; cocktails de fruits alcoolisés; cocktails 
alcoolisés préparés; punchs à base de vin; grappa. 
(540)  

 
 

(731) RUGGERI & C. S.P.A., Via Pra' Fontana, 4 
VALDOBBIADENE (TV) (IT). 
______________________________________________ 

(111) 97284 
(111b) 1358308 
(151) 08/12/2016 
(300) 20266374  12/06/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; étuis pour téléphones mobiles; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97285 
(111b) 1358309 



BOPI_01MD/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

109 
 

 

(151) 08/12/2016 
(300) 20266948  12/06/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; étuis pour téléphones mobiles; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97286 
(111b) 1358310 
(151) 08/12/2016 
(300) 20266910  12/06/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 

ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; étuis pour téléphones mobiles; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97287 
(111b) 1358311 
(151) 08/12/2016 
(300) 20266157  12/06/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; étuis pour téléphones mobiles; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
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(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97288 
(111b) 1358325 
(151) 08/12/2016 
(300) 20267517  12/06/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; étuis pour téléphones mobiles; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97289 
(111b) 1358351 
(151) 01/05/2017 
(511) 29, 30, 31 et 32 

Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légume conservés, congelés, sèches et 
cuits; gelées sèches et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 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, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir. 
Classe 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. 
Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) SARL UNITED FOODS, 02, Rue l'Abreuvoir, 
ALGER (DZ). 
Couleurs revendiquées : Rouge, noir, bleu, jaune et 
orange. 

______________________________________________ 

(111) 97290 
(111b) 1358364 
(151) 21/04/2017 
(300) 184 116  20/04/2017  MA 
(511) 29, 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 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, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
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épices, glace à rafraîchir. 
Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN "H.S.B", 
Quartier Industriel Anza, BP. 135 Agadir - Ida ou Tanane 
(MA) 
(740) CABINET GHARS; 35, rue Saad Ben Abi Ouakkas, 
1er étage 20140 Casablanca (MA) 

Couleurs revendiquées : Jaune, vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 97291 
(111b) 1358407 
(151) 08/12/2016 
(300) 20267139  12/06/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; étuis pour téléphones mobiles; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
(540) 

 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97292 
(111b) 1358420 
(151) 23/02/2017 
(511) 1, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques à usage scientifique 
(autres qu'à usage médical ou vétérinaire; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
substances chimiques pour analyses en laboratoire, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits 
chimiques pour analyses en laboratoire, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; préparations cryogéniques; 
préparations de diagnostic autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; papier réactif, autre qu'à usage médical ou 
vétérinaire; papier chimique pour essais. 
Classe 5 : Substances nutritives pour micro-organismes; 
cultures de micro-organismes à usage médical et 
vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical; 
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; papier 
réactif à usage médical ou vétérinaire; préparations 
biologiques à usage médical; préparations de micro-
organismes à usage médical ou vétérinaire. 
Classe 10 : Appareils de diagnostic à usage médical; 
appareils d'analyse à usage médical; appareils pour 
analyses de sang; couveuses à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN BIOEASY BIOTECHNOLOGY CO., 
LTD., 11# R&D Center (Office), Taohuayuan Science and 
Technology Innovation Park, Xixiang Street,  Baoan 
District, Shenzhen City Guangdong Province, China (CN) 
(740) SHANGHAI J&X INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
OFFICE LLC; Suite 1105-1, 1218 Yong Sheng Road, Jia 
Ding Industrial Area, Jia Ding District 201801 Shanghai 
China (CN) 

Couleurs revendiquées : Rouge et bleu."YI RUI": la 
police de caractères est en blanc, le logo est en rouge; 
"BIOEASY": la police de caractères est en bleu. 

 



BOPI_01MD/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

112 
 

 

(111) 97293 
(111b) 1358499 
(151) 05/06/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de soins dentaires, à savoir pâtes 
dentifrices comprenant des composés contenant de la 
théobromine naturelle ou de synthèse. 
(540)  

 
 

(731) Theocorp Holding Company, LLC, 3512 8th Street 
Metairie LA 70002 (US).** 
______________________________________________ 

(111) 97294 
(111b) 1358557 
(151) 29/03/2017 
(300) 4308347  18/10/2016  FR 
(511) 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la 
diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, le 
cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement 
du son, d'images ou de données; contenu enregistré; 
appareils de communications et de télécommunications; 
appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication, de télématique, téléviseurs, 
télécommandes; étuis de téléphones portables; clés usb; 
hub (concentrateur Ethernet); antennes paraboliques; 
encodeurs; dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de l'information; 
appareils d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 
et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 
terminal numérique; films vidéo; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et 
audio, disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de 
Cédérom, de disques digital vidéo, de disques digital, de 
disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de 
disques numériques, de disques acoustiques; cartouches 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; supports 
d'enregistrements magnétiques; cartes magnétiques, 
cartes à puce, cartes à puce électroniques; lecteurs de 
cartes; moniteurs de réception de données sur réseau 
informatique mondial; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; guide électronique de programmes de 

télévision et de radio; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de 
télévision; appareils et instruments de télévision 
interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes 
enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques; 
batteries et piles électriques; interfaces [informatique]; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 
fichiers de musique ou d'images téléchargeables; 
programmes informatiques pour télévision interactive. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
porte-clefs; montres et bracelets de montres. 
Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 
boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 
bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 
carnets; cartes postales; cartes de voeux; catalogues; 
chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; 
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de 
bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 
carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments 
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour 
tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes 
[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 
fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 
l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio; 
lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 
d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau; 
périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes; 
pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; 
pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en 
carton; porte-chéquiers; porte-plume; prospectus; 
publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de 
toilette en papier; stylographes / stylos; supports pour 
photographies; supports pour plumes et crayons; taille-
crayons, électriques ou non électriques. 
Classe 18 : Malles; sacs à main; sacs à provisions; sacs à 
roulettes; sacs de plage; sacs de voyages; sacs 
d'écoliers; sacs de sport; sacs à dos; cartables; valises; 
parapluies. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de sport; t-shirts; 
chapellerie; bonneterie; chaussettes. 
Classe 28 : Jeux; jeux de société; jouets; jeux vidéo 
conçus pour être utilisés avec un écran de télévision; 
balles ou ballons de jeux; machines de jeux vidéo, jeux 
vidéo d'arcade. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
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diffusion d'annonces publicitaires; organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio, à des journaux; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 
à tous supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne 
de télévision; services d'abonnement à des services de 
transmission de contenus audio, vidéo ou multimédia en 
flux continu; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services de gestion de bases de données; télé promotion 
avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); 
location de temps publicitaire (sur tout moyen de 
communication); vente au détail et en gros d'articles 
vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, 
jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros 
de produits audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, 
magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, 
matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones 
portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, 
changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, 
circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs 
(informatique), disquettes souples, supports de données 
magnétiques, écrans vidéo, interfaces (informatique), 
lecteurs (informatique), logiciels (programmes 
enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs 
(matériel), moniteurs (programmes d'ordinateurs), 
ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, 
processeurs (unités centrales de traitement), programmes 
du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), 
puces (circuits intégrés); services de revue de presse; 
services de commerce électronique, à savoir mise à 
disposition d'informations sur des produits via des 
réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et 
de vente; compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; établissement de statistiques. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre 
optique; informations en matière de télécommunications; 
communications radiophoniques, télégraphiques, par 
télévision, par télédiffusion; émissions télévisées, 
émissions radiophoniques; diffusion de programmes par 
satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment 
par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux 

radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de 
programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de 
multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou 
de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif 
ou non; location d'appareils de télécommunication; 
location d'appareils et d'instruments de télématique à 
savoir, appareils pour la transmission des messages, 
modem; location d'antennes et de paraboles; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels; services d'accès au 
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées; 
communications (transmissions) sur réseau informatique 
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 
téléchargement en ligne de films et autres programmes 
audio et audiovisuels; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de télévision; 
transmission de données en flux continu [streaming]; 
transmission de séquences vidéo en direct ou à la 
demande; transmission de sons et images par satellite ou 
par réseau multimédia interactif; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, à des 
services Internet et à des bases de données; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunication; 
services de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 
ordinateur ou d'un téléphone mobile; publipostage par 
voie de télécommunications; transmission de publications 
électroniques en ligne; diffusion de contenus audio, vidéo 
et multimédia en flux continu ou non, notamment par 
réseaux informatiques, radio, télévision, câble, fibre et 
satellites; mise à disposition de forums de discussion sur 
l'internet et/ou de forums en ligne. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, réseaux informatiques, Internet; services de 
loisirs; activités culturelles; production de spectacles, de 
films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, 
de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; 
location de films cinématographiques; location de tout 
appareil et instrument audiovisuel, de postes de 
télévision, d'appareils audio et vidéo; production de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; 
studio de cinéma; organisation de concours, de 
spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou 
de divertissement; réservation de places pour le 
spectacle; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; 
édition et publication de textes (autres que textes 
publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias 
(disques interactifs, disques compacts, disques de 
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stockage); location de décodeurs et d'encodeurs; mise à 
disposition de contenus, audio, vidéo et multimédias en 
ligne non téléchargeables; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables. 
Classe 42 : Administration de droits d'utilisateurs sur des 
réseaux informatiques; administration de serveurs; audits 
de qualité; conception (élaboration) de systèmes de 
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 
nomades et de tout système de transmission 
d'information; conception (élaboration) de systèmes 
informatiques, de logiciels; services de conseils en 
technologies des télécommunications; installation, 
maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels; 
récupération de données informatiques; sauvegarde 
externe de données. 
(540)  

 
 

(731) Société d'Exploitation d'un Service d'Information, 1 
PLACE DU SPECTACLE F-92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
(740) BRANDSTORMING, Mme. Tifenn MEILLOT; 11 
RUE LINCOLN F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97295 
(111b) 1358669 
(151) 19/10/2016 
(300) 141361  27/04/2016  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; ludiciels; progiciels; logiciels de 
systèmes d'exploitation pour ordinateurs; logiciels 
d'applications; logiciels informatiques; interfaces pour 
ordinateurs; gestionnaires; logiciels informatiques 
interactifs; logiciels d'applications informatiques; logiciels 
de réalité virtuelle; logiciels informatiques de cryptage; 
programmes logiciels pour jeux vidéo; logiciels pour jeux 
électroniques; ludiciels informatiques; ludiciels 
informatiques; programmes logiciels pour jeux vidéo; 
microprocesseurs programmables par logiciels; logiciels 
de communication de données; logiciels pour lecteurs de 
cartes; jeux vidéo programmés contenus dans des 
cartouches [logiciels]; logiciels de divertissement pour 
jeux informatiques; programmes (logiciels) de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la gestion 
de réseau; logiciels informatiques permettant de jouer à 
des jeux; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; jeux vidéo enregistrés sur des 
disques [logiciels informatiques]; logiciels de 

divertissement interactifs utilisés avec des ordinateurs 
personnels; programmes de jeux informatiques 
enregistrés sur disques (logiciels); logiciels informatiques 
pour améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications 
multimédias; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; matériel informatique de mise en réseau; 
serveurs de communication (matériel informatique); 
appareils d'enregistrement d'images; appareils pour 
l'enregistrement de distances; appareils pour la 
transmission d'images; appareils de transmission pour 
lignes électriques; appareils de transmission du son; 
équipements informatiques et de communication 
électronique portables pour la réception, le contrôle, le 
stockage, la gestion et la transmission de données pour 
l'actionnement de dispositifs de verrouillage électronique; 
appareils de reproduction; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes informatiques pour jeux; 
programmes enregistrés de jeu sur ordinateur; joysticks 
pour ordinateurs; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; programmes informatiques de 
jeux; jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de 
programmes informatiques enregistrés sur des supports 
de données; programmes informatiques pour la télévision 
interactive ainsi que pour jeux-questionnaires et/ou jeux 
interactifs; puces d'ordinateurs; puces (circuits intégrés); 
puces (circuits intégrés); puces pour multiprocesseurs; 
puces de circuits intégrés à mémoire électronique. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; Mah-jongs; jeux d'arcade; jeux automatiques 
actionnés par l'insertion de pièces, billets et cartes; 
machines de jeu de divertissement à prépaiement; jeux; 
tickets à gratter pour jeux de loterie; jeux électroniques; 
jeux de société; jetons de jeux; jeux de table; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à affichage à 
cristaux liquides; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons 
de poker; jetons et dés (équipements de jeux de hasard). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'installations de maisons de jeux; services d’installations 
de casino (jeux d'argent); services de divertissement par 
le biais de machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; salles de jeux 
électroniques; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; services de location de machines 
de jeux de hasard; exploitation de salles de jeux; location 
de machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition de casinos et 
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maisons de jeu. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) Kostadin Manev MANEV AND PARTNERS; Patriarh 
Evtimii Blvd. 73, fl.1 BG-1463 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. Rouge pour le 
mot et les éléments figuratifs; blanc pour le fond. 

______________________________________________ 

(111) 97296 
(111b) 1358675 
(151) 27/02/2017 
(300) 3640615  25/11/2016  ES 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs, sacs à main, portemonnaies et 
portefeuilles; sacs à dos d'écolier, sacs à dos, 
portefeuilles porte-cartes, porte-documents, trousses 
(vides), porte-clés en cuir et en peau, porte-cartes; cuir et 
imitations de cuir; peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de 
sellerie. 
Classe 25 : Peignoirs de bain; vêtements pour l'extérieur 
et l'intérieur, articles chaussants (à l'exception de ceux 
orthopédiques), articles de chapellerie, layettes, 
uniformes scolaires, bavoirs en toile et bavoirs en 
matières plastiques pour bébés. 
Classe 35 : Services de promotion de ventes pour des 
tiers; publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'aide à la gestion d'affaires commerciales ou de 
fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale; agences d'import-export et services de 
représentation d'affaires commerciales; services d'étude 
et d'analyse de marché, de réalisation d'études en 
matière d'organisation d'entreprises, de planification, de 
contrôle, direction et expertise d'entreprises et vérification 
de traitement de données; gestion de comptes d'affaires; 
services de vente en gros et au détail dans des 
commerces, services de vente par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux de sacs, sacs à main, 
portemonnaies et portefeuilles, sacs à dos d'écolier, sacs 
à dos, portefeuilles porte-cartes, porte-documents, 
trousses (vides), porte-clés en cuir et en peau, porte-
cartes, autres porte-objets, peignoirs de bain, linge de 
maison, articles de literie, vêtements pour l'extérieur et 

l'intérieur, articles chaussants, articles de chapellerie, 
layettes, uniformes d'écolier, bavoirs en étoffe et bavoirs 
en matières plastiques pour bébés; services de conseils 
commerciaux en matière d'établissement et d'exploitation 
de franchises. 
(540)  

 
 

(731) MAYORAL MODA INFANTIL, S.A., La Orotava, 118 
Polígono San Luis E-29006 MÁLAGA (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda. 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 97297 
(111b) 1358809 
(151) 03/05/2017 
(300) 87227078  04/11/2016  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Mise à disposition d'un service de change 
pour des opérations avec devises virtuelles et monnaies 
électronique; services de courtage sous forme 
d'opérations avec devises virtuelles et monnaies 
électronique; services de transfert électronique de fonds; 
services financiers, à savoir mise à disposition d'une 
devise virtuelle pour une utilisation par des membres et 
pour le transfert entre des membres d'une communauté 
en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial; 
services d'opérations sur devises; services de transfert de 
devises; services de transactions de change de devises 
virtuelles pour unités électroniques transférables 
équivalentes à des espèces dotées d'une valeur 
spécifique en espèces; mise à disposition de bons 
prépayés, à savoir traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de bons d'achat prépayés; transfert 
d'argent; services de négociation de devises, à savoir 
services d'opérations sur devises; courtage de devises; 
transactions électroniques au comptant; émission de bons 
de devises virtuelles; services de change de monnaies 
virtuelles. 
(540)  
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(731) G-Coin LLC, 109 North Post Oak Lane, Suite 435 
Houston TX 77024 (US) 
(740) James L. Vana Perkins Coie LLP; 1201 Third 
Avenue, Suite 4900 Seattle WA 98101 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97298 
(111b) 1358819 
(151) 03/05/2017 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Seringues à usage médical; aiguilles à usage 
médical; appareils et instruments médicaux; mallettes 
spéciales pour instruments médicaux; trocarts; couveuses 
à usage médical; tubes pour prélèvements sanguins sous 
vide; aiguilles jetables pour prélèvements sanguins sous 
vide; gobelets pour la collecte de matières fécales à 
usage médical; gobelets pour la collecte d'urine à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) CHENGDU RICH SCIENCE INDUSTRY CO., LTD., 
No.66 Tianqindong Street, West Hi-Tech Development 
Zone, Chengdu Sichuan (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97299 
(111b) 1358332 
(151) 09/03/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Abrasifs à usage dentaire; aconitine; adhésifs 
pour prothèses dentaires; préparations pour la purification 
d'air; produits alimentaires à base d'albumine à usage 
médical; préparations albumineuses à usage médical; 
alcools médicinaux; aldéhydes à usage pharmaceutique; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire; 
amalgames dentaires; amidon à usage diététique ou 
pharmaceutique; anesthésiques; huile d'aneth à usage 
médical; pansements adhésifs; sparadraps; écorce 
d'angosture à usage médical; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; thé antiasthmatique; 
baumes contre les gelures à usage pharmaceutique; 
préparations anti-hémorroïdes; préparations anti-
hémorroïdales; préparations antimérule; préparations 
antimites; préparations antiparasitaires; antiseptiques; 
cotons antiseptiques; préparations anti-uriques; crayons 
anti-verrues; cotons aseptiques; papier tue-mouches; 

milieux pour cultures bactériologiques; bouillons de 
culture pour la bactériologie; milieux de culture pour 
bactériologie; préparations bactériologiques à usage 
médical et vétérinaire; poisons bactériens; préparations 
bactériennes à usage médical et vétérinaire; anneaux 
pour cors aux pieds; préparations pour le bain à usage 
médical; sels pour bains d'eaux minérales; bains 
d'oxygène; eau de mer pour bains médicinaux; 
préparations thérapeutiques pour le bain; préparations 
balsamiques à usage médical; bandages pour 
pansements; baumes à usage médical; produits pour le 
lavage du bétail [insecticides]; biocides; préparations de 
bismuth à usage pharmaceutique; eau blanche; Eau 
blanche; insecticides; charbon de bois à usage 
pharmaceutique; sucreries médicamenteuses; boues 
médicinales; boues médicinales [sédiments]; boues pour 
bains; préparations utilisées pour le traitement de 
brûlures; cachous à usage pharmaceutique; préparations 
contre les callosités; calomel [fongicide]; poudre de 
cantharide; caoutchouc à usage dentaire; sirops à usage 
pharmaceutique; gélules pour médicaments; préparations 
pharmaceutiques; cataplasmes; ceintures pour serviettes 
hygiéniques; ouate à usage médical; charpie à usage 
médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; 
produits lavants pour chiens [insecticides]; répulsifs pour 
chiens; préparations chimio-pharmaceutiques; hydrate de 
chloral à usage pharmaceutique; chloroforme; cigarettes 
sans tabac à usage médical; ciments dentaires; ciment 
pour sabots d'animaux; cires à modeler à usage dentaire; 
cires à modeler à usage dentaire; clous fumants; cônes 
fumants (clous); cocaïne; colliers antiparasitaires pour 
animaux; collyres; compresses; préparations de 
vitamines; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; écorce de condurango à usage 
médical; médicaments contre la constipation; solutions 
pour verres de contact; solutions pour verres de contact; 
contraceptifs chimiques; substances de contraste 
radiologique à usage médical; coricides; coton à usage 
médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'érythèmes solaires; crayons caustiques; préparations 
contre les engelures; crayons hémostatiques; crayons 
hémostatiques; écorce de croton; curare; vaccins; 
détergents [détersifs] à usage médical; décoctions à 
usage pharmaceutique; matériaux d'obturation dentaire; 
matières pour empreintes dentaires; laques dentaires; 
mastics dentaires; pansements à usage médical; 
porcelaine pour prothèses dentaires; préparations pour 
faciliter la dentition; dépuratifs; désinfectants à usage 
hygiénique; désodorisants, autres que pour êtres humains 
ou animaux; préparations pour l'élimination de souris; pain 
pour diabétiques à usage médical; digestifs à usage 
pharmaceutique; digitaline; analgésiques; substances 
médicamenteuses à usage médical; pharmacies 
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portatives garnies; magnésie à usage pharmaceutique; 
eau de mélisse à usage pharmaceutique; eaux minérales 
à usage médical; sels d'eaux minérales; eaux thermales; 
écorces à usage pharmaceutique; élixirs [préparations 
pharmaceutiques]; solvants pour enlever les pansements 
adhésifs; préparations anticryptogamiques; éponges 
vulnéraires; sels à usage médical; esters à usage 
pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; 
pansements chirurgicaux; eucalyptol à usage 
pharmaceutique; eucalyptus à usage pharmaceutique; 
purgatifs; évacuants; farines à usage pharmaceutique; 
farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour 
bébés; fébrifuges; fenouil à usage médical; infusions 
médicinales; thés médicinaux; huile de foie de morue; 
fongicides; nervins; gaïacol à usage pharmaceutique; 
vermifuges; anthelminthiques; gaze pour pansements; 
laxatifs; gélatine à usage médical; gentiane à usage 
pharmaceutique; germicides; glycérophosphates; 
gommes à usage médical; graines de lin à usage 
pharmaceutique; graines de lin à usage pharmaceutique; 
graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; 
graisse à traire; préparations chimiques pour 
diagnostiquer la grossesse; huiles médicinales; 
hématogènes; hématogènes; hémoglobine; hémoglobine; 
herbes médicinales; hormones à usage médical; huile de 
moutarde à usage médical; hydrastine; hydrastinine; 
coton hydrophile; ouate absorbante; sperme pour 
l'insémination artificielle; insectifuges; teinture d'iode; 
peptones à usage pharmaceutique; iodoforme; mousse 
d'irlande à usage médical; jalap; pâte de jujube 
médicamenteuse; réglisse à usage pharmaceutique; 
extraits de tabac [insecticides]; ferments lactiques à 
usage pharmaceutique; produits à boire à base de lait 
malté à usage médical; produits lavants pour animaux 
[insecticides]; farine de lin à usage pharmaceutique; farine 
de lin à usage pharmaceutique; lotions à usage 
pharmaceutique; lactose à usage pharmaceutique; sucre 
de lait (lactose) à usage pharmaceutique; préparations 
pour la destruction de larves; levure à usage 
pharmaceutique; préparations pour l'élimination de 
limaces; liniments; lupuline à usage pharmaceutique; 
gommes à mâcher à usage médical; écorce de manglier à 
usage pharmaceutique; slips hygiéniques; culottes 
périodiques; culottes à usage hygiénique; culottes 
hygiéniques; menthe à usage pharmaceutique; 
préparations chimiques pour le traitement du mildiou; malt 
à usage pharmaceutique; herbicides; préparations pour la 
destruction de plantes nuisibles; désherbants; mèches 
soufrées [désinfectants]; pommades à usage médical; 
teintures à usage médical; sérums; menthol; onguents 
mercuriels; substances nutritives pour micro-organismes; 
cultures de micro-organismes à usage médical ou 
vétérinaire; pastilles à usage pharmaceutique; pastilles à 

usage pharmaceutique; mort-aux-rats; glu contre les 
mouches; pièges collants attrape-mouches; préparations 
pour l'élimination de mouches; moutarde à usage 
pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; écorce de 
myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique; 
préparations chimiques pour le traitement de la nielle; 
produits chimiques pour le traitement de la nielle; 
narcotiques; sels contre l'évanouissement; onguents à 
usage pharmaceutique; opiacés; opium; opodeldoch; 
produits opothérapiques; préparations d'organothérapie; 
amalgames dentaires en or; pectine à usage 
pharmaceutique; tampons hygiéniques; tampons 
périodiques; bandes hygiéniques; bandes à usage 
hygiénique; serviettes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; phénol à usage pharmaceutique; papier à 
sinapismes; papier pour cataplasmes à base de 
moutarde; parasiticides; préparations pharmaceutiques 
pour soins cutanés; tisanes aux plantes à usage 
médicinal; préparations pharmaceutiques antipelliculaires; 
pepsines à usage pharmaceutique; cachets à usage 
pharmaceutique; boîtes à pharmacie de premiers soins, 
garnies; phosphates à usage pharmaceutique; 
préparations chimiques pour le traitement du phylloxéra; 
remèdes contre la transpiration des pieds; plasma 
sanguin; poisons; sels de potassium à usage médical; 
poudre de pyrèthre; quebracho à usage médical; quassia 
à usage médical; quinquina à usage médical; quinquina à 
usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à 
usage médical; substances radioactives à usage médical; 
radium à usage médical; racines médicinales; racines de 
rhubarbe à usage pharmaceutique; reconstituants 
[médicaments]; sous-nitrate de bismuth à usage 
pharmaceutique; salsepareille à usage médical; sang à 
usage médical; sangsues à usage médical; scapulaires à 
usage chirurgical; sédatifs; calmants; ergot de seigle à 
usage pharmaceutique; médicaments sérothérapiques; 
sinapismes; cataplasmes à base de moutarde; 
préparations stérilisantes pour sols; somnifères; sels de 
soude à usage médical; préparations de stérilisation; 
strychnine; styptiques; sucre à usage médical; sulfamides 
[médicaments]; suppositoires; tartre à usage 
pharmaceutique; térébenthine à usage pharmaceutique; 
huile de térébenthine à usage pharmaceutique; thymol à 
usage pharmaceutique; remèdes contre la transpiration; 
papier pour traitements antimites; papier antimite; 
préparations vétérinaires; produits chimiques pour le 
traitement des maladies de la vigne; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; vésicants; acétates à 
usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; 
rubans adhésifs à usage médical; bandes adhésives à 
usage médical; alcaloïdes à usage médical; aliments 
diététiques pour un usage médical; aliments pour bébés; 
acétate d'aluminium à usage pharmaceutique; lait 
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d'amandes à usage pharmaceutique; onguents contre les 
érythèmes solaires; sels de bain à usage médical; bâtons 
de réglisse à usage pharmaceutique; bicarbonate de 
soude à usage pharmaceutique; préparations biologiques 
à usage médical; brome à usage pharmaceutique; 
produits à boire diététiques pour un usage médical; huile 
camphrée à usage médical; camphre à usage médical; 
bonbons à usage médical; carbonyle [antiparasitaire]; 
algicides; lécithine à usage médical; gaz à usage médical; 
protège-slips [produits hygiéniques]; gelée royale à usage 
pharmaceutique; préparations médicales pour 
l'amincissement; esters de cellulose à usage 
pharmaceutique; caustiques à usage pharmaceutique; 
éthers de cellulose à usage pharmaceutique; résidus du 
traitement des grains de céréales à usage diététique ou 
médical; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; collodion à usage pharmaceutique; 
crème de tartre à usage pharmaceutique; créosote à 
usage pharmaceutique; médicaments à usage dentaire; 
médicaments à usage humain; médicaments à usage 
vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical; 
glycérine à usage médical; boissons médicinales; 
ferments à usage pharmaceutique; fleurs de soufre à 
usage pharmaceutique; aldéhyde formique à usage 
pharmaceutique; herbes à fumer à usage médical; 
préparations pour fumigations à usage médical; acide 
gallique à usage pharmaceutique; gelée de pétrole à 
usage médical; glucose à usage médical; gommes-guttes 
à usage médical; baume de Gurjum [Gurjun] à usage 
médical; extraits de houblon à usage pharmaceutique; 
huile de ricin à usage médical; peroxyde d'hydrogène à 
usage médical; iode à usage pharmaceutique; iodures à 
usage pharmaceutique; iodures alcalins à usage 
pharmaceutique; isotopes à usage médical; substances 
diététiques pour un usage médical; couches pour 
l'incontinence; couches pour l'incontinence; préparations 
biologiques à usage vétérinaire; préparations chimiques à 
usage médical; préparations chimiques à usage 
vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire; préparations de nettoyage pour lentilles de 
contact; diastases à usage médical; fibres alimentaires; 
fibres alimentaires; enzymes à usage médical; enzymes à 
usage vétérinaire; préparations enzymatiques à usage 
médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; 
culottes absorbantes pour l'incontinence; siccatifs à usage 
médical; lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques; préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale; acides aminés à 
usage médical; acides aminés à usage vétérinaire; 
coussinets d'allaitement; bois de cèdre anti-insectes; 
désinfectants pour toilettes chimiques; farine de poisson à 
usage pharmaceutique; compléments alimentaires 
minéraux; produits pour bains de bouche à usage 

médical; compléments nutritionnels; ciment osseux à 
usage chirurgical et orthopédique; ciment osseux pour la 
chirurgie ou l'orthopédie; encens répulsif pour insectes; 
acaricides; antibiotiques; anorexigènes à usage médical; 
préparations de bronchodilatation; coussinets pour 
oignons; moleskine à usage médical; produits lavants 
vaginaux à usage médical; préparations médicinales pour 
la croissance des cheveux; stéroïdes; adjuvants à usage 
médical; implants chirurgicaux composés de tissus 
vivants; caches oculaires à usage médical; oxygène à 
usage médical; désodorisants pour vêtements et matières 
textiles; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère; préparations de lavage vaginal à usage 
médical; cellules souches à usage médical; cellules 
souches à usage vétérinaire; cultures de tissus 
biologiques à usage médical; cultures de tissus 
biologiques à usage vétérinaire; sprays réfrigérants à 
usage médical; lubrifiants sexuels; préparations d'aloe 
vera à usage pharmaceutique; poudre de perles à usage 
médical; préparations pour réduire l'activité sexuelle; 
couches [changes complets] pour bébés; couches pour 
bébés [changes]; couches-culottes pour bébés; couches-
culottes; couches-culottes; collyres médicamenteux; 
pilules coupe-faim; pilules amaigrissantes; pilules 
autobronzantes; pilules antioxydantes; compléments 
d'apport alimentaire pour animaux; compléments d'apport 
alimentaire à base d'albumine; compléments d'apport 
alimentaire à base de graines de lin; compléments 
d'apport alimentaire à base de graines de lin; 
compléments d'apport alimentaire à base d'huile de 
graines de lin; compléments alimentaires à base d'huile 
de graines de lin; compléments d'apport alimentaire à 
base de germes de blé; compléments d'apport alimentaire 
à base de levure; compléments d'apport alimentaire à 
base de gelée royale; propolis à usage pharmaceutique; 
compléments d'apport alimentaire à base de propolis; 
compléments d'apport alimentaire à base de pollen; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
compléments d'apport alimentaire à base de glucose; 
compléments d'apport alimentaire à base de lécithine; 
compléments d'apport alimentaire à base d'alginates; 
alginates à usage pharmaceutique; compléments d'apport 
alimentaire à base de caséine; compléments d'apport 
alimentaire protéinés; compléments protéinés pour 
animaux; papier réactif à usage médical; alcool à usage 
pharmaceutique; pesticides; couches pour animaux de 
compagnie; désinfectants; colles chirurgicales; réactifs de 
biomarquage pour le diagnostic à des fins médicales; 
préparations pour le traitement de l'acné; aliments 
médicamenteux pour animaux; préparations de diagnostic 
à usage vétérinaire; bâtonnets de coton à usage médical; 
bâtonnets de coton à usage médical; préparations 
alimentaires pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; 
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greffes [tissus vivants]; collagène à usage médical; 
extraits de plantes à usage pharmaceutique; produits 
pharmaceutiques; préparations de micro-organismes à 
usage médical ou vétérinaire; préparations de 
phytothérapie à usage médical; extraits végétaux à usage 
médical; gels de stimulation sexuelle; immunostimulants; 
préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou 
médical; nourriture déshydratée par congélation pour un 
usage médical; nourriture lyophilisée pour un usage 
médical; nourriture lyophilisée pour un usage médical; 
nourriture homogénéisée pour un usage médical; 
seringues préremplies à usage médical; viande 
déshydratée par congélation pour un usage médical; 
viande lyophilisée pour un usage médical; viande 
lyophilisée pour un usage médical; papier réactif à usage 
vétérinaire; astringents à usage médical; dentifrices 
médicamenteux; préparations pour le traitement contre 
les poux [pédiculicides]; shampooings pédiculicides; 
shampoings insecticides pour animaux; produits lavants 
vétérinaires insecticides; savons antibactériens; produits 
lavants antibactériens pour les mains; lotions 
médicamenteuses après-rasage; shampooings 
médicamenteux; préparations médicamenteuses de 
toilette; lotions capillaires médicamenteuses; 
shampooings secs médicamenteux; shampooings 
médicamenteux pour animaux de compagnie; savons 
désinfectants; savons médicinaux. 
(540)  

 
 

(731) NEILOS S.R.L., Via Bagnulo, 95 I-80063 PIANO DI 
SORRENTO (NA) (IT) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Piazza di Pietra, 38-
39 I-00186 Roma (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97300 
(111b) 1358882 
(151) 01/06/2017 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Mise à disposition d'informations, actualités et 
commentaires en matière de divertissements, de culture 
populaire, d'activités récréatives et de loisirs, de sports et 
de manifestations sportives, de services éducatifs, de 
concerts, de manifestations culturelles et de 
représentations théâtrales en direct; mise à disposition 
d'informations concernant l'organisation d'expositions 
éducatives, culturelles, sportives et de divertissement, 
ainsi que de concours, jeux et activités à caractère 
collectif, sportif et culturel; mise à disposition de 
publications audio non téléchargeables par le biais de 

réseaux informatiques, à savoir périodiques et comptes 
rendus en matière d'éducation, de divertissements, de 
culture populaire, d'activités récréatives et de loisirs, de 
sports et de manifestations sportives, de technologies, de 
concerts, de manifestations culturelles et de 
représentations théâtrales en direct; mise à disposition 
d'informations dans le domaine des manifestations et 
activités éducatives et de divertissement pour enfants; 
mise à disposition de cours, ateliers et enseignement à 
l'aide d'applications logicielles à activation vocale. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations 
météorologiques; prestations de fournisseurs de services 
applicatifs proposant des logiciels informatiques et 
fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables, à 
savoir ludiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97301 
(111b) 1358889 
(151) 01/06/2017 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jouets et articles pour le sport sous forme de 
drones et véhicules aériens sans pilote. 
(540)  

 
 

(731) Drone Racing League, Inc., 40 W. 27th St. New 
York NY 10001 (US) 
(740) Jeffrey S. Molinoff Nixon Peabody LLP; 799 Ninth 
Street NW, Suite 500 Washington DC 20001 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97302 
(111b) 1358921 
(151) 22/02/2016 
(511) 6, 7, 16 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tubages métalliques pour puits de pétrole; 
récipients métalliques; enseignes métalliques; plaques 
commémoratives métalliques. 
Classe 7 : Machines et équipements pour l'exploitation de 
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pétrole; machines pour travaux miniers; pompes 
spécialisées pour le pétrole; pompes (machines); moules 
(parties de machines); moules de poinçonnage à froid. 
Classe 16 : Matériaux de conditionnement se composant 
de matières plastiques. 
Classe 17 : Matériaux de conditionnement se composant 
de caoutchouc. 
(540) 

 
 

(731) Shengli Oilfield Shengji Petroleum Equipment Co., 
Ltd., No. 906, Xisi Road, Dongying City Shandong 
Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 97303 
(111b) 1358950 
(151) 18/05/2017 
(300) 4318839  01/12/2016  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de 
maquillage, lotions cosmétiques pour le corps, lotions 
pour les cheveux, savons à usage cosmétique, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels 
pour la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le 
corps. 
(540)  

 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL  Annick de CHAUNAC; 
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97304 
(111b) 908151 
(151) 21/12/2016 
(300) 86414  17/04/2006  BG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations vétérinaires; médicaments à 
usage vétérinaire, additifs pour fourrages à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) HUVEPHARMA EOOD, Nikolay Haitov Str 3A, 5th 
floor BG-1113 Sofia (BG) 
(740) Zdravka Dimitrova KOSTADINOVA - VULCHEVA; 
Office 11, Hadji Dimitar Assenov Str. 119 BG-6000 
STARA ZAGORA (BG). 

______________________________________________ 

(111) 97305 
(111b) 917792 
(151) 19/07/2017 
(300) MI 2006 C 009662  29/09/2006  IT 
(511) 29 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille, gibier, produits de 
charcuterie; jambon cuit, jambon cru, mortadelle, lard, 
saucisson, saucisse; extrait de viande; gelée, confiture, 
compote; oeufs, lait et autres produits dérivés du lait; huile 
et graisses comestibles. 
Classe 43 : Services de restaurant et fourniture d'aliments 
et boissons préparés pour la consommation. 
(540)  

 
 

(731) Masè S.r.l., Via Plinio, 54 I-20129 Milano (IT) 
(740) Bianchetti Bracco Minoja Srl; Via Plinio, 63 I-20129 
Milano (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97306 
(111b) 1158670 
(151) 29/03/2017 
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(300) MI2012C002787  16/03/2012  IT 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs et imitations de cuir, ainsi que produits 
en ces matières non compris dans d'autres classes; 
peaux d'animaux, cuirs; malles et sacs de voyage; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais 
et articles de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; services de vente au détail et 
en ligne de cosmétiques, parfums et produits de 
parfumerie, savons, huiles essentielles, encens, bois 
odorants, pots-pourris parfumés, lotions et préparations 
pour les soins et le traitement du corps et des cheveux, 
dentifrices, produits en sachets pour parfumer le linge, 
huiles de bain, graisses pour chaussures, graisses pour le 
cuir, bougies, bougies parfumées, outils et instruments à 
main (entraînés manuellement), coutellerie, armes 
blanches, rasoirs, appareils photos, étuis pour appareils 
de prise de vues, caméras vidéo, étuis de transport pour 
caméras vidéo, étuis à lunettes et pour lentilles de 
contact, visière, montures de lunettes, lunettes, lunettes 
de soleil, chaînes pour lunettes, lunettes de protection 
pour le sport, jumelles (optique), casques de protection 
pour le sport, téléphones, téléphones portables, talkies-
walkies, écouteurs, étuis pour téléphones portables, 
casques à écouteurs pour écouter de la musique, CD 
(audio vidéo), agendas personnels électroniques, lecteurs 
de CD, baladeurs multimédias, ordinateurs blocs-notes, 
cassettes vidéo, publications électroniques 
(téléchargeables), calculatrices de poches, appareils de 
navigation pour véhicules (ordinateurs de bords), souris 
(équipements de traitement de données), tapis de souris, 
mémoires pour ordinateurs, balances, podomètres 
(compte-pas), indicateurs de température, sabliers, 
aimants et aimants décoratifs (magnets), appareils pour 
l'éclairage, appareils de chauffage, générateurs de 
vapeurs, appareils de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires, métaux précieux et leurs alliages 
et produits en métaux précieux ou en plaqué non compris 
dans d'autres classes, articles de bijouterie, pierres 
précieuses, instruments horlogers et chronométriques, 
boîtiers de montre, bracelets de montres et bracelets 
souples pour montres-bracelets, coffrets à bijoux (coffres), 
papiers, cartons et produits en ces matières non compris 
dans d'autres classes, matériels de reliure, photographies, 
articles de papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage, matériel pour 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), matières plastiques d'emballage (non 
comprises dans d'autres classes), caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, cuirs et imitations de 
cuir, ainsi que produits en ces matières non compris dans 
d'autres classes, peaux d'animaux, cuirs, malles et sacs 
de voyage, parapluies, parasols, bâtons de marche, 
fouets et articles de sellerie, meubles, 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, ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et 
éponges, brosses, à l'exception de pinceaux, matériaux 
pour la brosserie, articles pour le domaine du nettoyage, 
paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (autre que verre de 
construction), articles de verrerie, porcelaine et faïence 
non compris dans d'autres classes, tissus et produits 
textiles non compris dans d'autres classes, couvertures 
de lits et tapis de table, vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie, dentelles et broderies, rubans et 
lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, 
fleurs artificielles, tapis, carpettes, paillassons et nattes, 
linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales 
(autres qu'en matières textiles), jeux et jouets articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes, décorations pour arbres de Noël, tabac, articles 
pour fumeurs, allumettes; gestion de grands magasins, 
boutiques et points de vente; services de gestion liés au 
franchisage; organisation, mise en oeuvre, gestion et 
supervision de programmes de fidélisation, programmes 
de primes et programmes incitatifs à l'intention de la 
clientèle, y compris par le biais d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) OVS S.P.A., Via Terraglio, 17 I-30174 VENEZIA 
MESTRE (VE) (IT) 
(740) UFFICIO BREVETTI RAPISARDI SRL; Via 
Serbelloni, 12 I-20122 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97307 
(111b) 1164932 
(151) 02/06/2017 
(300) 011557378  08/02/2013  EM 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Hébergement et restauration (alimentation) 
d'hôtes; services d'hôtels; services de traiteurs; services 
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de bars; mise à disposition de nourriture et boissons; 
services hôteliers; services d'hébergement temporaire; 
organisation du logement dans des hôtels; organisation 
de la réservation d'hôtels et de restaurants; organisation 
de repas dans des hôtels et restaurants; préparation de 
chambres dans des hôtels; réservation de logements de 
vacances; services de conseillers relatifs aux 
infrastructures hôtelières; services de restauration pour 
des hôtels; services d'informations électroniques 
concernant les hôtels; services d'informations hôtelières; 
services de restaurants; fourniture d'infrastructures 
hôtelières pour expositions commerciales, foires 
commerciales, conférences, congrès, exposés, réunions 
et mariages; services de cafés, cafétérias et cantines; 
services de traiteurs (nourriture et boissons); location de 
chaises, tables, linge de table et articles de verrerie; 
location de salles de réunions; services de snack-bars; 
services de conseillers, informations et prestation de 
conseils se rapportant à tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Park  Plaza  Hotels  Europe  BV,  Vinoly  Tower,  
5th Floor, Claude Debussylaan 14 NL-1082 MD 
Amsterdam (NL) 
(740) Pfenning, Meinig & Partner mbB; Joachimsthaler 
Str. 10-12 10719 Berlin (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 97308 
(111b) 1207380 
(151) 13/07/2017 
(511) 35, 36 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 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. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 

monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; 
banque directe; émission de chèques de voyage ou de 
cartes de crédit; estimations immobilières; gérance de 
biens immobiliers; services de financement; analyse 
financière; constitution ou investissement de capitaux; 
consultation en matière financière; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier); placement de fonds. 
Classe 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 à 
un réseau informatique mondial; 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. 
(540) 

 
 

(731) P.M.E.  CENTRALE,   29   avenue   des   Sources 
F-69009 LYON (FR) 
(740) Cabinet  GERMAIN  &  MAUREAU;  12  rue  
Boileau F-69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97309 
(111b) 1294614 
(151) 06/07/2017 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Revues dans le domaine de la science fiction 
et du fantastique. 
(540) 

 
 

(731) PENTHOUSE GLOBAL MEDIA, INC., 8944 Mason 
Ave., Chatsworth CA 91311 (US) 
(740) Joshua R. Bressler Bressler Law PLLC; 3 West 35th 
St., 9th Floor New York NY 10001 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97310 
(111b) 1309430 
(151) 18/07/2017 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produit anti-diabétique. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI,  Société  Anonyme,  54  rue  La  Boétie 
F-75008 PARIS (FR) 
(740) SANOFI, Direction Juridique Marques; 82 avenue 
Raspail F-94250 GENTILLY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97311 
(111b) 1329672 
(151) 13/07/2017 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation, divertissement et activités 
sportives; services de publications et reportages; services 
de traduction et d'interprétation; éducation et instruction; 
organisation de conférences, expositions et compétitions; 
production audio, vidéo et photographique; services de 
bibliothèque; services de jeux; activités sportives et 
remise en forme; fourniture de conseils en matière de 
formation et perfectionnement; services de conseil et 
d'orientation professionnelle [services de conseil en 
matière d'enseignement et de formation]; animation de 
manifestations éducatives; services de conseillers en 
matière de formation; cours de formation universitaire de 
troisième cycle; cours d'enseignement assisté par 
ordinateur; cours d'évaluation de compétences; 
enseignement par correspondance; conception de cours 
pédagogiques, examens et diplômes; animation de cours, 
séminaires et ateliers; développement de matériels 
pédagogiques; développement de programmes d'échange 
international d'étudiants; enseignement, entraînement et 
instruction en matière de sport; enseignement par 
correspondance, enseignement à distance; établissement 
de normes pédagogiques; mise à disposition d'écoles et 
cours de langues; services de formation; gestion de 
services pédagogiques; informations en matière 
d'éducation; pensionnats; recherche en matière 
d'enseignement; production et location de matériel 
pédagogique et didactique; mise à disposition 
d'installations d'enseignement; services d'enseignement 
pour personnel de direction; services d'éducation 
universitaire; services de formation professionnelle; 
conduite de séminaires et congrès; organisation de 
cérémonies de remise de prix; organisation d'exposés et 
conférences; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation de séminaires et 
conférences; organisation de réunions et conférences; 
organisation et réalisation de conférences, congrès et 

symposiums; organisation et animation de cérémonies de 
remise de prix; services de musées [présentations, 
expositions]; instruction. 
(540)  

 
 

(731) FUNDACION SAN TELMO, Avenida de la Mujer 
Trabajadora, 1 E-41008 SEVILLA (ES) 
(740) FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L.P.; 
Plaza de la Magdalena, 9 - 4º E-41001 SEVILLA (ES) 

Couleurs revendiquées : Bleu; doré. 

______________________________________________ 

(111) 97312 
(111b) 1329960 
(151) 13/07/2017 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation, divertissement et activités 
sportives; services de publications et reportages; services 
de traduction et d'interprétation; éducation et instruction; 
organisation de conférences, expositions et compétitions; 
production audio, vidéo et photographique; services de 
bibliothèque; services de jeux; activités sportives et 
remise en forme; fourniture de conseils en matière de 
formation et perfectionnement; services de conseil et 
d'orientation professionnelle [services de conseil en 
matière d'enseignement et de formation]; animation de 
manifestations éducatives; services de conseillers en 
matière de formation; cours de formation universitaire de 
troisième cycle; cours d'enseignement assisté par 
ordinateur; cours d'évaluation de compétences; 
enseignement par correspondance; conception de cours 
pédagogiques, examens et diplômes; animation de cours, 
séminaires et ateliers; développement de matériels 
pédagogiques; développement de programmes d'échange 
international d'étudiants; enseignement, entraînement et 
instruction en matière de sport; enseignement par 
correspondance, enseignement à distance; établissement 
de normes pédagogiques; mise à disposition d'écoles et 
de cours de langues; services de formation; gestion de 
services pédagogiques; informations en matière 
d'éducation; pensionnats; recherche en matière 
d'enseignement; production et location de matériel 
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pédagogique et didactique; mise à disposition 
d'installations d'enseignement; services d'enseignement 
pour personnel de direction; services d'éducation 
universitaire; services de formation professionnelle; 
conduite de séminaires et congrès; organisation de 
cérémonies de remise de prix; organisation d'exposés et 
conférences; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation de séminaires et 
conférences; organisation de réunions et conférences; 
organisation et réalisation de conférences, congrès et 
symposiums; organisation et animation de cérémonies de 
remise de prix; services de musées [présentations, 
expositions]; services de formation; instruction. 
(540) 

 
 

(731) FUNDACION SAN TELMO, Avenida de la Mujer 
Trabajadora, 1 E-41008 SEVILLA (ES) 
(740) FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L.P.; 
Plaza de la Magdalena, 9 - 4º E-41001 SEVILLA (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu; doré. 

______________________________________________ 

(111) 97313 
(111b) 1358971 
(151) 15/06/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions et crèmes non médicamenteuses pour 
les soins de la peau. 
(540)  

 
 

(731) Y.Z.Y., INC., 6300 NW 72 Avenue Miami FL 33166 
(US) 
(740) Richard S. Ross, Esq; 915 SE 2 Court Fort 
Lauderdale FL 33301 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97314 
(111b) 1358983 
(151) 17/11/2016 
(300) 30 2016 028 678  04/10/2016  DE 
(511) 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles industrielles; huiles pour moteurs. 
Classe 7 : Compresseurs, en particulier compresseurs de 
réfrigérant; condenseurs (machines); séparateurs 
d'hydrocarbures; silencieux (parties de machines); 
soupapes (parties de machines); soupapes (parties de 
groupes moteurs); clapets mécaniques; vannes 
déclenchées par variations de pression; soupapes à 
clapet (parties de machines); machines pour la production 
d'électricité; machines à expansion; Systèmes à cycle de 
Rankine organique; parties des produits précités. 
Classe 9 : Appareils de mesurage; capteurs et détecteurs; 
instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de 
détection et de surveillance; modules de commande 
(régulateurs); inverseurs de fréquence; vannes de 
commande électriques; électrovannes; appareils, 
modules, instruments, dispositifs pour la protection de 
moteurs et le diagnostic électronique, pour compresseurs; 
appareils de communication; logiciels informatiques; 
logiciels d'application pour glissières de réfrigérant 
numériques; publications électroniques (téléchargeables); 
publications électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques. 
Classe 11 : Equipements de réfrigération et de 
congélation; appareils de réfrigération; installations de 
refroidissement; machines de réfrigération; unités mobiles 
de refroidissement; installations de refroidissement 
intégrées se composant de plusieurs compresseurs; 
appareils de climatisation; installations de 
conditionnement d'air; condensateurs de réfrigérant; 
évaporateurs; unités de condensation se composant de 
compresseurs, de condensateurs et de collecteurs de 
liquide pour réfrigérants; collecteurs de liquide pour 
réfrigérants; séparateurs pour la purification de 
réfrigérants; échangeurs thermiques; pompes à chaleur; 
garnitures, à savoir garnitures pour machines et 
installations de refroidissement et de congélation; 
soupapes pour appareils de réfrigération, machines de 
réfrigération et appareils de conditionnement d'air; 
récupérateurs de chaleur; unités d'utilisation de chaleur 
résiduaire; parties des produits précités. 
Classe 35 : Publicité; rédaction et publication de textes 
publicitaires; marketing; études de marchés; services de 
relations publiques; services de conseillers d'affaires et 
prestation de conseils commerciaux; arbitrage de 
transactions commerciales pour des tiers; services de 
vente en gros et de vente au détail en rapport avec des 
compresseurs, condensateurs, appareils de réfrigération, 
installations de refroidissement, machines de 
réfrigération, unités mobiles de refroidissement, appareils 
de conditionnement d'air, installations de conditionnement 
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d'air, condensateurs de réfrigérant, évaporateurs, 
collecteurs de liquide pour réfrigérants, machines à 
expansion, machines pour la génération d'énergie, ainsi 
que parties et accessoires des produits précités; 
parrainage promotionnel; compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de collecte, de traitement et d'extraction de 
données dans des bases de données informatiques; mise 
à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; services de gestion informatisée de bases 
de données; services de gestion de fichiers informatiques. 
Classe 36 : Services de financement; crédit-bail; services 
de parrainage financier. 
Classe 37 : Services d'installation, de réparation, de 
maintenance et d'entretien de compresseurs, 
condensateurs, appareils de réfrigération, installations de 
refroidissement, machines de réfrigération, unités mobiles 
de refroidissement, installations de refroidissement 
intégrées, appareils de conditionnement d'air, installations 
de conditionnement d'air, condensateurs de réfrigérant, 
évaporateurs, collecteurs de liquide pour réfrigérants, 
machines à expansion, machines pour la génération 
d'énergie, ainsi que parties et accessoires des produits 
précités; services de conseillers et d'information en 
rapport avec les services précités, pour autant qu'ils 
soient compris dans cette classe. 
Classe 38 : Télécommunications; transfert d'informations 
et de données par le biais de services en ligne et 
d'Internet; services de télécommunication fournis par le 
biais de portails et plates-formes Internet; fourniture 
d'accès à des réseaux de communication électroniques et 
bases de données électroniques; fourniture d'accès à des 
contenus, sites Web et portails Internet. 
Classe 41 : Éducation et formation; services de mise en 
place et d'animation de manifestations dans le domaine 
de la formation, animation de cours, de séminaires et 
d'ateliers; préparation et animation de conférences 
congrès et symposiums; services de publication; mise à 
disposition de publications électroniques. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
services d'ingénierie; services de technologies de 
l'information [TI]; services de programmation dans le 
domaine des technologies de l'information; services de 
certification et d'essais techniques (contrôle de qualité); 
services de conseillers et de conception en ingénierie; 
services d'essais techniques; mise à disposition d'études 
[techniques]; services d'inspection et de supervision 
techniques; services de surveillance de processus 
industriels; télésurveillance de systèmes informatiques; 
développement de produits; conception de produits; 
essais de produits; développement, programmation et 

implémentation de logiciels; conception, maintenance et 
mise à jour de logiciels informatiques; services de 
conseillers et d'information en rapport avec les services 
précités, pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe. 
(540) 

 
 

(731) BITZER Kühlmaschinenbau GmbH, 
Eschenbrünnlestr. 15 71065 Sindelfingen (DE) 
(740) LORENZ SEIDLER GOSSEL RECHTSANWÄLTE 
PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT MbB; 
Widenmayerstr. 23 80538 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 97315 
(111b) 1358998 
(151) 06/04/2017 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation et instruction; production audio, 
vidéo et photographique; services de bibliothèque; 
services de jeux; activités sportives et remise en forme; 
accès à des installations pour spectacles de jeux; activités 
culturelles; activités sportives et culturelles; 
représentations de groupes de musique en direct; 
représentations de danse, de musique et de théâtre; 
représentations en direct de groupes de rock; services de 
représentations musicales; représentations musicales en 
direct; représentations musicales proposées dans des 
salles de spectacles; représentations théâtrales animées 
ou en direct; agences de réservation de places de 
concert; location d'animaux à des fins de récréatives; 
location d'appareils d'éclairage pour la télévision; location 
de postes de radio et de télévision; location de maisons 
gonflables; location de bandes vidéo; location de cerfs-
volants; location de décors de spectacles; location de 
disques [phonographes]; location d'équipements pour jeux 
électroniques; location d'équipements audio; location 
d'équipements d'éclairage pour décors de théâtre; 
location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre 
ou des studios de télévision; location d'équipements 
d'éclairage pour théâtres; location d'équipements de 
télévision interactifs et à compression numérique; location 
d'enregistrements sonores; location d'instruments de 
musique; location de jouets; location de matériel de jeu; 
location de machines et appareils de divertissement; 
location de machines et appareils de jeu; location 
d’œuvres d'art; location de trottinettes [jouets]; location de 
films cinématographiques; location de peintures et 
œuvres calligraphiques; location de piscines; location de 
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programmes de jeux informatiques; location de costumes 
[pour le théâtre ou déguisements]; location de jeux vidéo; 
auditions pour concours télévisés de talents; auditions 
pour spectacles de jeux télévisés; services de bains 
publics [piscines]; cabarets et discothèques; camps d'été 
[divertissement et éducation]; camps récréatifs; 
démonstrations en direct à des fins de divertissement; 
Services de dégustation de vins [services de 
divertissement]; grottes ouvertes au public; chorales de 
gospel; recrutement de personnalités sportives pour des 
événements (services de promoteurs); services 
d'engagement d'artistes pour des manifestations (services 
de promoteurs); services de conseillers en matière de 
planification de fêtes; services de conseillers dans le 
domaine du divertissement; prestation de conseils liés à 
la planification d'événements spéciaux; concours 
hippiques; concerts de musique télévisés; concerts de 
musique radiophoniques; concerts de musique en direct; 
composition de chansons; composition musicale pour des 
tiers; services de clubs de fans; cirques; services de 
studios de cinéma; services de centres récréatifs; 
services de centres de vie marine [activités récréatives]; 
services de réserves naturelles [à usage récréatif]; 
centres de jeux pour enfants [divertissement/éducation]; 
coordination de manifestations récréatives; célébrations 
de mariages (organisation de divertissements); fourniture 
d'installations pour courses d'obstacles en gymnase; 
direction artistique d'artistes de spectacles; animation de 
spectacles musicaux; animation de spectacles de théâtre; 
animation d’œuvres de théâtre; animation de visites 
guidées; direction ou représentation de pièces de théâtre; 
distribution de films; services d'émission de programmes 
de divertissement préenregistrés; services de parcours 
d'aventure pour enfants (divertissements); 
divertissements en tant que courses de patins à roulettes 
(roller derby); divertissements en tant que courses de 
yachts; divertissements en tant que compétitions 
d'haltérophilie; divertissements en tant que compétitions 
de lutte; divertissements en tant que compétitions dans le 
domaine de l'orthographe; divertissements en tant que 
festival ethnique; divertissements en tant que 
transmission de messages à caractère sexuel 
préenregistrés par téléphone; divertissements en tant que 
parcs aquatiques et centres récréatifs; divertissements en 
tant que matchs de hockey sur glace; divertissements en 
tant que programmes télévisés en plusieurs parties dans 
le domaine de la variété; divertissements en direct; 
divertissements sous forme de spectacles de danse 
(ballet); divertissements sous forme de spectacles de 
gymnastique; divertissement sous forme de 
démonstrations aériennes; divertissements sous forme de 
matchs de basket-ball; divertissements sous forme de 
matchs de base-ball; mise en scène de productions de 

divertissement bon enfant; écriture de chansons; écriture 
de scénarios; loisirs en tant que représentations 
d'orchestres; loisirs sous forme de représentations 
d'orchestres symphoniques; loisirs sous forme de 
concours en plusieurs parties; loisirs sous forme de 
spectacles de danse; loisirs sous forme de défilés de 
mode; loisirs sous forme de productions théâtrales; loisirs 
sous forme de tournois de golf; loisirs, mis à disposition 
par le biais d'Internet; loisirs, mis à disposition par le biais 
de systèmes de vidéotexte; divertissements sous forme 
de combats de boxe; divertissements sous forme de 
concours de beauté; divertissements sous forme de 
matches de football; divertissements sous forme de 
matchs de hockey; divertissement sous forme de tournois 
de tennis; divertissements sous forme de films; 
divertissements par le biais de concerts; divertissements 
par le biais de tournées de spectacles; divertissements 
par téléphone; divertissements destinés à être fournis 
pendant les entractes d'événements sportifs; 
divertissements télévisés; divertissements interactifs; 
interviews de personnalités contemporaines à des fins de 
divertissement; exposition et dressage d'animaux; 
exploitation de salles de jeux; exploitation d'installations 
récréatives; expositions de représentations théâtrales; 
projection de films à des fins éducatives; projection de 
films vidéo; projection de films cinématographiques; 
démonstrations et spectacles avec des animaux; 
démonstrations de danse masculine; démonstrations de 
danse en direct; studios de danse; spectacles de théâtre 
proposés dans des locaux de représentations; services de 
spectacles en rapport avec la dégustation de vins; 
spectacles télévisés par satellite; music-hall; spectacles 
de rodéo; spectacles d'hypnotisme [divertissements]; 
spectacles de feux d'artifice; spectacles de danse; 
spectacles de comédie en direct; spectacles de cirque; 
spectacles de ballet; spectacles mettant en scène des 
chiens; organisation de spectacles (services 
d'imprésarios); loisirs fournis par le biais de la télévision 
par câble; expositions d'animaux; mise à disposition 
d'activités culturelles; prestation d'activités récréatives; 
mise à disposition de divertissements en direct; mise à 
disposition de spectacles en direct; mise à disposition de 
manifestations récréatives; mise à disposition de joueurs 
d'informations sur le classement des points de leurs 
parties par le biais de pages Web; mise à disposition 
d'informations en ligne en matière de divertissement de 
jeux informatiques; mise à disposition d'informations en 
ligne en matière de jeux informatiques et d'améliorations 
informatiques pour jeux; mise à disposition d'informations 
concernant le divertissement en ligne (online) à partir 
d'une base de données informatique sur Internet; mise à 
disposition d'informations en matière de livres; mise à 
disposition d'informations portant sur des divertissements 
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par le biais de réseaux informatiques; mise à disposition 
d'installations de karaoké; mise à disposition 
d'installations de musée; mise à disposition d'installations 
de distraction; mise à disposition d'installations de théâtre; 
mise à disposition d'installations pour activités récréatives 
de plein air; mise à disposition d'installations pour 
représentations de groupes en direct; mise à disposition 
d'installations pour la danse; mise à disposition 
d'installations pour le divertissement; mise à disposition 
d'installations pour films, spectacles, œuvres de théâtre, 
formation musicale ou pédagogique; mise à disposition 
d'installations récréatives pour clubs; services de mise à 
disposition de jeux; mise à disposition de jeux 
informatiques en ligne (online); mise à disposition de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs par le biais d'Internet 
et de réseaux de communications électroniques; crèches 
[éducation]; informations en rapport avec le 
divertissement, fournies en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou à partir d'Internet; informations 
en matière de divertissement; informations en matière de 
récréation; informations et services de conseil concernant 
le divertissement; fourniture d'installations de jeux pour 
enfants; fourniture d'installations de karaoké; installations 
pour activités de divertissement; fourniture d'installations 
récréatives; interprétation de musique et de chant; 
fourniture listes de spectacles de théâtre; services de 
jardins publics; mise à disposition de jeux par 
l'intermédiaire d'un système basé sur des ordinateurs; 
services de mise à disposition de musique numérique à 
partir d'Internet; mise à disposition de musique numérique 
à partir de sites Web sur Internet pour MP3; mise à 
disposition de parcs récréatifs pour enfants dans des 
stations-service; mise à disposition de programmes de 
divertissements multimédias par le biais de la télévision, 
de réseaux à large bande, de réseaux sans fil et en ligne; 
mise à disposition d'un jeu d'ordinateur accessible sur tout 
le réseau par des utilisateurs du réseau; exploitation de 
complexes de toboggans aquatiques; gestion artistique de 
spectacles de théâtre; gestion artistique de spectacles 
musicaux; gestion de jardins botaniques; gestion de 
musées; gestion de salles de danse; services de circuits, 
en tant que services de divertissement; organisation de 
concerts de musique pop; organisation de concours; 
organisation de concours de beauté; organisation de 
concours de musique; organisation de concours 
téléphoniques pour le divertissement; organisation de 
congrès et conférences à des fins culturelles et 
éducatives; organisation de démonstrations à des fins de 
divertissement; organisation de remises de prix en rapport 
avec la télévision; organisation de divertissements; 
organisation de divertissements pour fêtes d'anniversaire; 
organisation de divertissements visuels; organisation de 
divertissements visuels et musicaux; montage de 

programmes radiophoniques et de télévision; organisation 
d'activités récréatives; organisation d'activités sportives et 
culturelles pour communautés; organisation d'activités 
récréatives destinées aux étudiants; organisation 
d'activités récréatives de groupe; organisation de 
représentations de danse; organisation de 
représentations en direct; organisation de bals; 
organisation de reconstitutions historiques; organisation 
de championnats sportifs virtuels [fantasy]; organisation 
de cérémonies; organisation de clubs de fans; 
organisation de compétitions sportives et compétitions 
équestres; organisation de fêtes; organisation de festivals 
en rapport avec le jazz; organisation de festivals à des 
fins de divertissement; organisation de festivals à des fins 
récréatives; organisation de festivals à des fins culturelles; 
organisation de festivals; organisation de démonstrations 
de danse; organisation de manifestations récréatives; 
organisation de manifestations musicales; organisation de 
manifestations sportives, compétitions et tournois sportifs; 
organisation d'événements culturels et de divertissement; 
organisation de manifestations culturelles et artistiques; 
organisation d'événements à des fins de divertissement; 
organisation de manifestations à des fins culturelles, 
récréatives et sportives; organisation de manifestations à 
des fins culturelles; organisation de spectacles musicaux; 
organisation de spectacles scéniques; organisation de 
spectacles de patinage sur glace en direct; organisation 
de spectacles de divertissement; organisation de 
spectacles de comédie; organisation de spectacles 
culturels; organisation de spectacles à des fins culturelles; 
organisation de spectacles canins; organisation de 
spectacles aériens; services d'organisation de spectacles; 
organisation, production et présentation de pièces de 
théâtre; Organisation et présentation de divertissements 
en rapport avec le stylisme et la mode; organisation et 
présentation de représentations en direct; organisation et 
préparation d'expositions à des fins de distraction; 
organisation et animation de spectacles aériens; 
organisation et conduite de concerts; organisation et 
coordination de réunions sur le thème du divertissement; 
organisation de fêtes à des fins de divertissement; 
organisation de tournois récréatifs; organisation de 
services de divertissement; organisation de séminaires en 
ligne; organisation de sorties récréatives; organisation de 
réunions dans le domaine du divertissement; organisation 
de réservations d'entrées pour des spectacles et autres 
manifestations de divertissement; organisation de 
représentations musicales en direct; organisation de 
rallyes, circuits et courses; organisation de productions 
théâtrales; organisation de présentations à des fins 
culturelles; organisation de présentations à des fins de 
divertissement; organisation de jeux impliquant la 
participation du public; organisation de galas; organisation 



BOPI_01MD/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

128 
 

 

de fêtes et réceptions; organisation de fêtes à des fins 
culturelles; organisation de réceptions à des fins 
récréatives; organisation de fêtes à des fins 
pédagogiques; organisation et mise en œuvre de bals 
(danse); organisation et gestion de loteries; exploitation 
de parcs aquatiques; services de disc-jockeys pour fêtes 
et occasions spéciales; peinture de portraits (services 
artistiques); planification de spectacles; planification de 
fêtes; planification d’œuvres de théâtre ou musicales; 
planification de projections cinématographiques; 
préparation d'effets spéciaux à des fins de divertissement; 
préparation de programmes de divertissement pour le 
cinéma; préparation de programmes de divertissement 
destinés à être diffusés; préparation de programmes 
d'actualités pour le cinéma; préparation de programmes 
d'actualités destinés à être diffusés; préparation de 
programmes documentaires pour le cinéma; préparation 
de programmes documentaires destinés à être diffusés; 
préparation de sous titrage pour manifestations théâtrales 
en direct; préparation de sous-titres de films; préparation 
de textes à des fins de publication; préparation, 
coordination et organisation de concerts; présentation de 
représentations en direct données par des groupes de 
musique; présentation de ballets; présentation de 
concerts; présentation de concerts de musique; 
présentation de spectacles de magie; présentation 
d'opéras; prestation de services de divertissement par le 
biais de bandes audio; prestation de services de 
divertissement par le biais de la télévision; prestation de 
services de divertissement par le biais de films vidéo; 
services de divertissement par le biais de publications; 
prestation de services de divertissement par le biais de 
supports de films cinématographiques; prestation de 
services de divertissement sous forme de musique 
enregistrée; prestation de services de parcs à thème; 
prestation de services récréatifs aquatiques; production 
de représentations en direct; production de cabarets; 
production de documentaires; présentations 
audiovisuelles; présentation [organisation] de remises de 
prix; présentation [organisation] de remises de prix en 
rapport avec des films; présentation [organisation] de 
remises de prix en rapport avec les vidéos; présentation 
de spectacles musicaux; présentation de spectacles de 
divertissements en direct; présentation de spectacles de 
variétés; présentation de spectacles humoristiques en 
direct; présentation de spectacles musicaux; présentation 
de démonstrations de danse; présentation d’œuvres de 
théâtre; présentation de films; présentation de récitals; 
production d’œuvres théâtrales; production de 
programmes télévisés pédagogiques en direct; production 
de programmes télévisés en direct; production de 
programmes télévisés en direct pour le divertissement; 
productions théâtrales; programmation de télévision par 

câble [planification]; fourniture de programmes de 
concours (jeux); divertissement radiophonique; fourniture 
de programmes de divertissements télévisuels par 
téléphonie mobile; fourniture d'informations en matière de 
récréation; services de mise à disposition d'installations 
de cinéma ou de théâtre; fourniture d'installations de 
divertissement dans des hôtels; production d'éclairage à 
des fins de divertissement; production de spectacles; 
production de spectacles de comédie; production de 
spectacles de divertissement impliquant la participation 
d'instrumentistes; production de spectacles de 
divertissement avec danseurs; production de spectacles 
de divertissement avec danseurs et chanteurs; production 
de spectacles de divertissement avec chanteurs; 
production de spectacles de patinage sur glace; 
production de spectacles en direct; production de 
spectacles scéniques; production de spectacles 
musicaux; production de studios cinématographiques; 
production de manifestations récréatives en direct; 
services de représentations de groupes en direct; 
services d'accueil (divertissements); services culturels; 
service de réservation de divertissements; séries 
télévisées par satellite; services de salles d'arcade; 
services de salles récréatives; Services de salles de 
cinéma; services de salles de danse; réservation de salles 
de divertissement; réservation de places pour des 
manifestations de divertissement; réservation d'entrées 
pour spectacles et réservation de places de théâtre; 
réservation de places de spectacles et de manifestations 
sportives; réservation de places pour spectacles; 
représentation de spectacles; représentations théâtrales, 
représentations musicales; représentations théâtrales; 
reportages photographiques; mise en œuvre de festivals 
de cinéma; mise en œuvre de manifestations culturelles; 
projection de films; fourniture de salles de cinéma; 
fourniture de services sportifs et récréatifs; fourniture 
d'installations de cinéma; fourniture de programmes 
télévisés d'actualités; services de complexes de piscines 
et toboggans aquatiques; services de boîtes de nuit 
[clubs][divertissements]; services de boîtes de nuit 
(clubs); services de clubs de supporteurs; services de 
clubs de fans (loisirs); services de clubs de 
divertissement; services de clubs de danse; services de 
clubs [divertissement ou éducation]; services de clubs 
sociaux pour le divertissement; services de clubs de 
comédie; services de clubs [discothèques]; services de 
clubs [cabarets]; services de centres de visite de 
centrales électriques [à des fins pédagogiques]; services 
de centres de distraction pour camps de vacances; 
services de camps de vacances [divertissement]; services 
de cabarets; fourniture de conseils relatifs aux loisirs; 
services d'artistes de spectacles; services d'animation 
fournis par des musiciens; services de location de 



BOPI_01MD/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

129 
 

 

machines de salles récréatives; services de location de 
machines de karaoké; services d'agences de vente de 
places de théâtre; services d'agences de réservation de 
places de théâtre; services d'agences de réservation de 
places de cinéma; services d'achat de billets pour 
événements de divertissement; services de composition 
musicale; services de concerts de chant; services de 
conservateurs de musée (commissaire artistique); 
services de conseillers dans le domaine du divertissement 
fournis sur Internet; services de conversations 
téléphoniques à des fins de divertissement; services de 
décoration de ballons; services de discothèques; services 
d'émission et de réservation de tickets pour des 
manifestations; services de divertissement sous forme 
d'attractions dans des parcs d'attractions; services de 
divertissement consistant en des démonstrations et 
compétitions en direct de patinage à roulettes; services de 
divertissement audio; services de divertissement au 
moyen d'activités propres au cirque; services de 
divertissement sur des bateaux de croisière; services de 
divertissement sous forme de spectacles de cirque; 
services de divertissement sous forme de représentations 
cinématographiques; services de divertissement en ligne 
(online); services de divertissement bon enfant; services 
de divertissement par le biais de machines de jeu; 
services de divertissement musical; services de 
divertissement fournis par des groupes instrumentaux; 
services de divertissement musical fournis par des 
groupes vocaux; services de divertissement proposés par 
des artistes chanteurs; services de divertissement 
populaire; services de divertissements télévisuels et 
radiophoniques; services de loisirs et divertissements, 
activités sportives et culturelles; services de 
divertissement fournis par des groupes de musique 
vocale; services de divertissement avec animation 
musicale; services d'écoles maternelles; services de 
divertissement télévisés par protocole Internet (IPTV); 
services de divertissement en rapport avec des jeux de 
questions-réponses (concours); services de 
divertissement fournis par des groupe de musique vocale; 
services de divertissement fournis par des artistes de 
spectacles; services de divertissement fournis par le biais 
de la télédiffusion sans fil; services de divertissement 
fournis par le biais de réseaux mondiaux de 
communication; services de divertissement pour la 
production de spectacles en direct; services de 
divertissement vidéo; services de divertissement en ligne 
sous forme de programmes de concours (jeux); services 
de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives 
virtuelles [fantasy]; services de divertissement sous forme 
de représentations de groupes de musique; services de 
divertissement sous forme d'émissions télévisées 
d'information; services de divertissement sous forme 

d'interprétation de concerts; services de divertissement 
sous forme de compétitions d'athlétisme; services de 
divertissement sous forme de représentations en direct et 
spectacles impliquant la participation de personnages 
déguisés; services de divertissement en tant que 
spectacles de patinage sur glace; services de 
divertissement en tant que clubs de lutte; services de 
divertissement de jeux vidéo; services de divertissement 
dans des centres de villégiature; services de 
divertissement impliquant la participation de personnages 
fictifs; services de divertissement par le biais de fichiers 
balados; services de divertissement; services de loisirs, 
d'éducation et d'instruction; services de divertissement en 
rapport avec la compétition; services de loisirs liés à la 
pratique du golf; services de divertissement en rapport 
avec les jeux de quilles; services de divertissement en 
rapport avec le sport; services de loisirs fournis par des 
groupes de musique; services de loisirs fournis par 
téléphone; services de loisirs fournis par des musiciens; 
services de loisirs sur pistes de courses; services de 
loisirs sur circuits de courses automobiles; services de 
loisirs fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet; services de loisirs fournis dans 
des discothèques; services de loisirs fournis dans des 
clubs sportifs privés; services de loisirs fournis dans des 
boîtes de nuit (clubs); services de loisirs pour enfants; 
services de loisirs proposés par des hôtels; services de 
loisirs par le biais de productions théâtrales et de 
cabarets; services de loisirs sous forme de spectacles de 
parcs d’attractions; services de loisirs sous forme 
d'émissions télévisées; services de divertissement sous 
forme de films cinématographiques; services de loisirs en 
tant que spectacles laser; services de loisirs en tant que 
spectacles de magie; services de loisirs en tant que 
spectacles de lumière; services de loisirs par le biais de la 
télévision en circuit fermé; services de loisirs 
cinématographiques; services de jeux de hasard à des 
fins de divertissement; services de jardins zoologiques; 
services d'information et de conseillers en matière de 
préparation, d'animation et d'organisation de concerts; 
services d'information téléphonique en matière de 
courses; services d'information en matière de jeux 
informatiques de divertissement fournis en ligne à partir 
de bases de données informatiques ou de réseaux 
mondiaux de communication; services d'information en 
matière de divertissement et de manifestations 
récréatives fournis par le biais de réseaux en ligne et 
d'Internet; services d'information en matière de 
divertissement fournis par le biais de la télévision, de 
réseaux à large bande, de réseaux sans fil et en ligne; 
services d'informations en matière de billets d'entrée pour 
des spectacles; services d'information en matière de 
programmes cinématographiques; services d'information 
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en matière de billets pour des manifestations de 
divertissement; services d'information en rapport avec la 
récréation; services d'information dans le domaine 
musical; services de guides de visionnage électroniques; 
services de guides de programmes télévisés; services de 
galeries d'art fournis en ligne par le biais d'une connexion 
de télécommunication; services de festivals de musique; 
services de mise à disposition de divertissements 
musicaux en direct; services de manifestations de 
divertissement pour entreprises; services de spectacles 
de musique de jazz; services de spectacles de magie; 
services de spectacles laser [divertissements]; services 
de spectacles laser; services de divertissement 
radiophonique sur Internet; services de divertissement 
[organisation d'événements mondains]; services de 
divertissement [préparation d'événements mondains]; 
services de parcs d'aventure pour enfants; services de 
parcs d'attractions ayant un thème de production 
télévisée; services de parcs aquatiques; services de parcs 
d'aventures; services d'orchestres; services d'orchestre 
symphonique; services de distractions; services de 
musées en rapport avec la microscopie; services de 
musées; services de maîtres de cérémonie pour fêtes et 
manifestations spéciales; services de maîtres de 
cérémonies; mise à disposition d'équipements de 
karaoké; services de jeux fournis par le biais de 
communications par terminaux informatiques ou 
téléphones mobiles; services de jeu fournis par le biais de 
réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de 
communication; services de jeux informatiques fournis par 
le biais d'un réseau informatique mondial; mise à 
disposition de jeux informatiques accessibles par des 
utilisateurs à partir d'un réseau informatique mondial et/ou 
d'Internet; services de jeux en ligne; services de jeux 
électroniques, y compris jeux d'ordinateur fournis en ligne 
ou par le biais d'un réseau informatique mondial; services 
de jeux électroniques et compétitions fournis par le biais 
d'Internet; services de jeux électroniques fournis par le 
biais de réseaux mondiaux de communication; services 
de jeux électroniques proposés par le biais d'Internet; 
services de jeux électroniques fournis à partir d'une base 
de données ou par le biais d'Internet; services de jeux 
proposés en ligne par le biais d'un réseau informatique; 
services de jeux de guerre; services de jeux sur Internet 
(non téléchargeables); services de salles de 
divertissement; services de billetterie; services de 
réservation de tickets de concerts; services de réservation 
de billets de concerts; services de réservations de tickets 
théâtre; services de réservation de billets d'entrée pour 
des spectacles; services de réservation de places de 
concert et théâtre; services de réservation de places de 
théâtre; services de réservation de sièges; services de 
radio pour révisions pédagogiques; services de 

production de spectacles en direct; services de production 
de spectacles; services de production de bandes audio; 
services de présentations audiovisuelles à des fins 
éducatives; services de présentations audiovisuelles à 
des fins de loisirs; services de planétarium; services de 
disc-jockeys; services de journalistes indépendants; 
services de clowns; services de parcs thématiques; 
services de parcs d'attractions et thématiques; services 
de parcs d'attractions et parcs thématiques; services de 
parcs d'attractions ayant un thème de production 
radiophonique; services de parcs d'attractions ayant un 
thème de production cinématographique; services de 
parcs d'attractions et fêtes foraines; mise à disposition 
d'aires de récréation sous forme d'aires de jeux pour 
enfants; mise à disposition d'installations pour tournois de 
bridge; mise à disposition d'informations, de 
commentaires et d'articles en matière de musique sur des 
réseaux informatiques; mise à disposition d'informations 
en matière de divertissement par le biais d'Internet; mise 
à disposition d'informations en matière d'activités 
récréatives; mise à disposition d'informations relatives à 
des programmes télévisés; mise à disposition 
d'informations par le biais de supports électroniques en 
matière d'activités récréatives; services de mise à 
disposition d'informations en matière de divertissement 
par le biais d'un réseau informatique mondial; mise à 
disposition de critiques de livres en ligne (online); mise à 
disposition de complexes de toboggans aquatiques; sous-
titrage; mise à disposition de bulletins d'information dans 
le domaine des jeux d'ordinateur par courrier électronique; 
services téléphoniques d'information en rapport avec le 
divertissement; services de théâtres; services récréatifs 
en rapport avec le tourisme pédestre; services récréatifs 
pour personnes du troisième âge; services récréatifs en 
ligne sous forme de tournois de jeux; services récréatifs 
de jeux d'ordinateur et vidéo; services de projection de 
films cinématographiques; services de lecture d'histoires 
pour enfants par téléphone; services électroniques de 
bibliothèque pour la fourniture d'informations 
électroniques (y compris informations d'archives) sous 
forme de textes, d'informations audio et/ou vidéo; services 
de salles de karaoké; Services de galeries d'art; services 
d'agences de divertissement; services de billetterie 
[spectacles]; services de zoos d'animaux familiers; 
encadrement [enseignement]; services de théâtres 
(divertissements); services d'ateliers à des fins 
récréatives; ateliers à des fins culturelles; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise 
à disposition de zones de récréation; mise à disposition 
de salons de jeu de mah-jong; mise à disposition de 
salons de jeu de go ou de shogi; mise à disposition de 
salles de divertissement; mise à disposition de salles de 
pachinko; mise à disposition de salles de machines à 
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sous; mise à disposition de descentes en tyrolienne à des 
fins récréatives; mise à disposition de films et 
programmes télévisés non téléchargeables par le biais de 
chaînes de télévision payantes; mise à disposition de 
films et programmes télévisés non téléchargeables par le 
biais de services de télévision payante; mise à disposition 
de films et programmes télévisés non téléchargeables par 
le biais de services de vidéo à la demande; services de 
publications et reportages; éducation, divertissement et 
activités sportives. 
(540)  

 
 

(731) LUCAS BAÑO, C/ Miguel Hernández, 21 E-30740 
SAN PEDRO DEL PINATAR (ES) 
(740) EDUARDO MARÍA ESPIELL VOLART; Pau Claris, 
77, 2nd. E-08010 BARCELONA (ES). 

Couleurs revendiquées : Vert et orange. 

______________________________________________ 

(111) 97316 
(111b) 1359022 
(151) 05/05/2017 
(300) 40201707499W  27/04/2017  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540) 

 
 

(731) Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd, 101 Cecil Street, # 
17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 97317 
(111b) 1359059 
(151) 21/06/2017 
(300) 016413304  28/02/2017  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons non médicamenteux; produits de 
parfumerie; huiles essentielles; produits cosmétiques non 
médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour les 
soins des cheveux; dentifrices non médicamenteux. 

(540)  

 
 

(731) Avon Products, Inc., 601 Midland Avenue Rye NY 
10580 (US) 
(740) Unit4 IP Rechtsanwälte; Jaegerstrasse 40 70174 
Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 97318 
(111b) 1359109 
(151) 05/10/2016 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés. 
Classe 30 : Sauces [condiments]. 
(540)  

 
 

(731) Pancrazio S.P.A., Via Leonardo Angeloni, 1, Cava 
de' Tirreni I-84013 SALERNO (IT). 
Couleurs revendiquées : Blanc, rouge, vert, différentes 
nuances de vert, noir et bleu clair.Trois couches 
interrompues par un demi-cercle qui forme le quatrième 
côté d'un rectangle dans lequel figure l'inscription 
"pancrazio" sous laquelle est inscrit "industria conserve 
alimentari"; dans le demi-cercle figure la représentation du 
château de la ville de Cava de' Tirreni, en haut d'une 
colline, avec une croix sur le côté. 

______________________________________________ 

(111) 97319 
(111b) 1359113 
(151) 10/02/2017 
(300) 015761661  17/08/2016  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Clés USB; Clés USB NON-ET. 
(540) 

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si  Gyeonggi-do 443-
742 (KR) 
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(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 97320 
(111b) 1359158 
(151) 15/03/2017 
(300) 4302501  27/09/2016  FR 
(511) 3, 4, 9, 14, 16, 18, 22, 25, 34 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums d'ambiance; cosmétiques; produits de 
toilette; parfums, eaux de toilette; crèmes pour le cuir, 
produits pour blanchir le cuir, cirages pour chaussures, 
crèmes pour chaussures. 
Classe 4 : Bougies, bougies parfumées; huiles et graisses 
pour chaussures et cuir. 
Classe 9 : Clés USB; housses pour téléphones mobiles, 
housses pour ordinateurs portables; lunettes [optique], 
lunettes de soleil; étuis à lunettes, étuis pour verres de 
contacts; montures de lunettes; étuis de transport pour 
ordinateurs. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, bagues (bijouterie); coffrets à bijoux, boîtes en 
métaux précieux, boîtiers de montres, boucles d'oreilles, 
boutons de manchettes, bracelets, bracelets de montres; 
breloques, amulettes, broches, chaînes, porte-clefs de 
fantaisie, colliers, écrins pour l'horlogerie, épingles 
(bijouterie), épingles de cravates, fixe-cravates, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
montres; étuis pour l'horlogerie. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, brochures, affiches; 
garnitures de bureau, sous-mains, porte-lettres, corbeilles 
à correspondance; nécessaires pour écrire (papeterie), 
papier à lettres, supports pour photographies, crayons, 
stylos, étuis à stylos, répertoires, carnets, agendas, 
couvertures et gaines de bloc-notes et d'agendas, 
pochettes pour documents et pour passeports; porte-
chéquiers, porte-crayons, porte-plumes; calendriers, 
périodiques, publications imprimées, livres, livrets; sacs et 
articles d'emballage, d'empaquetage et de stockage en 
papier, carton et plastique; sachets [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, cuir brut ou mi-
ouvré, peaux d'animaux, malles, valises, cannes, 
bandoulières (courroies) en cuir, articles de maroquinerie 
tels que portefeuilles, porte-cartes d'identité, porte-
monnaies, porte-billets, porte-documents, étuis pour clés, 
sacs de voyage, sacs à main, coffres de voyage, coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity 
cases", parapluies, serviettes en cuir ou imitation, attaché-
cases, sacs de sport, sacs à dos, sacs à bandoulière, 

sacs de plage, sacs-housses pour vêtements pour le 
voyage; pochettes en cuir; trousses de voyage; sacs à 
provision, sacs à roulettes; vide-poches en cuir. 
Classe 22 : Pochettes de protection en tissu pour le 
rangement de sacs à main non utilisés. 
Classe 25 : Vêtements (habillement) pour femmes, 
hommes et enfants, manteaux, gants (habillement), 
cravates, foulards, écharpes, étoles, chemises, 
chemisettes, blouses, bottes, bottines, pantoufles, 
chaussures, chapeaux, casquettes, ceintures 
(habillement), maillots de bain (costumes de bain). 
Classe 34 : Articles pour fumeurs. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de vente au détail, y compris sur internet, d'articles de 
maroquinerie en cuir ou imitation cuir, étuis pour clefs 
(maroquinerie), étuis pour cartes de visites 
(maroquinerie), étuis et porte-cartes de crédit 
(maroquinerie), sacs à main, sacs à provision, sacs 
d'écoliers, sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs-
housses pour vêtements, boîtes en cuir ou en carton cuir, 
sacs à mains du soir, sacs de sport (autres que ceux 
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs 
de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), porte-
documents, pochettes pour l'emballage en cuir, 
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, 
bourses, cartables, bagages, malles et valises, 
parapluies, cannes, vêtements (habillement) pour 
femmes, hommes et enfants, ceintures (habillement), 
cravates, gants (habillement), étoles, foulards, écharpes, 
chaussures (autres qu'orthopédiques), chapellerie, 
bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
montres, papeterie, articles de bureau, produits de 
l'imprimerie; décoration de vitrines; organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles; démonstration de 
produits; distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; 
étude de marché; production de films publicitaires; gestion 
de fichiers informatiques; informations commerciales par 
le biais de sites web; publication de textes publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) Jean CASSEGRAIN,  Société par actions simplifiée, 
12 rue Saint-Florentin F-75001 PARIS (FR). 
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(111) 97321 
(111b) 1359170 
(151) 21/04/2017 
(300) 535012  02/11/2016  CZ 
(511) 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Appareils pour jeux; roues de loterie; 
machines à sous; automates de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; équipements de jeu à billets; machines de 
jeu à affichage à cristaux liquides; jetons pour jeux; jeux 
de table; jeux automatiques utilisés dans les arcades. 
Classe 41 : Jeux d'argent; organisation de loteries; 
tombolas; organisation et animation de loteries; location 
d'équipements de jeu; location de jeux de casino; mise à 
disposition de casinos et maisons de jeu; services de 
casinos, jeux d'argent et paris; exploitation de salles de 
jeux; services de salle d'arcade; services de 
divertissement par le biais de machines de jeux de 
hasard. 
(540)  

 
 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ). 

______________________________________________ 

(111) 97322 
(111b) 1359191 
(151) 02/03/2017 
(300) 40201620145S  25/11/2016  SG; 40201620150Y  
25/11/2016  SG and 40201620151T  25/11/2016  SG 
(511) 15, 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 15 : Accordéons; musettes; flûtes de bambou; 
bandonéons; orgues de barbarie; basses [instruments de 
musique]; soufflets pour instruments de musique; hausses 
d'archets pour instruments de musique; archets pour 
instruments de musique; buccins [trompettes]; carillons 
[instruments de musique]; étuis pour instruments de 
musique; castagnettes; boyaux d'instruments de musique; 
mentonnières pour violons; clarinettes; clairons; 
concertinas; cymbales; sourdines pour instruments de 
musique; contrebasses; peaux de tambour; tambours 
[instruments de musique]; Baguettes de tambours; 
instruments de musique électroniques; flûtes; gongs; 
guitares; harmonicas; harmoniums; cordes de harpes; 
harpes; chapeaux chinois [instruments de musique]; huqin 
[violons chinois]; guimbardes [instruments de musique]; 
chevalets pour timbales; timbales; touches pour 

instruments de musique; lyres; mandolines; embouchures 
d'instruments de musique; bandes musicales; pupitres à 
musique; synthétiseurs de musique; boîtes à musique; 
instruments de musique; sourdines pour instruments de 
musique; hautbois; ocarinas; orgues; pédales pour 
instruments de musique; bandes musicales perforées; 
claviers de pianos; touches de pianos; cordes de pianos; 
pianos; pipa [guitares chinoises]; médiators; anches; 
sheng [instruments de musique à vent chinois]; peaux de 
tambours; supports pour instruments de musique; 
instruments de musique à cordes; suona [trompettes 
chinoises]; tambourins; tam-tams; triangles [instruments 
de musique]; trombones; trompettes; diapasons; 
accordoirs de cordes; appareils à tourner les pages de 
cahiers de musique; violes; violons; porte-vent pour 
orgues; xylophones; cithares. 
Classe 16 : Tampons à adresses; porte-affiches en papier 
ou en carton; albums; faire-part [articles de papeterie]; 
maquettes d'architecture; tables arithmétiques; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; tableaux noirs; 
buvards; plans; appareils et machines pour la reliure 
[équipements de bureau]; articles pour reliures; reliures; 
serre-livres; livrets; signets; livres; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau]; tables de calcul; 
calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; 
carton; tubes en carton; cartes; catalogues; cartes; 
dessous de carafes en papier; bandes dessinées; compas 
de tracé; fils pour reliures; couvertures [articles de 
papeterie]; dossiers [papeterie]; appareils de bureau à 
plastifier des documents; instruments de dessin; 
fournitures pour le dessin; duplicateurs; gravures; 
machines de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes 
[articles de papeterie]; gommes à effacer; produits pour 
effacer; papier-filtre; chemises pour documents; chemises 
[articles de papeterie]; impressions graphiques; 
représentations graphiques; reproductions graphiques; 
cartes de voeux; toiles gommées pour la papeterie; 
guides [manuels]; mouchoirs en papier; appuie-main pour 
peintres; modèles d'écriture; cartons à chapeaux; porte-
chéquiers; supports à timbres [cachets]; répertoires; 
encres; étiquettes, autres que textiles; corbeilles à 
courrier; carnets; matériaux de conditionnement en fécule 
ou amidon; papier d'emballage; papier; périodiques; 
photogravures; photographies; images; cartes postales; 
affiches; produits d'imprimerie; publications imprimées; 
horaires imprimés; blanchets pour l'imprimerie non en 
matières textiles; réglettes d'imprimerie; clichés 
d'impression; imprimeries portatives [articles de bureau]; 
caractères d'imprimerie; planches [gravures]; articles de 
papeterie; billets; transparents [papeterie]; papier 
d'empaquetage. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
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administration commerciale; travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) TAN CHIN YEE, NO 15 Jalan Sering 5, Taman 
Sungai Sering, Batu 9, 43200 Cheras Selangor (MY) 
(740) CHONG HAN SONG; DT 3658-1, Jalan Angkasa 
Nuri 21, Taman Angkasa Nuri 76100 Melaka (MY). 

______________________________________________ 

(111) 97323 
(111b) 1359202 
(151) 27/04/2017 
(300) 40201705927X  06/04/2017  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd, 101 Cecil Street, # 
17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 (SG) 
(740) Huda Milbes; 101 Cecil Street, #17-07 Tong Eng 
Building  Singapore 069533 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 97324 
(111b) 1359227 
(151) 02/12/2017 
(511) 9, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Equipements et appareils de mesurage, y 
compris ceux à usage scientifique, nautique, 
topographique, météorologique, industriel et pour 
laboratoires, thermomètres, autres qu'à usage médical, 
baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, 
appareils d'essai autres qu'à usage médical, télescopes, 
périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils 
de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, fours et 
fourneaux pour expériences en laboratoire; cartes 
optiques et magnétiques codées; antennes, antennes 
satellitaires, amplificateurs pour antennes, parties des 
produits précités; compteurs et indicateurs de quantités 
pour le mesurage de quantités consommées, minuteries 
automatiques; vêtements de protection contre les 
accidents, l'irradiation et le feu, gilets de sécurité, ainsi 
qu'appareils et équipements de sauvetage; lunettes de 
vue, lunettes de soleil et verres optiques ainsi que leurs 
étuis, contenants, parties et composants; appareils et 
instruments pour la conduite, la transformation, 

l'accumulation ou la commande d'électricité, fiches 
électriques, boîtes de jonction [électricité], interrupteurs 
électriques, disjoncteurs, fusibles, ballasts d'éclairage, 
câbles pour le démarrage de batteries, tableaux de 
circuits électriques, résistances électriques, prises 
électriques, transformateurs électriques, adaptateurs 
électriques, chargeurs de batteries, sonnettes de porte 
électriques, câbles électroniques et électriques, batteries, 
accumulateurs électriques; alarmes et dispositifs antivol, 
autres que pour véhicules, sonnettes électriques; 
appareils et instruments de signalisation, signaux 
lumineux ou mécaniques pour la circulation; radars, 
sonars, appareils et instruments de vision nocturne. 
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles, 
vélomoteurs; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 
transmissions, courroies de transmission et chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; freins, disques de frein et garnitures 
de frein pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules, 
capots pour automobiles, ressorts de suspension pour 
véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, 
jantes de roue pour véhicules; bicyclettes et corps de 
bicyclette; guidons et garde-boue pour bicyclettes; 
carrosseries de véhicule; bennes basculantes pour 
camions; remorques pour tracteurs; unités frigorifiques 
pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour 
véhicules; sièges de véhicule; appuie-têtes pour sièges 
de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de 
véhicule (ajustées); pare-soleil pour véhicules; indicateurs 
de direction et bras d'indicateurs de direction pour 
véhicules; essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour 
véhicules; chambres à air et pneus pour roues de 
véhicule; pneus sans chambre à air; nécessaires pour la 
réparation de pneus comprenant des rondelles et des 
valves de pneus pour véhicules; vitres de véhicule, vitres 
de sécurité pour véhicules, rétroviseurs intérieurs et 
extérieurs de véhicule; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; porte-bagages pour véhicules; porte-vélos et 
porte-skis pour automobiles; selles pour bicyclettes ou 
motocycles; pompes à air pour le gonflage de pneus de 
véhicule; alarmes anti-vol pour véhicules, avertisseurs 
sonores pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule, coussins d'air gonflants (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); voitures d'enfants, fauteuils 
roulants, poussettes; brouettes; chariots à provisions; 
brouettes à une ou plusieurs roues; chariots de 
supermarché; chariots de courses; chariots de 
manutention; véhicules ferroviaires: locomotives; trains; 
tramways; wagons; téléphériques; télésièges; véhicules 
de locomotion par eau et leurs parties, autres que leurs 
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moteurs et groupes moteurs; véhicules de locomotion par 
air et leurs parties, autres que leurs moteurs et groupes 
moteurs. 
Classe 37 : Services de construction, location de 
machines et d'équipements de construction; services de 
nettoyage de bâtiments (intérieur et extérieur), d'espaces 
publics, de locaux industriels; services de désinfection, 
destruction des animaux nuisibles, autre que pour 
l'agriculture, location de machines et équipements de 
nettoyage; stations-service pour véhicules terrestres, 
entretien, réparation et ravitaillement en carburant de 
véhicules terrestres; stations-service pour véhicules 
marins, entretien, réparation et ravitaillement en carburant 
de véhicules marins; réparation et entretien de véhicules 
aériens; services de garnissage, réparation et restauration 
de meubles; installation, entretien et réparation 
d'installations de chauffage, de réfrigération et 
installations sanitaires; nettoyage, entretien et réparation 
de vêtements; installation, entretien et réparation de 
machines et équipements industriels, machines et 
équipements de bureau, appareils de télécommunication, 
appareils électriques et électroniques; services de 
réparation et entretien d'ascenseurs; services de 
réparation de montres et d'horloges; services miniers et 
extraction minière; réparation de chaussures, sacs et 
ceintures. 
(540) 

 
 

(731) NUROL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Arjantin 
Caddesi, No: 7, G.O.P. Çankaya Ankara (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi, NM Ofis Park, B Blok, No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR). 

_____________________________________________ 

(111) 97325 
(111b) 1359233 
(151) 07/04/2017 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 

vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
de logiciels pour jeux informatiques; cartouches de 
logiciels pour jeux vidéo; logiciels; didacticiels; logiciels 
d'applications; logiciels communautaires; logiciels de 
téléphonie informatique; logiciels informatiques interactifs; 
logiciels de communication; programmes informatiques; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; cartouches de jeu destinées à être utilisées avec 
des appareils de jeu électroniques; changeurs de disques; 
guichets automatiques bancaires. 
Classe 28 : Jeux; jeux de sport; jeux de manipulation; jeux 
mécaniques; jeux musicaux; jeux électroniques; jeux de 
société; jeux de table; jeux de questions-réponses; 
appareils pour jeux; jeux d'arcade; jeux d'adresse et 
d'action; appareils de jeu électroniques de poche; jeux 
informatiques de poche; roues de loterie; billets de loterie; 
machines à sous; automates de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; équipements de jeu à billets; machines de 
jeu à affichage à cristaux liquides; jetons pour jeux; jeux 
automatiques utilisés dans les arcades. 
Classe 41 : Jeux d'argent; organisation de loteries; 
tombolas; organisation et animation de loteries; location 
d'équipements de jeu; services de casinos; location de 
jeux de casino; mise à disposition de casinos et maisons 
de jeu; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
exploitation de salles de jeux; services de galeries de jeux 
vidéo. 
(540)  

 
 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ). 

______________________________________________ 

(111) 97326 
(111b) 1359234 
(151) 07/04/2017 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
de logiciels pour jeux informatiques; cartouches de 
logiciels pour jeux vidéo; logiciels; didacticiels; logiciels 
d'applications; logiciels communautaires; logiciels de 
téléphonie informatique; logiciels informatiques interactifs; 
logiciels de communication; programmes informatiques; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; cartouches de jeu destinées à être utilisées avec 
des appareils de jeu électroniques; changeurs de disques; 
guichets automatiques bancaires. 
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Classe 28 : Jeux; jeux de sport; jeux de manipulation; jeux 
mécaniques; jeux musicaux; jeux électroniques; jeux de 
société; jeux de table; jeux de questions-réponses; 
appareils pour jeux; jeux d'arcade; jeux d'adresse et 
d'action; appareils de jeu électroniques de poche; jeux 
informatiques de poche; roues de loterie; billets de loterie; 
machines à sous; automates de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; équipements de jeu à billets; machines de 
jeu à affichage à cristaux liquides; jetons pour jeux; jeux 
automatiques utilisés dans les arcades. 
Classe 41 : Jeux d'argent; organisation de loteries; 
tombolas; organisation et animation de loteries; location 
d'équipements de jeu; services de casinos; location de 
jeux de casino; mise à disposition de casinos et maisons 
de jeu; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
exploitation de salles de jeux; services de galeries de jeux 
vidéo. 
(540) 

 
 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ). 

______________________________________________ 

(111) 97327 
(111b) 1359280 
(151) 14/03/2017 
(300) 40201703869X  09/03/2017  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain. 
(540) 

 
 

(731) Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd, 101 Cecil Street, 
#17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 97328 
(111b) 1359235 
(151) 07/04/2017 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
de logiciels pour jeux informatiques; cartouches de 
logiciels pour jeux vidéo; logiciels; didacticiels; logiciels 
d'applications; logiciels communautaires; logiciels de 

téléphonie informatique; logiciels informatiques interactifs; 
logiciels de communication; programmes informatiques; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; cartouches de jeu destinées à être utilisées avec 
des appareils de jeu électroniques; changeurs de disques; 
guichets automatiques bancaires. 
Classe 28 : Jeux; jeux de sport; jeux de manipulation; jeux 
mécaniques; jeux musicaux; jeux électroniques; jeux de 
société; jeux de table; jeux de questions-réponses; 
appareils pour jeux; jeux d'arcade; jeux d'adresse et 
d'action; appareils de jeu électroniques de poche; jeux 
informatiques de poche; roues de loterie; billets de loterie; 
machines à sous; automates de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; équipements de jeu à billets; machines de 
jeu à affichage à cristaux liquides; jetons pour jeux; jeux 
automatiques utilisés dans les arcades. 
Classe 41 : Jeux d'argent; organisation de loteries; 
tombolas; organisation et animation de loteries; location 
d'équipements de jeu; services de casinos; location de 
jeux de casino; mise à disposition de casinos et maisons 
de jeu; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
exploitation de salles de jeux; services de galeries de jeux 
vidéo. 
(540)  

 
 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ). 

______________________________________________ 

(111) 97329 
(111b) 1359358 
(151) 12/05/2017 
(300) 4314675  15/11/2016  FR 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Échangeurs thermiques (parties de machines); 
corps inertes pour la pyrolyse, la thermolyse ou la 
gazéification de matière organique (billes, tores, cylindres 
ou boules ovoïdes pour broyeurs d'ordures en tant que 
parties de machines); malaxeurs; moulins (machines); 
tamiseurs de cendres (machines). 
Classe 11 : Appareils pour la purification des gaz; 
accumulateurs de chaleur; appareils de chauffage à 
combustible solide, liquide ou gazeux; calorifères; corps 
chauffants; échangeurs thermiques; corps inertes pour 
incinérateurs (corps chauffants pour incinérateurs); corps 
inertes pour la pyrolyse, la thermolyse ou la gazéification 
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de matières organiques (billes, tores, cylindres ou boules 
ovoïdes pour appareils de production et d'épuration de 
gaz en tant que corps chauffants); installations 
industrielles de traitement. 
(540)  

 
 

(731) HAFFNER ENERGY, 2 place de la Gare F-51300 
VITRY LE FRANCOIS (FR) 
(740) Cabinet GUIU - JurisPatent,  Mme. Sandrine GUIU; 
10 rue Paul Thénard F-21000 DIJON (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert foncé, vert clair. 

______________________________________________ 

(111) 97330 
(111b) 1359359 
(151) 18/05/2017 
(300) 4317772  28/11/2016  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de 
maquillage, lotions cosmétiques pour le corps, lotions 
pour les cheveux, savons à usage cosmétique, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels 
pour la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le 
corps. 
(540) 

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL  Annick de CHAUNAC; 
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 

(111) 97331 
(111b) 1359371 
(151) 27/03/2017 
(300) 1801563  12/10/2016  AU 
(511) 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Appareils pour jeux; appareils pour la pratique 
du jeu d'échecs; appareils de jeu; articles permettant de 
jouer à des jeux de table; jeux de table; jeux d'échecs. 
Classe 41 : Mise en place de jeux; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique); 
mise à disposition de spectacles de jeux; mise à 
disposition de jeux sur Internet (non téléchargeables); 
organisation de jeux; fourniture de jeux par le biais d'un 
système informatique. 
(540)  

 
 

(731) Christian Simpson, 54 High View Rd Pretty Beach 
NSW 2257 (AU). 
______________________________________________ 

(111) 97332 
(111b) 1359374 
(151) 02/05/2017 
(300) 701692  31/01/2017  CH 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Transmission de vidéos, de films, de supports 
visuels, d'images, de textes, de photos, de jeux, de 
contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio 
et d'informations par le biais d'Internet; fourniture d'accès 
par voie de télécommunication à des films et émissions 
de télévision fournis par un service de vidéo à la 
demande; services de diffusion et fourniture d'accès par 
voie de télécommunication à des films et émissions de 
télévision fournis par un service de vidéo à la demande; 
diffusion de films cinématographiques par Internet; 
diffusion d'émissions de télévision, de films 
cinématographiques et d'autres contenus audiovisuels et 
multimédias par le biais du protocole Internet et de 
réseaux de communication; fourniture d'accès à des 
bases de données sur Internet contenant de la musique 
numérique, en particulier en format MP3; fourniture 
d'accès à des bases de données musicales et des sites 
Web MP3; fourniture d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet. 
(540)  
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(731) Simon Krummenacher, Geisswies 4 CH-8414 Buch 
am Irchel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 97333 
(111b) 1359394 
(151) 08/06/2017 
(300) 4320910  08/12/2016  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; savons parfumés; eaux de toilette; 
lotions parfumées pour le corps; crèmes pour le corps; 
laits pour le corps. 
(540)  

 
 

(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 Avenue 
George V F-75008 PARIS (FR) 
(740) L'OREAL, Mme. DELPHINE DE CHALVRON; 41 
rue Martre  F-92117 CLICHY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97334 
(111b) 1359402 
(151) 13/06/2017 
(300) 87281680  27/12/2016  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, à savoir logiciels pour 
la couverture d'assurance dans le cadre d'achats et de 
réservations de billets pour spectacles, manifestations, 
représentations ou événements culturels; logiciels dans le 
domaine des assurances destinés à être utilisés dans le 
cadre de services de pré-réservation de billets pour 
spectacles et autres manifestations; logiciels dans le 
domaine des assurances destinés à être utilisés dans le 
cadre d'achats de billets pour spectacles, manifestations, 
représentations ou événements culturels; logiciels dans le 
domaine des assurances destinés à être utilisés dans le 
cadre de transactions en rapport avec des services de 
réservation de billets pour spectacles, manifestations, 
représentations ou événements culturels; logiciels dans le 
domaine des assurances destinés à être utilisés dans le 
cadre de services d'assurance de remboursement pour 
des achats ou transactions en rapport avec des services 
de réservation de billets pour spectacles, manifestations, 
représentations ou événements culturels; logiciels dans le 
domaine des assurances destinés à être utilisés dans le 
cadre de services d'assurance en ligne pour des achats 
ou transactions en rapport avec des services de 

réservation de billets pour spectacles, manifestations, 
représentations ou événements culturels. 
(540)  

 
 

(731) Protecht Inc., 3424 Via Oporto Newport Beach CA 
92663 (US) 
(740) Scott M. Smedresman, Esq., MCCARTER & 
ENGLISH LLP; Two Tower Center Boulevard East 
Brunswick NJ 08816 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97335 
(111b) 1359460 
(151) 10/03/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage; fils de 
cuivre isolés; câbles électriques; fils électriques; fils 
magnétiques; câbles coaxiaux; matériels pour 
résistances. 
(540)  

 
 

(731) WANDA GROUP CO., LTD., North of Yongshen 
Road, Kenli County, Dongying City  257506 Shandong 
Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTRE, NO. 12111, JINGSHI 
ROAD, JINAN CITY 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97336 
(111b) 1359464 
(151) 16/03/2017 
(511) 17, 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Joints; armatures non métalliques pour 
tuyaux; gaines de conduites, non métalliques; manchons 
de tuyaux non métalliques; raccords de tuyaux non 
métalliques; tuyaux en matières plastiques destinés à être 
utilisés en fabrication; panneaux en matières plastiques 
destinés à être utilisés en fabrication; poteaux en matières 
plastiques destinés à être utilisés en fabrication; bandes 
en matières plastiques destinées à être utilisées en 
fabrication; flexibles d'arrosage. 
Classe 19 : Clapets de tuyaux de drainage [soupapes], ni 
métalliques ni en matières plastiques; portes et fenêtres 
en matières plastiques; tuyaux en matières plastiques 
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pour la construction; panneaux en matières plastiques 
pour la construction; poteaux en matières plastiques pour 
la construction; bandes en matières plastiques pour la 
construction; tuyauteries, non métalliques; lattes non 
métalliques; conduites d'eau non métalliques; matériaux 
de construction non métalliques. 
Classe 20 : Vannes non métalliques autres que parties de 
machines; clapets de tuyaux de drainage en matières 
plastiques; soupapes de drainage en matières plastiques; 
clapets de conduites d'eau en matières plastiques; 
soupapes à bille non métalliques; caniveaux à câbles et 
fils, en matières plastiques; capsules de bouchage non 
métalliques; vis non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) YONGGAO CO., LTD., No. 2, Daixi Road, 
Huangyan Economic Development Zone Taizhou City 
Zhejiang Province (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT  LAW OFFICE 
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97337 
(111b) 1359508 
(151) 07/06/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes mémoire pour jeux de télévision à 
domicile; cartes mémoire pour appareils de prise de vues 
et caméscopes numériques; cartes mémoire pour 
machines de jeux vidéo; cartes mémoire pour 
smartphones; cartes mémoire pour ordinateurs; cartes 
mémoire pour tablettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) DONG WON Patent & Law Firm; 12th Fl., Hyundai 
Jeonwon Officetel, 36, Banpo-daero 14-gil, Seocho-Gu 
Seoul 06653 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 97338 
(111b) 1359562 

(151) 01/06/2017 
(300) 30 2017 010 950  02/05/2017  DE 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de remplissage et de 
conditionnement et leurs parties, en particulier machines 
de remplissage et de conditionnement pour thé; machines 
et appareils pour le traitement, le remplissage en sacs ou 
autres contenants pour le conditionnement, 
l'empaquetage et le conditionnement de nourriture. 
(540)  

 
 

(731) Teepack Spezialmaschinen GmbH & Co. KG, 
Düsseldorfer Str. 73 40667 Meerbusch (DE). 
______________________________________________ 

(111) 97339 
(111b) 1359587 
(151) 03/05/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de manutention, automatiques 
[manipulateurs]; robots [machines]; découpeuses 
(machines). 
(540)  

 
 

(731) Shanghai  Hugong  Electric  (Group)  Co.,  Ltd, 
7177 WaiQingSong Hwy, Qingpu District 201700 
Shanghai (CN) 
(740) SHANGHAI ZHONGBEI INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 2605-2606, 
Tower One, No. 218 West Tianmu Road 200070 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97340 
(111b) 1359635 
(151) 26/01/2017 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
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informatiques enregistrés; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; jeux d'ordinateur. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines de jeux 
d'argent conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; machines à 
sous, machines de jeux de hasard. 
(540) 

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, floor 1 BG-1463 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Marron, jaune, gris, vert et 
noir.Marron, jaune, gris, vert et noir pour le mot et les 
éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 97341 
(111b) 1359644 
(151) 17/02/2017 
(300) 30 2016 107 558  19/08/2016  DE 
(511) 9, 16, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bases de données électroniques [logiciels] 
dans le domaine des études de marchés, études des 
médias, recherche en publicité, recherches pour affaires, 
marketing de détail et informations sur les ventes, 
recherches sur le comportement et les achats des 
consommateurs, mesure de l'audience des médias, 
évaluations des médias et services de conseillers en 
matière de marques et d'affaires, toutes sous forme 
téléchargeable ou enregistrée sur des supports 
informatiques; programmes informatiques utilisés pour la 
gestion, l'analyse et la préparation de rapports contenant 
les informations précitées, tous sous forme 
téléchargeable ou enregistrés sur des supports 
informatiques pour ordinateurs ainsi que programmes 
logiciels informatiques, programmes de gestion de bases 
de données et leur manuels d'utilisation pour la création, 
l'accès, la visualisation, la révision, la manipulation, le 
classement, l'analyse, le formatage, la préparation et 
l'impression de rapports à partir de données et 
d'informations figurant dans les bases de données 
précitées, tous sous forme téléchargeable ou enregistrés 
sur des supports informatiques. 
Classe 16 : Publications imprimées; publications 
imprimées sous forme de rapports et présentations ainsi 

que sous forme de publications dans le domaine des 
études de marchés, études des médias, recherche en 
publicité, recherches pour affaires, marketing de détail et 
informations sur les ventes, recherches sur le 
comportement et les achats des consommateurs, mesure 
de l'audience des médias, évaluations des médias et 
services de conseillers en matière de marques et 
d'affaires. 
Classe 35 : Services d'étude de marchés; services 
d'études des médias; services de recherche en publicité; 
services de recherches d'affaires, à savoir expertises de 
données d'étude de marchés ainsi qu'analyses 
statistiques de fichiers de données pour l'étude de 
marchés et la publicité [à des fins d'exploration de 
données]; services de mise à disposition d'informations en 
matière de marketing pour détaillants; services de 
recherches sur le comportement et les achats des 
consommateurs dans le contexte de recherches 
commerciales et d'études de marchés; services de 
mesure de l'audience de médias [études de marchés]; 
analyse de marché pour services d'évaluation des 
médias; services de conseillers d'affaires; services de 
conseillers en matière de marques dans le contexte de 
services de conseillers en image pour entreprises; 
services d'analyse et évaluation de données obtenues 
grâce à la conduite d'enquêtes en matière de recherches 
d'affaires, recherches, sondages d'opinion, sondages, 
analyses et évaluations et formulaires d'enquêtes en ligne 
pour des études d'opinion et de marchés; services de 
conduite d'études de marchés sur les tendances en 
matière de produits et de population ainsi que préparation 
et mise à disposition de rapports s'y fondant; 
établissement de contacts commerciaux et d'affaires par 
le biais de la planification et conduite de réunions 
d'affaires; organisation et conduite de réunions d'affaires 
à des fins commerciales et publicitaires relatives aux 
études de marchés, études de médias, recherche en 
publicité, recherches pour affaires, marketing de détail et 
informations sur les ventes, recherches sur le 
comportement et les achats des consommateurs, mesure 
de l'audience des médias, évaluations des médias et 
services de conseillers en matière de marques et 
d'affaires. 
Classe 42 : Prestations de fournisseurs de services 
applicatifs, à savoir mise à disposition de logiciels à 
utiliser sur des réseaux privés ou publics concernant le 
domaine des études de marchés, études des médias, 
recherche en publicité, recherches pour affaires, 
marketing de détail et informations sur les ventes, 
recherches sur le comportement et les achats des 
consommateurs, mesure de l'audience des médias, 
évaluations des médias et services de conseillers en 
matière de marques et d'affaires; services de location de 
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logiciels de base de données pour la création, l'accès, la 
mise à jour, le téléchargement, la visualisation et le 
traitement. 
(540)  

 
 

(731) GfK SE, Nordwestring 101 90419 NÜRNBERG (DE) 
(740) SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP; Eurotheum, 
Neue  Mainzer  Strasse  66-68  60311  Frankfurt  am 
Main (DE). 

______________________________________________ 

(111) 97342 
(111b) 1359777 
(151) 26/05/2017 
(511) 6, 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Cuves métalliques; récipients métalliques pour 
combustibles liquides; conteneurs métalliques pour le 
stockage et le transport. 
Classe 7 : Silencieux d'échappement pour moteurs et 
groupes moteurs; plaquettes de freins, autres que pour 
véhicules; compresseurs [machines]; rouages de 
machines; collecteurs d'échappement pour groupes 
moteurs; démultiplicateurs autres que pour véhicules 
terrestres; mécanismes de propulsion autres que pour 
véhicules terrestres; pompes [machines]; pompes [parties 
de machines, moteurs ou groupes moteurs]; pompes à 
vide [machines]; pompes à air comprimé; pompes pour 
installations de chauffage; pompes de lubrification; 
pompes centrifuges. 
Classe 11 : Appareils pour l'épuration d'huile; filtres à air à 
usage domestique; filtres à air pour installations 
industrielles. 
(540)  

 
 

(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Penzaspetsavtomash", ul. Minskaya, 13-74,  RU-440047 
Penza (RU) 
(740) SOJUZPATENT; Myasnitskaya Str., 13, bldg. 5 RU-
101000 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 97343 
(111b) 1359870 
(151) 26/05/2017 
(300) 702289  16/02/2017  CH 
(511) 14 et 35 

Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. 
(Longines Watch Co., Francillon Ltd), CH-2610 Saint-
Imier (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd); 6, Faubourg du Lac CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 97344 
(111b) 1359884 
(151) 01/06/2017 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Cuvettes de toilettes; baignoires pour bains 
de siège; soupapes régulatrices de niveau dans les 
réservoirs; installations et appareils sanitaires; toilettes; 
urinoirs [installations sanitaires]; robinetteries pour salles 
de bains; sièges de toilettes; appareils à sécher les mains 
pour lavabos. 
(540)  

 
 

(731) CHAOZHOU JIAHAO  PORCELAIN SANITARY 
WARE INDUSTRIAL CO., LTD., Yuanlaoxi, Huxia Village, 
Fengxi District, Chaozhou City 521000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) CHAOZHOU SHENGDAO INTELLECTUAL 
PROPERTY  CONSULTING  CO.,  LTD;  1st  Floor,  No. 
23,  Venice  Second  Phase  Street,  Chihu  Village, 
Fengxi District, Chaozhou City 521000 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97345 
(111b) 1359899 
(151) 23/05/2017 
(511) 22 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 22 : Rubans (jalousies) et cordes. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
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d'autres classes; linge de lit et de table, notamment 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques et 
stores en matières textiles. 
(540)  

 
 

(731) BANDALUX INDUSTRIAL, S.A., Avenue Sant Julia, 
235 E-08400 GRANOLLERS (BARCELONA) (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; Avda. 
Diagonal, 463 bis, 2° E-08036 BARCELONA (ES). 

______________________________________________ 

(111) 97346 
(111b) 1359926 
(151) 24/05/2017 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux; 
appareils d'anesthésie; pompes à usage médical; 
appareils et instruments médicaux; respirateurs pour la 
respiration artificielle; appareils et instruments 
vétérinaires; appareils de diagnostic à usage médical; 
appareils pour analyses de sang; hémacytomètres; 
gastroscopes; sphygmomanomètres; appareils d'analyse 
à usage médical; stimulateurs cardiaques; défibrillateurs; 
dialyseurs; appareils et instruments dentaires; appareils à 
rayons X à usage médical; appareils et installations pour 
la production de rayons X, à usage médical; appareils de 
radiologie à usage médical; appareils de radiothérapie; 
instruments à ultrasons pour traitements médicaux; 
implants chirurgicaux se composant de matériaux 
artificiels. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU HEDY GROUP CO., LTD., No. 4 
Zhong Changfang, No. 63 Punan Road, Huangpu District, 
Guangzhou City Guangdong (CN) 
(740) LEXGOAL INTELLECTUAL PROPERTY  LAW 
OFFICE; No. 908, Huapu International Plaza, No 19 
Chaoyangmenwai Avenue, Chaoyang District Beijing 
100020 (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97347 
(111b) 1359929 
(151) 24/05/2017 
(511) 14 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres-bracelets; chaînes de montres; 

chronographes [montres]; chronomètres; montres; 
réveille-matin; écrins pour montres [présentation]; 
horloges; horloges et montres électriques. 
Classe 25 : Sous-vêtements; vêtements; jupes; vêtements 
de dessus; vêtements en cuir; articles chaussants; 
casquettes [coiffures]; chaussettes; foulards. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN DEZHI TRADING CO.,LTD., Room 
B605  Building  6,  Minle  First  Area,  Minzhi  Street 
Office, Longhua New District, Shenzhen 518000 
Guangdong (CN) 
(740) Beijing Guidu Trademark Agency Co., Ltd.; 4-1-602, 
Courtyard 6, Cha Ma Street, Ma Lian Dao, Xi Cheng 
District 100055 Beijing (CN). 

______________________________________________ 
 
(111) 97348 
(111b) 1359931 
(151) 24/05/2017 
(511) 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; bancs [meubles]; buffets; pupitres; 
meubles de bureau; rayonnages [meubles]; lits; canapés; 
présentoirs; tables basses. 
Classe 35 : Agences d'import-export; ventes aux 
enchères; services de promotion des ventes pour des 
tiers; services d'achat pour des tiers (acquisition de 
produits et services pour le compte d'autres entreprises). 
(540) 

 
 

(731) Beijing Triumph Furniture Company Ltd, West 
xiaodushe village, Maju Bridge Town, Tongzhou District 
Beijing (CN) 
(740) Beijing Findto Attorneys At Law; Room 1412, 
Ganjiakou Building, No. 21 Sanlihe Road, Haidian District 
100037 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97349 
(111b) 1359933 
(151) 26/05/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; laits de toilette; savonnettes; 
préparations pour le bain, autres qu'à usage médical; 
produits cosmétiques; préparations de nettoyage; 
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dentifrices; encens; produits cosmétiques pour animaux; 
préparations de parfums d'atmosphère. 
(540) 

 
 

(731) KUO, YUN-LING, No. 768 Zhongzheng South 
Road, Yanhangli, Yongkang City, Tainan County Taiwan 
Province (CN) 
(740) BEIJING QINYEHANG INTELLECTUAL 
PROPERTY CORPORATION LIMITED; Rm. 2214, 
Fortune Western Building, No. 58 Caihuying, Fengtai 
District 100054 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97350 
(111b) 1359947 
(151) 26/05/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
d'hygiène; papier réactif à usage médical; préparations 
pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux 
nuisibles; insecticides; pesticides; fongicides; germicides; 
herbicides; papier tue-mouches; papier pour traitements 
antimites. 
(540)  

 
 

(731) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC., 1-19-1, 
Nihonbashi,  Chuo-ku  Tokyo 103-0027 (JP) 
(740) NAKAZATO Kouichi; A-TOM Kojimachi Tower 5F, 
4-4-7, Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo 102-0083 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 97351 
(111b) 1359948 
(151) 26/05/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
d'hygiène; papier réactif à usage médical; préparations 
pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux 
nuisibles; insecticides; pesticides; fongicides; germicides; 
herbicides; papier tue-mouches; papier pour traitements 
antimites. 
(540)  

 
 

(731) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC., 1-19-1, 
Nihonbashi,  Chuo-ku  Tokyo 103-0027 (JP) 

(740) NAKAZATO Kouichi; A-TOM Kojimachi Tower 5F, 
4-4-7, Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo 102-0083 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 97352 
(111b) 1359970 
(151) 10/02/2017 
(300) 87135712  11/08/2016  US 
(511) 9, 16 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques d'écoute et lunettes de réalité 
virtuelle; casques d'écoute audio avec ou sans 
microphone à utiliser pour jouer à des jeux vidéo; stations 
de charge de batteries; câbles audio; cartes mémoire 
pour machines de jeux vidéo et machines de jeux vidéo 
portables; adaptateurs pour consoles de jeux de hasard 
informatiques et/ou vidéo; adaptateurs RF pour manettes 
de commande de jeux; convertisseurs permettant 
l'utilisation d'anciennes consoles avec des dispositifs 
électroniques plus récents; films de protection 
spécialement conçus pour écrans tactiles; écrans de 
réalité non virtuelle tenus devant les yeux d'un utilisateur 
sous forme de périphériques informatiques à porter sur 
soi. 
Classe 16 : Autocollants; habillages adaptés (skins) sous 
forme d'autocollants pour la personnalisation de l'aspect 
de consoles et manettes de commande de jeux vidéo. 
Classe 28 : Machines de jeux vidéo à utiliser avec des 
téléviseurs et moniteurs; sacs spécialement conçus pour 
jeux vidéo portatifs et sacs spécialement conçus pour 
consoles de jeux vidéo; mallettes de protection 
spécialement conçus pour machines de jeux vidéo et 
machines de jeux vidéo portables; machines de jeux 
vidéo rétro logées dans des armoires de salles de jeux; 
mini systèmes de machines de salles de jeux; machines 
de jeux vidéo autonomes; dispositifs de jeux de hasard 
portatifs avec écran d'affichage intégré, équipements de 
jeux vidéo, à savoir manettes de commande de consoles 
de jeu, manettes de commande pour consoles de jeu 
sous forme de pistolets lumineux, câbles électriques, 
coaxiaux et/ou de données; joysticks de jeux vidéo et 
joysticks de jeux informatiques; étuis de rangement de 
protection, étuis de transport et de stockage rigides et 
souples et sacs spécifiquement adaptés à des appareils 
de jeux vidéo portatifs et consoles de jeux vidéo pour le 
rangement organisé de jeux, manettes de commande, 
câbles et consoles de jeu et leurs accessoires. 
(540)  

 
 

(731) dreamGEAR, LLC, 20001 S. Western Avenue 
Torrance CA 90501 (US) 
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(740) Daniel R. Kimbell Karish & Bjorgum, PC; 119 E. 
Union Street, Suite B Pasadena CA 91103 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97353 
(111b) 1360004 
(151) 26/01/2017 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques enregistrés; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; jeux d'ordinateur. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines de jeux 
d'argent conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; machines à 
sous, machines de jeux de hasard. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, floor 1 BG-1463 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Bleu, vert, jaune, marron et 
blanc.Bleu, vert, jaune, marron et blanc concernant le mot 
et les éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 97354 
(111b) 1360021 
(151) 26/05/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; laits de toilette; savonnettes; 
préparations pour le bain, autres qu'à usage médical; 
produits cosmétiques; préparations de nettoyage; 
dentifrices; encens; produits cosmétiques pour animaux; 
préparations de parfums d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) KUO, YUN-LING, NO. 768 ZHONGZHENG SOUTH 
ROAD, YANHANGLI, YONGKANG CITY, TAINAN 
COUNTY TAIWAN PROVINCE (CN) 
(740) BEIJING QINYEHANG INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHT CO., LTD.; RM. 2214 WESTERN 
FORTUNE BUILDING, NO. 58 CAIHUYING, FENGTAI 
DISTRICT BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97355 
(111b) 1360044 
(151) 12/05/2017 
(300) 4314666  15/11/2016  FR 
(511) 4, 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Biocombustibles; combustibles; énergie 
électrique; gaz combustible; gaz d'huile; gaz solidifié 
(combustible). 
Classe 7 : Alimentateurs pour chaudières de machines; 
collecteurs d'incrustation pour chaudières de machines; 
condenseurs de vapeurs (parties de machines); 
déshuileurs de vapeur; échangeurs thermiques (parties 
de machines); filtres (parties de machines ou de moteurs); 
générateurs d'électricité; installations de condensation; 
installations pour l'aspiration de poussières pour le 
nettoyage; machines d'aspiration à usage industriel; 
régulateurs de pression (parties de machines); 
séparateurs; souffleries pour la compression, l'aspiration 
et le transport des gaz; surchauffeurs; surcompresseurs. 
Classe 11 : Accessoires de régulation et de sécurité pour 
les installations d'eau et de gaz; accumulateurs de 
chaleur; accumulateurs de vapeurs; appareils de 
chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; 
brûleurs, chaudières et réchauffeurs; calorifères; 
échangeurs thermiques; équipements de traitement 
chimique; équipements de chauffage; évaporateurs; fours 
à l'exception des fours de laboratoires; foyers; 
générateurs de vapeurs autres que parties de machines; 
incinérateurs; installations automatiques pour transporter 
la cendre; installations de chauffage à eau chaude; 
installations de production de vapeurs; installations 
industrielles de traitement; appareils pour l'épuration du 
gaz; colonnes à distiller; laveurs de gaz (parties 
d'installations à gaz); tours de raffinage pour la distillation. 
(540) 

 
 

(731) HAFFNER ENERGY, 2 place de la Gare F-51300 
VITRY LE FRANCOIS (FR) 
(740) Cabinet GUIU - JurisPatent,  Mme. Sandrine GUIU; 
10 rue Paul Thénard F-21000 DIJON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97356 
(111b) 676722 
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(151) 10/07/2017 
(511) 1, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, en 
particulier substances chimiques et préparations pour la 
conservation des aliments et autres additifs alimentaires; 
émulsifiants et stabilisateurs. 
Classe 29 : Gelées, confitures; oeufs, lait et produits 
laitiers, notamment yoghourt, crème, crème fraîche 
épaisse et crème fouettée, fromages, fromage à la crème, 
desserts lactés et boissons lactées où le lait prédomine; 
huiles et graisses comestibles, comprenant margarine, 
saindoux allégé pour la consommation et en tant que 
produits à étaler sur le pain et préparations à base de 
saindoux pour la cuisson; matières grasses pour la 
fabrication de graisses comestibles; crème végétale et 
crème fouettée végétale; coulis de tomates; préparations 
(non comprises dans d'autres classes) pour la confection 
de tous les produits précités. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de céréales, 
pain, biscuits, gâteaux, produits de boulangerie, pâte pour 
gâteaux, produits de minoterie, céréales, préparations 
pour la confection de tous les produits précités; 
préparation pour la bonification de la farine (non comprise 
dans d'autres classes), fécule à usage alimentaire; 
essences et aromates pour aliments (hormis les essences 
éthériques et les huiles essentielles); confiserie non 
médicinale; boissons à base de cacao et à base de 
chocolat, glaces alimentaires, crèmes glacées, glaces 
naturelles et artificielles, comprenant sorbets et sorbets et 
poudres à sorbet pour la préparation des glaces 
susmentionnées; liants pour glaces alimentaires; crème 
anglaise et crème anglaise à base de produits artificiels, 
sauces y compris sauces de salade, mayonnaises, 
ketchup (sauce); préparations (non comprises dans 
d'autres classes) pour la confection de tous les produits 
précités. 
(540)  

 
 

(731) Palsgaard A/S, Palsgaardvej 10 DK-7130 
Juelsminde (DK) 
(740) Løje, Arnesen & Meedom LLP; Øster Allé 42, 6. DK-
2100 Copenhagen Ø (DK). 

______________________________________________ 

(111) 97357 
(111b) 1210740 
(151) 09/06/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; préparations pour soins 
capillaires; teintures pour cheveux; shampooings; 
revitalisants capillaires; crèmes fortifiantes pour cheveux; 
préparations fixantes pour cheveux, laques capillaires. 
(540) 

 
 

(731) Antica Erboristeria S.p.A., Aggl. to Industriale ASI di 
Passo Corese, SR 313 Km 2.800 I-02032 Fara Sabina, 
Rieti (IT) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Piazza di Pietra, 38-
39 I-00186 Roma (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97358 
(111b) 1272830 
(151) 21/07/2017 
(300) 86776749  02/10/2015  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques destinées à être 
utilisées en oncologie et en hématologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles de la 
coagulation, de thromboses, de cancers hématologiques 
et d'inflammations; préparations pharmaceutiques 
destinées à être utilisées comme anticoagulants. 
(540)  

 
 

(731) Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue South San Francisco CA 94080 (US) 
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & Hampton 
LLP; 379 Lytton Avenue Palo Alto CA 94301 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97359 
(111b) 1283073 
(151) 10/04/2017 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Poignées de portes métalliques; boutons 
[poignées] en métal; chaînes métalliques; verrous de 
portes métalliques; charnières métalliques; ferrures pour 
meubles; quincaillerie métallique; serrures métalliques 
autres qu'électriques; cadenas; clés. 
(540)  
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(731) Wenzhou Akada Foreign Trade Co., Ltd., North of 
4/F, Room 203, Guoda Plaza, Economic and Technical 
Development Zone, Wenzhou Zhejiang (CN) 
(740) WENZHOU XINGYE TRADEMARK SERVICE CO., 
LTD; 12F, Bali Mansion, Xiaonan Road, Wenzhou 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97360 
(111b) 1314319 
(151) 22/05/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; vêtements de 
sport; articles chaussants spéciaux pour le sport. 
(540)  

 
 

(731) D.O.N CO., LTD, 5-10, Ogondori, Nakamura-ku, 
Nagoya-shi Aichi 453-0804 (JP) 
(740) INABA Tamiyasu c/o INABA Patent and Trademark 
Office; 10-19, 2-chome, Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi 
Aichi 460-0008 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 97361 
(111b) 1319153 
(151) 02/12/2016 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits vétérinaires; aliments et substances 
diététiques à usage vétérinaire; compléments nutritionnels 
pour animaux; produits hygiéniques et sanitaires à usage 
vétérinaire; médicaments pour animaux; produits pour le 
nettoyage et le lavage d'animaux; colliers antiparasitaires 
pour animaux; désinfectants et antiseptiques; 
pulvérisateurs antiseptiques sous forme d'aérosol à 
utiliser sur la peau et sur des surfaces dures; produits 
anti-puces pour animaux; formules répulsives pour 
animaux; préparations pharmaceutiques pour le soin de la 
peau d'animaux; préparations antiseptiques pour le 
nettoyage et le lavage d'animaux; étiquettes insectifuges; 
traitements médicinaux pour la peau d'animaux; produits 
pour laver les bestiaux; aliments et substances 
diététiques à usage vétérinaire; désinfectants pour 
animaux; produits pour l'élimination d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 

(731) LIPIDOS TOLEDO, S.A., Calle San Romualdo, 12-
14 E-28037 MADRID (ES) 
(740) GB LAZARO Y ASOCIADOS, S.L. - PATENTES Y 
MARCAS; C/ Risco de Peloche, Nº 4- 3ºD E-28038 
MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 97362 
(111b) 1331133 
(151) 12/06/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Bonbons mous à mâcher, chewing-gums à 
bulles aux fruits. 
(540)  

 
 

(731) Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, 
Building E L-2633 Senningerberg (LU). 
______________________________________________ 

(111) 97363 
(111b) 1336981 
(151) 20/07/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Whisky. 
(540) 

 
 

(731) YAFFA Elie, 2315 Meridian Avenue, MIAMI FL 
33140 (US) 

DAUCOURT Edouard, 8 rue des grands Champs, 
F-16710 SAINT YRIEIX (FR) 
(740) Cabinet PLASSERAUD Mme. Sandrine VIMES; 1 
rue Lafaurie de Monbadon F-33000 BORDEAUX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97364 
(111b) 1338171 
(151) 26/07/2017 
(300) 4286636  11/07/2016  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil 
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(cosmétiques); produits de maquillage; shampoings; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux; huiles essentielles. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL,  SOCIETE  ANONYME,  14  rue  Royale 
F-75008 PARIS (FR) 
(740) L'OREAL, Département des Marques; 41 rue Martre 
F-92117 CLICHY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97365 
(111b) 1340138 
(151) 06/06/2017 
(300) 2016742985  15/11/2016  RU 
(511) 4 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Essence; benzine; gazole; gaz pauvre de 
gazogène; gaz solidifiés [combustibles]; gaz de pétrole; 
gaz combustibles; gaz d'éclairage; combustibles; gazole; 
additifs non chimiques pour carburants moteur; fluides de 
coupe; graisses industrielles; huiles lubrifiantes; huiles 
industrielles; huiles pour moteurs; graisses lubrifiantes; 
pétrole brut ou raffiné; biodiesel (carburant); biocarburants 
pour moteurs à réaction; compositions pour l'absorption 
de poussières; anthracite; benzène; benzol; briquettes de 
bois; briquettes combustibles; gelée de pétrole à usage 
industriel; cires [matières premières]; ozocérite 
[ozokérite]; cire pour l'éclairage; cire à usage industriel; 
cire pour courroies; cire de carnauba; cire d'abeilles; bois 
à brûler; bandes de papier pour l'allumage; huile de 
poisson non comestible; graisses pour l'éclairage; 
graisses pour le cuir; graisses pour chaussures; suif; 
kérosène; coke; xylène; xylol; ligroïne; copeaux de bois 
pour l'allumage; mazout; fioul; huiles pour peintures; 
huiles de décoffrage; huiles pour la conservation 
d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la conservation du 
cuir; huiles d'ensimage; huiles de mouillage; huile de 
goudron de houille; benzène [hydrure de phényle]; huile 
de ricin à usage industriel; huile d'os à usage industriel; 
huile de navette à usage industriel; lubrifiants; naphte; 
veilleuses [bougies]; oléine; paraffine; préparations pour 
le dépoussiérage; préparations d'huile de soja pour le 
revêtement anti-adhésif d'ustensiles de cuisson; 
préparations antidérapantes pour courroies; poussier 
[combustible]; allume-feu; bougies parfumées; bougies 
pour arbres de Noël; bougies; graisse pour armes; 
graisses pour courroies; mélanges carburants gazéifiés; 

compositions pour le balayage pour lier la poussière; 
agglomérants de poussière; alcool [combustible]; alcool 
méthylé; stéarine; combustibles d'éclairage; combustibles 
minéraux; carburants; combustibles à base d'alcool; 
tourbe [combustible]; briquettes de tourbe [combustibles]; 
amadou; lignite; charbon de bois [combustible]; charbon; 
boulets de charbon; mèches de lampes; mèches pour 
bougies; cérésine; énergie électrique; éthanol [carburant]; 
éther de pétrole; huile de tournesol à usage industriel. 
Classe 37 : Forage de puits profonds de pétrole ou de 
gaz; forage de puits; services de rechapage de pneus; 
vulcanisation de pneus [réparation]; traitement préventif 
contre la rouille pour véhicules; entretien de véhicules; 
polissage de véhicules; entretien et réparation de 
véhicules à moteur; construction; services d'asphaltage; 
remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; 
remise à neuf de machines usées ou partiellement 
détruites; services d'étanchéité [construction]; services de 
repassage de linge; pressage à vapeur de vêtements; 
désinfection; services de dératisation; extraction minière; 
services de recharge de cartouches d'encre [toner]; 
aiguisage de couteaux; services d'isolation de bâtiments; 
informations en matière de réparation; informations en 
matière de construction; pose de briques [maçonnerie]; 
rivetage; services de conseillers en construction; travaux 
de vernissage; rétamage; montage d'échafaudages; 
revêtements routiers; nettoyage de fenêtres; lavage de 
véhicules; supervision [direction] de travaux de 
construction de bâtiments; services de rembourrage de 
meubles; rénovation de vêtements; traitement contre la 
rouille; travaux de décapage; ponçage; pose de papiers 
peints; peinture ou réparation d'enseignes; nettoyage de 
bâtiments [surface extérieure]; services de réparation en 
cas de panne de véhicules; location de bouldozeurs; 
location de balayeuses automotrices; services de location 
de machines de nettoyage; location de grues [machines 
de chantier]; location d'équipements de chantier; location 
d'excavateurs; travaux de plomberie; travaux de 
maçonnerie; travaux de couverture de toits; travaux de 
peinture (intérieure et extérieure); services de 
charpenterie; réparations sous-marines; travaux de 
plâtrerie; exploitation de carrières; réparation de verrous 
de sécurité; réparation de parapluies; réparation de 
parasols; entretien et réparation de brûleurs; réparation et 
entretien de projecteurs de cinéma; entretien et réparation 
d'avions; entretien et réparation de coffres-forts; services 
de réparation de montres et d'horloges; réparation de 
pompes; réparation de capitonnages; travaux de 
cordonnerie; réparation de vêtements; réparation 
d'appareils photographiques; services de restauration de 
mobilier; restauration d'instruments de musique; 
restauration d'œuvres d'art; lubrification [graissage] de 
véhicules; démolition d'immeubles; construction et 
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réparation d'entrepôts; services de stations-service 
[ravitaillement en carburant et entretien]; services de 
lavage; services de lavage de linge; construction et 
maintenance de canalisations; construction de môles; 
travaux de construction sous-marine; construction de 
ports; services de construction de fabriques; construction 
de stands de foire et de magasins; services de 
construction navale; nettoyage d'édifices [intérieurs]; 
nettoyage de routes; destruction d'animaux nuisibles, 
autre que pour l'agriculture; services d'enneigement 
artificiel; services de blanchissage de linge; installation de 
portes et de fenêtres; installation et réparation de 
dispositifs d'irrigation; installation et réparation 
d'ascenseurs; installation et réparation d'équipements de 
chauffage; installation et réparation d'alarmes anti-
effraction; installation et réparation de fourneaux; 
installation et réparation de téléphones; installation et 
réparation d'appareils de conditionnement d'air; 
installation et réparation d'alarmes anti-incendie; 
installation et réparation d'appareils de congélation; 
installation et réparation d'appareils électriques; 
installation d'équipements de cuisine; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de machines; 
installation, maintenance et réparation d'équipements et 
de machines de bureau; déparasitage d'installations 
électriques; entretien de piscines; services d'entretien de 
meubles; ramonage de cheminées; nettoyage et 
réparation de chaudières; nettoyage de vêtements; 
nettoyage à sec; services de nettoyage de véhicules; 
nettoyage de couches; entretien, nettoyage et réparation 
de cuirs; entretien, nettoyage et réparation de fourrures. 
(540) 

 
 

(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM 
NEFT,  Galernaya  Ul,  5,  Lit  A   RU-190000  St-
Petersburg (RU) 
Couleurs revendiquées : Orange, jaune, beige. 

______________________________________________ 

(111) 97366 
(111b) 1360078 
(151) 04/04/2017 
(300) 302017000033062  27/03/2017  IT 
(511) 31 

Produits et services désignés : 
Classe 31 : Pommes fraîches; fruits frais; fruits et 
légumes frais; baies, fraîches. 
(540)  

 
 

(731) VI.P  COOP.  SOC.  AGRICOLA,  Via  Centrale,  1C 
I-39021 LACES, BOLZANO (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97367 
(111b) 1360085 
(151) 31/05/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Crayons cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour cils; produits cosmétiques; huiles 
essentielles; faux cils; lotions capillaires; laques 
capillaires; cire à polir; pommades à usage cosmétique; 
shampooings. 
(540)  

 
 

(731) EBIN  NEW  YORK,  506  US-46  Teterboro  NJ 
07608 (US) 
(740) Dong Cheon Patent & Trademark Law Firm; 5th 
Floor, Se-Poong Bldg., 16, Teheran-ro 84-gil, Gangnam-
gu Seoul 06178 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 97368 
(111b) 1360110 
(151) 02/06/2017 
(511) 4 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : 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 mèches pour l'éclairage. 
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Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) AOT   Holding   Ltd,   Grafenauweg   4   CH-6300  
Zug (CH) 
(740) Martin Fasser; AOT Holding Ltd, Grafenauweg 4 
CH-6300 Zug (CH). 

______________________________________________ 

(111) 97369 
(111b) 1360139 
(151) 26/05/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; encens; préparations de parfums 
d'atmosphère; produits cosmétiques pour animaux; 
préparations de nettoyage. 
(540) 

 
 

(731) KUO, YUN-LING, No. 768 Zhongzheng South 
Road, Yanhangli, Yongkang City, Tainan County Taiwan 
Province (CN) 
(740) BEIJING QINYEHANG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHT CO., LTD.; RM.2214 Western 
Fortune Building, No. 58 Caihuying, Fengtai District 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97370 
(111b) 1360141 
(151) 13/04/2017 
(300) 302016000105901  20/10/2016  IT 
(511) 1, 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Agents chimiques tensioactifs; détergents à 
utiliser au cours d'opérations de fabrication; mastic pour 
carrosseries d'automobiles; matières à dépolir; solvants 
pour vernis; silicones; substances pour le durcissement 
de pierres calcaires; préparations de blanchiment 
[décolorants] à usage industriel; produits chimiques 
industriels; produits chimiques pour l'imprégnation de 
matières textiles; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation de matières textiles; produits 
chimiques, à l'exception des pigments, pour la fabrication 
de l'émail; produits chimiques pour le décalaminage de 
moteurs; produits chimiques empêchant la formation de 
taches sur des tissus; gommes [adhésifs] à usage 
industriel; colles à usage industriel; bases [produits 

chimiques]; adhésifs à usage industriel. 
Classe 3 : Abrasifs; solutions de décapage; papier à polir; 
papiers abrasifs; encaustiques pour meubles et parquets; 
crèmes de polissage; détergents, autres que ceux utilisés 
au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical; liquides antidérapants pour planchers; liquides 
lave-glaces; huiles de nettoyage; préparations de 
polissage; préparations de nettoyage; préparations pour 
l'élimination de rouille; produits de dégraissage, autres 
que ceux utilisés au cours de procédés de fabrication; 
préparations pour retirer les vernis; savons; détachants; 
préparations d'astiquage; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; toiles abrasives; terpènes 
[huiles essentielles]; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; ammoniac [alcali volatil] [détergent]; air 
pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et 
l'époussetage; craie pour le nettoyage; préparation à 
astiquer, liquides antidérapants pour sols; préparations 
pour faire briller [produits lustrants]; tripoli pour le 
polissage; produits pour la conservation du cuir [cirages]; 
cires pour automobiles; détergents pour automobiles; 
produits de lustrage d'automobiles; préparations 
nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles. 
Classe 5 : Désodorisants, autres que pour êtres humains 
ou pour animaux; désodorisants pour vêtements et 
matières textiles; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère; désinfectants à usage hygiénique; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
désodorisants pour voitures. 
(540)  

 
 

(731) ATAS SRL, Via Nazionale, 251 I-42025 
CODISOTTO DI LUZZARA (RE) (IT) 
(740) Guido  Moradei;  Via  Sanvito,  43  I-21100 
VARESE (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97371 
(111b) 1360159 
(151) 10/04/2017 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peinture, vernis and enduits. 
(540)  

 
 

(731) FACOP, Km 11, 5 Lahfaya Route Mediouna 
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Casablanca (MA) 
(740) CHAGRI MOHAMED; Hay Drissia, 2 Rue 42 n° 13 
Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune, rouge. 

______________________________________________ 

(111) 97372 
(111b) 1360167 
(151) 30/03/2017 
(300) 62087/2016  30/09/2016  CH 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; hydravions; avions à turbopropulseurs; 
avions-citernes; parties structurelles de planeurs; parties 
structurelles d'avions; avions à turboréacteurs; planeurs; 
avions d'entraînement; sièges éjectables pour avions; 
véhicules pour remorquer les avions; avions à hélices; 
aéronefs à rotors basculants; sièges d'avions dotés d'une 
fonction de massage; fuselages d'aéronefs; avions; 
avions amphibies; ailes aérodynamiques pour avions; 
appareils, machines et dispositifs pour l'aéronautique; 
pièces d'avion; hélices pour véhicules aériens; aéronefs; 
roues de trains d'atterrissage pour aéronefs; trains 
d'atterrissage pour aéronefs; sièges d'avion; véhicules et 
moyens de transport; pièces et accessoires de tous les 
produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 37 : Construction; réparation; services 
d'installation; lavage d'avions; entretien et réparation de 
véhicules et d'avions; entretien et réparation de moteurs 
et de réacteur d'avions; entretien et réparation d'avions; 
services de déneigement et de dégivrage pour avions; 
entretien et réparation d'aéronefs interdits de vol; 
nettoyage des avions; services de dégivrage d'avions; 
services de nettoyage extérieur et intérieur d'aéronefs; 
informations sur des services de réparation dans le 
secteur de l'aéronautique; installation sur commande 
d'intérieurs d'avions; réparation ou entretien d'aéronefs et 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; mise à 
disposition d'informations en matière de construction, 
réparation, et entretien d'avions; réparation et entretien de 
véhicules aériens; services d'avitaillement en carburant 
d'aéronefs; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou d'entretien d'aéronefs; aménagement 
intérieur d’aéronefs; construction, montage et démolition; 
location d'outils, d'installations et d'équipement pour la 
construction et la démolition; extraction de ressources 
naturelles; services d’installation, de nettoyage, de 
réparation et d'entretien en rapport avec les avions et 
leurs pièces; extermination et lutte contre les animaux 
nuisibles [autres que dans l'agriculture, la sylviculture et le 
jardinage] et désinfection; services de location, prêts et 

crédit-bail d'objets en relation avec la prestation des 
services précités, compris dans cette classe; conseils et 
informations concernant les services précités, compris 
dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Pilatus Flugzeugwerke AG, Ennetbuergerstrasse 
101 CH-6370 Stans (CH) 
(740) Dr. Friedrich Linhart; La Couronnette CH-1166 
Perroy (CH). 

______________________________________________ 

(111) 97373 
(111b) 1360197 
(151) 12/12/2016 
(300) 20841323  02/08/2016  CN 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Mortier pour la construction; mortier; carreaux 
non métalliques pour la construction; matériaux de 
construction réfractaires non métalliques; produits 
bitumeux pour la construction; enduits bitumineux pour 
toitures; produits bitumineux sous forme de membranes et 
hauts polymères pour l'imperméabilisation; couvertures de 
toits, non métalliques; matériaux de construction non 
métalliques; enduits [matériaux de construction]. 
(540) 

 
 

(731) Weifang Hongyuan Waterproof Materials Co., Ltd, 
West 2000 Meters, Taitou Town Government,  
Shouguang City Shandong Province (CN) 
(740) Beijing Chenguang Xutong Trademark Agent Co., 
Ltd; Room 313, Ze Yang Building, No. 166 Fudanlu Road, 
Shijingshan District Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97374 
(111b) 1360199 
(151) 27/01/2017 
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(300) 302017000002359  11/01/2017  IT 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Vis métalliques; boulons métalliques; ressorts 
métalliques; produits en métaux communs non compris 
dans d'autres classes. 
(540) 

 
 

(731) BERARDI BULLONERIE S.R.L., Via della Concia, 
10 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (Bologna) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti, 9 I-10121 
TORINO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97375 
(111b) 1360201 
(151) 07/02/2017 
(300) AM 52454/2016  09/09/2016  AT 
(511) 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils; machines pour le traitement 
de bois, de métaux et de métaux en feuilles. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement. 
(540)  

 
 

(731) HOLZMANN-MASCHINEN GmbH, Marktplatz 4 A-
4170 Haslach (AT). 
Couleurs revendiquées : Rouge de sécurité (RAL 3001), 
noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 97376 
(111b) 1360232 
(151) 01/06/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fanaux de signalisation; casques à écouteurs; 

enceintes pour haut-parleurs; tourne-disques; appareils 
pour la transmission de sons; téléviseurs; pavillons pour 
haut-parleurs; lecteurs de DVD; écouteurs; microphones. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Romoss Technology Co., Ltd., 4F, South 
Yu Yang Building, No. 3 Qimin Rd., Songpingshan, 
Northern Section, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 39/F, Tower 
A, G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97377 
(111b) 1360275 
(151) 15/05/2017 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour 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. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; 
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux; matériel pour pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations 
pour le bain à usage médical; culottes ou serviettes 
hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; 
parasiticides; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
(540)  

 
 

(731) M. ABDULRAZZAK ABRAR, 52 Rue de la 
République F-93200 SAINT DENIS (FR). 
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(111) 97378 
(111b) 1360273 
(151) 04/05/2017 
(300) 4313763  10/11/2016  FR 
(511) 16 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères 
d'imprimerie; clichés; agendas; agendas de bureau; 
agrafes de bureau; agrafes pour documents; agrafeuses 
[articles de bureau]; albums; bandes adhésives pour la 
papeterie ou le ménage; bâtons d'encre; blocs à dessin; 
blocs [papeterie]; boîtes en carton ou en papier; buvards; 
cahiers; calendriers; calques; caractères [chiffres et 
lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau]; crayons; déchiqueteurs de 
papier [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; écritoires; 
fiches [papeterie]; feuilles [papeterie]; gabarits [papeterie]; 
grattoirs de bureau; imprimeries portatives [articles de 
bureau]; instruments d'écriture; instruments de dessin; 
machines à cacheter de bureau; machines à écrire 
[électriques ou non électriques]; machines 
d'affranchissement de courrier [machines de bureau]; 
machines à tailler les crayons, électriques ou non 
électriques; machines de bureau à fermer les enveloppes; 
manuels; marqueurs [articles de papeterie]; matériel 
d'instruction à l'exception des appareils; papier pour 
appareils enregistreurs; pastels [crayons]; pellicules en 
matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de 
bureau; planchettes à pince [articles de bureau]; plioirs 
[articles de bureau]; plumes [articles de bureau]; pointes à 
tracer pour le dessin; presses à agrafer [papeterie]; 
presse-papiers; produits pour effacer; punaises [pointes]; 
registres [livres]; répertoires; reliures; rubans correcteurs 
[articles de bureau]; rubans encreurs; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage; serviettes de toilette en papier; signets; sous-
main; supports pour plumes et crayons; tableaux noirs; 
tampons encreurs; tapis de table en papier; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); caractères d'imprimerie; clichés; agendas; 
agendas de bureau; agrafes de bureau; agrafes pour 
documents (papeterie); agrafeuses [articles de bureau]; 
albums; bandes adhésives pour la papeterie ou le 
ménage; bâtons d'encre; blocs à dessin; blocs [papeterie]; 
boîtes en carton ou en papier; buvards; cahiers; 
calendriers; calques; caractères [chiffres et lettres]; 
caractères d'imprimerie; carnets; coffrets pour la papeterie 
[articles de bureau]; crayons; déchiqueteurs de papier 
[articles de bureau]; dossiers [papeterie]; écritoires; fiches 
[papeterie]; feuilles [papeterie]; gabarits [papeterie]; 

grattoirs de bureau; imprimeries portatives [articles de 
bureau]; instruments d'écriture; instruments de dessin; 
machines à cacheter de bureau; machines à écrire 
[électriques ou non électriques]; machines 
d'affranchissement de courrier [machines de bureau]; 
machines à tailler les crayons, électriques ou non 
électriques; machines de bureau à fermer les enveloppes; 
manuels; marqueurs [articles de papeterie]; matériel 
d'instruction à l'exception des appareils; papier pour 
appareils enregistreurs; pastels [crayons]; pellicules en 
matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de 
bureau; planchettes à pince [articles de bureau]; plioirs 
[articles de bureau]; plumes [articles de bureau]; pointes à 
tracer pour le dessin; presses à agrafer [papeterie]; 
presse-papiers; produits pour effacer; punaises [pointes]; 
registres [livres]; répertoires; reliures; rubans correcteurs 
[articles de bureau]; rubans encreurs; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage; serviettes de toilette en papier; signets; sous-
main; supports pour plumes et crayons; tableaux noirs; 
machines à écrire; articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matières plastiques pour l'emballage; papier; 
carton. 
Classe 20 : Meubles; meubles de bureau; bureaux 
[meubles]; chaises [sièges]; fauteuils; fichiers [meubles]; 
mobilier scolaire; armoires; bancs [meubles]; bureaux 
[meubles]; casiers; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; 
comptoirs [tables]; dessertes pour ordinateurs; étagères 
de bibliothèques; fauteuils; fichiers [meubles]; lutrins; 
meubles de bureau; meubles métalliques; porte-livres; 
portemanteaux [meubles]; présentoirs; présentoirs pour 
journaux; pupitres; rayons de meubles; rayonnages; 
secrétaires; tableaux d'affichage; tables; tablettes pour 
machines à écrire; tiroirs; tréteaux [mobilier]; vitrines 
[meubles]. 
(540)  

 
 

(731) BVD FR, 25 rue du gros caillou F-78340 Les-
Clayes-sous-Bois (FR) 
(740) OFFICE FREYLINGER, S.A.,  M. Olivier 
LAIDEBEUR; 234, route d'Arlon, Boîte postale 48 L-8001 
Strassen (LU). 

______________________________________________ 

(111) 97379 
(111b) 1360343 
(151) 11/07/2017 
(300) 87297475  11/01/2017  US 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés à l'exception de 
bières. 
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(540)  

 
 

(731) C NOTE VODKA LLC, 327 NE 20TH ST Cape Coral 
FL 33909 (US) 
(740) Nathan Stamey Winesett Avery, Whigham & 
Winesett,  P.A.;  2248  First  Street  Fort  Myers  FL  
33901 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97380 
(111b) 1360352 
(151) 05/04/2017 
(300) 016305062  01/02/2017  EM 
(511) 14, 18, 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux 
précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; 
bracelets en métaux précieux; chaînes [bijouterie-
joaillerie];chaînes [bijouterie];chaînes en métaux précieux; 
chaînes plaquées or; porte-clefs de fantaisie; statues en 
métaux précieux et leurs alliages; écrins pour l'horlogerie; 
médailles. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets 
et sellerie; cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; portefeuilles; 
porte-monnaie; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; sacs à 
main de voyage; sacs à main en imitation cuir; sacs en 
toile; sacs à dos à roulettes; sacs d'athlétisme; sacs de 
paquetage; sacs de vol; sacs de voyage; sacs à roulettes; 
sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; sacs et portefeuilles en cuir; 
bandoulières de sacs à main; colliers pour animaux 
domestiques; colliers pour animaux; filets à provisions. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir; vêtements en imitations du 
cuir; ceintures en cuir; fourrures [vêtements]; gants; 
foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 
chaussures; sous-vêtements. 
Classe 41 : Activités sportives et culturelles; informations 
en matière de divertissement; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès. 
(540) 

 

(731) Ouassila  ERRACHIDI,  8  rue  William  Thornley 
F-95520 Osny (FR) 
(740) Etienne Deshoulières; 121 boulevard de Sebastopol 
F-75002  Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, bleu, argent et 
gris. 

______________________________________________ 

(111) 97381 
(111b) 1360461 
(151) 22/05/2017 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres. 
(540)  

 
 

(731) SAAT VE SAAT SANAYI VE TICARET A.S., Maslak 
Mah. Büyükdere Cad. No:237/D,  Noramin Iþ, Merkezi 
Sariyer Istanbul (TR) 
(740) Cabinet de proprietate industriala  Raluca 
Ardeleanu; Str. Baia de Arama 1, bl. B, sc. 3,  ap. 117, 
sector 2  022204 Bucuresti (RO). 

______________________________________________ 

(111) 97382 
(111b) 1360493 
(151) 17/05/2017 
(300) 4317712  28/11/2016  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de 
maquillage, lotions cosmétiques pour le corps, lotions 
pour les cheveux, savons à usage cosmétique, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels 
pour la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le 
corps. 
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(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL  Annick de CHAUNAC; 
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97383 
(111b) 1360494 
(151) 18/05/2017 
(300) 4317740  28/11/2016  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de 
maquillage, lotions cosmétiques pour le corps, lotions 
pour les cheveux, savons à usage cosmétique, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels 
pour la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le 
corps. 
(540) 

 

 
(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL  Annick de CHAUNAC; 
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97384 
(111b) 1360498 
(151) 16/05/2017 
(300) 699914  17/11/2016  CH 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques, crèmes cosmétiques, 
gels cosmétiques, lotions cosmétiques; produits 
d'hydratation pour la peau; produits cosmétiques 
exfoliants pour la peau; produits cosmétiques pour 
blanchir la peau; produits cosmétiques pour éclaircir la 
peau; produits cosmétiques pour le soin de la peau; 
crèmes, gels et sérums anti-rides; savons, shampooings, 
lotions cosmétiques pour les cheveux; préparations 
cosmétiques pour le bain, pour la douche; produits de 
maquillage, cosmétiques pour les cils, crayons à usage 
cosmétique, produits de démaquillage, serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; produits pour le soin 
des ongles et produits cosmétiques pour enlever le vernis 
à ongles; parfums; déodorants à usage cosmétique; 
produits épilatoires. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Patrick Kabengele, route de Florissant 4 CH-1206 
Genève (CH) 
(740) Intellectual Property Avenue Sàrl; Ruelle des 
Templiers 4 CH-1207 Genève (CH). 
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(111) 97385 
(111b) 1360503 
(151) 03/07/2017 
(300) 704078  06/04/2017  CH 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540) 

 
 

(731) Webb Fontaine Holding SA, 20, rue Adrien 
Lachenal CH-1207 Genève (CH) 
(740) Romain Canonica Etude Canonica Valticos de 
Preux  et  Associés;  15,  rue  Pierre-Fatio  CH-1204 
Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 97386 
(111b) 1360504 
(151) 03/07/2017 
(300) 704079  06/04/2017  CH 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Webb Fontaine Holding SA, 20, rue Adrien 
Lachenal CH-1207 Genève (CH) 
(740) Romain Canonica Etude Canonica Valticos de 
Preux  et  Associés;  15, rue  Pierre-Fatio  CH-1204 
Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 97387 
(111b) 1360517 
(151) 03/04/2017 
(300) 4304490  04/10/2016  FR 
(511) 6, 11 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux métalliques pour la construction; 
panneaux métalliques, armatures métalliques pour la 
construction; caillebotis métalliques; barreaux de grilles 
métalliques; poteaux métalliques; ronces artificielles de 
métal; clôtures métalliques; portes et portails métalliques; 

grilles et grillages métalliques; bordures métalliques; 
tourniquets de passages pour piétons non automatiques 
et métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; 
constructions en acier, armatures de portes métalliques, 
arrêts de portes métalliques, objets d'art en métaux 
communs, fils de fer barbelés, barreaux de grilles 
métalliques, blindages, boîtes aux lettres métalliques, 
boutons en métal, butoirs en métal, cadenas, cadres de 
fenêtre métalliques, cadres de portes métalliques, 
chaînes de sûreté, chaînes métalliques, charnières 
métalliques, charpentes métalliques, châssis de fenêtres 
métalliques, châssis de portes métalliques, châssis 
métalliques, clés, clenches, cloches ou clochettes, 
cloisons métalliques, clôtures métalliques, constructions 
métalliques, enseignes en métal, ferrures de fenêtres, 
ferrures de portes, galets de fenêtres, galets de portes, 
grilles métalliques, goussets, huisseries métalliques, 
marteaux de portes, numéros de maison métalliques, 
palissades métalliques, poignées de portes en métal, 
ferme-portes non électriques, portes métalliques, verrous 
de portes, sonnettes de portes non électriques, 
quincaillerie métallique, stores d'extérieur métalliques, 
tôles, tuiles métalliques, vasistas métalliques, verrous, vis 
métalliques; métaux communs et leurs alliages; 
constructions transportables métalliques; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils 
métalliques non électriques; tuyaux métalliques; produits 
métalliques non compris dans d'autres classes, à savoir 
constructions métalliques, matériaux de construction 
métalliques, tuyaux métalliques, récipients d'emballage en 
métal, lattes métalliques, volets à lattes métalliques, 
lames métalliques de calage, stores horizontaux à 
lamelles [extérieur], en métal, boîtes métalliques 
décoratives, pieds métalliques pour meubles, écrans 
métalliques autres que meubles, cloisons en métal pour 
pièces [autres que meubles]. 
Classe 11 : Ensembles d'éclairage décoratifs; lampes 
pour décorations festives. 
Classe 20 : Meubles transformables; armoires [meubles]; 
coffrets [meubles]; rayonnages [meubles]; etagères 
[meubles]; meubles de jardin, meubles d'extérieur; 
étagères murales [meubles]; cloisons mobiles [meubles]; 
tiroirs pour meubles; meubles de rangement; armoires 
métalliques [meubles]; structures de meubles; cloisons 
autoportantes [meubles]; panneaux de meubles; 
panneaux pour meubles; éléments muraux [meubles]; 
supports pour livres [meubles]; tiroirs [composants de 
meubles]; étagères de rangement [meubles]; rayonnages 
en métal [meubles]; étagères non métalliques [meubles]; 
étagères en métal [meubles]; jardinières en bois 
(meubles); fixations non métalliques pour meubles; 
cloisons en tant que meubles; cloisons en matières 
plastiques [meubles]; supports pour meubles non 
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métalliques; étagères de rangement non métalliques 
[meubles]; meubles pour le rangement d'articles; portes 
coulissantes non métalliques pour meubles; étagères en 
matériaux non métalliques [meubles]; rayonnages sous 
forme de meubles en métal; rayonnages de stockage 
transportables en métal [meubles]; panneaux de 
présentation sous forme de meubles; plaques murales 
décoratives non en matières textiles [meubles]; meubles 
d'intérieur, de bureau et de jardin. 
(540)  

 
 

(731) LIPPI LA CLOTURE, La Fouillouse F-16440 
MOUTHIERS-SUR-BOEME (FR) 
(740) CABINET PLASSERAUD, Mme VIMES Sandrine; 1 
rue Lafaurie de Monbadon F-33000 BORDEAUX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97388 
(111b) 1360527 
(151) 09/12/2016 
(300) 695926  29/06/2016  CH 
(511) 3, 9, 14, 18, 25, 26, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Classe 9 : Pièces et accessoires pour appareils 
électroniques numériques de poche et portables, en 
particulier pochettes pour ordinateurs et tablettes, 
housses pour ordinateurs et tablettes; pièces et 
accessoires pour téléphones mobiles, en particulier 
pochettes et housses pour téléphones mobiles; étuis 
souples pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones portables en cuir ou en 
imitation cuir; sacs en tissus ou matières textiles pour 
téléphones mobiles; ordiphones [smartphones]; montres 
intelligentes; tablettes électroniques; lunettes [optique]; 
lunettes de soleil; montures pour lunettes et lunettes de 
soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînettes 
pour lunettes et lunettes de soleil; ficelles pour les 
lunettes et lunettes de soleil. 
Classe 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; horloges et 
montres; porte-clés (bijoux de fantaisie et bijoux). 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir non compris dans 
d'autres classes; peaux d'animaux; sacs de tous les jours; 
sacs à dos; sacs de voyage et autres bagages; sacs à 
main; malles et valises; attaché-cases, porte-documents 
et portefeuilles; bourses; étuis en cuir; étuis pour clés; 
étuis porte-clés; étuis pour cartes de visite et cartes de 
crédit; sacs de sport; cartables; trousse de toilettes vides; 
parapluies; parasols; cannes; fouets; articles de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Broches [accessoires d'habillement]; plumes 
[accessoires d'habillement]; boucles [accessoires 
d'habillement]; brassards; plumes d'oiseaux [accessoires 
d'habillement]; plumes d'autruche [accessoires 
d'habillement]; boucles de ceinture [accessoires 
d'habillement]; boucles en métaux précieux [accessoires 
vestimentaires]; articles de mercerie et de passementerie 
pour vêtements; insignes non en métaux précieux; 
badges ornementaux; bracelets pour remonter les 
manches; brassards; cordelières (cordons); bandeaux 
pour les cheveux; boutons pour vêtements; pièces en 
tissu pour vêtements; fermetures à glissière; bordures 
(bords) pour vêtements; fermoirs pour vêtements; 
nécessaires de couture et articles textiles mercerie 
décoratif. 
Classe 28 : Appareils de gymnastique; articles de 
gymnastique et de sport; jeux, jouets; accessoires pour 
poupées. 
Classe 35 : Services de commerce de gros et au détail, 
également sur l'internet, à savoir vente de savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, dentifrices, pièces et accessoires pour 
appareils électroniques numériques de poche et 
portables, en particulier pochettes pour ordinateurs et 
tablettes, housses pour ordinateurs et tablettes, pièces et 
accessoires pour téléphones mobiles, en particulier 
pochettes et housses pour téléphones mobiles, étuis 
souples pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis pour téléphones portables en cuir ou en 
imitation cuir, sacs en tissus ou matières textiles pour 
téléphones mobiles, ordiphones [smartphones], montres 
intelligentes, tablettes électroniques, lunettes [optique], 
lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de 
soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, chaînettes 
pour lunettes et lunettes de soleil, ficelles pour les 
lunettes et lunettes de soleil, 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, 
horloges et montres, porte-clés (bijoux de fantaisie et 
bijoux), cuir et imitation du cuir non compris dans d'autres 
classes, peaux d'animaux, sacs de tous les jours, sacs à 
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dos, sacs de voyage et autres bagages, sacs à main, 
malles et valises, attaché-cases, porte-documents et 
portefeuilles, bourses, étuis en cuir, étuis pour clés, étuis-
porteclés, étuis pour cartes de visite et cartes de crédit, 
sacs de sport, cartables, trousse de toilettes vides 
parapluies, parasols, cannes, fouets, articles de sellerie, 
meubles, en particulier meubles d' habitation, meubles de 
cuisine, miroirs (verre argenté), encadrements, ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et 
éponges, verrerie, porcelaine et faïence non comprises 
dans d'autres classes, tissus et produits textiles non 
compris dans d'autres classes, couverture de lit ou de 
table, vêtements, chaussures, chapellerie, broches 
[accessoires d'habillement], articles pour poupées, 
plumes [accessoires d'habillement], boucles [accessoires 
d'habillement], brassards, plumes d'oiseaux [accessoires 
d'habillement], plumes d'autruche [accessoires 
d'habillement], boucles de ceinture [accessoires 
d'habillement], boucles en métaux précieux [accessoires 
vestimentaires], articles de mercerie et de passementerie 
pour vêtements, insignes non en métaux précieux, 
badges ornementaux, bracelets pour remonter les 
manches, brassards, cordelières (cordons), bandeaux 
pour les cheveux, boutons pour vêtements, pièces en 
tissu pour vêtements, fermetures à glissière, bordures 
(bords) pour vêtements, fermoirs pour vêtements, 
nécessaires de couture et articles textiles mercerie 
décoratif, appareils de gymnastique, articles de 
gymnastique et de sport, jeux, jouets, accessoires 
vestimentaires, compléments alimentaires, substances 
minérales et solutions minérales, serviettes de toilette, 
serviettes éponges, serviettes de fitness, serviettes de 
bain, boissons énergisantes, boissons de fitness, 
boissons de fitness protéinées, 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; organisation de défilés de mode à des 
fins publicitaires; organisation de défilés de mode à des 
fins commerciales. 
(540) 

 
 

(731) Philipp Plein, Via Dufour 20 CH-6900 Lugano (CH) 
(740) BARZANO & ZANARDO MILANO S.p.A.; Via 
Borgonuovo, 10 I-20121 MILANO (IT). 

(111) 97389 
(111b) 1360534 
(151) 18/05/2017 
(511) 3, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie; huiles essentielles; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Classe 41 : Formations pour salons de coiffure et pour 
centres d'esthétique; formations en matière 
d'herboristerie. 
Classe 44 : Services de coiffure et d'esthétique; soins de 
beauté pour êtres humains. 
(540)  

 
 

(731) Hairborist  bvba,  Kapellestraat  40  B-8720 
WAKKEN (BE). 
______________________________________________ 

(111) 97390 
(111b) 1360569 
(151) 02/11/2016 
(300) 19831232  03/05/2016  CN; 19831284  03/05/2016  
CN and 19831555  03/05/2016  CN 
(511) 5, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
médicaments biochimiques; boissons médicinales; 
préparations biologiques à usage médical; préparations 
pharmaceutiques; principes actifs à usage 
pharmaceutique; médicaments traditionnels chinois; 
préparations de diagnostic à usage médical; substances 
médicamenteuses à usage médical; substances 
diététiques à usage médical. 
Classe 35 : Démonstration de produits; publicité; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; organisation 
d'expositions technologiques; mise à disposition de places 
de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; services d'agences d'import-export; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente au détail ou en 
gros de produits pharmaceutiques; services de vente au 
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques; 
services de vente au détail ou en gros de fournitures 
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médicales. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherches techniques; contrôle 
de qualité; réalisation d'essais de qualité; Recherches en 
chimie; services de chimie; recherches en bactériologie; 
recherche en biologie; Essais cliniques; essai de 
matériaux. 
(540) 

 
 

(731) KANGPU BIOPHARMACEUTICALS LTD., Room 
818, 780 Cailun Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong 
New Area 201203 Shanghai (CN) 
(740) SHANGHAI BESHINING LAW OFFICE; 21st Floor 
SFECO Mansion, No. 681 Xiaomuqiao Road, Xuhui 
District 200032 Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97391 
(111b) 1360605 
(151) 09/12/2016 
(300)  695935  29/06/2016  CH and  

696141  13/07/2016  CH 
(511) 3, 9, 14, 18, 24, 25, 26, 28, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Classe 9 : Pièces et accessoires pour appareils 
électroniques numériques de poche et portables, en 
particulier pochettes pour ordinateurs et tablettes, 
housses pour ordinateurs et tablettes; pièces et 
accessoires pour téléphones mobiles, en particulier 
pochettes et housses pour téléphones mobiles; étuis 
souples pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones portables en cuir ou en 
imitation cuir; sacs en tissus ou matières textiles pour 
téléphones mobiles; ordiphones [smartphones]; montres 
intelligentes; tablettes électroniques; lunettes [optique]; 
lunettes de soleil; montures pour lunettes et lunettes de 
soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînettes 
pour lunettes et lunettes de soleil; ficelles pour les 
lunettes et lunettes de soleil. 
Classe 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; horloges et 
montres; porte-clés (bijoux de fantaisie et bijoux). 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir non compris dans 
d'autres classes; peaux d'animaux; sacs de tous les jours; 
sacs à dos; sacs de voyage et autres bagages; sacs à 
main; malles et valises; attaché-cases, porte-documents 
et portefeuilles; bourses; étuis en cuir; étuis pour clés; 

étuis porte-clés; étuis pour cartes de visite et cartes de 
crédit; sacs de sport; cartables; trousse de toilettes vides; 
parapluies; parasols; cannes; fouets; articles de sellerie. 
Classe 24 : Serviettes de toilette en matières textiles; 
serviettes éponges, serviettes de fitness, serviettes de 
bain; couvertures de lit et de table; tissus et produits 
textiles non compris dans d'autres classes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Broches [accessoires d'habillement]; plumes 
[accessoires d'habillement]; boucles [accessoires 
d'habillement]; brassards; plumes d'oiseaux [accessoires 
d'habillement]; plumes d'autruche [accessoires 
d'habillement]; boucles de ceinture [accessoires 
d'habillement]; boucles en métaux précieux [accessoires 
vestimentaires]; articles de mercerie et de passementerie 
pour vêtements; insignes non en métaux précieux; 
badges ornementaux; bracelets pour remonter les 
manches; brassards; cordelières (cordons); bandeaux 
pour les cheveux; boutons pour vêtements; pièces en 
tissu pour vêtements; fermetures à glissière; bordures 
(bords) pour vêtements; fermoirs pour vêtements; 
nécessaires de couture et articles textiles mercerie 
décoratif. 
Classe 28 : Appareils de gymnastique; articles de 
gymnastique et de sport; jeux, jouets; accessoires pour 
poupées, vêtements de poupées. 
Classe 32 : Boissons énergisantes; boissons isotoniques; 
boissons protéinées pour sportifs; boissons de fitness 
protéinées; 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. 
Classe 35 : Services de commerce de gros et au détail, 
également sur l'internet, à savoir vente de savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, dentifrices, pièces et accessoires pour 
appareils électroniques numériques de poche et 
portables, en particulier pochettes pour ordinateurs et 
tablettes, housses pour ordinateurs et tablettes, pièces et 
accessoires pour téléphones mobiles, en particulier 
pochettes et housses pour téléphones mobiles, étuis 
souples pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis pour téléphones portables en cuir ou en 
imitation cuir, sacs en tissus ou matières textiles pour 
téléphones mobiles, ordiphones [smartphones], montres 
intelligentes, tablettes électroniques, lunettes [optique], 
lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de 
soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, chaînettes 
pour lunettes et lunettes de soleil, ficelles pour les 
lunettes et lunettes de soleil, 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, 
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horloges et montres, porte-clés (bijoux de fantaisie et 
bijoux), cuir et imitation du cuir non compris dans d'autres 
classes, peaux d'animaux, sacs de tous les jours, sacs à 
dos, sacs de voyage et autres bagages, sacs à main, 
malles et valises, attaché-cases, porte-documents et 
portefeuilles, bourses, étuis en cuir, étuis pour clés, étuis-
porteclés, étuis pour cartes de visite et cartes de crédit, 
sacs de sport, cartables, trousse de toilettes vides 
parapluies, parasols, cannes, fouets, articles de sellerie, 
meubles, en particulier meubles d' habitation, meubles de 
cuisine, miroirs (verre argenté), encadrements, ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et 
éponges, verrerie, porcelaine et faïence non comprises 
dans d'autres classes, tissus et produits textiles non 
compris dans d'autres classes, couverture de lit ou de 
table, vêtements, chaussures, chapellerie, broches 
[accessoires d'habillement], articles pour poupées, 
plumes [accessoires d'habillement], boucles [accessoires 
d'habillement], brassards, plumes d'oiseaux [accessoires 
d'habillement], plumes d'autruche [accessoires 
d'habillement], boucles de ceinture [accessoires 
d'habillement], boucles en métaux précieux [accessoires 
vestimentaires], articles de mercerie et de passementerie 
pour vêtements, insignes non en métaux précieux, 
badges ornementaux, bracelets pour remonter les 
manches, brassards, cordelières (cordons), bandeaux 
pour les cheveux, boutons pour vêtements, pièces en 
tissu pour vêtements, fermetures à glissière, bordures 
(bords) pour vêtements, fermoirs pour vêtements, 
nécessaires de couture et articles textiles mercerie 
décoratif, appareils de gymnastique, articles de 
gymnastique et de sport, jeux, jouets, accessoires 
vestimentaires, compléments alimentaires, substances 
minérales et solutions minérales, serviettes de toilette, 
serviettes éponges, serviettes de fitness, serviettes de 
bain, boissons énergisantes, boissons de fitness, 
boissons de fitness protéinées, 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; organisation de défilés de mode à des 
fins publicitaires; organisation de défilés de mode à des 
fins commerciales. 
(540)  

 
 

(731) Philipp Plein, Via Dufour 20 CH-6900 Lugano (CH) 
(740) BARZANO & ZANARDO MILANO S.p.A.; Via 
Borgonuovo, 10 I-20121 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97392 
(111b) 1360619 

(151) 07/06/2017 
(300) 701796  23/12/2016  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques; montres; parties de montres; 
mouvements de montres; montres mécaniques; 
pendulettes; écrins pour montres; cadrans de montres; 
bracelets de montres; boîtiers de montre; aiguilles de 
montre; chronographes (montres); fermoirs de montres. 
(540)  

 
 

(731) Montres  Chouriet  SA,  Place  de  la  Fusterie  7 
CH-1204 Genève (CH) 
(740) MICHELI  &  CIE  SA;  122  rue  de  Genève, CP 61 
CH-1226 Thônex (CH). 

______________________________________________ 

(111) 97393 
(111b) 1360639 
(151) 10/11/2016 
(300) 20052842  23/05/2016  CN 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
préparations chimio-pharmaceutiques; médicaments à 
l'état brut; biomédicaments; herbes pharmaceutiques à 
usage médical; préparations médicinales chinoises; 
gélules pour médicaments; préparations 
pharmaceutiques; substances diététiques à usage 
médical; préparations médicamenteuses pour le bain; 
préparations balsamiques à usage médical; préparations 
utilisées pour le traitement de brûlures; sirops à usage 
pharmaceutique; préparations de vitamines; préparations 
contre les coups de soleil à usage pharmaceutique; 
vaccins; détergents [détersifs] à usage médical; 
désinfectants à usage hygiénique; digestifs à usage 
pharmaceutique; substances médicamenteuses à usage 
médical; pharmacies portatives garnies; eau minérale à 
usage médical; sels à usage médical; purgatifs; farines à 
usage pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; 
fébrifuges; thés médicinaux; nervins; anthelminthiques; 
gélatine à usage médical; germicides; graisses à usage 
médical; préparations chimiques pour diagnostiquer la 
grossesse; huiles médicinales; herbes médicinales; 
lotions à usage pharmaceutique; onguents à usage 
pharmaceutique; pectine à usage pharmaceutique; 
infusions aux herbes à usage médicinal; préparations 
pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations 
pharmaceutiques antipelliculaires; boîtes à pharmacie de 
premiers soins, garnies; racines médicinales; 
reconstituants [médicaments]; sédatifs; somnifères; sucre 
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à usage médical; préparations biologiques à usage 
médical; préparations médicales pour l'amincissement; 
résidus du traitement des grains de céréales à usage 
diététique ou médical; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; médicaments à usage dentaire; 
préparations de diagnostic à usage médical; boissons 
médicinales; ferments à usage pharmaceutique; 
préparations chimiques à usage médical; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; fibres 
alimentaires; préparations enzymatiques à usage médical; 
acides aminés à usage pharmaceutique; produits pour 
bains de bouche à usage médical; anorexigènes à usage 
médical; adjuvants à usage médical; aides à 
l'amaigrissement; médicaments pour le traitement sous 
forme de bronzage de la peau; médicaments 
antioxydants; préparations pour le traitement de l'acné; 
lysine électuaire; sels de réhydratation oraux; liqueurs 
médicinales; électuaire au ginseng; ginseng (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); nèfle (terme trop vague 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); thé amaigrissant; 
aliments diététiques à usage médical; produits à boire 
diététiques à usage médical; additifs nutritionnels à usage 
médical; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; 
préparations pour la purification d'air; produits pour laver 
les animaux; préparations vétérinaires; aliments, 
contenant des substances médicamenteuses (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); biocides; préparations 
pour la destruction d'animaux nuisibles; serviettes 
hygiéniques; ouate à usage médical; pansements à usage 
médical; caoutchouc à usage dentaire; matériaux 
d'obturation dentaire; couches pour animaux de 
compagnie. 
(540)  

 
 

(731) Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd., Tasly 
Modern TCM Garden, No.2 Pujihe East Road, Beichen 
District 300410 Tianjin (CN) 
(740) Beijing Joyshine Intellectual Property Office; Room 
1317, Left Bank Community Building, No.68 Beisihuanxilu 
Road 100080 Haidian District, Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97394 
(111b) 1360653 
(151) 21/02/2017 
(300) 015922991  14/10/2016  EM 
(511) 9, 12 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et matériels informatiques destinés à 
être utilisés pour la commande et le fonctionnement 

d'aéronefs; appareils d'affichage électronique pour 
aéronefs; dispositifs de communications aéronautiques; 
appareils électroniques, optiques et satellites de 
surveillance des cibles pour aéronefs; radar, détecteurs 
de radar, réflecteurs radar, tous pour aéronefs; scanneurs 
opérant dans la fréquence des ondes millimétriques, radar 
et optiques pour aéronefs; dispositifs d'imagerie et 
appareils de prise de vues destinés à être utilisés dans la 
surveillance et la reconnaissance aériennes; appareils et 
équipements satellites destinés à être utilisés dans des 
aéronefs; appareils de surveillance des cibles pour 
aéronefs; appareils et logiciels de navigation par satellite 
pour aéronefs; systèmes mondiaux de positionnement et 
de suivi par satellite; appareils de thermographie; logiciels 
et systèmes de surveillance des mouvements de 
personnes et de véhicules, y compris aéronefs, bateaux 
et sous-marins; logiciels d'interprétation de l'imagerie par 
satellite pour aéronefs; simulateurs de formation pour 
l'aviation; dispositifs de visée de cibles pour systèmes 
d'armes; appareils aériens pour l'étalonnage 
d'équipements de navigation par radio; dispositifs de 
calibrage; appareils de contrôle aérien; contrôles de 
trajectoires de vol pour missiles et projectiles; simulateurs 
de vol pour aéronefs; capteurs pour le suivi en vol de 
missiles et projectiles; appareils pour le guidage de 
systèmes d'armes; appareils optiques composites de 
visée pour armes; appareils de contrôle (automatiques, 
électroniques) pour armes militaires; processeurs de 
données pour la formation d'opérateurs de systèmes 
d'armes; programmes informatiques cryptés pour 
systèmes d'armes; appareils de chiffrement pour 
systèmes de guidage d'armes; émetteurs et récepteurs 
radar; simulateurs servant à simuler le fonctionnement 
d'armes et de véhicules aériens sans pilote; simulateurs 
pour la formation d'opérateurs à la commande de 
systèmes d'armes et l'utilisation d'armes; instruments de 
poste de pilotage d'aéronefs; appareils et instruments de 
guidage d'atterrissage pour aéronefs; appareils d'essai 
pour l'industrie aéronautique; logiciels et appareils de 
commande automatique, à distance et directionnelle 
d'aéronefs; appareils d'essai d'armement pour aéronefs; 
appareils de test et de communication portatifs pour 
aéronefs; appareils scientifiques destinés à être installés 
à bord d'aéronefs; simulateurs pour la formation de 
personnel au contrôle sol d'aéronefs; dispositifs de 
stabilisation pour aéronefs; appareils de 
télécommunications stratégiques pour aéronefs; appareils 
optiques et électroniques militaires; logiciels et appareils 
topographiques pour l'aviation et à usage militaire. 
Classe 12 : Appareils de locomotion par air; aéronefs; 
véhicules de locomotion aériens sans pilote; parties et 
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garnitures pour aéronefs; fuselages d'aéronefs; appareils 
de transport et de largage d'armes destinés à être 
installés sur des véhicules militaires; installations de 
freinage de volets d'aéronefs; panneaux intérieurs 
d'aéronefs; trains et roues d'atterrissage d'aéronefs; 
appareils de manœuvre d'aéronefs; systèmes d'alarme 
pour aéronefs; appareils de largage de charges depuis 
des aéronefs; accessoires de transport de charge pour 
aéronefs; châssis d'aéronefs; sacs de flottabilité conçus 
pour être utilisés avec les aéronefs; parachutes de 
freinage pour aéronefs; sièges éjectables pour avions]; 
pneus; ailes pour aéronefs; accessoires d'appareils de 
parachutes; voilure, harnais et sacs de parachutes; 
appareils aérospatiaux; parties et garnitures des produits 
précités. 
Classe 41 : Services de formation; enseignement du 
pilotage en vol; formation au pilotage; fourniture 
d'infrastructures de formation au vol; formation technique 
portant sur la sécurité, la surveillance et la 
reconnaissance aériennes, l'aviation, la sécurité des 
informations et la défense; formation à l'utilisation de 
systèmes informatiques de surveillance et d'aviation; 
formation à l'utilisation d'ordinateurs, d'équipements de 
sécurité, d'armes et d'équipements optiques. 
(540)  

 
 

(731) Riverston Enterprises Limited, Level 1, Palm Grove 
House, Wickhams Cay Road Town, Tortola (VG) 
(740) BRISTOWS LLP; 100 Victoria Embankment London 
EC4Y 0DH (GB). 

______________________________________________ 

(111) 97395 
(111b) 1360811 
(151) 24/05/2017 
(300) (blank)  12/04/2017  SG 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : En-cas à base de fruits; produits à boire 
lactés; fruits à coque préparés; pommes chips; chips de 
pomme de terre; flocons de pommes de terre; graines de 
tournesol transformées. 
(540)  

 
 

(731) Future Enterprises Pte. Ltd., 31 Harrison Road,  
#08-01 Food Empire Building  Singapore 369649 (SG) 

(740) Jacqueline Lee; 31 Harrison Road, #08-01 Food 
Empire Building Singapore 369649 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 97396 
(111b) 1360823 
(151) 29/05/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat. 
(540) 

 
 

(731) MERİDYEN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, Maltepe Mah. Ali Rıza Gürcan Cad. No: 1 
Meridyen  İş  Merkezi  Kat:  4  No:  427  Zeytinburnu 
İstanbul (TR) 
(740) İNKA PATENT DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.; Mehmet 
Akif Ersoy Mah. Wings Ankara 274.Sokak A Blok Kat:13 
D:92 Yenimahalle Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 97397 
(111b) 1360872 
(151) 10/06/2017 
(300) 30 2017 005 055  24/02/2017  DE 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment; détergents pour 
la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; produits 
cosmétiques; shampooings; préparations pour la douche; 
savons. 
(540)  

 
 

(731) Essener Seifenfabrik GmbH, Worringstraße 250 
45289 Essen (DE) 
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(740) Patentanwälte Spalthoff und    Lelgemann; Postfach 
34 02 20 45074 Essen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 97398 
(111b) 1360894 
(151) 31/05/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I.  El Jadida (MA) 
(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA). 

______________________________________________ 

(111) 97399 
(111b) 1360895 
(151) 04/04/2017 
(300) TN/T/2017/0230  06/02/2017  TN 
(511) 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 
blanches; rasoirs. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses, à l'exception des 
pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de 
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre 
de construction; verrerie, porcelaine et faïence. 
(540)  

 
 

(731) WINOX, Route de Gabes Km 1.5 3003 SFAX (TN) 
(740) HAJJEM  NIZAR;  Route  de  Gabes  K  1.5  3003 
Sfax (TN). 

______________________________________________ 

(111) 97400 
(111b) 1360913 
(151) 19/06/2017 
(511) 4, 7 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Gaz combustibles; gaz liquéfié, huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants; carburants. 

Classe 7 : Détendeurs de pression [parties de machines]; 
détendeurs à gaz. 
Classe 39 : Distribution [livraison] de produits; location de 
conteneurs d'entreposage; conditionnement de produits; 
distribution de gaz. 
(540)  

 
 

(731) AFRIQUIA GAZ, Rue Ibnou El Ouennane Ain 
Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9 rue Aïn Oulmes 
Residence Nabil El Jerrah Bourgogne Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu clair et vert. 

______________________________________________ 

(111) 97401 
(111b) 1360916 
(151) 12/06/2017 
(300) 4321540  12/12/2016  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; savons parfumés; eaux de toilette; 
lotions parfumées pour le corps; crèmes pour le corps; 
laits pour le corps. 
(540)  

 
 

(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 Avenue 
George V F-75008 PARIS (FR) 
(740) L'OREAL,  Mme. DELPHINE DE CHALVRON; 41 
rue Martre  F-92117 CLICHY CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97402 
(111b) 1360956 
(151) 08/02/2017 
(300) 87327545  07/02/2017  US 
(511) 5 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire, 
nutritionnels et à base de caféine; compléments 
nutritionnels, à base de plantes et à base de caféine pour 
la stimulation d'énergie et la recharge en électrolytes; 
compléments à base d'électrolytes, de vitamines, de 
caféine et énergétiques sous forme de poudres à ajouter 
à des liquides, y compris l'eau. 
Classe 32 : Produits sans alcool, à savoir boissons 
énergisantes, eaux et boissons de sport enrichies en 
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vitamines, minéraux, caféine, nutriments, acides aminés 
ou plantes, ainsi qu'eaux gazéifiées et produits à boire 
caféinés. 
(540)  

 
 

(731) WHATS UP BEVERAGES LLC, 1390 Industrial 
Boulevard, UNits 8 & 9 Southampton PA 18966 (US) 
(740) Robert F Zielinski Law Offices of Robert F Zielinski, 
LLC; One South Broad Street, Suite 1600 Philadelphia PA 
19107 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97403 
(111b) 1360998 
(151) 06/04/2017 
(300) 201611707  10/10/2016  NO 
(511) 9, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Gilets de sauvetage, vêtements de flottaison, 
lunettes de soleil; échosondeurs et équipements 
électroniques pour la pêche sportive; logiciels et 
applications logicielles pour ordinateurs, tablettes et 
téléphones mobiles pour la pêche sportive. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie, vestes de pêcheurs. 
Classe 35 : Services publicitaires en rapport avec le 
matériel de pêche sportive; services de vente au détail, 
services de magasins en ligne et services de vente par 
correspondance des produits suivants: couteaux de 
pêche, étaux pour la fixation de mouches et réparation de 
matériel de pêche, harpons pour la pêche, outils à main 
pour l'aiguisage de matériel de pêche, outils à main à 
fonctionnement manuel pour matériel de pêche, y compris 
pinces pour le montage, le démontage et la réparation de 
matériel de pêche, outils à main, à savoir couteaux de 
filetage, pinces de pêche, ciseaux de pêche, outils pour le 
retrait de crochets, écharnoirs, fusils pour l'aiguisage, 
couteaux en acier, ouvre-huîtres, matériel de pêche, y 
compris moulinets pour la pêche, cannes à pêche, lignes 
de pêche, anneaux de canne (pour cannes à pêche), 
hameçons, leurres, appâts artificiels, flotteurs, plombs, 
épuisettes pour pêcheurs à la ligne, sacs de pêche, gants 
de pêche, étuis pour cannes à pêche et boîtes pour 
matériel de pêche, mouches pour la pêche, équipements 
pour la pêche sportive, à savoir hameçons, matériel 
terminal, émerillons, fermoirs, anneaux brisés, 
équipements de pêche, crochets de pêche à avançons, 
bas de ligne de pêche et avançons de pêche, outils, à 
l'exception d'outils de maréchal-ferrant, gilets de 
sauvetage, vêtements de flottaison, lunettes de soleil, 
échosondeurs et équipements électroniques pour la 

pêche sportive, logiciels et applications logicielles pour 
ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles pour la pêche 
sportive, vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie, vestes de pêcheurs, sacs pour matériel de 
pêche, à savoir sacs conçus pour le, et destinés au, 
stockage de matériel de pêche. 
(540)  

 
 

(731) O. Mustad & Søn IP AS, Raufossvegen 40 N-2821 
GJØVIK (NO) 
(740) Zacco   Norway   AS;   Box   2003   Vika   N-0125  
Oslo (NO). 

______________________________________________ 

(111) 97404 
(111b) 1361047 
(151) 07/06/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils photographiques, en particulier 
appareils de prise de vues numériques, appareils de prise 
de vues analogiques et appareils de prise de vues 
numériques avec fonctions de caméra vidéo; trépieds, 
flashes électriques pour appareils de prise de vues; 
appareils de lecture pour cartes mémoire; tablettes 
électroniques, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels; dispositifs électroniques 
numériques mobiles pour le traitement de données, le 
traitement d'informations, le stockage et l'affichage de 
données, la transmission et la réception de données, la 
transmission de données entre ordinateurs; scanneurs; 
caméras vidéo, caméscopes vidéo, téléphones vidéo; 
jumelles, télescopes, télescopes d'observation, loupes; 
appareils pour la reproduction de sons ou d'images; 
cadres numériques pour photos; équipements et 
instruments de communication électroniques; appareils et 
instruments de télécommunication; équipements à utiliser 
avec des tablettes informatiques et ordinateurs de poche; 
casques à écouteurs; casques à écouteurs; haut-parleurs; 
haut-parleurs pour ordinateurs; machines pour la 
reproduction et l'enregistrement de sons, microphones; 
dispositifs audio et vidéo numériques; lecteurs vidéo et/ou 
de musique numériques; appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement (GPS), agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques; dispositifs 
électroniques numériques mobiles et de poche pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, télécopies, 
courrier électronique et autres données numériques; 
téléphones; téléphones mobiles, répondeurs 
téléphoniques, téléphones IP (protocole Internet), 
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téléphones sans fil; accessoires de téléphones mobiles, à 
savoir objectifs amovibles, chargeurs d'accumulateurs, 
batteries, blocs d'alimentation, adaptateurs de charge, 
coques, sacs, supports et pinces pour téléphones; 
supports de stockage pour appareils de prise de vues 
numériques, caméras vidéo, caméscopes vidéo et 
téléphones; CD-ROM, disques numériques polyvalents, 
clés USB; sacs et étuis, spécialement conçus et profilés 
pour appareils photographiques, caméras vidéo et 
caméscopes vidéo; accessoires, parties, garnitures et 
appareils d'essai pour tous les produits précités; logiciels 
pour tablettes électroniques, ordinateurs de poche et 
téléphones; tous les produits précités, à l'exception de 
cartes magnétiques, supports de données magnétiques, 
cartes d'identité magnétiques et cartes électroniques à 
des fins d'identification. 
(540) 

 
 

(731) PRAKTICA LIMITED, 20 Fulmer Drive Gerrards 
Cross, Buckinghamshire SL9 7HJ (GB) 
(740) Brookes IP; Windsor House, 6-10 Mount Ephraim 
Road Tunbridge Wells, Kent TN1 1EE (GB). 

______________________________________________ 

(111) 97405 
(111b) 1361048 
(151) 14/06/2017 
(300) 1355618  13/06/2017  BX 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils audiovisuels; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
textes, de sons et/ou d'images; supports de données 
magnétiques; supports d'images et/ou de sons en forme 
de disques; enregistrements musicaux, sonores et 
audiovisuels téléchargeables; cassettes, disques 
compacts, bandes vidéo, disques compacts vidéo 
(disques d'images), CD interactifs (CD-I), disques à 
mémoire morte (CD-ROM), DVD et autres supports de 
données numériques; publications électroniques et 
numériques, téléchargeables ou sur supports de données; 
appareils de traitement de données; ordinateurs, y 
compris ordinateurs de jeu; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; téléviseurs; équipements téléphoniques; 
logiciels informatiques; logiciels de jeux informatiques, 
également téléchargeables en ligne; lunettes (optique); 
lunettes de soleil; applications logicielles pour téléphones 
portables, téléphones intelligents, ordinateurs blocs-notes, 
ordinateurs et lecteurs multimédias. 
Classe 28 : Jeux; jouets; jeux électroniques à utiliser avec 
des récepteurs de télévision; appareils de jeux 

informatiques; articles de gymnastique et de sport, non 
compris dans d'autres classes. 
Classe 41 : Education; services de formation; services de 
divertissement; activités sportives et culturelles; services 
de compilation, production, réalisation et présentation de 
programmes radiophoniques, télévisés, audiovisuels, 
musicaux, de divertissement et de théâtre; services de 
location, activités d'édition et prêt d'enregistrements de 
sons et/ou d'images contenant des programmes 
radiophoniques, télévisés, audiovisuels, musicaux, de 
divertissement et de théâtre; production de films vidéo; 
organisation de manifestations sportives, culturelles, 
musicales et éducatives; organisation et conduite de 
manifestations musicales, concerts, festivals, 
représentations et réceptions; services de musiciens et 
autres artistes de spectacle; exécution et composition de 
musique; location d'enregistrements audio, appareils pour 
l'enregistrement du son et instruments de musique; 
enregistrement, production et post-production d'œuvres 
musicales, de films et d'enregistrements sonores et/ou 
d'images; publication, prêt et/ou location d'œuvres 
musicales, de films, de films vidéo et/ou d'enregistrements 
sonores et/ou d'images; mise à disposition d'informations 
dans les domaines de l'industrie du spectacle, du 
divertissement, des émissions de radio et de télévision, 
des films de production cinématographique, de la culture, 
de l'éducation, du divertissement et du sport (contenus); 
développement de concepts pour émissions (de jeu) à la 
radio et la télévision, y compris de formats; location de 
décors de théâtre; location de postes de radio et de 
télévision; activités d'édition, prêt et mise à disposition de 
livres, journaux, revues, guides, listes de programmes et 
autres publications (autres que publicité); services de 
publication; services de loteries; les services précités y 
compris par radio, télévision, télétexte, Internet ou 
d'autres réseaux, électroniques ou non; services 
éditoriaux (autres que publicité); réalisation de reportages 
photographiques, filmés et vidéo; photographie; 
organisation de représentations dans le cadre de services 
d'imprésarios. 
(540)  
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(731) Talpa Content B.V., Zevenend 45 NL-1251 RL 
Laren (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 97406 
(111b) 1361068 
(151) 16/06/2017 
(300) 87273782  19/12/2016  US 
(511) 1 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Kits de tests avec réactifs de diagnostic pour 
laboratoires cliniques ou médicaux, à usage scientifique 
ou pour la recherche. 
Classe 9 : Instruments automatisés de diagnostic 
moléculaire pour laboratoires cliniques à utiliser pour la 
détection de pathogènes. 
(540)  

 
 

(731) Quidel Corporation, 12544 High Bluff Drive, Suite 
200 San Diego CA 92130 (US) 
(740) Lisa M. Martens Sheppard Mullin Richter & 
Hampton LLP; 12275 El Camino Real, Suite 200 San 
Diego CA 92130-2006 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97407 
(111b) 1361106 
(151) 06/05/2016 
(300) 87023451  03/05/2016  US 
(511) 5, 35, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de cancers et de leurs troubles 
dermatologiques et immunitaires. 
Classe 35 : Administration d'affaires de programmes de 
remboursement de patients; administration d'affaires de 
services et programmes de remboursement de produits 
pharmaceutiques. 
Classe 41 : Mise à disposition de services éducatifs et de 
formation, à savoir réalisation de cours, séminaires et 
ateliers dans le domaine des cancers et de leurs troubles 
dermatologiques et liés au système immunitaire; services 
éducatifs, à savoir réalisation de formation en direct et en 
ligne dans le domaine du traitement de cancers et de 
leurs troubles dermatologiques et liés au système 
immunitaire; services d'éducation, à savoir mise à 
disposition d'ateliers, séminaires et cours en ligne dans le 
domaine des cancers et de leurs troubles 
dermatologiques et liés au système immunitaire; mise en 

place et réalisation de cours magistraux dans le domaine 
des cancers et de leurs troubles dermatologiques et liés 
au système immunitaire; organisation de manifestations à 
des fins d'éducation dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et médicaux; mise à disposition de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, à 
savoir livres, livrets, brochures, papiers, publications 
périodiques, revues, journaux et bulletins d'information, 
dépliants, ainsi que matériel d'instruction et 
d'enseignement dans le domaine des cancers et de leurs 
troubles dermatologiques et liés au système immunitaire; 
publication de livres électroniques, livrets, brochures, 
papiers, publications périodiques, revues, journaux et 
bulletins d'information, dépliants, ainsi que matériel 
d'instruction et d'enseignement en ligne dans le domaine 
des cancers et de leurs troubles dermatologiques et liés 
au système immunitaire; mise à disposition de jeux 
éducatifs en ligne dans le domaine des cancers et de 
leurs troubles dermatologiques et liés au système 
immunitaire, ainsi que de leurs traitements. 
Classe 42 : Développement de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments; services de 
recherche pharmaceutique; services de recherche 
médicale dans le domaine des cancers et de leurs 
troubles dermatologiques et liés au système immunitaire; 
réalisation d'essais cliniques pour des produits 
pharmaceutiques dans le domaine des cancers et de 
leurs troubles dermatologiques et liés au système 
immunitaire; mise à disposition d'informations concernant 
les résultats d'essais cliniques de produits 
pharmaceutiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, d'applications logicielles non téléchargeables 
en ligne contenant des informations sur l'utilisation de 
produits pharmaceutiques et pour le calcul de l'utilisation 
de médicaments. 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations médicales, 
services de conseillers et services de conseils dans le 
domaine de la santé; services de conseillers médicaux et 
pharmaceutiques; prestation de conseils 
pharmaceutiques; mise à disposition d'informations 
relatives au diagnostic, aux propriétés prophylactiques et 
thérapeutiques de substances pharmaceutiques; services 
de conseillers dans le domaine médical; services 
médicaux, à savoir, soins médicaux dans le domaine des 
cancers et de leurs troubles dermatologiques et liés au 
système immunitaire; planification de programmes de 
traitements médicaux pour le traitement de cancers et de 
leurs troubles dermatologiques et liés au système 
immunitaire; mise à disposition d'informations et 
prestation de conseils dans le domaine des cancers et de 
leurs troubles dermatologiques et liés au système 
immunitaire; mise à disposition d'informations médicales 
par le biais d'un site Web. 
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Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par 
des tiers pour la satisfaction de besoins d'individus, à 
savoir mise à disposition de services de conseillers dans 
le domaine affectif et de soutien affectif à des patients et 
familles des patients, et mise à disposition d'informations 
pour des proches sur la manière de mettre à disposition 
du soutien affectif à des patients et familles de patients. 
(540)  

 
 

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 
07901 (US) 
(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 
Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97408 
(111b) 1066147 
(151) 08/05/2017 
(300) 55445  13/04/2010  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique [hardware]; 
écrans informatiques; logiciels; dispositifs électroniques 
numériques mobiles de poche utilisés comme téléphones, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques et ardoises électroniques et pour 
l'accès à Internet, à des courriers électroniques et autres 
données numériques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 
(US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop MS: 
36-4TM Cupertino, CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97409 
(111b) 1159901 
(151) 28/07/2017 
(300) 011350253  15/11/2012  EM 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées; whisky. 
(540)  

 
 

(731) Teeling Whiskey Company Limited, 13-17 

Newmarket Dublin 8 (IE) 
(740) FRKELLY;    27    Clyde    Road,    Ballsbridge   
Dublin  4 (IE). 

______________________________________________ 

(111) 97410 
(111b) 1198419 
(151) 24/04/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes [optique]; montures de lunettes; 
montures de pince-nez; lunettes de soleil; pince-nez; étuis 
à lunettes; pince-nez; lentilles de contact. 
(540)  

 
 

(731) YINGCHANG GROUP CO., LTD., Duqiao, Linhai, 
Taizhou City Zhejiang (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld., 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97411 
(111b) 1198689 
(151) 05/05/2017 
(300) 062862  10/06/2013  JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de stockage électronique de 
données; services d'informatique en nuage; services de 
logiciels, à savoir création, stockage et cryptage de 
données et textes; services de logiciels, à savoir stockage 
et transmission de données et de textes. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Kimberly Eckhart Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97412 
(111b) 1234548 
(151) 20/04/2017 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; légumes séchés; mélanges pour soupes; 
fruits à coque préparés, fruits à coque transformés; 
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gelées. 
Classe 30 : Café, cacao et succédanés de café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales; sucre, miel; levures, poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir; flans. 
(540) 

 
 

(731) POLEN UN VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Osmangazi Mahallesi 
3142, Sokak No: 15, Esenyurt İstanbul (TR) 
(740) AYŞE KEÇER; Çukur M. Kalyoncukulluğu C. No. 34 
K:1 BEYOĞLU İSTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 97413 
(111b) 1251142 
(151) 24/04/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Roues de motocycle; voitures; cyclecars; 
motocycles; groupes moteur pour véhicules terrestres; 
tricycles électriques; tricycles motorisés; bicyclettes 
électriques; scooters [véhicules]; vélomoteurs. 
(540)  

 
 

(731) Huaihai Holding Group Co., Ltd., Liangshankou, 
Pantang,  Chengnan  Development  Zone,  Xuzhou 
Jiangsu (CN) 
(740) CHOFN Intellectual Property Agency Co., Ltd.; 
B316 Guangyi Plaza, 5 Guangyi str. 100053 Xicheng, 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97414 
(111b) 1361162 
(151) 07/04/2017 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; 

réservoirs de gaz pour briquets; papier absorbant pour 
pipes à tabac, papier à cigarettes; briquets pour fumeurs; 
blagues à tabac (sacs); cahiers de papier à cigarettes; 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à 
allumettes, pierres à feu; coupe-cigares; pipes à tabac, 
râteliers à pipes pour pipes à tabac, embouts d'ambre 
jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers; 
crachoirs pour tabac; supports pour tabac; cure-pipes 
pour pipes à tabac, cigarettes; cigarillos; cigares; pots à 
tabac, boîtes à allumettes autres qu'en métaux précieux; 
tabac à chiquer; tabac à priser; étuis à tabac; pipes, 
machines de poche à rouler des cigarettes, filtres à 
cigarettes; étuis à cigares, étuis à cigarettes à tabac. 
(540)  

 
 

(731) "International Masis Tabak" LLC, 10, Gortsaranayin 
street, Industrial sector 0802 Masis, Ararat Region (AM). 
______________________________________________ 

(111) 97415 
(111b) 1361163 
(151) 07/04/2017 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; 
réservoirs de gaz pour briquets; papier absorbant pour 
pipes à tabac, papier à cigarettes; briquets pour fumeurs; 
blagues à tabac (sacs); cahiers de papier à cigarettes; 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à 
allumettes, pierres à feu; coupe-cigares; pipes à tabac, 
râteliers à pipes pour pipes à tabac, embouts d'ambre 
jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers; 
crachoirs pour tabac; supports pour tabac; cure-pipes 
pour pipes à tabac, cigarettes; cigarillos; cigares; pots à 
tabac, boîtes à allumettes autres qu'en métaux précieux; 
tabac à chiquer; tabac à priser; étuis à tabac; pipes, 
machines de poche à rouler des cigarettes, filtres à 
cigarettes; étuis à cigares, étuis à cigarettes à tabac. 
(540) 
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(731) "International Masis Tabak" LLC, 10, Gortsaranayin 
street, Industrial sector 0802 Masis, Ararat Region (AM). 
______________________________________________ 

(111) 97416 
(111b) 1361190 
(151) 27/06/2017 
(300) 87286288  31/12/2016  US 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services télématiques de conducteurs et 
véhicules sous forme de mise à disposition d'informations 
en matière de risques pour la sécurité sur le 
comportement de conducteurs pour des consommateurs 
et compagnies d'assurance d'automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Global  Drivers,  309  Heywood  Ave  Orange  NJ 
07050 (US) 
(740) Erin C. Bray, JungJin Lee; P.O. Box  512 Ann Arbor 
MI 48106-0512 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97417 
(111b) 1361211 
(151) 07/02/2017 
(300) 691629  11/08/2016  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette 
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
(540) 

 
 

(731) JT International SA, Intellectual Property, Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH). 
Couleurs revendiquées : Rouge, gris, blanc et noir. 

(111) 97418 
(111b) 1361254 
(151) 07/04/2017 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; 
réservoirs de gaz pour briquets; papier absorbant pour 
pipes à tabac, papier à cigarettes; briquets pour fumeurs; 
blagues à tabac (sacs); cahiers de papier à cigarettes; 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à 
allumettes, pierres à feu; coupe-cigares; pipes à tabac, 
râteliers à pipes pour pipes à tabac, embouts d'ambre 
jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers; 
crachoirs pour tabac; supports pour tabac; cure-pipes 
pour pipes à tabac, cigarettes; cigarillos; cigares; pots à 
tabac, boîtes à allumettes, autres qu'en métaux précieux; 
tabac à chiquer; tabac à priser; étuis à tabac; pipes, 
machines de poche à rouler des cigarettes, filtres à 
cigarettes; étuis à cigares, étuis à cigarettes à tabac. 
(540)  

 
 

(731) "International Masis Tabak" LLC, 10, Gortsaranayin 
street, Industrial sector 0802 Masis, Ararat Region (AM). 
______________________________________________ 

(111) 97419 
(111b) 1361265 
(151) 01/06/2017 
(511) 4, 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles pour moteurs; huiles lubrifiantes; huiles 
industrielles; graisses lubrifiantes; huiles de mouillage; 
lubrifiants; oléine; graisses pour courroies; graisses 
industrielles; cires [matières premières]. 
Classe 7 : Dispositifs d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; carburateurs; générateurs 
d'électricité; culasses pour groupes moteurs; pots 
d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 
cylindres de machines; filtres de nettoyage d'air de 
refroidissement pour groupes moteurs; moteurs et 
groupes moteurs hydrauliques; pistons [parties de 
machines ou de groupes moteurs]; soupapes [parties de 
machines]; pistons d'amortisseurs [parties de machines]; 
vilebrequins. 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; attelages de remorques pour véhicules; 
embrayages pour véhicules terrestres; pare-chocs de 
véhicule; voitures; capots pour groupes moteurs de 
véhicule; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; motocycles; moteurs pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres; bicyclettes; voitures 
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d'enfant; traîneaux [véhicules]; pneus pour roues de 
véhicule; garnitures de freins pour véhicules; sièges de 
véhicule; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; roues de 
véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU NIBI VEHICLE PRODUCTS CO., 
LTD., A81F-201, Yifeng International Trade City, No. 689, 
Sicha Road, Baiyun District, Guangzhou City Guangdong 
Province (CN) 
(740) GUANGZHOU HAI XIN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 302, No.4 
Building, No.171 compound, Lianxin Road, Yuexiu 
District, Guangzhou Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97420 
(111b) 1361267 
(151) 20/06/2017 
(511) 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers; services d'octroi de 
subventions. 
Classe 41 : Services de mesures incitatives et de 
reconnaissance au moyen de l'organisation et de la tenue 
de cérémonies de remise de prix pour la reconnaissance 
de réalisations et d'excellence dans le domaine de 
l'entreprenariat. 
(540)  

 
 

(731) WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street 
New York NY 10011 (US) 
(740) Nadine Jacobson, Esq., Fross Zelnick Lehrman & 
Zissu, P.C.; 4 Times Square, 17th Floor New York NY 
10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97421 
(111b) 1361306 
(151) 19/04/2017 
(300) 21776863  03/11/2016  CN; 21776864  03/11/2016  
CN and 21776865  03/11/2016  CN 
(511) 9, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; batteries d'accumulateurs électriques 
pour véhicules; accumulateurs électriques; chargeurs 

pour batteries électriques; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; triangles de 
signalisation en cas de panne; avertisseurs automatiques 
de perte de pression dans les pneumatiques; baladeurs 
multimédias; visières antireflets; installations électriques 
de prévention contre le vol. 
Classe 12 : Voitures de sport; voitures; véhicules 
électriques; voitures sans conducteur [voitures 
autonomes]; volants de véhicules; pneus pour roues de 
véhicule; carrosseries de véhicule; pare-chocs 
d'automobiles; châssis de véhicule; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail. 
Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur; 
lavage de véhicules; traitement préventif contre la rouille 
pour véhicules; services de stations-service [ravitaillement 
en carburant et entretien]; assistance en cas de pannes 
de véhicules [réparation]; recharge de batteries de 
véhicule; polissage de véhicules; installation, 
maintenance et réparation de machines; installation et 
réparation d'alarmes anti-effraction. 
(540) 

 
 

(731) NIO CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road,  Anting 
Town,  Jiading District 201805 Shanghai (CN) 
(740) Yao LI, East & Concord Partners; 20F Landmark 
Building Tower 1, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97422 
(111b) 1361363 
(151) 22/09/2016 
(300) 4291203  01/08/2016  FR 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, fruits de mer, volaille et 
gibier, extrait de viande, fruit et légumes conservés, 
séchés et cuits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles, poisson frais, fumé, en conserve et 
semi-conservé, plats cuisinés à base de poisson, 
salaisons et conserves de poisson et de fruits de mer; 
préparations alimentaires, à savoir salades et plats 
préparés en conserve, déshydratées, séchés, cuits à 
base de poissons. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; sel, moutarde, vinaigre; sauces 
(condiments), épices, glaces à rafraîchir. 
(540)  
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(731) CONSERVERIES DES CINQ OCEANS,  Société 
anonyme, 20 Ter rue de Bezons  F-92400 COURBEVOIE 
(FR) 
(740) FIDAL, Mme. Karine ETIENNE; 18 rue Félix 
Mangini,  CS99172  F-69263 LYON Cedex 09 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97423 
(111b) 1361512 
(151) 06/06/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques non médicamenteux, 
lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non 
médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) BİLEŞİM KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Atatürk Mahallesi 2244, 
Sokak No. 9 Esenyurt İstanbul (TR) 
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; BARBAROS 
BULVARI NO:66 K:3 D:9, BALMUMCU - BEŞİKTAŞ 
İSTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 97424 
(111b) 1361522 
(151) 19/06/2017 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait et produits laitiers (y compris beurre). 
(540)  

 
 

(731) TEKSÜT SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ  VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Hasanbey Mahallesi Köyalti Sokak 
No: 14/A Gönen Balikesir (TR) 
(740) BAŞARI PATENT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; 
Şehit  Adem  Yavuz  Sokak  No:3/9,  Kızılay  Çankaya 
Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées : Vert, vert foncé et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 97425 
(111b) 1361560 
(151) 26/12/2016 
(300) 015885288  04/10/2016  EM 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques; machines à 
calculer; équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; 
cartes de crédit; cartes de débit; cartes magnétiques; 
cartes de retrait; cartes de paiement; cartes magnétiques 
servant notamment au règlement de transactions 
financières, bancaires, monétaires et boursières; cartes 
magnétiques d'identification; cartes à code magnétique 
pour le stockage ou la collecte de données; cartes 
magnétiques de contrôle d'accès physique, de contrôle 
d'accès à des systèmes informatiques; cartes de fidélité 
codées, cartes magnétiques permettant de capitaliser des 
points, cartes magnétiques d'abonnement; carte 
magnétique, optique, à mémoire ou microprocesseur 
électronique, à puce, jetable ou rechargeable, utilisable 
de manière prépayée ou postpayée, avec ou sans 
contact, pouvant contenir un ou plusieurs porte-monnaie 
électroniques, permettant de régler l'achat de produits ou 
rémunérer des services; logiciels; logiciels 
téléchargeables dans le domaine financier, bancaire, 
monétaire, immobilier, boursier, de l'épargne et des 
assurances; logiciels téléchargeables pour la gestion 
d'actions, de valeurs et d'autres effets financiers; 
publications électroniques [téléchargeables]; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; applications 
informatiques pour ordinateurs, pour téléphones 
portables, pour tablettes, pour assistants numériques 
personnels; logiciels téléchargeables sous forme 
d'applications pour ordinateurs, pour téléphones 
portables, pour tablettes, pour assistants numériques 
personnels; dispositifs informatiques interactifs; casques 
et viseurs de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle, 
suivi de mouvement, localisation, positionnement et 
détection de l'orientation; logiciels pour développement et 
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interfaçage de logiciels de réalité virtuelle; logiciels, à 
savoir applications mobiles pour installation, configuration, 
affichage et exploitation de logiciels de réalité virtuelle; 
outils logiciels d'édition de titres prépayés pour impression 
(codes chiffres, codes barre, codes 2D ou autre signature 
graphique pouvant être lue par un scanner optique), les 
produits précités étant destinés à être utilisés sur des 
dispositifs numériques électroniques de poche et mobiles 
et autres produits électroniques grand public; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine financier, 
bancaire, monétaire, immobilier, boursier, de l'épargne et 
des assurances; porte-monnaie électroniques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; distributeurs 
automatiques de billets; détecteurs de fausse monnaie; 
lecteurs de cartes à mémoire ou à microprocesseur, de 
cartes magnétiques, de cartes de paiement, de cartes de 
crédit, de cartes de débit, de cartes de fidélité, de cartes 
de réduction. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 
imprimés, journaux et périodiques, carnets de chèques, 
formules imprimées à l'usage des banques; albums, 
brochures, cahiers, calendriers, lettres d'information, 
publications, revues, prospectus, livres, manuels, 
répertoires; chèques, titres de services et titres spéciaux 
de paiement. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau de 
communications informatiques; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; conseils en 
affaires; informations ou renseignements d'affaires; 
publicité commerciale, démarchage commercial en vue de 
la diffusion de valeurs mobilières; services de gestion de 
comptes d'affaires pour clients; services de comptabilité; 
services de facturation; administration, facturation et 
rapprochement de comptes pour le compte de tiers; 
gestion de fichiers informatiques; recherche d'informations 
dans des fichiers informatiques; aide aux entreprises 
industrielles et commerciales dans la conduite de leurs 
affaires; étude et recherche de marchés; compilation de 
renseignements; services de conseillers en fusions et 
acquisitions d'entreprises; établissement de relevés de 
comptes, informations statistiques commerciales, 
vérification de comptes; prévisions économiques; conseil 
en matière d'établissement de déclarations fiscales; 
établissement de déclarations fiscales; gérance 
administrative de transactions financières, bancaires, 
monétaires, immobilières et boursières; gestion 
administrative d'actions, de valeurs et d'autres effets 
financiers; gestion administrative de fonds 
d'investissement [pour des tiers]; services d'abonnement 
à des services télématiques; abonnement à un centre 
fournisseur d'accès à un réseau informatique de 
télécommunication ou de transmission de données, 

abonnement à des journaux électroniques, abonnement à 
un service de télécommunication; services de 
rassemblement et de regroupement pour le compte de 
tiers de produits (à l'exception du transport) et de 
services, à savoir services financiers, bancaires, 
monétaires, immobiliers, boursiers, d'épargne et 
d'assurances permettant aux clients de voir et/ou 
d'acheter ces produits et services; présentation de 
produits financiers, bancaires, monétaires, immobiliers, 
boursiers, d'épargne et d'assurances sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail de ces produits; 
opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle et le personnel; recherche et 
prospection de marchés financiers. 
Classe 36 : Affaires bancaires; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; affaires 
boursières; actuariat, affacturage, agences de crédit; 
agences de recouvrement de créances; analyse 
financière; assurances; consultation en matière 
d'assurances; assurances en lien avec les transactions 
financières et boursières; caisses de prévoyance; 
services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
cautions (garanties); constitution de capitaux; consultation 
en matières bancaire et financière; expertise immobilière; 
courtage en biens immobiliers, gérance d'immeubles; 
gérance de fortunes, cote en bourse; courtage; courtage 
en bourse; courtage en assurances; crédit; crédit-bail; 
dépôt de valeurs; gestion de valeurs mobilières; émission 
de chèques bancaires, de chèques de voyages; émission 
de cartes bancaires, émission de cartes de fidélité 
(service financier); services d'épargne bancaire; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); services de financement; estimations fiscales, 
services fiduciaires, constitution de fonds; informations 
financières; information en matière d'assurances; banque 
directe; investissement de capitaux; opérations de 
change; paiement par acomptes; services de paiement et 
transfert électronique de fonds; prêts [financement]; prêts 
sur gage; transactions financières; transfert électronique 
de fonds; transfert électronique d'actions, de valeurs et 
d'autres effets financiers; vérification de chèques; gestion 
financière et bancaire; gestion de valeurs mobilières; 
parrainage financier; opérations bancaires, financières et 
monétaires en ligne sur des réseaux de 
télécommunication et des réseaux de communications 
informatiques; services de cotation de fonds 
d'investissement, d'actions, de valeurs et d'effets 
financiers; gestion de titres cotés en bourse; services 
d'inscription et d'admission d'actions, de valeurs et d'effets 
financiers dans une bourse de valeurs; services de 
négociation d'actions, de valeurs et d'effets financiers; 
services d'intermédiation en matière d'actions, de valeurs 
et d'effets financiers; émission de tickets et titres de 
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paiement, de cartes prépayées et de tout autre moyen de 
paiement permettant de régler l'achat de produits ou 
rémunérer des services; émission de titres de paiement 
dématérialisés; émission de carte magnétique, optique, à 
mémoire ou microprocesseur électronique, à puce, jetable 
ou rechargeable, utilisable de manière prépayée ou 
postpayée, avec ou sans contact, pouvant contenir un ou 
plusieurs porte-monnaie électroniques, permettant de 
régler l'achat de produits ou rémunérer des services; 
émission de cartes de paiement, cartes de crédit et cartes 
de débit, cartes de fidélité, cartes magnétiques 
d'abonnement; services de financement d'acquisition de 
biens ou de services au moyen de titres électroniques, 
coupons, bons ou contremarques; conseil en optimisation 
de dispositif de rémunération en entreprise et en 
dispositifs d'avantages aux salariés. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
télécommunications en matière financière, bancaire, 
monétaire, immobilière, boursière, d'épargne et 
d'assurances; services d'affichage électronique 
[télécommunications]; communications par terminaux 
d'ordinateurs; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; transmission de messages et 
d'images en matière financière, bancaire, monétaire, 
immobilière, boursière, d'épargne et d'assurances 
assistée par ordinateur; messagerie électronique; 
communication d'informations et de renseignements en 
matière financière, bancaire, monétaire, immobilière, 
boursière, d'épargne et d'assurances par tout moyen de 
télécommunication, y compris par l'intermédiaire 
d'ordinateur, de réseaux informatiques ou électroniques; 
transmission de données par tout moyen de 
télécommunication, y compris transmission de données 
en matière financière, bancaire, monétaire, immobilière, 
boursière, d'épargne et d'assurances; location de temps 
d'accès à un centre serveur de base de données; 
communication d'informations et de renseignements 
publicitaires et commerciaux dans le domaine financier, 
bancaire, monétaire, immobilier, boursier, de l'épargne et 
des assurances, par tout moyen de télécommunication, y 
compris par l'intermédiaire d'ordinateurs, de tablettes, de 
téléphones mobiles, de dispositifs de réalité virtuelle 
connectés, de réseaux informatiques ou électroniques; 
fourniture d'accès d'applications hébergées permettant 
d'obtenir des informations, de comparer et de souscrire à 
des offres dans le domaine financier, bancaire, monétaire, 
immobilier, boursier, de l'épargne et des assurances. 
Classe 41 : Éducation; formation; organisation et conduite 
d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires et/ou de symposiums dans le 
domaine financier, bancaire, monétaire, immobilier, 
boursier, de l'épargne et des assurances; formation 
pratique [démonstration], dans le domaine financier, 

bancaire, monétaire, immobilier, boursier, de l'épargne et 
des assurances; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne [non téléchargeables]; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
publication de livres, livrets et brochures; publication de 
textes [autres que textes publicitaires]; publication 
d'informations bancaires, financières, immobilières ou 
boursières, de statistiques, d'informations commerciales, 
d'études et d'analyses de marché; organisation de 
concours, de jeux (divertissements), de campagnes 
d'information et de manifestations professionnelles ou non 
dans le domaine culturel, sportif, de la recherche, de 
l'environnement, de la solidarité et de l'humanitaire, à but 
culturel ou éducatif; production de films et de séries 
télévisées, de programmes d'informations, de 
divertissements cinématographiques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées 
et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou 
non. 
Classe 42 : Élaboration [conception], installation, mise à 
jour, maintenance et location de logiciels informatiques; 
élaboration [conception], installation, mise à jour, 
maintenance et location de logiciels dans le domaine 
financier, bancaire, monétaire, immobilier, boursier, de 
l'épargne et des assurances; fourniture d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
le traitement de paiements électroniques; fourniture 
d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification non 
téléchargeables en ligne pour contrôle d'accès et 
communication avec des ordinateurs et réseaux 
informatiques. 
Classe 45 : Services juridiques; recherches légales, 
juridiques et judiciaires; analyses juridiques; services 
d'assistance juridique; conseils et consultations juridiques; 
services de contentieux; concession de licences de 
logiciels [services juridiques]. 
(540)  

 
 

(731) NATIXIS,   30   avenue   Pierre   Mendès-France 
F-75013 PARIS (FR) 
(740) INLEX  IP  EXPERTISE;  12  allée  Duguay  Trouin 
F-44000 NANTES (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97426 
(111b) 1361570 
(151) 23/02/2017 
(300) 4315396  17/11/2016  FR 
(511) 9, 38 et 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments géodésiques, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage); appareils et instruments 
électroniques ou informatiques de calcul du 
positionnement, d'orientation, de calcul et de planification 
d'itinéraire, de détection et de mise à disposition 
d'informations sur l'état du trafic routier, les conditions de 
circulation des véhicules ou des piétons, concernant les 
lieux touristiques, les routes touristiques, les 
hébergements, les lieux de restauration; appareils et 
instruments électroniques ou informatiques de 
géolocalisation, de navigation par satellite, de 
cartographie, de traduction; application (logiciels) pour 
ordinateurs ou téléphones portables permettant la 
géolocalisation, l'orientation, la navigation par satellite, le 
calcul d'itinéraires, la détection et la mise à disposition 
d'information concernant ces itinéraires; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d`enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ou optiques; disques compacts, DVD 
et autres supports d`enregistrement numériques; 
équipement de traitement de données, ordinateurs; 
tablettes électroniques, liseuses électroniques; logiciels 
(programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; 
batteries électriques; détecteurs, mémoires ou à 
microprocesseurs; téléphones portables; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables, pour les appareils 
utilisant les systèmes de navigation par satellite. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
services d'affichage électronique [télécommunications]; 
services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou 
autres moyens de communications électroniques]; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications radiophoniques; services de diffusion 
sans fil; fourniture d'accès à des bases de données; 
fourniture de forums de discussion sur l'internet; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
location d'appareils de télécommunication; location 
d'appareils pour la transmission de messages; 
transmission de messages; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; radiodiffusion; 
transmission par satellite; transmission de fichiers 
numériques; communications téléphoniques; transmission 
d'informations sur la position géographique de véhicules. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
analyse et conception de systèmes informatiques; 
conception et développement de logiciels de 
géolocalisation; consultation en matière de conception et 
de développement d'ordinateurs; consultation en matière 

de logiciels; conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; élaboration [conception] de 
logiciels; étude de projets techniques; installation de 
logiciels; location de logiciels informatiques; maintenance 
de logiciels d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
récupération de données informatiques; gestion d`une 
plateforme de données consultable en ligne. 
(540)  

 
 

(731) SIMPLICITI,  Société par actions simplifiée, 90 rue 
de la Sauge Ecoparc F-34130 SAINT AUNES (FR) 
(740) Cabinet BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017  
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97427 
(111b) 1361591 
(151) 15/06/2017 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres-bracelets. 
(540) 

 
 

(731) Tissot SA, Chemin des Tourelles 17 CH-2400 Le 
Locle (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd); 6, Faubourg du Lac CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 97428 
(111b) 1361578 
(151) 14/04/2017 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, tablettes électroniques, 
ordiphones (smartphones), liseuses électroniques, 
logiciels de jeux, logiciels (programmes enregistrés), 
application mobile. 
Classe 16 : Livres, journaux, prospectus, brochures, 
magazines. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons), services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers), conseils en organisation et direction des 
affaires, gestion de fichiers informatiques, optimisation du 
trafic pour les sites web, organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité, publicité en ligne sur un 
réseau informatique, diffusion d'annonces publicitaires, 
relations publiques, audits d'entreprises (analyses 
commerciales). 
Classe 38 : Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux, mise à disposition de forums en 
ligne, services de téléconférences ou de 
visioconférences, services de messagerie électronique en 
ligne. 
Classe 41 : Formation, divertissement, publication de 
livres, production et location de films cinématographiques, 
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. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels, élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels, analyse 
de systèmes informatiques, logiciel-service (SaaS), 
informatique en nuage, conseils en technologie de 
l'information. 
(540)  

 
 

(731) VISIATIV, 26 rue Benoît Bennier F-69260 
CHARBONNIERES (FR) 
(740) Cabinet  GERMAIN  &  MAUREAU;  12  rue  
Boileau F-69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97429 
(111b) 1361599 

(151) 14/06/2017 
(300) 174332720  26/01/2017  FR 
(511) 5, 9, 10, 38, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
vétérinaires; préparations chimiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux. 
Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne; 
fourniture d'accès à des bases de données; services 
d'affichage électronique (télécommunications); services 
de messagerie électronique. 
Classe 42 : Recherches scientifiques; recherches 
techniques; élaboration (conception) de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à 
jour de logiciels; location de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; informatique en nuage; conseils 
en technologie de l'information; hébergement de serveurs. 
Classe 44 : Services médicaux; assistance médicale. 
(540) 

 
 

(731) ECS Screening, c/o Fidexpert SA Lausanne Avenue 
du Grey 38 A CH-1004 Lausanne (CH) 
(740) Baker & McKenzie Zurich; Holbeinstrasse 30 CH-
8034 Zürich (CH). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 97430 
(111b) 1361663 
(151) 14/04/2017 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits 
carnés transformés; légumineuses sèches; potages, 
bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; lait et 
produits laitiers, beurre; huiles alimentaires; fruits et 
légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou 
salés; pâtes de tomates; fruits à coque préparés et fruits 
secs en tant qu'encas; pâtes à tartiner aux noisettes et 
beurre d'arachide; tahini (pâte de graines de sésame); 
œufs et œufs en poudre; chips de pomme de terre. 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels 
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turcs en forme d'anneau recouverts de graines de 
sésame], pogaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, 
katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
[poudings turcs], poudings au riz, keskül [poudings turcs]; 
miel, résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, 
propolis à usage alimentaire; condiments pour produits 
alimentaires, vanille (aromate), épices, sauces 
(condiments), sauce tomate; levure, poudre à lever; 
farine, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre, sucre 
en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries, 
chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à 
mâcher; crèmes glacées, glaces alimentaires; sel; en-cas 
à base de céréales, maïs grillé et éclaté, avoine écachée, 
chips de maïs, céréales pour le petit-déjeuner, blé 
transformé pour l'alimentation humaine, orge égrugée 
pour l'alimentation humaine, avoine transformée pour 
l'alimentation humaine, seigle transformé pour 
l'alimentation humaine, riz; mélasse à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) REMAL INTERNATIONAL  GIDA TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel 
Blv. No:7/E D.94 Başakşehir İstanbul (TR) 
(740) YEDİ KITA PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Oruç Reis 
Mahallesi Tekstilkent Cad.  No:12 B Koza Plaza A Blok 
K:1 Ofis:34  ESENLER/İSTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées : Violet, blanc, vert et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 97431 
(111b) 1361688 
(151) 18/04/2017 
(511) 1, 2, 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Solvants pour vernis; produits chimiques 
industriels; agents chimiques tensioactifs; produits 
chimiques de purification de l'eau; eau distillée; éthers de 
glycol; solutions pour prévenir la formation d'écume dans 
les accumulateurs; substances anti-détonantes pour 
moteurs à combustion interne; liquides de refroidissement 
pour moteurs de véhicule; eau acidulée pour la recharge 
d'accumulateurs; liquides de freins; Acétates [produits 
chimiques]; additifs chimiques pour carburants de moteur; 
antigels; matières filtrantes [matières plastiques à l'état 
brut]; liquides de direction assistée; liquides de 

transmission; produits chimiques pour la purification 
d'huiles; acétone; liquides pour circuits hydrauliques; 
produits chimiques pour la fabrication de peintures; 
mastics pour pneus; additifs chimiques pour huiles; 
agents pour la dispersion de pétrole; préparations pour 
l'adoucissement d'eau; mastic à l'huile; éthers; 
préparations anti-ébullition pour liquides de 
refroidissement destinés aux moteurs; glycérine à usage 
industriel; additifs dispersants pour le pétrole; matières 
filtrantes [préparations chimiques]; additifs détergents 
pour essences; liquides pour désulfater les accumulateurs 
électriques; matières filtrantes [substances minérales]; 
éléments chimiques fissiles; benzène; benzol; xylène; 
xylol. 
Classe 2 : Laques; graisses antirouille; préparations 
anticorrosion; liants pour peintures; peintures; huiles 
antirouille; peintures émail [vernis]; diluants pour laques; 
préparations pour la protection de métaux; huiles pour la 
conservation du bois; colorants; préparations antirouille; 
apprêts [peintures]. 
Classe 3 : Préparations pour l'élimination de rouille; 
préparations pour le décapage de peintures; préparations 
pour l'élimination de teintures; préparations de nettoyage 
à sec; préparations lessivielles; détergents, autres que 
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux 
à usage médical; préparations d'astiquage; préparations 
de détartrage à usage domestique; savons; préparations 
de nettoyage; cire à polir; abrasifs; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage; huiles de nettoyage; 
liquides lave-glaces; préparations pour faire briller 
[produits lustrants]; préparations de polissage; ammoniac 
[alcali volatil] [détergent]. 
Classe 4 : Compositions pour l'absorption de poussières; 
combustibles minéraux; huiles industrielles; essence; 
gazole; graisses industrielles; huiles pour peintures; 
graisses pour le cuir; gelée de pétrole à usage industriel; 
huile de tournesol à usage industriel; alcool [combustible]; 
naphte; alcool méthylé; carburants; graisses lubrifiantes; 
benzine; fluides de coupe; huiles pour moteurs; 
agglomérants de poussière; huiles lubrifiantes; pétrole 
brut ou raffiné; suif; mélanges carburants gazéifiés; 
mazout; Préparations antidérapantes pour courroies; 
compositions pour le balayage pour lier la poussière; 
graisses pour courroies; combustibles à base d'alcool; 
préparations pour le dépoussiérage; lubrifiants. 
(540) 

 
 

(731) Open Joint-Stock Company "Pushkinskiy Zavod", 
Yaroslavskoe shosse, 1-A, Pushkino RU-141200 
Moskovskaia oblast (RU) 
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(740) Olga Byshova; Box 46 RU-127083 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, jaune. 

______________________________________________ 

(111) 97432 
(111b) 1361944 
(151) 30/05/2017 
(300) AM 117/2017  26/01/2017  AT 
(511) 6 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tubulures métalliques, en particulier en acier; 
tuyaux d'amenée en acier pour le transport d'essence 
et/ou de gaz naturel; jonctions métalliques pour tuyaux, 
en particulier en acier, en particulier pour oléoducs ou 
gazoducs; raccords de filetage étanches au gaz 
métalliques, en particulier en acier, en particulier pour 
oléoducs ou gazoducs; manchons de tuyaux métalliques, 
en particulier en acier; tuyaux filetés métalliques, en 
particulier en acier; collecteurs métalliques pour 
canalisations; colonnes de forage métalliques pour 
l'extraction d'essence et de gaz naturel; tuyaux 
métalliques pour champs pétrolifères; trains de tiges de 
forage métalliques pour champs pétrolifères et gaziers. 
Classe 37 : Services d'installation de tuyaux filetés et/ou 
de raccords de filetage étanches au gaz métalliques; 
services de réparation et d'entretien de tuyaux filetés 
et/ou de raccords de filetage étanches au gaz 
métalliques. 
(540) 

 
 

(731) voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, Alpinestraße 
17 A-8652 Kindberg-Aumühl (AT) 
(740) Haffner und Keschmann Patentanwälte GmbH; 
Schottengasse 3a A-1014 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 97433 
(111b) 1361965 
(151) 19/06/2017 
(300) 87469839  31/05/2017  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie. 
(540)  

 
 

(731) Calvin Klein Cosmetic Corporation, 350 Fifth 
Avenue New York NY 10118 (US) 

(740) Joseph Conklin Coty Inc.; 350 Fifth Avenue New 
York NY 10118 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97434 
(111b) 1362107 
(151) 01/04/2017 
(300) 22324085  20/12/2016  CN; 22324382  20/12/2016  
CN; 22324490  20/12/2016  CN; 22324843  20/12/2016  
CN; 22325060  20/12/2016  CN; 22325129  20/12/2016  
CN and 22325155  20/12/2016  CN 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques pour l'édition 
d'images, de sons et de séquences vidéo; logiciels 
informatiques pour le traitement d'images, de graphiques 
et de textes; logiciels informatiques pour l'organisation et 
la visualisation de photos et d'images numériques; 
logiciels informatiques de composition musicale; disques 
compacts; dessins animés. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; publications imprimées; 
affiches; livres; services liés à des périodiques; revues 
[périodiques]; bulletins d'information; journaux; affiches; 
photographies [imprimées]. 
Classe 35 : Publicité; publicité télévisée; services de 
production de films publicitaires; publication de textes 
publicitaires; services de conception publicitaire; services 
de séries de films promotionnels pour des tiers; études de 
marché basées sur des bases de données informatiques; 
services de conseil et services de conseillers pour 
stratégies d'affaires; planification de la gestion d'affaires 
commerciales; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; traitement de textes. 
Classe 36 : Investissement de capitaux; crédit-bail; 
placements de fonds; location de biens immobiliers; 
services d'agences immobilières; gestion de biens 
immobiliers; location de bureaux [immobilier]; gérance 
d'immeubles; location d'appartements; services de vente 
de logements d'affaires. 
Classe 38 : Services de diffusion d'émissions télévisées à 
la carte; diffusion de programmes de télévision; services 
de télédiffusion par câble; services d'agences de presse; 
services de diffusion sur Internet; transmission de 
messages; mise à disposition de forums en ligne; services 
de fourniture d'accès à des bases de données; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de fichiers numériques. 
Classe 41 : Production d'émissions radiophoniques et 
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télévisées; divertissements télévisés; production de 
spectacles; services de reporters; rédaction de textes; 
reportages photographiques; services de production 
musicale; services d'artistes de spectacles; services de 
représentation pour émissions humoristiques en direct; 
informations en matière de divertissement; publication de 
textes, autres que textes publicitaires; services de 
publication de livres; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; édition de 
bandes vidéo; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; services d'instruction. 
Classe 42 : Conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
services de conception de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; mise à disposition 
de moteurs de recherche sur Internet; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; conception et développement de produits 
multimédias; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; services de 
création de mode; services de conception et planification 
de travaux de construction pour des espaces de 
divertissement. 
(540)  

 
 

(731) CHINA CENTRAL TELEVISION, No.11, Fuxing 
Road Beijing (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97435 
(111b) 1362108 
(151) 30/03/2017 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Appareils et instruments de nettoyage non 
électriques à fonctionnement manuel, brosses, autres que 
pinceaux, copeaux d'acier pour le nettoyage, éponges 
pour le nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons 
en matières textiles pour le nettoyage, gants pour le 
lavage de vaisselle, cireuses non électriques à usage 
ménager, balais pour tapis, balais à franges; brosses à 
dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux, 
brosses à cheveux, peignes; ustensiles non électriques 
pour le ménage ou la cuisine, compris dans cette classe, 
[autres que fourchettes, couteaux, cuillères], services 

[vaisselle], marmites et casseroles, ouvre-bouteilles, pots 
à fleurs, pailles pour boissons, ustensiles de cuisson non 
électriques; planches à repasser et leurs housses 
préformées, étendoirs à linge, supports de séchage pour 
vêtements; cages pour animaux domestiques, aquariums 
d'appartement, vivariums et terrariums d'appartement 
pour animaux et la culture de plantes; ornements et 
produits décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile, 
compris dans cette classe, à savoir statues, figurines et 
vases, tous en verre, porcelaine, faïence ou argile; 
souricières, pièges à insectes, dispositifs électriques pour 
l'attraction et l'élimination de mouches et d'insectes, tue-
mouches, chasse-mouches; brûle-parfums, pulvérisateurs 
de parfum, vaporisateurs à parfum, appareils électriques 
ou non électriques pour le démaquillage, houppes à 
poudrer, trousses de toilette; buses pour tuyaux 
d'arrosage, pommes d'arrosoirs, dispositifs d'arrosage, 
arrosoirs de jardinage; verre brut ou mi-ouvré, à 
l'exception de verre pour la construction, mosaïques en 
verre et verre en poudre pour la décoration, autres que 
pour la construction, laine de verre autre que pour 
l'isolation ou l'usage textile. 
(540)  

 
 

(731) MEHMET DEMİREL, Çakmaklı Mevkii Sanbir 
Bulvarı 4. Bölge 9. Cadde No:80 Büyükçekmece Istanbul 
(TR) 
(740) MARPATAS PATENT BUROSU LIMITED SIRKETI; 
Mustafa Kemal Mahallesi 2152, Sokak No:2/6 Kent İş 
Merkezi TR-06520 Çankaya Ankara (TR) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs verte, et bleue 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque.La marque se compose du mot "hobby" en 
caractères verts et placé directement au-dessus du mot 
"life" en caractères bleus. En partant de la lettre "e", une 
flèche bleue encercle la marque et prend fin à la lettre "l". 

______________________________________________ 

(111) 97436 
(111b) 1362110 
(151) 24/04/2017 
(300) 1347069  23/01/2017  BX 
(511) 9, 12, 14, 25 et 35 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques de protection; casques pour 
motocyclistes; casques pour scooters; logiciels; logiciels 
d'applications; stations d'accueil; appareils et instruments 
pour l'accumulation et le stockage d'électricité; batteries 
électriques pour véhicules; chargeurs pour batteries 
électriques et chargeurs pour véhicules électriques. 
Classe 12 : Véhicules électriques, à savoir scooters à 
propulsion électrique, véhicules à moteur à deux-roues, 
bicyclettes ainsi que parties et garnitures des produits 
précités; transporteurs à deux roues électriques à usage 
personnel, et transporteurs mono-roue électriques, à 
savoir scooters, voiturettes et chariots; parties et 
garnitures pour véhicules; dispositifs et équipements de 
sécurité, de sûreté et antivol pour véhicules; sacs à 
utiliser sur des véhicules électriques; boîtiers et 
conteneurs de stockage conçus pour être utilisés sur des 
véhicules. 
Classe 14 : Instruments horlogers et chronométriques; 
montres; horloges; appareils horaires; chronographes en 
tant qu'appareils horaires; chronomètres; bracelets de 
montre; bracelets de montre; étuis pour montres, 
horloges, instruments horlogers et chronométriques; 
parties pour montres, horloges, instruments horlogers et 
chronométriques; articles de bijouterie. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie, gants. 
Classe 35 : Services de vente au détail et de vente en 
gros, ainsi que d'import et d'export de casques de 
protection, casques pour motocyclistes, casques pour 
scooters, logiciels, logiciels d'applications, stations 
d'accueil, appareils et instruments pour l'accumulation et 
le stockage d'électricité, véhicules électriques, à savoir 
scooters à propulsion électrique, deux-roues et trois-roues 
à moteur, bicyclettes ainsi que parties et garnitures des 
produits précités, transporteurs mono-roue, à deux roues 
et à trois roues électriques à usage personnel, à savoir 
scooters, voiturettes et chariots, parties et garnitures pour 
véhicules, dispositifs et équipements de sécurité, de 
sûreté et antivol pour véhicules, sacs pour véhicules 
(électriques), boîtiers et contenants de stockage conçus 
pour être utilisés sur des véhicules, instruments horlogers 
et chronométriques, montres, horloges, appareils 
horaires, chronographes en tant qu'appareils horaires, 
chronomètres, bracelets de montre de type lanière, 
bracelets de montre, étuis pour montres, horloges, 
instruments horlogers et chronométriques, parties pour 
montres, horloges, instruments horlogers et 
chronométriques, articles de bijouterie, vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, gants; services de 
regroupement, pour le compte de tiers, de casques de 
protection, casques pour motocyclistes, casques pour 
scooters, logiciels, logiciels d'applications, stations 

d'accueil, appareils et instruments pour l'accumulation et 
le stockage d'électricité, véhicules électriques, à savoir 
scooters à propulsion électrique, deux-roues et trois-roues 
à moteur, bicyclettes ainsi que parties et garnitures des 
produits précités, transporteurs mono-roue, à deux roues 
et à trois roues électriques à usage personnel, à savoir 
scooters, voiturettes et chariots, parties et garnitures pour 
véhicules, dispositifs et équipements de sécurité, de 
sûreté et antivol pour véhicules, sacs pour véhicules 
(électriques), boîtiers et contenants de stockage conçus 
pour être utilisés sur des véhicules, instruments horlogers 
et chronométriques, montres, horloges, appareils 
horaires, chronographes en tant qu'appareils horaires, 
chronomètres, bracelets de montre de type lanière, 
bracelets de montre, étuis pour montres, horloges, 
instruments horlogers et chronométriques, parties pour 
montres, horloges, instruments horlogers et 
chronométriques, articles de bijouterie, vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, gants, permettant 
ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter 
aisément. 
(540) 

 
 

(731) Ujet  S.A.,  1,  rue  de la Poudrerie L-3364 
LEUDELANGE (LU) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 97437 
(111b) 1362274 
(151) 14/04/2017 
(300) 2016-114261  17/10/2016  JP 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Moteurs d'automobiles; moteurs de traction 
pour véhicules terrestres; supports de groupes moteur 
pour véhicules terrestres; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; 
Groupes moteur diesel pour véhicules terrestres; Groupes 
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres; moteurs à réaction 
pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules 
terrestres; paliers d'essieux pour véhicules terrestres; 
essieux pour véhicules terrestres; fusées d'essieux pour 
véhicules terrestres; arbres de transmission à cardan pour 
véhicules terrestres; joints universels pour véhicules 
terrestres; roulements de roues pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; poulies 
libres pour véhicules terrestres; poulies à courroie pour 
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véhicules terrestres; mécanismes d'embrayage pour 
véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour 
automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 
mécanismes inverseurs pour véhicules terrestres; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; engrenages 
de changement de vitesse pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres; chaînes pour 
automobiles; chaînes à rouleaux pour véhicules 
terrestres; bielles pour véhicules terrestres, autres que 
parties de moteurs et groupes moteurs; amortisseurs pour 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules 
terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules 
terrestres; barres de torsion pour véhicules terrestres; 
ressorts de suspension pour véhicules terrestres; freins 
pour véhicules terrestres; cylindres de freins pour 
véhicules terrestres; segments de freins pour véhicules 
terrestres; freins pour automobiles; sabots de freins pour 
automobiles; segments de freins pour automobiles; 
garnitures de freins pour automobiles; disques de freins 
pour véhicules terrestres; garnitures de freins pour 
véhicules terrestres; systèmes de freinage pour véhicules 
terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
bateaux et navires, autres que véhicules à coussins d'air; 
parties structurelles de bateaux; parties structurelles de 
navires autres que véhicules à coussins d'air; aéronefs; 
parties structurelles d'aéronefs; véhicules à moteur 
électrique; tricycles électriques; autobus; camions; 
ambulances; voitures de course; véhicules amphibies; 
motoneiges; véhicules blindés; chariots élévateurs à 
fourche; camping-cars; tracteurs; remorques; trolleybus; 
corbillards; automobiles et leurs parties structurelles; 
parties structurelles de bus; parties structurelles de 
camions; carrosseries d'automobiles; capots 
d'automobile; pare-chocs pour automobiles; châssis 
automobiles; tableaux de bord d'automobiles; portières 
d'automobile; poignées pour portières d'automobile; 
capots d'automobiles; avertisseurs sonores pour 
automobiles; sièges d'automobile; housses pour sièges 
d'automobile; toits ouvrants pour automobiles; pneus pour 
automobiles; roues pour automobiles; rayons pour roues 
d'automobile; chambres à air pour pneus d'automobiles; 
jantes de roues pour automobiles; rétroviseurs pour 
automobiles; vitres d'automobiles; pare-brise 
d'automobile; pare-brise d'automobiles; toits 
escamotables pour automobiles; ceintures de sécurité 
pour sièges d'automobiles; harnais de sécurité pour 
courses automobiles; harnais de sécurité pour sièges 
d'automobiles; harnais de sécurité pour sièges 
d'automobiles; volants de direction pour automobiles; 
couvre-volants pour automobiles; coussins d'air 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
ceintures de sécurité pour sièges d'automobiles; pré-

tendeurs de ceinture de sécurité pour automobiles; 
pédales de freins pour véhicules terrestres; signaux de 
direction pour automobiles; garnissages en cuir pour 
sièges d'automobile; garnissages en cuir pour 
automobiles, autobus et camions; allume-cigares pour 
automobiles; bâches de voiture [profilés]; pare-boue pour 
automobiles; Porte-bagages pour automobiles; supports 
de roues de secours pour automobiles; galeries de toit 
pour automobiles; essuie-glace pour phares; essuie-
glaces; balais d'essuie-glaces; systèmes de commande 
de freins de véhicules à moteur pour l'application d'un 
freinage d'urgence à basse vitesse de véhicules; 
appareils électroniques de commande de freins pour 
automobiles; deux-roues motorisés; bicyclettes; parties 
structurelles de motocycle; parties structurelles de 
bicyclette. 
(540) 

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 (JP) 
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 97438 
(111b) 1362446 
(151) 01/04/2017 
(300) 22327532  20/12/2016  CN; 22327570  20/12/2016  
CN; 22327627  20/12/2016  CN; 22327758  20/12/2016  
CN; 22327780  20/12/2016  CN; 22327826  20/12/2016  
CN and 22327883  20/12/2016  CN 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques pour l'édition 
d'images, de sons et de séquences vidéo; logiciels 
informatiques pour le traitement d'images, de graphiques 
et de textes; logiciels informatiques pour l'organisation et 
la visualisation de photos et d'images numériques; 
logiciels informatiques de composition musicale; disques 
compacts; dessins animés. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; publications imprimées; 
affiches; livres; services liés à des périodiques; revues 
[périodiques]; bulletins d'information; journaux; affiches; 
photographies [imprimées]. 
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Classe 35 : Publicité; publicité télévisée; services de 
production de films publicitaires; publication de textes 
publicitaires; services de conception publicitaire; services 
de séries de films promotionnels pour des tiers; études de 
marché basées sur des bases de données informatiques; 
services de conseil et services de conseillers pour 
stratégies d'affaires; planification de la gestion d'affaires 
commerciales; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; traitement de textes. 
Classe 36 : Investissement de capitaux; crédit-bail; 
placements de fonds; location de biens immobiliers; 
services d'agences immobilières; gestion de biens 
immobiliers; location de bureaux [immobilier]; gérance 
d'immeubles; location d'appartements; services de vente 
de logements d'affaires. 
Classe 38 : Services de diffusion d'émissions télévisées à 
la carte; diffusion de programmes de télévision; services 
de télédiffusion par câble; services d'agences de presse; 
services de diffusion sur Internet; transmission de 
messages; mise à disposition de forums en ligne; services 
de fourniture d'accès à des bases de données; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de fichiers numériques. 
Classe 41 : Production d'émissions radiophoniques et 
télévisées; divertissements télévisés; production de 
spectacles; services de reporters; rédaction de textes; 
reportages photographiques; services de production 
musicale; services d'artistes de spectacles; services de 
représentation pour émissions humoristiques en direct; 
informations en matière de divertissement; publication de 
textes, autres que textes publicitaires; services de 
publication de livres; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; édition de 
bandes vidéo; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; services d'instruction. 
Classe 42 : Conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
services de conception de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; mise à disposition 
de moteurs de recherche sur Internet; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; conception et développement de produits 
multimédias; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; services de 
création de mode; services de conception et planification 
de travaux de construction pour des espaces de 
divertissement. 

(540)  

 
 

(731) CHINA CENTRAL TELEVISION, No.11, Fuxing 
Road Beijing (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97439 
(111b) 1362447 
(151) 01/04/2017 
(300) 22326964  20/12/2016  CN; 22327323  20/12/2016  
CN; 22327475  20/12/2016  CN; 22327588  20/12/2016  
CN; 22327639  20/12/2016  CN; 22327640  20/12/2016  
CN and 22327725  20/12/2016  CN 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques pour l'édition 
d'images, de sons et de séquences vidéo; logiciels 
informatiques pour le traitement d'images, de graphiques 
et de textes; logiciels informatiques pour l'organisation et 
la visualisation de photos et d'images numériques; 
logiciels informatiques de composition musicale; disques 
compacts; dessins animés. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; publications imprimées; 
affiches; livres; services liés à des périodiques; revues 
[périodiques]; bulletins d'information; journaux; affiches; 
photographies [imprimées]. 
Classe 35 : Publicité; publicité télévisée; services de 
production de films publicitaires; publication de textes 
publicitaires; services de conception publicitaire; services 
de séries de films promotionnels pour des tiers; études de 
marché basées sur des bases de données informatiques; 
services de conseil et services de conseillers pour 
stratégies d'affaires; planification de la gestion d'affaires 
commerciales; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; traitement de textes. 
Classe 36 : Investissement de capitaux; crédit-bail; 
placements de fonds; location de biens immobiliers; 
services d'agences immobilières; gestion de biens 
immobiliers; location de bureaux [immobilier]; gérance 
d'immeubles; location d'appartements; services de vente 
de logements d'affaires. 
Classe 38 : Services de diffusion d'émissions télévisées à 
la carte; diffusion de programmes de télévision; services 



BOPI_01MD/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

181 
 

 

de télédiffusion par câble; services d'agences de presse; 
services de diffusion sur Internet; transmission de 
messages; mise à disposition de forums en ligne; services 
de fourniture d'accès à des bases de données; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de fichiers numériques. 
Classe 41 : Production d'émissions radiophoniques et 
télévisées; divertissements télévisés; production de 
spectacles; services de reporters; rédaction de textes; 
reportages photographiques; services de production 
musicale; services d'artistes de spectacles; services de 
représentation pour émissions humoristiques en direct; 
informations en matière de divertissement; publication de 
textes, autres que textes publicitaires; services de 
publication de livres; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; édition de 
bandes vidéo; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; services d'instruction. 
Classe 42 : Conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
services de conception de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; mise à disposition 
de moteurs de recherche sur Internet; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; conception et développement de produits 
multimédias; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; services de 
création de mode; services de conception et planification 
de travaux de construction pour des espaces de 
divertissement. 
(540)  

 
 

(731) CHINA CENTRAL TELEVISION, No.11, Fuxing 
Road Beijing (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97440 
(111b) 1362448 
(151) 01/04/2017 
(300) 22326750  20/12/2016  CN; 22326981  20/12/2016  
CN; 22327037  20/12/2016  CN; 22327168  20/12/2016  
CN; 22327171  20/12/2016  CN; 22327233  20/12/2016  

CN and 22327246  20/12/2016  CN 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques pour l'édition 
d'images, de sons et de séquences vidéo; logiciels 
informatiques pour le traitement d'images, de graphiques 
et de textes; logiciels informatiques pour l'organisation et 
la visualisation de photos et d'images numériques; 
logiciels informatiques de composition musicale; disques 
compacts; dessins animés. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; publications imprimées; 
affiches; livres; services liés à des périodiques; revues 
[périodiques]; bulletins d'information; journaux; affiches; 
photographies [imprimées]. 
Classe 35 : Publicité; publicité télévisée; services de 
production de films publicitaires; publication de textes 
publicitaires; services de conception publicitaire; services 
de séries de films promotionnels pour des tiers; études de 
marché basées sur des bases de données informatiques; 
services de conseil et services de conseillers pour 
stratégies d'affaires; planification de la gestion d'affaires 
commerciales; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; traitement de textes. 
Classe 36 : Investissement de capitaux; crédit-bail; 
placements de fonds; location de biens immobiliers; 
services d'agences immobilières; gestion de biens 
immobiliers; location de bureaux [immobilier]; gérance 
d'immeubles; location d'appartements; services de vente 
de logements d'affaires. 
Classe 38 : Services de diffusion d'émissions télévisées à 
la carte; diffusion de programmes de télévision; services 
de télédiffusion par câble; services d'agences de presse; 
services de diffusion sur Internet; transmission de 
messages; mise à disposition de forums en ligne; services 
de fourniture d'accès à des bases de données; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de fichiers numériques. 
Classe 41 : Production d'émissions radiophoniques et 
télévisées; divertissements télévisés; production de 
spectacles; services de reporters; rédaction de textes; 
reportages photographiques; services de production 
musicale; services d'artistes de spectacles; services de 
représentation pour émissions humoristiques en direct; 
informations en matière de divertissement; publication de 
textes, autres que textes publicitaires; services de 
publication de livres; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; édition de 
bandes vidéo; organisation de concours [éducation ou 
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divertissement]; organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; services d'instruction. 
Classe 42 : Conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
services de conception de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; mise à disposition 
de moteurs de recherche sur Internet; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; conception et développement de produits 
multimédias; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; services de 
création de mode; services de conception et planification 
de travaux de construction pour des espaces de 
divertissement. 
(540) 

 
 

(731) CHINA CENTRAL TELEVISION, No.11, Fuxing 
Road Beijing (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97441 
(111b) 1362449 
(151) 01/04/2017 
(300) 22326421  20/12/2016  CN; 22326437  20/12/2016  
CN; 22326486  20/12/2016  CN; 22326598  20/12/2016  
CN; 22326622  20/12/2016  CN; 22326674  20/12/2016  
CN and 22326693  20/12/2016  CN 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques pour l'édition 
d'images, de sons et de séquences vidéo; logiciels 
informatiques pour le traitement d'images, de graphiques 
et de textes; logiciels informatiques pour l'organisation et 
la visualisation de photos et d'images numériques; 
logiciels informatiques de composition musicale; disques 
compacts; dessins animés. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; publications imprimées; 
affiches; livres; services liés à des périodiques; revues 
[périodiques]; bulletins d'information; journaux; affiches; 
photographies [imprimées]. 

Classe 35 : Publicité; publicité télévisée; services de 
production de films publicitaires; publication de textes 
publicitaires; services de conception publicitaire; services 
de séries de films promotionnels pour des tiers; études de 
marché basées sur des bases de données informatiques; 
services de conseil et services de conseillers pour 
stratégies d'affaires; planification de la gestion d'affaires 
commerciales; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; traitement de textes. 
Classe 36 : Investissement de capitaux; crédit-bail; 
placements de fonds; location de biens immobiliers; 
services d'agences immobilières; gestion de biens 
immobiliers; location de bureaux [immobilier]; gérance 
d'immeubles; location d'appartements; services de vente 
de logements d'affaires. 
Classe 38 : Services de diffusion d'émissions télévisées à 
la carte; diffusion de programmes de télévision; services 
de télédiffusion par câble; services d'agences de presse; 
services de diffusion sur Internet; transmission de 
messages; mise à disposition de forums en ligne; services 
de fourniture d'accès à des bases de données; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de fichiers numériques. 
Classe 41 : Production d'émissions radiophoniques et 
télévisées; divertissements télévisés; production de 
spectacles; services de reporters; rédaction de textes; 
reportages photographiques; services de production 
musicale; services d'artistes de spectacles; services de 
représentation pour émissions humoristiques en direct; 
informations en matière de divertissement; publication de 
textes, autres que textes publicitaires; services de 
publication de livres; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; édition de 
bandes vidéo; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; services d'instruction. 
Classe 42 : Conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
services de conception de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; mise à disposition 
de moteurs de recherche sur Internet; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; conception et développement de produits 
multimédias; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; services de 
création de mode; services de conception et planification 
de travaux de construction pour des espaces de 
divertissement. 
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(540)  

 
 

(731) CHINA CENTRAL TELEVISION, No.11, Fuxing 
Road Beijing (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 
 
(111) 97442 
(111b) 1362450 
(151) 01/04/2017 
(300) 22322150  20/12/2016  CN; 22322510  20/12/2016  
CN; 22322632  20/12/2016  CN; 22322972  20/12/2016  
CN; 22323325  20/12/2016  CN; 22323335  20/12/2016  
CN and 22323774  20/12/2016  CN 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques pour l'édition 
d'images, de sons et de séquences vidéo; logiciels 
informatiques pour le traitement d'images, de graphiques 
et de textes; logiciels informatiques pour l'organisation et 
la visualisation de photos et d'images numériques; 
logiciels informatiques de composition musicale; disques 
compacts; dessins animés. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; publications imprimées; 
affiches; livres; services liés à des périodiques; revues 
[périodiques]; bulletins d'information; journaux; affiches; 
photographies [imprimées]. 
Classe 35 : Publicité; publicité télévisée; services de 
production de films publicitaires; publication de textes 
publicitaires; services de conception publicitaire; services 
de séries de films promotionnels pour des tiers; études de 
marché basées sur des bases de données informatiques; 
services de conseil et services de conseillers pour 
stratégies d'affaires; planification de la gestion d'affaires 
commerciales; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; traitement de textes. 
Classe 36 : Investissement de capitaux; crédit-bail; 
placements de fonds; location de biens immobiliers; 
services d'agences immobilières; gestion de biens 
immobiliers; location de bureaux [immobilier]; gérance 
d'immeubles; location d'appartements; services de vente 
de logements d'affaires. 
Classe 38 : Services de diffusion d'émissions télévisées à 
la carte; diffusion de programmes de télévision; services 
de télédiffusion par câble; services d'agences de presse; 

services de diffusion sur Internet; transmission de 
messages; mise à disposition de forums en ligne; services 
de fourniture d'accès à des bases de données; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de fichiers numériques. 
Classe 41 : Production d'émissions radiophoniques et 
télévisées; divertissements télévisés; production de 
spectacles; services de reporters; rédaction de textes; 
reportages photographiques; services de production 
musicale; services d'artistes de spectacles; services de 
représentation pour émissions humoristiques en direct; 
informations en matière de divertissement; publication de 
textes, autres que textes publicitaires; services de 
publication de livres; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; édition de 
bandes vidéo; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; services d'instruction. 
Classe 42 : Conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
services de conception de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; mise à disposition 
de moteurs de recherche sur Internet; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; conception et développement de produits 
multimédias; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; services de 
création de mode; services de conception et planification 
de travaux de construction pour des espaces de 
divertissement. 
(540)  

 
 

(731) CHINA CENTRAL TELEVISION, No.11, Fuxing 
Road Beijing (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97443 
(111b) 936119 
(151) 05/07/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime 
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autres que les produits de toilette, 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. 
(540) 

 
 

(731) FERRER INTERNACIONAL, S.A., Gran Vía Carlos 
III, 94 Edificio Trade E-08028 BARCELONA (ES) 
(740) CURELL SUÑOL S.L.P.; Via Augusta, 21 E-08006 
BARCELONA (ES). 

______________________________________________ 

(111) 97444 
(111b) 1185713 
(151) 21/06/2017 
(300) 133987492  04/03/2013  FR 
(511) 9, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montures (optiques), montures de lunettes; 
lentilles ophtalmiques; verres de lunettes; verres de 
lunettes à savoir: verres organiques, verres correcteurs, 
verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, 
verres teintés, verres colorés, verres photosensibles, 
verres photochromiques, verres traités, verres filtrants, 
verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis; palets 
et ébauches de verres de lunettes; palets semi-finis de 
verres de lunettes; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de l'optique et de 
l'optique ophtalmique; guides et documents d'information 
électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'optique et de l'optique ophtalmique; certificats de qualité 
de verres et lentilles ophtalmiques, sous forme 
électronique, téléchargeables. 
Classe 35 : Services de conseil, consultation, 
encadrement et aide aux entreprises en matière de 
gestion, d'organisation et de direction des affaires; aide au 
choix de produits et services; aide au choix de 
fournisseurs; aide à la gestion des stocks; publicité; 
promotion des ventes pour des tiers; services de 
mercatique; services de marchandisage; services de 
conseil en mercatique, en marchandisage et en 
différenciation commerciale; constitution et mise à jour de 
documentation commerciale et publicitaire, de catalogues 
de produits et de services; constitution et mise à jour de 
fichiers de clients; distribution de catalogues à des fins 
promotionnelles et publicitaires; publication de textes 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; démonstration de 

produits; organisation d'opérations de promotion des 
ventes et des services en vue de fidéliser une clientèle; 
organisation d'expositions et d'animations à buts 
commerciaux et de publicité; conseil en présentation et 
disposition de produits; aide à la mise en œuvre de 
programmes de commercialisation; services de conseil, 
encadrement et aide en matière de communication avec 
le client et de relation client; organisation et conduite 
d'enquêtes de satisfaction auprès des consommateurs; 
organisation et mise en œuvre de programmes de 
fidélisation de clientèle; services de vente au détail de 
machines, appareils, instruments, outils et matériel 
destinés aux opticiens, optométristes et autres 
professionnels de l'optique ophtalmique; services de 
vente au détail, en gros et en ligne de lentilles de contact, 
lentilles ophtalmiques et verres ophtalmiques; tous les 
services précités étant destinés à des opticiens, des 
optométristes, ou à d'autres professionnels dans le 
domaine de l'optique ophtalmique. 
Classe 44 : Services d'opticiens, optométristes et autres 
professionnels de l'optique ophtalmique; informations et 
conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique; 
informations et conseils en matière de protection des 
yeux, de correction visuelle et de confort visuel; services 
d'examen de la vue; services de dépistage des défauts 
visuels et des troubles visuels. 
(540)  

 
 

(731) Essilor International, 147 rue de Paris F-94220 
CHARENTON LE PONT (FR) 
(740) SANTARELLI;  14  avenue  de  la  Grande Armée 
F-75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97445 
(111b) 1197869 
(151) 20/07/2017 
(300) 30 2013 039 509.3/04  02/07/2013  DE 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques utilisés dans l'industrie, en 
particulier additifs chimiques et physiques pour lubrifiants, 
graisses de graissage et huiles industrielles, ainsi que 
pour huiles de moteur, huiles pour engrenages, huiles 
pour compresseurs et huiles hydrauliques ainsi qu'additifs 
pour carburants moteurs, en particulier essence et 
carburants diesel; additifs chimiques pour liquides de 
refroidissement; préparations antigel pour liquides de 
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refroidissement et liquides lave-glaces; antigels; 
préparations chimiques pour l'imprégnation de capots de 
véhicules à moteur; huiles hydrauliques. 
Classe 4 : Lubrifiants; huiles et graisses industrielles, y 
compris huiles pour moteurs, huiles pour engrenages, 
huiles pour compresseurs, huiles et graisses de contact à 
usage industriel; lubrifiants, à savoir laques lubrifiantes, 
additifs non chimiques pour huiles et additifs pour 
carburants de moteurs (en particulier essences et 
carburants diesel); additifs non chimiques pour huiles et 
graisses industrielles, huiles de moteur, huiles pour 
compresseurs et huiles hydrauliques. 
(540)  

 
 

(731) Liqui - Moly Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Jerg-Wieland-Strasse 4 89081 Ulm (DE) 
(740) Weickmann & Weickmann; PO Box 860 820 81635 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 97446 
(111b) 1240064 
(151) 10/04/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; dispositifs 
optiques de communication; dispositifs de communication 
en réseau; appareils électriques de surveillance; appareils 
et instruments d'arpentage; appareils et instruments 
optiques; câbles à fibres optiques; circuits intégrés; 
capteurs; alarmes. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Sun Telecommunication Co., Ltd., Room 
201, No. 9450, Humin Road Shanghail (CN) 
(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office; 10/F, 
Ocean  Plaza,  158  Fuxingmennei  Street  100031  
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97447 
(111b) 1292544 
(151) 22/06/2017 
(300) 4195781  09/07/2015  FR 
(511) 8, 21 et 35 

Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie non électrique, couteaux, 
fourchettes et cuillères (couverts); lames (outils); lames 
(armes); rasoirs électriques ou non électriques; 
instruments pour l'affûtage, l'aiguisage; instruments pour 
le repassage des lames; ceintures porte-outils; ceintures 
porte-couteaux; étuis pour rasoirs, pour couteaux; limes; 
faux; faucilles; haches; couperets; hachoirs (couteaux); 
machettes; ciseaux; cisailles; lames de cisailles; rabots; 
grattoirs (outils); armes blanches; ouvre-boîtes non 
électriques; spatules [outils]; trousses de manucures; 
trousses de pédicures; pinces à épiler; tondeuses 
(instruments à main), outils de jardin, sécateurs. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine; vaisselle; porcelaines; faïence; 
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction); porte-couteaux pour la table; récipients à 
boire; verres (récipients); tasses; bols; bouteilles; 
assiettes; brocs; carafes; bocaux; coquetiers; beurriers; 
moulins à usage domestique à main; boîtes à biscuits, à 
pain, à thé; bonbonnières; tire-bouchons; boules à thé; 
cloches à fromage; dessous de carafes ou de verres, non 
en papier et autres que linge de table; dessous-de-plat 
(ustensiles de table); seaux à glace; ronds de serviettes; 
bougeoirs; chandeliers; brûle-parfums; pulvérisateurs de 
parfum; flacons non en métaux précieux; bâtonnets pour 
cocktails; peignes et éponges; brosses (à l'exception des 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et 
matériel de nettoyage actionnés manuellement; paille de 
fer; 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; planches à découper. 
Classe 35 : Présentation de produits, notamment 
d'articles de coutellerie, d'articles de maroquinerie, de 
vaisselle, de tissus, sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail, diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation 
de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité. 
(540)  

 
 

(731) OPINEL SAS, Société par Actions Simplifiée, 508 
boulevard Henry Bordeaux F-73000 CHAMBERY (FR) 
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 
F-69006 LYON (FR). 
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(111) 97448 
(111b) 1294552 
(151) 03/05/2017 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Articles de papeterie; instruments d'écriture; 
instruments de dessin; adhésifs [colles] pour la papeterie 
ou le ménage; presses à agrafer [papeterie]; papier; 
images; papier hygiénique; carnets; papier d'emballage; 
classeurs [articles de bureau]; encres; stylo-plumes; 
bandes gommées [papeterie]; carrelets; trousses à 
dessin; fournitures pour le dessin; tampons pour sceaux. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO KEYROAD STATIONERY & GIFT CO., 
LTD., No.111 Dingxiang Road, Hi-Tech District, Ningbo 
City 315040 Zhejiang Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97449 
(111b) 1332401 
(151) 26/06/2017 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; produits diététiques; emplâtres, matériel 
pour pansements; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations 
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux 
nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE 
EN ABREGE COOPER,  Société par Actions Simplifiée, 
Place Lucien Auvert F-77000 MELUN (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
CEDEX 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97450 
(111b) 1349867 
(151) 09/08/2017 
(511) 9, 16, 35 et 38 

Produits et services désignés : 
Classe 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); appareils et 
instruments d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles 
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
cache-prise; piles électriques; batteries d'allumage; 
accouplements électriques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; amplificateurs; casques à écouteurs; 
haut-parleurs; supports d'enregistrements magnétiques; 
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques 
numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo; 
bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques; 
adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de 
batteries pour téléphones; sacs, housses et étuis pour 
téléphones portables et équipements téléphoniques; 
répondeurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour 
téléphones; appareils de télévision, antennes; 
diapositives, appareils de projection et écrans; flashes 
(photographie); films (pellicules) impressionnés; étuis 
spéciaux pour appareils et instruments photographiques; 
machines à dicter; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; guichets automatiques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; équipement pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, lecteurs (informatique); logiciels, disquettes 
souples; modems; publications électroniques 
téléchargeables; agendas électroniques; cartouches de 
jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes (optique), verres 
de contact, étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et 
de paiement; cartes cadeaux de paiement; cartes 
magnétiques d'identification; cartes de téléphone; 
boussoles; ceintures et gilets de natation, masques et 
combinaisons de plongée; balances; casques de 
protection; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; filets de protection contre les accidents; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; baromètres; alcoomètres; 
extincteurs; sabliers; serrures électriques; sonnettes de 
portes, électriques; instruments d'alarme; alarmes contre 
le vol; aimants; aimants décoratifs (magnets). 
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles 
d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles 
(papeterie); produits de l'imprimerie, caractères 
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d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes 
de peinture (matériel scolaire); machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau, 
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier; crayons, porte-mines, gommes à effacer; 
enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques; 
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers; 
lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches, 
cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans 
encreurs; machines à cacheter; timbres-poste; 
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie); 
serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes en 
papier ou en cellulose; filtres à café en papier; 
décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; 
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; 
linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en 
papier; cartes de vœux; cartes postales; patrons pour la 
couture; chapelets; globes terrestres; bons, coupons de 
réduction, billets (tickets); cartes cadeaux de paiement; 
chèques cadeaux de paiement; cartes de fidélité non 
magnétiques; cartes d'identification non magnétiques. 
Classe 35 : Publicité; publication de textes publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); affichage; agences de publicité; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion 
des affaires commerciales; aide à la direction des affaires, 
expertise en affaires; conseils, informations ou 
renseignements d'affaires; consultation professionnelle 
d'affaires; travaux de bureau, services de secrétariat; 
comptabilité; location de machines et d'appareils de 
bureau (à l'exception des appareils de télécommunication 
et des ordinateurs); location de distributeurs 
automatiques; services d'abonnement à des journaux; 
services d'abonnement à des journaux électroniques; 
services d'abonnements téléphoniques; services 
d'abonnements à un service de radio téléphonie, à un 
service de radio messagerie; services d'abonnement à 
des services de télécommunications, à un réseau de 
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 
(Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau 
informatique de télécommunication ou de transmission de 
données; services d'abonnement à un centre serveur de 
base de données ou multimédia; services d'abonnement à 
des services télématiques, à des services de transmission 
de données par voie télématique; abonnement à un 
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de 

télécommunication ou de transmission de données; 
services d'abonnements à des programmes de télévision 
ou radiophoniques, à des vidéogrammes, des 
phonogrammes, des programmes audiovisuels; 
abonnements à des bases de données informatiques; 
gestion et supervision administratives de réseaux de 
télécommunication et de réseaux multimédia; services 
commerciaux d'aide à l'exploitation et à la supervision de 
réseaux de télécommunications; agences d'import-export; 
agences d'information commerciale; analyse du prix de 
revient; étude de marchés; recherches de marchés; 
sondages d'opinion; services de comparaison de prix; 
établissement de statistiques; relations publiques; ventes 
aux enchères; démonstration de produits; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail à savoir promotion des ventes; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs; traitement 
administratif des commandes d'achat; organisation 
d'expositions et de foires à but commercial ou de 
publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion de 
fichiers informatiques; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central; recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques (pour des 
tiers); reproduction de documents; regroupement pour le 
compte de tiers (à l'exception de leur transport), 
permettant au consommateur de les voir et de les acheter 
commodément, et 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, à savoir 
produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides); produits pour la 
conservation des fleurs; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir, des matières textiles; produits 
chimiques pour l'avivage des matières textiles; engrais 
pour les terres; terre pour la culture; matières tannantes; 
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; colles 
(apprêts); produits pour décoller; pâte de bois; dissolvants 
pour vernis; films (pellicules) sensibilisés mais non 
impressionnés; antigels; liquides pour freins; acétone; 
acide chlorhydrique; eau distillée; eau acidulée pour la 
recharge des accumulateurs; eau oxygénée; couleurs, 
peintures et vernis (à l'exception des isolants); enduits 
(peintures); cartouches d'encre (toner) pour imprimantes 
et photocopieurs; préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois; diluants et liants pour couleurs, 
laques et peintures; matières tinctoriales; mastic de vitrier; 
préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver; préparations et produits pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser; eau de Javel; détachants; 
assouplisseurs; colorants pour la lessive; produits pour 
enlever la peinture; papier émeri; produits pour 
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l'enlèvement de la rouille; décapants; détartrants à usage 
domestique; détergents (détersifs) autres que ceux 
utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à 
usage médical; préparations pour déboucher les tuyaux 
d'écoulement; cires à parquets; cirages; liquide pour lave-
glaces; savons; parfums; eaux de toilette; désodorisants à 
usage personnel (parfumerie); cosmétiques; produits pour 
le soin des cheveux; teintures pour cheveux; 
shampooings; dentifrices, produits pour les soins de la 
bouche non à usage médical; dépilatoires; produits de 
maquillage et de démaquillage; produits de rasage; 
savons à barbe; produits de toilette; vernis à ongles et 
produits pour enlever les vernis à ongles; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; préparations 
cosmétiques pour le bain, pour le bronzage de la peau; 
préparations pour polir et nettoyer les prothèses 
dentaires; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; produits antisolaires (préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau); shampooings 
pour animaux de compagnie; encens; bois odorants; pots-
pourris odorants; huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs); huiles pour moteurs; carburants; gasoil; bougies 
et mèches (éclairage); chandelles; bougies parfumées; 
allume-feu; briquettes combustibles; alcool à brûler; 
charbon de bois (combustible); bois à brûler; graisses 
pour le cuir; produits pharmaceutiques, vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; 
pharmacies portatives; substances, boissons, aliments 
diététiques à usage médical; préparations médicales pour 
l'amincissement; infusions médicinales; tisanes; 
préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments 
pour la consommation humaine et animale; compléments 
nutritionnels à usage médical; suppléments alimentaires 
minéraux; aliments et farines lactées pour bébés; matériel 
pour pansements; adhésifs pour prothèses dentaires; 
antiseptiques; désinfectants à usage médical ou 
hygiénique autres que les savons; produits contre les 
brûlures; produits antisolaires (onguents contre les 
brûlures du soleil); coton hydrophile; bandes, serviettes, 
couches et culottes hygiéniques; tampons pour la 
menstruation; coussinets d'allaitement; produits pour la 
stérilisation; désodorisants autres qu'à usage personnel; 
solutions pour verres de contact; produits pour la 
purification de l'air; produits anti-insectes; fongicides, 
herbicides; colliers antiparasitaires pour animaux; 
répulsifs pour chiens; produits pour laver les animaux; 
matériaux de constructions métalliques; échelles 
métalliques; enrouleurs non mécaniques pour tuyaux 
flexibles (métalliques); coffres-forts; câbles et fils 
métalliques non électriques; serrurerie métallique non 
électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; 

coffres-forts; chaînes métalliques; anneaux métalliques; 
charnières métalliques; chenets; garde-feu métalliques; 
clés; cadenas; boîte à lettres en métal; boîtes à outils 
vides en métal; fils à lier métalliques; fils d'antenne; 
boîtes, caisses, coffres, paniers et conteneurs 
métalliques; feuilles d'aluminium; patères métalliques pour 
vêtements; piquets de tente métalliques; manches à 
balais métalliques; capsules et fermetures de bouteille 
métalliques; distributeurs fixes de serviettes; plaques 
d'immatriculation métalliques; sonnettes; objets d'art en 
métaux communs; machines-outils; outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement; moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 
bougies d'allumage pour moteurs à explosion; perceuses 
à main électriques; couteaux, cisailles et ciseaux 
électriques; pistolets à colle électriques; pistolets pour la 
peinture; chalumeaux et fers à souder à gaz; tondeuses à 
gazon (machines); dévidoirs mécaniques pour tuyaux 
flexibles; pompes d'aération pour aquariums; appareils 
électromécaniques pour la préparation des aliments et 
des boissons; machines et robots de cuisine électriques; 
machines à laver le linge et la vaisselle; essoreuses; 
aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; cireuses 
à parquet électriques; cireuses électriques pour 
chaussures; machines et appareils électriques de 
nettoyage; machines à coudre et à tricoter; outils et 
instruments à main entraînés manuellement; coutellerie 
non électrique; fourchettes; cuillers, autres que pour la 
pêche et pour médicaments; armes blanches; ciseaux; 
cisailles; scies, tournevis, sécateurs, serpes; outils et 
instruments à main pour le jardinage actionnés 
manuellement; râteaux, pelles, pioches, bêches, pinces, 
marteaux; tondeuses à gazon (instruments à main); 
appareils pour détruire les parasites des plantes; 
pulvérisateurs pour insecticides; outils mécaniques pour 
hacher, découper les aliments; ouvre-boîtes non 
électriques; casse-noix; rasoirs, lames de rasoirs; limes et 
pinces à ongles, coupe-ongles; trousses de manucure et 
de pédicure; tondeuses pour la coupe des cheveux 
électriques et non électriques; appareils pour l'épilation 
électriques ou non électriques, pinces à épiler; 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); appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; matériel pour 
conduites d'électricité (fils, câbles électriques), 
interrupteurs, prises de courant, fusibles, cache-prise; 
piles électriques; batteries d'allumage; fers à repasser 
électriques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
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supports d'enregistrements magnétiques; disques 
acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts 
audio et vidéo; bandes vidéo; télécopieurs; appareils 
téléphoniques; adaptateurs destinés aux téléphones; 
chargeurs de batteries pour téléphones; sacs, housses et 
étuis pour téléphones portables et équipements 
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; antennes; 
appareils de projection et écrans; flashes (photographie); 
films (pellicules) impressionnés; étuis spéciaux pour 
appareils et instruments photographiques; machines à 
dicter; caisses enregistreuses, machines à calculer; 
équipement pour le traitement de l'information, 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels, 
disquettes souples; modems; agendas électroniques; 
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement 
avec récepteur de télévision, un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; cartouches de jeux vidéo; 
jumelles (optique), lunettes (optique), étuis à lunettes; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes 
magnétiques; cartes de téléphone; boussoles; ceintures 
et gilets de natation, masques et combinaisons de 
plongée; balances; casques de protection; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; filets de 
protection contre les accidents; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu; baromètres; 
alcoomètres; extincteurs; sabliers; serrures électriques; 
sonnettes de portes, électriques; instruments d'alarme; 
aimants décoratifs (magnets); appareils et instruments 
médicaux, dentaires et vétérinaires; inhalateurs; matériel 
de suture; préservatifs; biberons, tétines de biberons; 
sucettes (tétines); thermomètres à usage médical; 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de climatisation, de désinfection, de 
distribution d'eau; installations sanitaires; appareils pour la 
désodorisation et la purification de l'air; ventilateurs 
électriques à usage personnel; appareils pour la 
purification de l'eau; stérilisateurs; hottes aspirantes de 
cuisine; barbecues; glacières; fours; allume-gaz; grille-
pain, cafetières électriques; friteuses électriques; 
appareils à glace; sèche-cheveux; sécheurs de linge 
électriques; chaufferettes; ampoules et lampes 
électriques; phares et feux de véhicules; véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; 
bicyclettes; chariots à bascule; remorques (véhicules); 
stores (pare-soleil) pour automobiles; essuie-glace; 
rétroviseurs; chambres à air et clous pour pneumatiques; 
pneumatiques; appuie-tête et ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules; pompes de bicyclette; voitures d'enfants; 
trottinettes; housses de véhicules, housses pour sièges 
de véhicules; porte-bagages, porte vélos, porte-skis pour 
véhicules; poussettes; antivols pour véhicules; chariots à 

provision; brouettes; armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; feux d'artifice; pétards; étuis pour fusils; armes 
de protection à base de gaz lacrymogène; sprays de 
défense personnelle; bandoulières pour armes, 
cartouchières; fusées de signalisation; articles de 
bijouterie; joaillerie; coffrets à bijoux en métaux précieux; 
écrins; horlogerie et instruments chronométriques; 
montres et bracelets de montres; boutons de manchette, 
épingles de cravates; porte-clés de fantaisie; boîtes en 
métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux 
précieux; objets d'art en métaux précieux ou en pierres 
précieuses; instruments de musique et parties 
constitutives des instruments de musique; boîtes à 
musique; chevalets pour instruments de musique; 
diapasons; étuis pour instruments de musique; papier; 
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); cartonnages; 
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en 
matières plastiques; feuilles (papeterie); produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures, photographies, 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes 
de peinture (matériel scolaire); machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); fournitures scolaires; enveloppes; classeurs; 
albums, livres, périodiques; almanachs, brochures, 
cahiers; calendriers; lithographies, gravures; peintures 
(tableaux); affiches, cartes géographiques, journaux; 
machines à cacheter; serviettes à démaquiller en papier; 
couches-culottes en papier ou en cellulose; filtres à café 
en papier; décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou 
en matières plastiques); sachets pour la cuisson par 
micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier 
hygiénique; linge de table en papier; essuie-mains, 
mouchoirs en papier; cartes de vœux; cartes postales; 
patrons pour la couture; chapelets; globes terrestres; 
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; 
garnitures d'étanchéité ou d'isolation; bagues 
d'étanchéité; produits en matières plastiques mi-ouvrés; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques; tuyaux d'arrosage; fibres de 
verre pour l'isolation; matières pour l'insonorisation; 
feuilles anti-éblouissantes pour vitres; gants isolants; 
vernis, papiers, enduits, tissus et peintures isolants; 
mastics pour joints; sacs, enveloppes, pochettes pour 
l'emballage en caoutchouc; anneaux, bouchons en 
caoutchouc; fils élastiques ou en matières plastiques non 
à usage textile; cuir et imitations du cuir; peaux 
d'animaux; malles, mallettes et valises; ombrelles, 
parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs à 
main; sacs de plage; sacs, trousses et coffres de voyage; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases »; nécessaires de cosmétiques; sacs et filets 



BOPI_01MD/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

190 
 

 

à provisions; sacs à dos; sacs de sport (à l'exception de 
ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir); 
sacs à roulettes; sacs housses pour vêtements (pour le 
voyage); cartables, portefeuilles; porte-cartes 
(portefeuilles), porte-documents; étuis pour clés 
(maroquinerie); porte-monnaie; sacoches à outils (vides); 
boîtes à chapeaux en cuir; sacoches et écharpes pour 
porter les enfants; colliers et habits pour animaux; 
matériaux de construction non métalliques; ciment, 
enduits, plâtre; bois de construction, de placage; briques; 
vitres; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
revêtements (construction); carrelages non métalliques; 
cheminées non métalliques; fenêtres et portes non 
métalliques; stores d'extérieur ni métalliques, ni en 
matières textiles; piscines; conduites d'eau non 
métalliques; constructions transportables non métalliques; 
aquariums (constructions); meubles; présentoirs; glaces 
(miroirs); cadres (à l'exception de ceux pour la 
construction); objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques; paniers et corbeilles 
non métalliques, récipients d'emballage en matières 
plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
niches et couchettes pour animaux d'intérieur; arbres à 
griffes pour chats; tableaux d'affichage; établis; métiers à 
broder; plaques d'immatriculation non métalliques; 
enseignes en bois ou en matières plastiques; numéros de 
maison non métalliques, non lumineux; serrurerie non 
métallique et non électrique; charnières, chevilles non 
métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour 
enfants; caillebotis non métalliques; matériel de couchage 
à l'exception du linge; sacs de couchage pour le camping; 
coussins, oreillers, traversins, sommiers, matelas; cintres 
et housses à vêtements; anneaux, tringles et crochets de 
rideaux; poignées de portes non métalliques; distributeurs 
fixes de serviettes non métalliques; casiers à bouteilles; 
bouchons de bouteille; manches à balais non métalliques; 
porte-parapluie; échelles en bois ou en matières 
plastiques; décorations en matières plastiques pour 
aliments; pailles pour la dégustation de boissons; stores 
d'intérieur à lamelles; mannequins; éventails; ustensiles et 
récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; 
peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); 
balais, cuvettes; matériaux pour la brosserie; matériel de 
nettoyage, paille de fer; gants de ménage; chiffons, peaux 
chamoisées pour le nettoyage; ustensiles pour la cuisine 
et la vaisselle en verre, porcelaine, et faïence; batteries 
de cuisine, gourdes, glacières portatives non électriques; 
vaisselle; vases; bougeoirs; nécessaires pour pique-nique 
(vaisselle); tire-bouchons; ouvre-bouteilles; distributeurs 
de savon, de papier hygiénique; porte rouleaux pour 
papier hygiénique; pots de chambre; étendoirs à linge; 

pinces à linge; poubelles; planches à repasser et housses 
pour planches à repasser; sacs isothermes; pièges à 
insectes; pots à fleurs; cache-pot non en papier; bacs de 
propreté pour animaux; bacs à litière; cages pour animaux 
de compagnie; peignes pour animaux; instruments 
d'arrosage; gants de jardinage; blaireaux à barbes, 
brosses à dents, fil dentaire; boîtes à savon; cure-dents; 
ustensiles cosmétiques, nécessaires de toilettes; 
vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums; baignoires 
portatives pour bébés; chausse-pieds; tirelires non 
métalliques; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre; cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 
d'instruments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de 
sauvetage, ni de voitures d'enfants); voiles (gréements); 
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles; 
sacs pour le transport et l'emmagasinage de 
marchandises en vrac; matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); 
filets de pêche, hamacs; fils à lier non métalliques; fils à 
usage textile; laine filée; fils élastiques ou en matières 
plastiques à usage textile; tissus; linge de lit et de maison; 
linge de table non en papier; linge de bain (à l'exception 
de l'habillement); tentures murales en matières textiles; 
sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les 
draps); serviettes à démaquiller en matières textiles; 
moustiquaires; linge de ménage; étiquettes en tissu; 
stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en 
matières textiles); vêtements; ceintures, gants 
(habillement); bretelles; chapeaux; articles chaussants; 
chaussettes, bas, collants; chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; semelles 
intérieures; chaussures de plage; chaussures de ski; 
chaussures de sport; bonnets, maillots, caleçons et 
costumes de bain; vêtements pour la pratique des sports 
(à l'exception des vêtements de plongée); masques pour 
dormir; articles de mercerie (à l'exception des fils); 
passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs et 
fruits artificiels; badges ornementaux; ornements de 
chapeaux, non en métaux précieux; articles décoratifs 
pour la chevelure; bandeaux et filets pour les cheveux, 
épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques; 
fermetures à glissière; lacets de chaussures; pièces 
collables à chaud pour l'ornement ou la réparation 
d'articles textiles (mercerie); boîtes à couture; tapis, 
paillassons, nattes, linoléum; revêtements de sols (à 
l'exception des carrelages et peintures); tentures murales 
non en matières textiles; tapis pour automobiles; 
descentes de bain (tapis); tapis de gymnastique; tapis 
antiglissants; gazon artificiel; jeux, jouets; attrapes 
(farces); décorations pour arbres de Noël (excepté les 
articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, 
masques de carnaval; cerfs-volants; cartes à jouer; 
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articles de gymnastique et de sport (à l'exception des 
articles de natation, des vêtements, tapis et chaussures); 
cannes à pêche; engins pour l'exercice corporel et 
appareils de culture physique; jouets pour animaux 
domestiques; jeux automatiques à prépaiement; jeux et 
appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être 
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; viande, poisson, 
volaille et gibier; charcuterie; fruits, champignons et 
légumes conservés, séchés, congelés et cuits; pulpes et 
salades de fruits; salades de légumes; conserves de 
viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures, 
marmelades, compotes; gelées comestibles; pollen 
préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à usage 
alimentaire; graines de soja conservées à usage 
alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; 
soupes; œufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et 
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
pommes chips; café, thé, cacao, chocolat; produits de 
chocolaterie; boissons à base de café, thé, cacao, 
chocolat; infusions non médicinales; sucre, édulcorants 
naturels; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule; 
farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie, 
confiserie, sucreries; glaces comestibles; miel; aromates 
autres que les huiles essentielles; levure, sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup; 
mayonnaises; assaisonnements; épices; herbes 
potagères conservées; glace à rafraîchir; sandwiches; 
pizzas; produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 
préparés, ni transformés); graines (semences); gazon 
naturel; fruits et légumes frais; champignons frais; herbes 
potagères fraîches; crustacés vivants; semences; arbres, 
arbustes; plantes et fleurs naturelles; arbres de Noël; 
aliments et boissons pour animaux; produits pour litière; 
appâts pour la pêche (vivants); animaux vivants; bières, 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques; boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); tabac; articles pour fumeurs; allumettes, briquets 
pour fumeurs; boîtes et étuis à cigares et cigarettes; 
appareils de poche pour rouler les cigarettes; filtres pour 
cigarettes; cendriers pour fumeurs; coupe-cigares; papier 
à cigarettes; pipes; cure-pipes. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en 
matières de télécommunications; consultation technique 
dans le domaine des télécommunications; agences 
d'informations (nouvelles); agences de presse; 
communications radiophoniques, télégraphiques; diffusion 
de programmes de télévision; diffusion d'émissions 
radiophoniques et télévisées; communications et services 
téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; 
services de radio télécommunication mobile accessibles 
par un système de cartes prépayées; services de 
transferts d'appels, de renvois d'appels, d'informations sur 

la liste des abonnés au téléphone, de messagerie vocale, 
de messagerie vidéo; location d'appareils de 
télécommunication, d'appareils pour la transmission de 
messages, de télécopieurs, de téléphones, de modems; 
transmission de messages; transmission de télécopies; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications par réseau de fibres optiques; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; transmission d'informations contenues dans 
des bases de données ou dans un serveur télématique; 
messagerie électronique ou télématique; communication 
et transmission de messages, d'informations et de 
données, en ligne ou en temps différé, à partir de 
systèmes de traitement de données, de réseaux 
informatiques, y compris le réseau mondial de 
télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit 
« World Wide Web »; fourniture d'accès à des réseaux de 
télécommunication, à un réseau informatique mondial, y 
compris le réseau mondial dit « Internet »; services 
d'affichage électronique (télécommunications); services 
de téléconférences; location de temps d'accès à un centre 
serveur de bases de données; location de temps d'accès 
à des bases de données et à des centres serveurs de 
bases de données informatiques ou télématiques, à des 
réseaux sans fil (de courte ou longue distance), des 
réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, 
de communication mondiale (de type Internet) ou à accès 
privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de 
communication mondiale (de type Internet) ou à accès 
privé ou réservé (de type Intranet); fourniture d'accès à 
des bases de données; fourniture de canaux de 
télécommunications destinés aux services de télé-achat; 
fourniture d'accès à des forums de discussion sur 
l'Internet; services de transmission sécurisée de données, 
notamment avec code d'accès; service de transmission 
d'informations relatives à l'annuaire du téléphone; 
services de fourniture d'accès à un réseau de 
radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait; 
services de fourniture d'accès à des bases de données et 
à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques; services de 
téléconférences; fourniture d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à des 
sites Web Internet (fichiers au format MP3); fourniture 
d'accès à des services de téléchargement et de 
visionnage de films; services de téléchargement de jeux 
vidéo, de données numériques, de logiciels, de sonneries, 
d'images, d'images animées, de films, de fichiers 
musicaux; services de transmission de photographies, 
d'images, d'images animées, de musique, de sons, de 
jeux, de sonneries par radiotéléphone; services de 
transmission de photographies, d'images, d'images 
animées, de musique, de sons via un réseau local sans 
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fil; services de transmission de photographies, d'images, 
d'images animées, de musique, de sons, de jeux, de 
sonneries via un réseau de radiocommunication; services 
de transmission de musique, d'images, d'images 
animées, de sons, de données, de jeux, de sonneries par 
téléchargement; diffusion de programmes audiovisuels 
par terminaux d'ordinateurs; diffusion de programmes 
audiovisuels par réseau de communication mondiale (de 
type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type 
Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde; services 
d'assistance téléphonique dans le domaine des 
télécommunications; services d'assistance opérationnelle 
en matière de réseaux de télécommunications et de 
réseaux de transmission de données; services 
d'informations en ligne concernant les 
télécommunications; services de groupes et de forums de 
discussion en ligne. 
(540) 

 
 

(731) AUCHAN   HOLDING,   40   avenue   de   Flandre 
F-59170 CROIX (FR) 
(740) LLR;  11  Boulevard  de  Sébastopol   F-75001  
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97451 
(111b) 1362484 
(151) 11/07/2017 
(511) 29 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits laitiers séchés (y compris produits à 
boire lactés instantanés et yaourts instantanés); lait et 
produits de crémerie. 
Classe 32 : Poudres pour la préparation de boissons; 
produits à boire instantanés. 
(540) 

 
 

(731) Numidia Holding B.V., Boven de Wolfskuil 3 D28 
NL-6049 LX Herten (NL) 
(740) Freek van Wensen; Rijnstraat 213 NL-1079 HG 
Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 97452 
(111b) 1362492 
(151) 29/06/2017 
(511) 14 

Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes; articles de bijouterie, articles de bijouterie de 
fantaisie, pierres précieuses; articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) FESTINA  LOTUS,  S.A.,  C/Velázquez,  150-3º 
p. 1,  E-28002 Madrid (ES) 
(740) ANGELES  MORENO NOGALES; HERRERO & 
ASOCIADOS Cedaceros, 1 E-28014 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 97453 
(111b) 1362520 
(151) 13/06/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Machines à calculer; podomètres; télécopieurs; 
balances; dispositifs de mesurage; instruments de 
mesurage; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Chaolan Hardware Firm, No. F2-14192 Shop,  
International Trade City, China Commodity City,  Yiwu, 
Jinhua Zhejiang (CN). 
______________________________________________ 

(111) 97454 
(111b) 1362523 
(151) 14/06/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Convertisseurs électriques; commutateurs par 
cellule [électricité]; disjoncteurs; onduleurs [électricité]; 
redresseurs de courant; prises, fiches et autres contacts 
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[connexions électriques]; commutateurs électriques; 
protecteurs contre les surtensions; boîtes de distribution 
[électricité]; collecteurs électriques. 
(540) 

 
 

(731) JONCHN  ELECTRICAL SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD, Shangyuan Indl Zone, Liushi, 
Yueqing  Zhejiang (CN) 
(740) HANGZHOU ZHONGBAO INTELLECTUAL 
PROPERTY OFFICE  CO., LTD; Room 2332, Unit B, 
No.328, Wen'er Road, West Lake District, Hangzhou City 
310000 Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97455 
(111b) 1362528 
(151) 28/06/2017 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales [produits à boire]; eaux 
minérales et gazéifiées et autres produits à boire sans 
alcool; produits à boire aux fruits et jus de fruits. 
(540) 

 
 

(731) Qingdao Laoshan Mineral Water Co., Ltd., 
Yangkou, Laoshan District, Qingdao 266000 Shandong 
(CN) 
(740) Qingdao Lawsci  Intellectual Property Co., Ltd.; 
Room 401, Jufeng Venture Building, No. 52 Miaoling 
Road, Laoshan District, Qingdao 266100 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97456 
(111b) 1362533 
(151) 05/05/2017 
(300) 40201707501Q  27/04/2017  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 

(540)  

 
 

(731) Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd, 101 Cecil Street, # 
17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 97457 
(111b) 1362534 
(151) 05/05/2017 
(300) 40201707500V  27/04/2017  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540) 

 
 

(731) Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd, 101 Cecil Street, # 
17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 97458 
(111b) 1362549 
(151) 29/06/2017 
(511) 4 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; 
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles; essence; combustibles pour 
l'éclairage; huiles pour l'éclairage. 
Classe 12 : Pneus. 
(540) 

 
 

(731) INDUSTRIAL QUIMICA RIOJANA, S.A., Ctra. 
Lodosa, s/n E-26510 Pradejón, La Rioja (ES) 
(740) AB ASESORES (D. Mikel Veiga Serrano); Calle 
Bravo Murillo, 219 - 1º B E-28020 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 97459 
(111b) 1362660 
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(151) 16/01/2017 
(300) 4289605  26/07/2016  FR 
(511) 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Agences d'informations commerciales; 
informations d'affaires; services d'informations 
commerciales; services de conseils en matière d'affaires 
et de gestion; services de recherches et d'enquêtes 
commerciales; recherches pour affaires; recueil de 
données dans un fichier central; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; études de marché; sondages d'opinion; 
conduite, traitement et analyse d'études de marché et de 
sondages d'opinion; services d'assistance dans le 
domaine des études de marché et des sondages 
d'opinion; fourniture d'informations commerciales en vue 
et/ou basées sur des études de marché et des sondages 
d'opinion; prévisions économiques et/ou commerciales; 
services de compilation d'informations statistiques; 
analyse de statistiques; études et informations 
commerciales et marketing relatives aux produits et 
services de grande consommation; études et informations 
économiques, commerciales et publicitaires; conception 
de méthodologie dans le domaine marketing et 
commercial; préparation de rapports d'études de marché 
à partir des informations et recherches précitées; 
fourniture d'études démographiques, d'analyses et 
d'évaluations de campagnes publicitaires en ligne; 
rédaction de rapports d'études notamment dans les 
domaines marketing, économique, de la publicité et du 
commerce; conception de tests de consommateurs en 
vue de l'établissement d'études marketing; études 
marketing du comportement des individus; services 
d'évaluation du marché; services d'évaluation des 
produits; services de lancement de produits; services de 
conseils notamment en marketing fondés sur les achats et 
le comportement des consommateurs. 
Classe 38 : Mise à disposition d'un accès à des bases de 
données; fourniture d'accès en ligne à des bases de 
données informatiques et à des logiciels dans le domaine 
notamment des études de marché et des sondages 
d'opinion. 
Classe 42 : Conception et développement de bases de 
données; maintenance de logiciels de bases de données; 
analyse informatisée de données; conception, 
développement, installation, mise à jour et/ou location de 
logiciels dans le domaine notamment des études de 
marché et des sondages d'opinion. 
(540) 

 
 

(731) OPINION  WAY,  SAS, 15 place de la République 

F-75003 Paris (FR) 
(740) SCP COBLENCE & Associés,  Mme. Claire 
Cambernon; 62 avenue Marceau F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97460 
(111b) 1362687 
(151) 27/04/2017 
(300) 40201705845T  04/04/2017  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd, 101 Cecil Street, 
#17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 97461 
(111b) 1362701 
(151) 31/03/2017 
(300) 537902  07/03/2017  CZ 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles ainsi que leurs parties et 
accessoires, tous compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869 CZ-
293 01 Mladá Boleslav II (CZ). 
______________________________________________ 

(111) 97462 
(111b) 1362702 
(151) 19/04/2017 
(300) 538703  05/04/2017  CZ 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles ainsi que leurs parties et 
accessoires, tous compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869 CZ-
293 01 Mladá Boleslav II (CZ). 
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(111) 97463 
(111b) 1362722 
(151) 21/07/2017 
(300) 40201713318Y  13/07/2017  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540) 

 
 

(731) Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd, 101 Cecil Street, # 
17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 97464 
(111b) 1362737 
(151) 19/06/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques sous toute forme 
galénique; aliments ou boissons pour bébés ou enfants 
en bas âge; compléments alimentaires sous toute forme 
galénique; substances diététiques sous toute forme 
galénique; préparations de vitamines sous toute forme 
galénique. 
(540) 

 
 

(731) BELHYPERION,  Chaussée  de  Ruisbroek  76 
B-1180 Bruxelles (BE) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Mme. FABIENNE 
MAUCARRE; Bâtiment O2,  2 Rue Sarah Bernhardt CS 
90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97465 
(111b) 1362767 
(151) 14/06/2017 
(511) 7 

Produits et services désignés : 
Classe 7 : Lames de scie à chantourner [parties de 
machines]; moissonneuses [machines agricoles]; 
machines de fonderie; presses hydrauliques; machines 
pour la découpe de la pierre de taille; machines pour la 
coupe de l'acier d'armature. 
(540)  

 
 

(731) QUANZHOU HAIENDE  MECHANICAL & 
ELECTRICAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., 
LTD, Haisan Road, Hailian Pioneer Park, Shuitou Town, 
Nan'An City, Quanzhou City Fujian Province (CN) 
(740) Quanzhou Zhong Bang Intellectual Property Agency 
Co., Ltd.; Rm 802, Building 1, Hai Si Jing Cheng, Chidian 
Town, Jinjiang, Quanzhou City Fujian Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97466 
(111b) 1362768 
(151) 19/06/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques; véhicules 
télécommandés, autres que jouets; pneus pour roues de 
véhicule; pompes pour pneus de bicyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu Xinri E-vehicle Co., Ltd., No. 501 Xishan 
Avenue, Xishan District, Wuxi City 214106 Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Beijing Xinchengwanzhou Intellectual Property Co., 
Ltd.; Room 512, No. 3 building, No. 8 yuan, Tea-horse 
street, Xicheng District 100055 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97467 
(111b) 1362786 
(151) 28/03/2017 
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(300) 3648935  27/01/2017  ES 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) AL AKHBAR TV MAROC SL, C/ Agustin de 
Betancourt 21, Planta 8 E-28003 MADRID (ES). 
______________________________________________ 

(111) 97468 
(111b) 1362805 
(151) 06/06/2017 
(300) 4351841  04/04/2017  FR 
(511) 3, 29, 30, 31, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lessives; préparations pour polir; préparations 
pour dégraisser; préparations pour 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. 
Classe 29 : Viande; poisson; volaille; gibier; fruits 
conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; 
légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; 
légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs; lait; 
produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; 
charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); 
coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; 
conserves de viande; conserves de poisson; fromages; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; 
préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; 
confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave 
(édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; 
sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; 
gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base 
de cacao; boissons à base de café; boissons à base de 
thé. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, 
produits de l'horticulture et de la sylviculture; animaux 
vivants; fruits frais; légumes frais; semences (graines); 
plantes naturelles; fleurs naturelles; aliments pour les 
animaux; malt; gazon naturel; crustacés vivants; 
coquillages vivants; insectes comestibles vivants; appâts 
vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; 
plantes; plants; arbres (végétaux); bois bruts; fourrages. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales (boissons); eaux 
gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops 

pour boissons; préparations pour faire des boissons; 
limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à 
indication géographique protégée. 
(540)  

 
 

(731) ADVENS,   53   avenue   Victor   Hugo   F-75116  
Paris (FR) 
(740) Mme. Joan Bunda Rose; 53 AVENUE Victor Hugo 
F-75116 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97469 
(111b) 1362807 
(151) 06/06/2017 
(300) 4351854  04/04/2017  FR 
(511) 3, 5, 29, 30, 31, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lessives; préparations pour polir; préparations 
pour dégraisser; préparations pour 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. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 
savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings 
médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments 
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires; articles pour pansements; matières pour 
plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des 
mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; 
fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage 
médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
préparations chimiques à usage médical; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; 
tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 29 : Viande; poisson; volaille; gibier; fruits 
conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; 
légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; 
légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; 
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produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; 
charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); 
coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; 
conserves de viande; conserves de poisson; fromages; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; 
préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; 
confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave 
(édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; 
sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; 
gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base 
de cacao; boissons à base de café; boissons à base de 
thé. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, 
produits de l'horticulture et de la sylviculture; animaux 
vivants; fruits frais; légumes frais; semences (graines); 
plantes naturelles; fleurs naturelles; aliments pour les 
animaux; malt; gazon naturel; crustacés vivants; 
coquillages vivants; insectes comestibles vivants; appâts 
vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; 
plantes; plants; arbres (végétaux); bois bruts; fourrages. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales (boissons); eaux 
gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops 
pour boissons; préparations pour faire des boissons; 
limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à 
indication géographique protégée. 
(540)  

 
 

(731) ADVENS,   53   avenue   Victor   Hugo   F-75116  
Paris (FR) 
(740) Mme. Joan Bunda Rose; 53 AVENUE Victor Hugo 
F-75116 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97470 
(111b) 1362811 
(151) 31/05/2017 
(300) 4332626  26/01/2017  FR 
(511) 41 

Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; services d'organisation de paris 
sur courses de chevaux, de paris sportifs; organisation de 
concours (éducation ou divertissement); services de jeux 
d'argent; services d'informations en ligne dans le domaine 
des paris sur courses de chevaux, services de services 
de jeux interactifs pour paris sur courses de chevaux et 
paris sportifs; production de spectacles, émissions de 
télévision ou de radio, de films; montage de programmes, 
d'émissions télévisées ou radiophoniques; publication de 
livres, de périodiques; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) PARI MUTUEL URBAIN, 2 rue du Professeur 
Florian Delbarre F-75015 PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU, Mme. Isabelle THILL; 20 rue de 
Chazelles F-75847 Paris Cedex 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97471 
(111b) 1362818 
(151) 15/06/2017 
(511) 9, 35, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Progiciels informatiques. 
Classe 35 : Publicité et gestion des affaires 
commerciales; aide aux entreprises industrielles et 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; audit 
organisationnel dans le domaine de la GMAO (Gestion de 
la Maintenance Assistée par Ordinateur). 
Classe 37 : Conseil technique dans le domaine de la 
GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) 
à savoir conseils en installation, en entretien et réparation 
d'ordinateurs. 
Classe 38 : Transmission de messages, données 
d'image, flux d'informations. 
Classe 41 : Formation à la GMAO (Gestion de 
Maintenance Assistée par Ordinateur). 
Classe 42 : Maintenance logicielle; programmation pour 
ordinateurs; études des cahiers des charges; expertises 
dans le domaine de la GMAO (Gestion de Maintenance 
Assistée par Ordinateur). 
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(540)  

 
 

(731) SIVECO  GROUP,  10 RUE  JOEL  LE  THEULE  
F-78180 MONTINGY LE BRETONNEUX (FR). 
______________________________________________ 

(111) 97472 
(111b) 1362819 
(151) 15/06/2017 
(511) 9, 35, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Progiciels informatiques. 
Classe 35 : Publicité et gestion des affaires 
commerciales; aide aux entreprises industrielles et 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; audit 
organisationnel dans le domaine de la GMAO (Gestion de 
la Maintenance Assistée par Ordinateur). 
Classe 37 : Conseil technique dans le domaine de la 
GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) 
à savoir conseils en installation, en entretien et réparation 
d'ordinateurs. 
Classe 38 : Transmission de messages, données 
d'image, flux d'informations. 
Classe 41 : Formation à la GMAO (Gestion de 
Maintenance Assistée par Ordinateur). 
Classe 42 : Maintenance logicielle; programmation pour 
ordinateurs; études des cahiers des charges; expertises 
dans le domaine de la GMAO (Gestion de Maintenance 
Assistée par Ordinateur). 
(540)  

 
 

(731) SIVECO  GROUP,  10  RUE  JOEL  LE  THEULE  
F-78180 MONTINGY LE BRETONNEUX (FR). 
______________________________________________ 

(111) 97473 
(111b) 1362825 

(151) 14/06/2017 
(511) 9, 35, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Progiciels informatiques. 
Classe 35 : Publicité et gestion des affaires 
commerciales; aide aux entreprises industrielles et 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; audit 
organisationnel dans le domaine de la GMAO (Gestion de 
la Maintenance Assistée par Ordinateur). 
Classe 37 : Conseil technique dans le domaine de la 
GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) 
à savoir conseil en installation, en entretien et réparation 
d'ordinateurs. 
Classe 38 : Transmission de messages, données 
d'image, flux d'informations. 
Classe 41 : Formation à la GMAO (Gestion de 
Maintenance Assistée par Ordinateur). 
Classe 42 : Maintenance logicielle; programmation pour 
ordinateurs; études des cahiers des charges; expertises 
dans le domaine de la GMAO (Gestion de Maintenance 
Assistée par Ordinateur). 
(540)  

 
 

(731) SIVECO GROUP, 10 rue Joêl Le Theule F-78180 
MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR). 
______________________________________________ 

(111) 97474 
(111b) 1362876 
(151) 05/05/2017 
(300) (blank)  27/04/2017  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540) 

 
 

(731) Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd, 101 Cecil Street, # 
17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 (SG). 
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(111) 97475 
(111b) 1362884 
(151) 26/05/2017 
(300) 302017007129  10/03/2017  DE 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
(540) 

 
 

(731) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, 
Sektkellereistraße 5 06632 Freyburg (DE). 
Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 97476 
(111b) 1362887 
(151) 28/06/2017 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes; abat-jours; porte-abat-jours; lampes 
électriques; réverbères; tubes lumineux pour l'éclairage; 
tubes à décharges électriques pour l'éclairage; lustres. 
(540)  

 
 

(731) OUTRACE Science & Technology PLC., Industrial 
Park,  Gao'an Jiangxi (CN) 
(740) Nanchang Zhuoer Trademark Office Co., Ltd.; Rm. 
2003, Tower B, Jinyangguang Bldg., No. 277 West 
Nanjing Rd., Donghu Dist., Nanchang Jiangxi (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97477 
(111b) 1362896 
(151) 11/07/2017 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Farines lactées pour bébés. 
Classe 29 : Lait sec; lait et produits de crémerie. 
(540) 

 
 

(731) Numidia Holding B.V., Boven de Wolfskuil 3 D28 
NL-6049 LX Herten (NL) 

(740) van Wensen,Freek; Rijnstraat 213 NL-1079 HG 
Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 97478 
(111b) 1362891 
(151) 14/06/2017 
(300) 2017/19766  06/03/2017  TR 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) HELL ENERGY Magyarország Kft., Károly krt. 1. 1. 
em. 2. H-1075 Budapest (HU) 
(740) CAGIRGAN INTELLECTUAL  PROPERTY 
SERVICES LTD.; Gayrettepe Mah. Yildiz Posta Cad.  
No:30/A D:9 Besiktas İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 97479 
(111b) 1362901 
(151) 18/07/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques à écouteurs. 
(540)  

 
 

(731) Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place Culver 
City CA 90232 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97480 
(111b) 1362930 
(151) 21/03/2017 
(300) 4304478  04/10/2016  FR 
(511) 12, 35, 36, 38 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, automobiles, camions, voitures et 
autres véhicules terrestres. 
Classe 35 : Services d'intermédiation commerciale en 
matière de location de véhicules; administration des 
affaires dans le domaine du transport et de la livraison; 
services de fidélisation de la clientèle et services de club 
de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ 
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ou publicitaires, à savoir opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; services de 
gestion de parcs de véhicules, à savoir services de 
conseils aux entreprises en matière de gestion de parcs 
de véhicules à des fins commerciales. 
Classe 36 : Assurances, services de gestion d'une flotte 
de véhicules, à savoir, facilitation et organisation du 
financement de véhicules; services d'une agence 
d'assurances dans les domaines des assurances 
responsabilités, collisions et globales de véhicules pour 
des tiers. 
Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à un 
système de réservation pour la location de véhicules et 
pour la réservation de voyages via une plateforme sur 
internet; fourniture de l'accès à des informations sur 
l'internet; mise à disposition d'accès à des portails sur 
Internet; fourniture d'accès à des plates-formes sur 
internet. 
Classe 39 : Location de véhicules automobiles de tous 
types; location d'accessoires pour véhicules, notamment 
porte-bagages, sièges de sécurité pour enfants, 
remorques de véhicules, chaînes à neige; remorquage de 
véhicules; organisation, mise au point, réservation de 
places et réservation de voyages et d'excursions, services 
touristiques, ainsi que visites touristiques; transport de 
passagers et de marchandises par véhicules, notamment 
par automobile et camion, par chemin de fer, navire, et 
avion; services d'agences de voyages; accompagnement 
de voyageurs; services de chauffeurs; services de 
messagerie dans le cadre du transport de marchandises; 
services de gestion du transport, à savoir, planification et 
coordination du transport de personnes pour des tiers; 
services de gestion de parcs de véhicules, à savoir 
guidage et suivi de véhicules à des fins commerciales. 
(540) 

 
 

(731) CARIBE CAR, AEROPORT POLE CARAIBE, LIEU-
DIT LIEU-MORNE MANEL  F-97139 LES ABYMES (FR) 
(740) SELAS CASALONGA; 5-7 avenue Percier F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97481 
(111b) 1362964 
(151) 06/06/2017 
(300) 697720  21/12/2016  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 

savoir anneaux brisés pour clés, bustes, statues, 
figurines, trophées, insignes, médailles, médaillons, 
épingles de parure, ornements de chapeaux, parures pour 
chaussures; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, 
boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, 
breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, 
fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; pierres 
précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); 
horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
chronomètres, chronographes, horloges, montres, 
montres- bracelets, pendules, réveille-matin ainsi que 
parties et accessoires pour les produits précités à savoir 
aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, 
bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, 
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ébauches 
de montres, ressorts de montres, verres de montres, 
écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie. 
(540)  

 
 

(731) Montres Jaquet Droz SA (Montres Jaquet Droz AG) 
(Montres Jaquet Droz Ltd), Allée du Tourbillon 2 CH-2300 
La Chaux-de-Fonds (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd); 6, Faubourg du Lac CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 97482 
(111b) 1362971 
(151) 13/06/2017 
(300) 4325019  26/12/2016  FR 
(511) 5, 10, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Pansements, compresses. 
Classe 10 : Couvertures électriques (literie) à usage 
médical, lits chauffants pour le traitement médical, lits 
hybrides sous forme de lits à eau soft-side à usage 
médical, lits hydrostatiques à usage médical, lits pour 
massage à usage médical, coussins anatomiques pour 
lits et utilisés par des patients à des fins médicales, 
structures de literie destinées aux lits spécialement 
conçus pour l'usage médical, structures pour lits à eau 
conçues à des fins médicales, coussins pour sièges de 
fauteuils roulants à usage médical, bistouris électriques à 
usage chirurgical, électrodes à usage médical, lits à 
usage chirurgical et médical; chariots-brancards à usage 
hospitalier; matelas à air à usage médical; appareils 
d'anesthésie; mobilier conçu à des fins de traitement 
médical. 
Classe 11 : Stérilisateurs à usage médical. 
Classe 12 : Fauteuils roulants, fauteuils roulants 
électriques, fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants 
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motorisés pour personnes handicapées et à mobilité 
réduite. 
(540)  

 
 

(731) EURAPHARMA, 8 avenue Paul Delorme,  Zac du 
Grand Launay F-76120 LE GRAND QUEVILLY (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Christine BOYER 
CHAMMARD; 16 rue du Général Foy F-75008  PARIS 
(FR). 

______________________________________________ 

(111) 97483 
(111b) 1362997 
(151) 14/04/2017 
(300) 16439796  07/03/2017  EM 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles essentielles à usage personnel; 
préparations de toilette; masques de beauté; lotions de 
beauté; produits de gommage non médicamenteux pour 
le visage et le corps; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations cosmétiques et de beauté; 
lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques; préparations 
hydratantes; Déodorants à usage personnel; produits 
antiperspirants à usage personnel; produits nettoyants 
pour la peau; savons cosmétiques; préparations de 
toilette non médicamenteuses; produits nettoyants pour 
l'hygiène intime personnelle, non médicamenteux; savons 
de bain; préparations non médicamenteuses pour le bain; 
mousses pour la douche et le bain; crèmes de douche; 
sels de bain à usage cosmétique; gels de douche et de 
bain; huiles pour le corps; produits cosmétiques non 
médicamenteux; produits de maquillage pour les yeux; 
brillants à lèvres; rouges à lèvres; poudres pour le visage; 
crayons pour les yeux; fards à joues; mascaras; fonds de 
teint; crayons contour des lèvres; eye-liners; vernis à 
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; produits 
démaquillants; mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; talc; dentifrices non médicamenteux; 
préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; 
produits odorants d'ambiance en sprays; pot-pourris 
aromatiques; préparations de parfums d'ambiance; 
encens; sachets pour parfumer le linge; produits de 
parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de cologne; 
eaux de toilette; préparations de rasage; préparations 
après-rasage; lotions non médicamenteuses pour les 
soins des cheveux; préparations de soins capillaires non 
médicamenteuses; shampooings non médicamenteux; 
après-shampooings; produits capillaires en aérosols; gels 

capillaires. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
d'hygiène à usage médical; crèmes et lotions 
médicamenteuses pour le corps, la peau, le visage et les 
mains; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; 
gels, crèmes et solutions à usage dermatologique; 
préparations médicales pour l'amincissement; 
désinfectants; produits désinfectants pour le lavage des 
mains; solutions de nettoyage à usage médical; onguents 
à usage pharmaceutique; savons antibactériens; savons 
médicinaux; préparations médicamenteuses de toilette; 
lotions médicamenteuses; sels de bain et préparations 
pour le bain à usage médical; serviettes 
médicamenteuses pré-imprégnées; serviettes et lingettes 
imprégnées de crèmes et lotions pharmaceutiques; talc à 
usage médical; dentifrices médicamenteux; préparations 
médicamenteuses pour soin bucco-dentaires; agents pour 
la désodorisation d'intérieurs; préparations de rasage 
médicamenteuses; lotions médicamenteuses après-
rasage; lotions capillaires médicamenteuses; 
shampooings médicamenteux; préparations 
médicamenteuses pour l'entretien des cheveux. 
(540) 

 
 

(731) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. 
p.A., Via Pellicceria, 8 I-50123 Firenze (IT) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Corso dei Tintori, 25 
I-50122 Firenze (IT). 

Couleurs revendiquées : Jaune, marron, blanc, gris et 
gris clair. 

______________________________________________ 

(111) 97484 
(111b) 1363057 
(151) 28/06/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé; produits à boire à base de thé; thé glacé; 
café; miel; gruau de farine de millet sucré; préparations de 
céréales; crèmes glacées; condiments; gâteaux de lune. 
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(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG   HIGHTHEN   IMP.   &   EXP.   CO.,  
LTD.,  ROOM  1202,  BUILDING  1,  NO.  288  QIUYI 
ROAD, CHANGHE JIEDAO, BIN-JIANG DISTRICT 
HANGZHOU (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97485 
(111b) 1363068 
(151) 21/03/2017 
(300) 4304480  04/10/2016  FR 
(511) 12, 35, 36, 38 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, automobiles, camions, voitures et 
autres véhicules terrestres. 
Classe 35 : Services d'intermédiation commerciale en 
matière de location de véhicules; administration des 
affaires dans le domaine du transport et de la livraison; 
services de fidélisation de la clientèle et services de club 
de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ 
ou publicitaires, à savoir opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; services de 
gestion de parcs de véhicules, à savoir services de 
conseils aux entreprises en matière de gestion de parcs 
de véhicules à des fins commerciales. 
Classe 36 : Assurances, services de gestion d'une flotte 
de véhicules, à savoir, facilitation et organisation du 
financement de véhicules; services d'une agence 
d'assurances dans les domaines des assurances 
responsabilités, collisions et globales de véhicules pour 
des tiers. 
Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à un 
système de réservation pour la location de véhicules et 
pour la réservation de voyages via une plateforme sur 
internet; fourniture de l'accès à des informations sur 
l'internet; mise à disposition d'accès à des portails sur 
Internet; fourniture d'accès à des plates-formes sur 
internet. 
Classe 39 : Location de véhicules automobiles de tous 

types; location d'accessoires pour véhicules, notamment 
porte-bagages, sièges de sécurité pour enfants, 
remorques de véhicules, chaînes à neige; remorquage de 
véhicules; organisation, mise au point, réservation de 
places et réservation de voyages et d'excursions, services 
touristiques, ainsi que visites touristiques; transport de 
passagers et de marchandises par véhicules, notamment 
par automobile et camion, par chemin de fer, navire, et 
avion; services d'agences de voyages; accompagnement 
de voyageurs; services de chauffeurs; services de 
messagerie dans le cadre du transport de marchandises; 
services de gestion du transport, à savoir, planification et 
coordination du transport de personnes pour des tiers; 
services de gestion de parcs de véhicules, à savoir 
guidage et suivi de véhicules à des fins commerciales. 
(540)  

 
 

(731) CARIBE CAR, AEROPORT POLE CARAIBE, LIEU-
DIT LIEU-MORNE MANEL  F-97139 LES ABYMES (FR) 
(740) SELAS CASALONGA; 5-7 avenue Percier F-75008 
PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Jaune et violet."squee" et le 
sourire sont en jaune et le fond est violet. 

______________________________________________ 

(111) 97486 
(111b) 1363116 
(151) 04/07/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; produits de parfumerie; crayons 
pour les sourcils; fards à joues; nécessaires de beauté; 
produits cosmétiques; parfums; produits de toilette; 
ombres à paupières; dentifrices. 
(540)  
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(731) Zhejiang Miaoou Cosmetics Co., Ltd., No. 48, 
Donghe North Street, Chengxi Industrial Park,  Yiwu City, 
Jinhua City Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 602 
Area C, Jinfuyuan Building, No. 800, Chouzhou North 
Road, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97487 
(111b) 1363132 
(151) 03/07/2017 
(300) 1350294  14/03/2017  BX 
(511) 7 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes industrielles et leurs pièces 
détachées. 
Classe 37 : Services de montage, réparation et 
maintenance de pompes industrielles. 
(540) 

 
 

(731) Ensival-Moret Belgium Ltd., Bois la Dame, Z.I. Les 
Plenesses 4 B-4890 Thimister-Clermont (BE) 
(740) Office Hanssens S.p.r.l.; Square Marie-Louise 40, 
Boîte 19 B-1000 Bruxelles (BE). 

______________________________________________ 

(111) 97488 
(111b) 477346 
(151) 16/08/2017 
(300) 322 901  22/12/1982  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé, en particulier 
cigares, cigarillos et cigarettes, tabac à fumer et tabac à 
chiquer; articles pour fumeurs, à savoir pipes à tabac, 
cure-pipes, coupe-cigares, allumeurs de cigares et de 
cigarettes non électriques, étuis à cigares et à cigarettes, 
boîtes de cigares et de cigarettes, bourre-pipes, 
cendriers, fume-cigare, fume-cigarette, tous ces objets ni 
en métal précieux ni en plaqué. 
(540)  

 
 

(731) Davidoff  &  Cie  SA,  Rue  de  Rive  2  CH-1200 
Genève (CH) 
(740) Meisser & Partners AG; Schulstrasse 1 CH-7302 
Landquart (CH). 

______________________________________________ 

(111) 97489 
(111b) 684098 
(151) 05/06/2017 

(300) 442 022  04/12/1996  CH 
(511) 6, 9, 16 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Marques, étiquettes, timbres, vignettes, 
bandes, feuilles, pellicules et emballages en métal en tant 
que moyens d'identification, d'authentification et de 
remplacement de la monnaie. 
Classe 9 : Moyens d'identification, d'authentification et de 
remplacement de monnaie, notamment supports 
d'informations sous forme de marques, étiquettes, 
timbres, vignettes, bandes, jetons, cartes et disques; 
graphiques (images) diffringentes; réseaux de diffraction; 
dessins de diffraction; étiquettes et bandes avec des 
structures diffringentes. 
Classe 16 : Marques, étiquettes, timbres, vignettes, 
bandes, feuilles, pellicules et emballages en papier en 
tant que moyens d'identification, d'authentification et de 
remplacement de la monnaie. 
Classe 20 : Marques, étiquettes, timbres, vignettes, 
bandes, feuilles, pellicules et emballages en matières 
plastiques en tant que moyens d'identification, 
d'authentification et de remplacement de la monnaie. 
(540)  

 
 

(731) OVD   Kinegram   AG,   Zählerweg   12   CH-6301  
Zug (CH) 
(740) Louis, Pöhlau, Lohrentz & Segeth Patentanwälte; 
Merianstrasse 26 90409 Nürnberg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 97490 
(111b) 932181 
(151) 24/07/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Coupe-circuit; tableaux de distribution 
(électricité); boîtiers de distribution (électricité); 
transformateurs (électricité); commutateurs électriques; 
pupitres de distribution (électricité); panneaux de 
distribution haute tension et basse tension; fusibles; 
gorges pour dispositifs de distribution électrique; 
dispositifs d'automatisation de centrale électrique. 
(540)  

 
 

(731) FORETECH ELEC. APP. (JIANGSU) CO., LTD, 
666# KangYuan Road, XiangCheng Economic 
Development Zone, SuZhou City JiangSu Province (CN) 
(740) BEIJING TIANZUO INTELLECTUAL PROPERTY 
CO.,  LTD.;  Room  C405,  F/4,  Guangyi  Building,  No.5, 
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Guangyi  Street,  Guangnei,  Xicheng  District  Beijing  
City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97491 
(111b) 996587 
(151) 14/06/2017 
(300) NA2008C000679  28/05/2008  IT 
(511) 18, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir et produits en ces 
matières, à savoir sacs, sacs à main, porte-documents, 
valises, portefeuilles, étuis pour documents, étuis pour 
clés (articles de maroquinerie), porte-monnaie, malles et 
sacs de voyage; cuirs et peaux d'animaux, parapluies, 
parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, à savoir vestes, chapeaux, 
casquettes, chemises, cravates, pantalons, manteaux, 
chandails, jupes, pull-overs, cravates, chaussettes, bas, 
collants, gants, ceintures, foulards, jeans, sous-
vêtements, vêtements de nuit, tenues de jogging, maillots 
de bain, articles chaussants, chaussures, pantoufles. 
Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport. 
(540)  

 
 

(731) ACANFORA,  Giovanni,  Via  Carlo  Alberto,  60 
I-80045 POMPEI (NA) (IT) 
(740) CIRILLO, Gennaro; Via Santa Lucia, 15 I-80132 
NAPOLI (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97492 
(111b) 1151783 
(151) 08/06/2017 
(300) AM 2675/2012  21/05/2012  AT 
(511) 9, 18 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments optiques, en particulier 
appareils optiques pour les yeux; lunettes, en particulier 
lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport, 
lunettes de protection, lunettes munies d'éléments 
décoratifs; cadres de lunettes, montures, supports, 
fixations et branches de lunettes; cadres de lunettes, 
montures de lunettes, supports ainsi que branches de 
lunettes munis d'éléments décoratifs; lunettes de soleil et 
lunettes optiques dont les cadres sont fabriqués en métal 
ou en un mélange de métal et matières plastiques; 
montures de lunettes, branches de lunettes, supports de 
lunettes et cadres de lunettes fabriqués en métal ou en un 
mélange de métal et de matières plastiques; chaînes pour 

lunettes, en particulier chaînettes de lunettes munies 
d'éléments décoratifs; verres de lunettes; lentilles 
optiques, lentilles de contact; produits optiques, produits 
optiques en matières plastiques; verre optique; 
accessoires pour lunettes, à savoir contenants et étuis 
pour les produits précités. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en 
ces matières, pour autant qu'ils ne soient pas compris 
dans d'autres classes; malles et sacs de voyage; 
parapluies, parasols et cannes; sacs, en particulier sacs à 
main, étuis porte-clés (maroquinerie), vanity cases 
(vides). 
Classe 42 : Services de dessinateurs industriels; 
préparation de rapports d'expertise et de documentation 
technique, recherche dans le domaine de l'optique, 
notamment dans le domaine des lentilles et des lunettes 
ainsi que des matériaux de fabrication d'équipements, 
appareils et instruments optiques, en particulier 
d'instruments ophtalmiques ainsi que de lunettes et 
montures de lunettes. 
(540)  

 
 

(731) SILHOUETTE International Schmied AG, 
Ellbognerstrasse 24 A-4020 Linz (AT) 
(740) BEER & PARTNER PATENTANWÄLTE KG; 
Lindengasse 8 A-1070 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 97493 
(111b) 1153400 
(151) 28/06/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Nécessaires mains libres pour téléphones. 
(540)  

 
 

(731) Suprag AG, Friedackerstrasse 14 CH-8050 Zürich 
(CH). 
______________________________________________ 
(111) 97494 
(111b) 1157504 
(151) 26/06/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et nutraceutiques, à 
savoir préparations pour le soulagement des douleurs et 
la souplesse des articulations. 
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(540)  

 
 

(731) UNIGEN,  INC.,  3005  1st  Avenue Seattle  WA 
98121 (US) 
(740) Dr. Sandra Thompson; Slater, Hersey & Lieberman, 
LLP, 100 Spectrum Center Drive, Suite 420 Irvine CA 
92618 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97495 
(111b) 1188808 
(151) 08/06/2017 
(300) 123970657  21/12/2012  FR 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Diffusion d'annonces publicitaires; location 
d'espace publicitaire; publicité en ligne sur réseau 
informatique. 
Classe 38 : Émissions de télévision. 
Classe 41 : Production de films; édition de journaux, 
revues, magazines, partitions, livres; édition 
d'enregistrements audiovisuels sur bandes magnétiques, 
disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD 
ou Blue Ray ou tout autre support numérique. 
(540)  

 
 

(731) MEZGER  Marc,  6  rue  du  Fort  F-91120 
PALAISEAU (FR) 
(740) IN  CONCRETO  (Franck CASO);  9  rue  de  l'Isly 
F-75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : HAPPY TV en noir; GAY + 
logo en Pantone 632. 

______________________________________________ 
 
(111) 97496 
(111b) 1213747 
(151) 10/08/2017 
(300) 657593  29/01/2014  CH 
(511) 35 et 36 

Produits et services désignés : 
Classe 35 : Établissement de déclarations fiscales et 
services de conseillers en la matière; consultation pour la 
direction des affaires; services de conseillers dans le 
domaine de la stratégie commerciale et dans le domaine 
du plan d'affaires (business plan); services de conseillers 
en processus opérationnels; services de conseillers en 
fusions, acquisitions et vente d'entreprises; services 
d'analyses de marché et de concurrence; comptabilité; 
services d'estimations d'activités commerciales; 
estimation en affaires commerciales; services de 
conseillers en matière de comptabilité, d'établissement de 
déclarations fiscales, de commerce et gestion des affaires 
commerciales; services de conseillers en gestion de 
risques commerciaux; services d'évaluation de risques 
commerciaux. 
Classe 36 : Prestation de conseils financiers en matière 
de planification fiscale; prestation de conseils et services 
de conseillers financiers; services de conseillers en 
actuariat; services d'évaluations financières; analyse 
financière; services d'investissements financiers; 
investissement de capitaux; gestion de risques financiers; 
conseillers en matière d'instruments financiers et dévirés; 
mise à disposition d'informations en matière de finance et 
de titres. 
(540)  

 
 

(731) Andersen Tax LLC, 1177 Avenue of the Americas, 
18th Floor New York NY 10036 (US) 
(740) Oscar L. Alcantara Andersen Tax LLC; 222 West 
Adams Street Suite 2250 Chicago, IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97497 
(111b) 1213748 
(151) 10/08/2017 
(300) 657592  29/01/2014  CH 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Établissement de déclarations fiscales et 
services de conseillers en la matière; consultation pour la 
direction des affaires; services de conseillers dans le 
domaine de la stratégie commerciale et dans le domaine 
du plan d'affaires (business plan); services de conseillers 
en processus opérationnels; services de conseillers en 
fusions, acquisitions et vente d'entreprises; services 
d'analyses de marché et de concurrence; comptabilité; 
services d'estimations d'activités commerciales; 
estimation en affaires commerciales; services de 
conseillers en matière de comptabilité, d'établissement de 
déclarations fiscales, de commerce et gestion des affaires 
commerciales; services de conseillers en gestion de 
risques commerciaux; services d'évaluation de risques 
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commerciaux. 
Classe 36 : Prestation de conseils financiers en matière 
de planification fiscale; prestation de conseils et services 
de conseillers financiers; services de conseillers en 
actuariat; services d'évaluations financières; analyse 
financière; services d'investissements financiers; 
investissement de capitaux; gestion de risques financiers; 
conseillers en matière d'instruments financiers et dévirés; 
mise à disposition d'informations en matière de finance et 
de titres. 
(540)  

 
 

(731) Andersen Tax LLC, 1177 Avenue of the Americas, 
18th Floor New York NY 10036 (US) 
(740) Oscar L. Alcantara Andersen Tax LLC; 222 West 
Adams Street Suite 2250 Chicago, IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97498 
(111b) 1219057 
(151) 08/05/2017 
(511) 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; articles de coutellerie; armes blanches; 
rasoirs. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception de 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le 
domaine du nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-
ouvré (autre que verre de construction); articles de 
verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres 
classes. 
(540) 

 
 

(731) SOLMAZER MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VE 
TİCARET LİMITED ŞİRKETİ, İstok Toptancilar Carsisi 7, 
Ada 18-20-22-24, Bağcilar Güneşli – İSTANBUL (TR) 
(740) BAŞALAN PATENT & TRADEMARK INDUSTRIAL 
PROPERTY SERVICES CONSULTANCY LTD. CO.; Giz 
2000 Plaza, Ayazağa Yolu No.7, Kat:12 TR-34398 
Maslak/İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 97499 
(111b) 1284577 
(151) 06/06/2017 
(300) 2015731580  02/10/2015  RU 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour les industries 

pétrolière et gazière; préparations fertilisantes; 
préparations pour la trempe et le brasage tendre; liquides 
de freins; liquides pour circuits hydrauliques; liquides de 
direction assistée; liquides de transmission; préparations 
anti-ébullition pour liquides de refroidissement destinés 
aux moteurs; liquides pour serrures de voitures; liquides 
de dégivrage pour serrures de voitures; liquides de 
déglaçage pour véhicules; agar-agar; azote; actinium; 
alcaloïdes; alginates pour l'industrie alimentaire; alginates 
à usage industriel; aldéhyde crotonique; aldéhyde-
ammoniac; aldéhydes; américium; acétate d'amyle; 
ammoniac [alcali volatil] à usage industriel; ammoniac 
anhydre; ammoniac; anhydride acétique; anhydrides; 
substances anti-détonantes pour moteurs à combustion 
interne; désincrustants; préparations contre l'électricité 
statique, autres qu'à usage domestique; antigels; argon; 
arséniate de plomb; astate; acétate d'alumine; acétate de 
chaux; acétate de plomb; acétate de cellulose à l'état brut; 
acétates [produits chimiques]; acétylène; acétone; 
bactéricides pour l'œnologie [préparations chimiques 
utilisées pour l'élaboration du vin]; baume de gurjun 
[gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis; 
baryum; barytes; albumine [animale ou végétale, matière 
première]; albumine animale [matière première]; albumine 
iodée; albumine de malt; bentonite; berkélium; 
bicarbonate de soude à usage chimique; dioxalate de 
potasse; bichromate de potasse; bichromate de soude; 
bauxite; brome à usage chimique; papier albuminé; papier 
barytique; papier diazo; papier pour photocalques; papier 
chimique pour essais; papier de tournesol; papier 
autovireur [photographie]; papier nitré; papier sensible; 
papier photométrique; borax; agglutinants pour béton; 
préparations pour l'épuration de gaz; produits de 
conservation pour préparations pharmaceutiques; 
matières à dépolir; préparations pour la dissociation de 
graisses; substances pour empêcher le démaillage des 
bas; préparations pour l'adoucissement d'eau; substances 
pour le durcissement de pierres calcaires; matières 
tannantes; adhésifs à usage industriel; agents chimiques 
tensioactifs; liants pour la fonderie; produits chimiques 
pour l'aération du béton; produits chimiques pour le 
corroyage de cuirs; produits chimiques pour la fabrication 
de peintures; substances chimiques pour la conservation 
de produits alimentaires; produits chimiques pour fluidifier 
l'amidon [agents de décollage]; produits pour la 
conservation de fleurs; produits pour la conservation des 
semences; viscose; bismuth; sous-nitrate de bismuth à 
usage chimique; withérite; eau distillée; eau de mer à 
usage industriel; eau acidulée pour la recharge 
d'accumulateurs; eau lourde; hydrogène; algues 
[fertilisants]; gadolinium; getters [substances chimiques 
réactives]; gaz protecteurs pour le soudage; gaz solidifiés 
à usage industriel; gallate basique de bismuth; gallium; 
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gambir; hélium; gels d'électrophorèse, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; gènes de semences pour la 
production agricole; hydrate d'alumine; hydrates; 
hyposulfites; glaçures pour la céramique; glycol; argile 
expansée pour la culture hydroponique de plantes 
[substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine à usage 
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucose à 
usage industriel; glucosides; gluten pour l'industrie 
alimentaire; gluten à usage industriel; holmium; hormones 
pour activer la maturation des fruits; pots en tourbe pour 
l'horticulture; graphite à usage industriel; guano; humus; 
dextrine [apprêt]; détergents à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; défoliants; diastases à usage 
industriel; dioxyde de manganèse; dioxyde de titane à 
usage industriel; zircone; agents pour la dispersion de 
pétrole; additifs dispersants pour le pétrole; dispersions 
de matières plastiques; dysprosium; additifs détergents 
pour essences; compositions céramiques pour le frittage 
[granules et poudres]; additifs chimiques pour boues de 
forage; additifs chimiques pour insecticides; additifs 
chimiques pour huiles; additifs chimiques pour carburants 
de moteur; additifs chimiques pour fongicides; dolomite à 
usage industriel; bois à tanner; europium; gélatine à 
usage photographique; gélatine à usage industriel; fluides 
auxiliaires pour abrasifs; fluide magnétique à usage 
industriel; mastic pour remplir les cavités des arbres 
[arboriculture]; mastic de vitrier; modérateurs pour 
réacteurs nucléaires; terres rares; terre de diatomées; 
terre de foulage pour l'industrie textile; chlorure de chaux; 
isotopes à usage industriel; échangeurs d'ions [produits 
chimiques]; ytterbium; yttrium; iode à usage industriel; 
iode à usage chimique; iodure d'aluminium; iodures 
alcalins à usage industriel; caséine pour l'industrie 
alimentaire; caséine à usage industriel; kaïnite; 
potassium; sel d'oseille; californium; gomme arabique à 
usage industriel; tartre, autre qu'à usage pharmaceutique; 
camphre à usage industriel; carbure de calcium; carbures; 
carbonate de chaux; carbonate de magnésie; carbonates; 
céments [métallurgie]; lutécium [cassiopeium]; catalyseurs 
chimiques; catalyseurs biochimiques; cachou; caustiques 
à usage industriel; alun; alun d'ammonium; alun 
d'alumine; alun de chrome; quebracho à usage industriel; 
cétones; films cinématographiques sensibilisés mais non 
exposés; oxygène; acide nitrique; acide anthranilique; 
acide benzoïque; acide borique à usage industriel; acide 
tartrique; acide tungstique; acide gallique pour la 
fabrication d'encre; acide gallotannique; acide tannique; 
acide iodique; phénol à usage industriel; acide citrique à 
usage industriel; acide lactique; acide formique; acide 
persulfurique; acide oléique; acide picrique; acide 
pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; acide 
sulfurique; acide sulfureux; esprit de sel ammoniac; acide 
stéarique; acide carbonique; esprit de vinaigre [acide 

acétique dilué]; acide phosphorique; acide fluorhydrique; 
acide cholique; acide chromique; acide oxalique; acides; 
acides de la série du benzène; acides gras; acides 
minéraux; acide arsénieux; colles pour affiches; colles 
pour le cuir; adhésifs pour carreaux de revêtement mural; 
colles pour papiers peints; colles à usage industriel; colles 
pour la réparation d'objets cassés; gommes [colles] autres 
que pour la papeterie ou le ménage; glu; ichtyocolle autre 
que pour la papeterie ou le ménage ou à usage 
alimentaire; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le 
ménage; cellules souches autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; floculants; collodion; compost; agents de 
conservation pour la bière; écorce de manglier à usage 
industriel; tan; amidon à usage industriel; silicium; 
krypton; xénon; curium; lactose [matière première]; 
lactose pour l'industrie alimentaire; lactose à usage 
industriel; lanthane; glace sèche [carbonique]; lécithine 
[matière première]; lécithine pour l'industrie alimentaire; 
lécithine à usage industriel; lithium; magnésite; 
manganate; huiles pour la tannerie; huiles pour le 
corroyage de cuirs; huiles pour la préparation de cuirs au 
cours d'opérations de fabrication; huiles pour la 
conservation des aliments; carbonyle pour la protection 
des plantes; pâte à papier; pâte de bois; mastic à greffer 
les arbres; mastics pour cuirs; mastics pour pneus; mastic 
pour carrosseries d'automobiles; mastic à l'huile; matières 
synthétiques pour l'absorption d'huile; matériaux 
céramiques en particules à utiliser comme matériaux 
filtrants; matières filtrantes [matières plastiques à l'état 
brut]; matières filtrantes [substances minérales]; matières 
filtrantes [substances végétales]; matières filtrantes 
[préparations chimiques]; vitriol bleu; métalloïdes; métaux 
alcalino-terreux; métaux alcalins; méthane; benzène 
méthylé; benzol méthylé; farines à usage industriel; farine 
de tapioca à usage industriel; farine de pommes de terre 
à usage industriel; savons métalliques à usage industriel; 
arsenic; confits [mégisserie]; émollients à usage industriel; 
sodium; hypochlorite de soude; naphtalène; chlorure 
d'ammonium; neutralisants de gaz toxiques; néodyme; 
néon; neptunium; nitrate d'urane; nitrates; comburants 
[additifs chimiques pour carburants]; protoxyde d'azote; 
baryte; oxyde d'uranium; oxalates; lithine [oxyde de 
lithium]; oxyde de plomb; oxyde d'antimoine; oxyde de 
chrome; oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde de 
mercure; noix de galle; préparations de purification; colle 
à vin; produits chimiques pour l'avivage de matières 
textiles; agents de clarification et de conservation pour la 
bière; préparations pour le collage de moûts; 
affaiblisseurs photographiques; bases [produits 
chimiques]; produits chimiques pour blanchir les cires; 
produits chimiques pour blanchir les graisses; pectine 
pour l'industrie alimentaire; pectine à usage industriel; 
pectine à usage photographique; perborate de soude; 
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couvertures d'humus; percarbonates; peroxyde 
d'hydrogène; persulfates; perchlorates; sable de fonderie; 
plastisols; plaques sensibilisées pour offset; plaques 
ferrotypiques [photographie]; plastifiants; matières 
plastiques non transformées; films radiographiques, 
sensibilisés mais non impressionnés; plutonium; 
polonium; potasse; eaux potassiques; terres pour la 
culture; praséodyme; produits pour la conservation de 
caoutchouc; produits pour la conservation de la 
maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles; 
produits pour la conservation des briques à l'exception 
des peintures et des huiles; produits pour la conservation 
du ciment, à l'exception des peintures et des huiles; 
produits pour la conservation des tuiles à l'exception des 
peintures et des huiles; préparations bactériennes autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations 
bactériologiques pour l'acétification; préparations 
bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
préparations biologiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; préparations de vulcanisation; préparations de 
diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
préparations pour la rénovation de disques 
phonographiques; préparations pour l'imperméabilisation 
du ciment à l'exception des peintures; préparations pour 
le corroyage des cuirs; préparations pour le corroyage 
des peaux; préparations pour durcir les métaux; bains de 
fixage [photographie]; produits pour opacifier le verre; 
produits pour opacifier l'émail; préparations pour décoller 
et séparer; préparations contre la ternissure de lentilles; 
préparations contre la ternissure du verre; préparations 
pour la régulation de la croissance des plantes; 
préparations pour retirer les papiers peints; préparations 
de foulage utilisées dans l'industrie textile; préparations 
de détartrage, autres qu'à usage domestique; produits 
pour la production de flashes; préparations pour la 
galvanisation; préparations pour le perfectionnement de 
l'acier; préparations d'encollage; préparations de charbon 
animal; produits pour attendrir la viande à usage 
industriel; préparations corrosives; préparations 
cryogéniques; déshydratants à usage industriel; 
préparations de dégraissage utilisées au cours 
d'opérations de fabrication; préparations de décreusage; 
produits chimiques pour le blanchiment d'huiles; 
préparations de blanchiment [décolorants] à usage 
industriel; préparations d'activation de cuisson, à usage 
industriel; anti-incrustants; préparations d'oligo-éléments 
pour plantes; préparations de mouillage pour l'industrie 
textile; préparations de mouillage pour la teinturerie; 
préparations de mouillage pour la blanchisserie; 
préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire; 
préparations enzymatiques à usage industriel; 
préparations de filtration pour l'industrie des boissons; 
produits chimiques pour la protection contre les maladies 

de la vigne; préparations chimiques pour la protection 
contre le mildiou; préparations chimiques pour la 
protection contre la nielle; préparations chimiques de 
condensation; préparations pour fumer la viande; 
substances chimiques pour analyses en laboratoire, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations 
chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; préparations chimiques destinées à faciliter 
l'alliage de métaux; produits chimiques pour le 
décalaminage de moteurs; matières à foulon; 
préparations pour la réduction de la consommation de 
carburant; préparations pour économiser le charbon; 
produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie, à 
l'exception de peintures; préparations contre la 
germination des légumes; produits de distillation de 
l'esprit-de-bois; résidus du traitement des grains de 
céréales à usage industriel; dérivés du benzène; dérivés 
chimiques de la cellulose; prométhium; protactinium; 
protéine [matière première]; mordants pour métaux; 
radium à usage scientifique; radon; dissolvants pour 
vernis; solutions pour prévenir la formation d'écume dans 
les accumulateurs; boues de forage; solutions pour la 
cyanotypie; bains de galvanisation; solutions de sels 
d'argent pour l'argenture; bains de virage [photographie]; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; rhénium; mercure; rubidium; noir de charbon à 
usage industriel; suie à usage industriel ou agricole; noir 
de fumée à usage industriel; samarium; saccharine; 
sélénium; salpêtre; soufre; nitrate d'argent; disulfure de 
carbone; silicates; silicate d'aluminium; silicones; 
scandium; préparations de moulage pour la fonderie; 
résines acryliques non transformées; résines artificielles 
non transformées; résines synthétiques non transformées; 
résines époxy à l'état brut; carbonate de soude; soude 
calcinée; soude caustique à usage industriel; composés 
du baryum; composés de fluorine; sels [fertilisants]; sels 
[préparations chimiques]; sels ammoniacaux; sels 
d'ammonium; sels de métaux précieux à usage industriel; 
sels pour cellules galvaniques; sel pour la conservation, 
autre que pour produits alimentaires; sels pour colorer les 
métaux; sels à usage industriel; sels de fer; sels d'or; sels 
d'iode; sels de calcium; sel brut; sels de métaux des 
terres rares; sels de mercure; sels de virage 
[photographie]; sels de chrome; sels chromiques; sels de 
métaux alcalins; sel gemme; produits pour faciliter le 
démoulage; compositions extinctrices; compositions pour 
la fabrication de disques acoustiques; compositions pour 
la fabrication de la céramique technique; compositions 
pour la réparation de chambres à air; compositions pour 
la réparation de pneus; compositions chimiques résistant 
aux acides; préparations d'engluement pour le greffage 
d'arbres; adhésifs pour bandages chirurgicaux; 
préparations d'ignifugation; compositions pour le filetage; 
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sauce pour le tabac; alcool amylique [pentanol]; alcool 
vinique; esprit-de-bois; esprit de sel ammoniac; alcool 
éthylique; alcool; mastics pour articles chaussants; 
produits pour la conservation du béton à l'exception des 
peintures et des huiles; verre soluble; strontium; substrats 
pour la culture hors sol [agriculture]; sulfate de baryum; 
sulfates; sulfure d'antimoine; sulfures; sulfimide 
benzoïque; acides sulfoniques; sumac pour la tannerie; 
superphosphates [fertilisants]; antimoine; thallium; talc 
[silicate de magnésium]; tanin; crème de tartre pour 
l'industrie alimentaire; crème de tartre à usage industriel; 
crème de tartre à usage chimique; tellure; terbium; 
tétrachlorures; tétrachlorure de carbone; tétrachlorure 
d'acétylène; technétium; thiocarbanilide; titanite; cultures 
de tissus biologiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; toile sensibilisée pour la photographie; tissu 
pour photocalques; toluène; combustibles pour piles 
atomiques; thorium; tourbe [engrais]; hydrates de 
carbone; carbone; charbon actif; charbon pour filtres; noir 
animal; charbon animal; charbon d'os; charbon de sang; 
fertilisants azotés; fertilisants; fertilisants à base de farine 
de poisson; vinaigre de bois [acide pyroligneux]; uranium; 
renforçateurs chimiques pour papier; renforçateurs 
chimiques pour caoutchouc; accélérateurs de 
vulcanisation; enzymes pour l'industrie alimentaire; 
enzymes à usage industriel; ferments à usage chimique; 
ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; ferments 
lactiques à usage industriel; ferments lactiques à usage 
chimique; fermium; ferrocyanures; fixateurs 
[photographie]; fondants pour la soudure; fondants pour le 
brasage; aldéhyde formique à usage chimique; 
phosphatides; phosphates [fertilisants]; phosphore; papier 
pour la photographie; plaques photosensibles; plaques 
photographiques sensibilisées; films sensibilisés mais non 
exposés; révélateurs photographiques; sensibilisateurs 
photographiques; préparations chimiques pour la 
photographie; émulsions photographiques; francium; fluor; 
produits chimiques pour la sylviculture, à l'exception de 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
produits chimiques pour mater le verre; produits 
chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour 
la ternissure du verre; produits chimiques pour la 
ternissure des émaux; produits chimiques pour la 
dissociation d'huiles; produits chimiques de purification de 
l'eau; produits chimiques pour la purification d'huiles; 
produits chimiques pour le soudage; produits chimiques 
de prévention de la condensation; produits chimiques 
empêchant la formation de taches sur des tissus; produits 
chimiques contre la ternissure des vitres; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles; 
produits chimiques, à l'exception des pigments, pour la 
fabrication de l'émail; produits chimiques de curage pour 

radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation de 
cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation de matières 
textiles; produits chimiques pour l'horticulture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; préparations pour l'amendement de sols; 
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées; 
produits chimiques pour l'avivage de couleurs à usage 
industriel; produits réfrigérants; liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicule; chlore; 
chlorates; chlorhydrates; chlorure d'aluminium; chlorure 
de magnésium; chlorures; chlorure de palladium; 
chromates; fleurs de soufre à usage chimique; césium; 
cellulose; cérium; cyanures; cyanamide calcique [engrais]; 
cymène; terre végétale; scories [engrais]; colles [apprêts]; 
alcalis; alcali caustique; éléments radioactifs à usage 
scientifique; éléments chimiques fissiles; émulsifiants; 
erbium; éthane; éther méthylique; éther sulfurique; éther 
éthylique; éthers de glycol; éthers; esters; éthers de 
cellulose à usage industriel; esters de cellulose à usage 
industriel; ensimage destiné à être utilisé dans l'industrie 
textile; édulcorants artificiels [préparations chimiques]; 
corps fissiles pour l'énergie nucléaire; liquides pour 
désulfater les accumulateurs électriques; cire à greffer les 
arbres; cultures de micro-organismes autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; sels de sodium [composés 
chimiques]; produits chimiques pour la ternissure d'émaux 
et de verre; huiles de transmission. 
Classe 4 : Anthracite; benzine; benzène; benzol; 
briquettes de bois; briquettes combustibles; gelée de 
pétrole à usage industriel; cires [matières premières]; 
ozocérite [ozokérite]; cire pour l'éclairage; cire à usage 
industriel; cire pour courroies; cire de carnauba; cire 
d'abeilles; gaz d'éclairage; gaz de pétrole; gaz 
combustibles; gazole; gaz pauvre de gazogène; gaz 
solidifiés [combustibles]; combustibles; graphite lubrifiant; 
additifs non chimiques pour carburants; bois à brûler; 
bandes de papier pour l'allumage; fluides de coupe; huile 
de poisson non comestible; graisses pour l'éclairage; 
graisses pour le cuir; graisses pour chaussures; suif; 
graisses industrielles; kérosène; coke; xylène; xylol; 
ligroïne; copeaux de bois pour l'allumage; mazout; fioul; 
huiles pour peintures; huiles de décoffrage; huiles pour la 
conservation d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la 
conservation du cuir; huiles d'ensimage; huiles 
lubrifiantes; huiles industrielles; huiles de mouillage; huile 
de goudron de houille; benzène [hydrure de phényle]; 
huile de ricin à usage industriel; huile d'os à usage 
industriel; huiles pour moteurs; huile de tournesol à usage 
industriel; huile de navette à usage industriel; lubrifiants; 
naphte; pétrole brut ou raffiné; veilleuses [bougies]; 
oléine; paraffine; préparations pour le dépoussiérage; 
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préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-
adhésif d'ustensiles de cuisson; préparations 
antidérapantes pour courroies; poussier [combustible]; 
allume-feu; bougies parfumées; bougies pour arbres de 
Noël; bougies; graisse pour armes; graisses lubrifiantes; 
graisses pour courroies; mélanges carburants gazéifiés; 
compositions pour le balayage pour lier la poussière; 
agglomérants de poussière; alcool [combustible]; stéarine; 
combustibles d'éclairage; combustibles minéraux; 
carburants; combustibles à base d'alcool; tourbe 
[combustible]; briquettes de tourbe [combustibles]; 
amadou; lignite; charbon de bois [combustible]; charbon; 
boulets de charbon; mèches de lampes; mèches pour 
bougies; cérésine; énergie électrique; éthanol [carburant]; 
éther de pétrole; carburants pour l'aviation; pétrole brut; 
graisses pour automobiles; produits pour la conservation 
du cuir [huiles et graisses]; alcool méthylé; bougies et 
mèches pour l'éclairage; compositions pour 
l'agglomération de poussières; compositions pour 
l'absorption de poussières; compositions pour 
l'humidification de poussières; huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants pour automobiles; charbon utilisé 
comme carburant; gasoil; biodiesel (huiles); biodiesel 
(carburant); carburants pour véhicules à moteur; 
carburants d'aéronefs; essence pour moteurs d'aéronefs; 
carburant pour moteurs à réaction; biocarburants pour 
moteurs à réaction; huiles de base à usage industriel; 
huiles brutes à usage industriel; pétrole raffiné; pétrole 
brut; huiles de synthèse; huiles autres qu'huiles de 
synthèse; huiles minérales; pétrole pour la fabrication de 
cires, élastomère, caoutchouc et matières plastiques; 
fioul; pétrole lourd; carburants lourds; combustibles 
gazeux liquéfiés; pétrole léger; produits de pétrole léger; 
carburants et huiles lourds résiduaires [mazout]; 
carburants et huiles légers résiduaires [mazout]. 
(540)  

 
 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom neft, 
Galernaya ul., 5, lit. A RU-190000 St-Petersburg (RU). 
Couleurs revendiquées : Gris, gris clair, orange et 
orange clair. 

______________________________________________ 

(111) 97500 
(111b) 1285708 
(151) 06/06/2017 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations fertilisantes; préparations pour la 
trempe et le brasage tendre; agar-agar; azote; actinium; 

alcaloïdes; alginates pour l'industrie alimentaire; alginates 
à usage industriel; aldéhyde crotonique; aldéhyde-
ammoniac; aldéhydes; américium; acétate d'amyle; 
ammoniac [alcali volatil] à usage industriel; ammoniac 
anhydre; ammoniac; anhydride acétique; anhydrides; 
substances anti-détonantes pour moteurs à combustion 
interne; désincrustants; préparations contre l'électricité 
statique, autres qu'à usage domestique; antigels; argon; 
arséniate de plomb; astate; acétate d'alumine; acétate de 
chaux; acétate de plomb; acétate de cellulose à l'état brut; 
acétates [produits chimiques]; acétylène; acétone; 
bactéricides pour l'œnologie [préparations chimiques 
utilisées pour l'élaboration du vin]; baume de gurjun 
[gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis; 
baryum; barytes; albumine [animale ou végétale, matière 
première]; albumine animale [matière première]; albumine 
iodée; albumine de malt; bentonite; berkélium; 
bicarbonate de soude à usage chimique; dioxalate de 
potasse; bichromate de potasse; bichromate de soude; 
bauxite; brome à usage chimique; papier albuminé; papier 
barytique; papier diazo; papier pour photocalques; papier 
chimique pour essais; papier de tournesol; papier 
autovireur [photographie]; papier nitré; papier sensible; 
papier photométrique; borax; agglutinants pour béton; 
préparations pour l'épuration de gaz; produits de 
conservation pour préparations pharmaceutiques; 
matières à dépolir; préparations pour la dissociation de 
graisses; substances pour empêcher le démaillage des 
bas; préparations pour l'adoucissement d'eau; substances 
pour le durcissement de pierres calcaires; matières 
tannantes; adhésifs à usage industriel; agents chimiques 
tensioactifs; liants pour la fonderie; produits chimiques 
pour l'aération du béton; produits chimiques pour le 
corroyage de cuirs; produits chimiques pour la fabrication 
de peintures; substances chimiques pour la conservation 
de produits alimentaires; produits chimiques pour fluidifier 
l'amidon [agents de décollage]; produits pour la 
conservation de fleurs; produits pour la conservation des 
semences; viscose; bismuth; sous-nitrate de bismuth à 
usage chimique; withérite; eau distillée; eau de mer à 
usage industriel; eau acidulée pour la recharge 
d'accumulateurs; eau lourde; hydrogène; algues 
[fertilisants]; gadolinium; getters [substances chimiques 
réactives]; gaz protecteurs pour le soudage; gaz solidifiés 
à usage industriel; gallate basique de bismuth; gallium; 
gambir; hélium; gels d'électrophorèse, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; gènes de semences pour la 
production agricole; hydrate d'alumine; hydrates; 
hyposulfites; glaçures pour la céramique; glycol; argile 
expansée pour la culture hydroponique de plantes 
[substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine à usage 
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucose à 
usage industriel; glucosides; gluten pour l'industrie 
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alimentaire; gluten à usage industriel; holmium; hormones 
pour activer la maturation des fruits; pots en tourbe pour 
l'horticulture; graphite à usage industriel; guano; humus; 
dextrine [apprêt]; détergents à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; défoliants; hydrazine; 
diastases à usage industriel; kieselgur; dioxyde de 
manganèse; dioxyde de titane à usage industriel; zircone; 
agents pour la dispersion de pétrole; additifs dispersants 
pour le pétrole; dispersions de matières plastiques; 
dysprosium; bichlorure d'étain; additifs détergents pour 
essences; compositions céramiques pour le frittage 
[granules et poudres]; additifs chimiques pour boues de 
forage; additifs chimiques pour insecticides; additifs 
chimiques pour huiles; additifs chimiques pour carburants 
de moteur; additifs chimiques pour fongicides; dolomite à 
usage industriel; bois à tanner; europium; gélatine à 
usage photographique; gélatine à usage industriel; fluides 
auxiliaires pour abrasifs; liquides pour circuits 
hydrauliques; liquides pour désulfater les accumulateurs 
électriques; liquides de direction assistée; liquides de 
freins; fluide magnétique à usage industriel; liquides de 
transmission; mastic pour remplir les cavités des arbres 
[arboriculture]; mastic de vitrier; modérateurs pour 
réacteurs nucléaires; terre de diatomées; terre de foulage 
pour l'industrie textile; chlorure de chaux; isotopes à 
usage industriel; échangeurs d'ions [produits chimiques]; 
ytterbium; yttrium; iode à usage industriel; iode à usage 
chimique; iodure d'aluminium; iodures alcalins à usage 
industriel; caséine pour l'industrie alimentaire; caséine à 
usage industriel; kaïnite; potassium; sel d'oseille; 
californium; gomme arabique à usage industriel; tartre, 
autre qu'à usage pharmaceutique; camphre à usage 
industriel; carbure de calcium; carbures; carbonate de 
chaux; carbonate de magnésie; carbonates; céments 
[métallurgie]; lutécium [cassiopeium]; catalyseurs 
chimiques; catalyseurs biochimiques; cachou; caustiques 
à usage industriel; alun; alun d'ammonium; alun 
d'alumine; alun de chrome; quebracho à usage industriel; 
cétones; films cinématographiques sensibilisés mais non 
exposés; oxygène; acide nitrique; acide anthranilique; 
acide benzoïque; acide borique à usage industriel; acide 
tartrique; acide tungstique; acide gallique pour la 
fabrication d'encre; acide gallotannique; acide tannique; 
acide iodique; phénol à usage industriel; acide citrique à 
usage industriel; acide lactique; acide formique; acide 
persulfurique; acide oléique; acide picrique; acide 
pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; acide 
sulfurique; acide sulfureux; esprit de sel ammoniac; acide 
stéarique; acide carbonique; esprit de vinaigre [acide 
acétique dilué]; acide phosphorique; acide fluorhydrique; 
acide cholique; acide chromique; acide oxalique; acides; 
acides de la série du benzène; acides gras; acides 
minéraux; acide arsénieux; colles pour affiches; colles 

pour le cuir; adhésifs pour carreaux de revêtement mural; 
colles pour papiers peints; colles à usage industriel; colles 
pour la réparation d'objets cassés; gommes [colles] autres 
que pour la papeterie ou le ménage; glu; ichtyocolle autre 
que pour la papeterie ou le ménage ou à usage 
alimentaire; cellules souches autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; floculants; collodion; compost; agents de 
conservation pour la bière; écorce de manglier à usage 
industriel; tan; amidon à usage industriel; silicium; 
créosote à usage chimique; krypton; xénon; curium; 
lactose [matière première]; lactose pour l'industrie 
alimentaire; lactose à usage industriel; lanthane; glace 
sèche [carbonique]; lécithine [matière première]; lécithine 
pour l'industrie alimentaire; lécithine à usage industriel; 
lithium; magnésite; manganate; huiles pour la tannerie; 
huiles pour le corroyage de cuirs; huiles pour la 
préparation de cuirs au cours d'opérations de fabrication; 
huiles pour la conservation des aliments; carbonyle pour 
la protection des plantes; pâte à papier; pâte de bois; 
mastic à greffer les arbres; mastics pour cuirs; mastics 
pour pneus; mastic pour carrosseries d'automobiles; 
mastic à l'huile; matières synthétiques pour l'absorption 
d'huile; matériaux céramiques en particules à utiliser 
comme matériaux filtrants; matières filtrantes [matières 
plastiques à l'état brut]; matières filtrantes [substances 
minérales]; matières filtrantes [substances végétales]; 
matières filtrantes [préparations chimiques]; vitriol bleu; 
métalloïdes; métaux alcalino-terreux; métaux alcalins; 
méthane; benzène méthylé; benzol méthylé; farines à 
usage industriel; farine de tapioca à usage industriel; 
farine de pommes de terre à usage industriel; savons 
métalliques à usage industriel; arsenic; émollients à 
usage industriel; sodium; hypochlorite de soude; 
naphtalène; chlorure d'ammonium; neutralisants de gaz 
toxiques; néodyme; néon; neptunium; nitrate d'urane; 
nitrates; comburants [additifs chimiques pour carburants]; 
protoxyde d'azote; baryte; oxyde d'uranium; oxalates; 
lithine [oxyde de lithium]; oxyde de plomb; oxyde 
d'antimoine; oxyde de chrome; oxyde de cobalt à usage 
industriel; oxyde de mercure; noix de galle; préparations 
de purification; colle à vin; produits chimiques pour 
l'avivage de matières textiles; agents de clarification et de 
conservation pour la bière; préparations pour le collage de 
moûts; affaiblisseurs photographiques; bases [produits 
chimiques]; produits chimiques pour blanchir les cires; 
produits chimiques pour blanchir les graisses; pectine 
pour l'industrie alimentaire; pectine à usage industriel; 
pectine à usage photographique; perborate de soude; 
couvertures d'humus; percarbonates; peroxyde 
d'hydrogène; persulfates; perchlorates; sable de fonderie; 
plastisols; plaques ferrotypiques [photographie]; 
plastifiants; matières plastiques non transformées; films 
radiographiques, sensibilisés mais non impressionnés; 
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plutonium; polonium; potasse; eaux potassiques; terres 
pour la culture; praséodyme; produits pour la conservation 
de caoutchouc; produits pour la conservation de la 
maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles; 
produits pour la conservation des briques à l'exception 
des peintures et des huiles; produits pour la conservation 
du ciment, à l'exception des peintures et des huiles; 
produits pour la conservation des tuiles à l'exception des 
peintures et des huiles; préparations bactériologiques 
pour l'acétification; préparations de vulcanisation; 
préparations pour la rénovation de disques 
phonographiques; préparations pour le corroyage des 
cuirs; préparations pour le corroyage des peaux; 
préparations pour durcir les métaux; bains de fixage 
[photographie]; produits pour opacifier le verre; produits 
pour opacifier l'émail; préparations pour décoller et 
séparer; préparations contre la ternissure de lentilles; 
préparations contre la ternissure du verre; préparations 
pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des 
peintures; préparations pour la régulation de la croissance 
des plantes; préparations pour retirer les papiers peints; 
préparations anti-ébullition pour liquides de 
refroidissement destinés aux moteurs; préparations de 
foulage utilisées dans l'industrie textile; préparations de 
détartrage, autres qu'à usage domestique; produits pour 
la production de flashes; préparations pour la 
galvanisation; préparations pour le perfectionnement de 
l'acier; préparations d'encollage; préparations de charbon 
animal; préparations corrosives; préparations 
cryogéniques; déshydratants à usage industriel; 
préparations de dégraissage utilisées au cours 
d'opérations de fabrication; préparations de décreusage; 
produits chimiques pour le blanchiment d'huiles; 
préparations de blanchiment [décolorants] à usage 
industriel; produits pour attendrir la viande à usage 
industriel; préparations d'activation de cuisson, à usage 
industriel; anti-incrustants; préparations d'oligo-éléments 
pour plantes; préparations de mouillage pour l'industrie 
textile; préparations de mouillage pour la teinturerie; 
préparations de mouillage pour la blanchisserie; 
préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire; 
préparations enzymatiques à usage industriel; 
préparations de filtration pour l'industrie des boissons; 
produits chimiques pour la protection contre les maladies 
de la vigne; préparations chimiques pour la protection 
contre le mildiou; préparations chimiques pour la 
protection contre la nielle; préparations chimiques de 
condensation; préparations pour fumer la viande; 
préparations chimiques destinées à faciliter l'alliage de 
métaux; produits chimiques pour le décalaminage de 
moteurs; matières à foulon; préparations pour la réduction 
de la consommation de carburant; préparations pour 
économiser le charbon; produits chimiques hydrofuges 

pour la maçonnerie, à l'exception de peintures; 
préparations contre la germination des légumes; produits 
de distillation de l'esprit-de-bois; dérivés du benzène; 
dérivés chimiques de la cellulose; prométhium; 
protactinium; protéine [matière première]; mordants pour 
métaux; radium à usage scientifique; radon; dissolvants 
pour vernis; solutions pour prévenir la formation d'écume 
dans les accumulateurs; boues de forage; solutions pour 
la cyanotypie; bains de galvanisation; solutions de sels 
d'argent pour l'argenture; bains de virage [photographie]; 
rhénium; mercure; rubidium; noir de charbon à usage 
industriel; suie à usage industriel ou agricole; noir de 
fumée à usage industriel; samarium; saccharine; 
sélénium; salpêtre; soufre; disulfure de carbone; silicates; 
silicones; scandium; préparations de moulage pour la 
fonderie; résines acryliques non transformées; résines 
artificielles non transformées; résines synthétiques non 
transformées; résines époxy à l'état brut; carbonate de 
soude; soude calcinée; soude caustique à usage 
industriel; composés du baryum; composés de fluorine; 
sels [fertilisants]; sels [préparations chimiques]; sels 
ammoniacaux; sels d'ammonium; sels de métaux 
précieux à usage industriel; sels pour cellules 
galvaniques; sel pour la conservation, autre que pour 
produits alimentaires; sels pour colorer les métaux; sels à 
usage industriel; sels de fer; sels d'or; sels d'iode; sels de 
calcium; sel brut; sels de métaux des terres rares; sels de 
mercure; sels de virage [photographie]; sels de chrome; 
sels chromiques; sels de métaux alcalins; compositions 
extinctrices; compositions pour la fabrication de disques 
acoustiques; compositions pour la fabrication de la 
céramique technique; compositions pour la réparation de 
chambres à air; compositions pour la réparation de pneus; 
compositions chimiques résistant aux acides; 
préparations d'engluement pour le greffage d'arbres; 
adhésifs pour bandages chirurgicaux; préparations 
d'ignifugation; compositions pour le filetage; sauce pour le 
tabac; alcool amylique [pentanol]; alcool vinique; esprit-
de-bois; esprit de sel ammoniac; alcool éthylique; alcool; 
mastics pour articles chaussants; produits pour la 
conservation du béton à l'exception des peintures et des 
huiles; verre soluble; strontium; substrats pour la culture 
hors sol [agriculture]; sulfate de baryum; sulfates; sulfure 
d'antimoine; sulfures; sulfimide benzoïque; acides 
sulfoniques; sumac pour la tannerie; superphosphates 
[fertilisants]; antimoine; thallium; talc [silicate de 
magnésium]; tanin; crème de tartre pour l'industrie 
alimentaire; crème de tartre à usage industriel; crème de 
tartre à usage chimique; tellure; terbium; tétrachlorures; 
tétrachlorure de carbone; tétrachlorure d'acétylène; 
technétium; thiocarbanilide; titanite; cultures de tissus 
biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; toile 
sensibilisée pour la photographie; tissu pour 
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photocalques; toluène; combustibles pour piles 
atomiques; thorium; tourbe [engrais]; gomme adragante à 
usage industriel; thulium; hydrates de carbone; carbone; 
charbon actif; charbon pour filtres; noir animal; charbon 
animal; charbon d'os; charbon de sang; fertilisants azotés; 
fertilisants; fertilisants à base de farine de poisson; 
vinaigre de bois [acide pyroligneux]; uranium; 
renforçateurs chimiques pour papier; renforçateurs 
chimiques pour caoutchouc; accélérateurs de 
vulcanisation; enzymes pour l'industrie alimentaire; 
enzymes à usage industriel; ferments à usage chimique; 
ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; ferments 
lactiques à usage industriel; ferments lactiques à usage 
chimique; fermium; ferrocyanures; fixateurs 
[photographie]; fondants pour la soudure; fondants pour le 
brasage; aldéhyde formique à usage chimique; 
phosphatides; phosphates [fertilisants]; phosphore; papier 
pour la photographie; plaques photosensibles; plaques 
photographiques sensibilisées; films sensibilisés mais non 
exposés; révélateurs photographiques; sensibilisateurs 
photographiques; préparations chimiques pour la 
photographie; émulsions photographiques; francium; fluor; 
produits chimiques pour la sylviculture, à l'exception de 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
produits chimiques pour mater le verre; produits 
chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour 
la ternissure du verre; produits chimiques pour la 
ternissure des émaux; produits chimiques pour la 
dissociation d'huiles; produits chimiques de purification de 
l'eau; produits chimiques pour la purification d'huiles; 
produits chimiques pour le soudage; produits chimiques 
de prévention de la condensation; produits chimiques 
empêchant la formation de taches sur des tissus; produits 
chimiques contre la ternissure des vitres; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles; 
produits chimiques, à l'exception des pigments, pour la 
fabrication de l'émail; produits chimiques de curage pour 
radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation de 
cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation de matières 
textiles; produits chimiques pour l'horticulture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; préparations pour l'amendement de sols; 
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées; 
produits chimiques destinés à l'industrie; produits 
chimiques pour l'avivage de couleurs à usage industriel; 
produits réfrigérants; liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicule; chlore; chlorates; chlorhydrates; 
chlorure d'aluminium; chlorure de magnésium; chlorures; 
chlorure de palladium; chromates; fleurs de soufre à 
usage chimique; césium; cellulose; cérium; cyanures; 

cyanamide calcique [engrais]; cymène; terre végétale; 
scories [engrais]; colles [apprêts]; alcalis; alcali caustique; 
éléments radioactifs à usage scientifique; éléments 
chimiques fissiles; émulsifiants; erbium; éthane; éther 
méthylique; éther sulfurique; éther éthylique; éthers de 
glycol; éthers; esters; éthers de cellulose à usage 
industriel; esters de cellulose à usage industriel; produits 
chimiques pour la ternissure d'émaux et de verre; sels de 
sodium [composés chimiques]; substances chimiques 
pour analyses en laboratoire, autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; préparations chimiques à usage 
scientifique, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; préparations pour le recuit de métaux; 
préparations de diagnostic autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; préparations biologiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations 
bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
plaques sensibilisées pour offset; confits [mégisserie]; cire 
à greffer les arbres; corps fissiles pour l'énergie nucléaire; 
édulcorants artificiels [préparations chimiques]. 
Classe 4 : Anthracite; benzine; benzène; benzol; 
briquettes de bois; briquettes combustibles; gelée de 
pétrole à usage industriel; cires [matières premières]; 
ozocérite [ozokérite]; cire pour l'éclairage; cire à usage 
industriel; cire pour courroies; cire de carnauba; cire 
d'abeilles; gaz d'éclairage; gaz de pétrole; gaz 
combustibles; gazole; gaz pauvre de gazogène; gaz 
solidifiés [combustibles]; combustibles; graphite lubrifiant; 
additifs non chimiques pour carburants; bois à brûler; 
bandes de papier pour l'allumage; fluides de coupe; huile 
de poisson non comestible; graisses pour l'éclairage; 
graisses pour le cuir; graisses pour chaussures; suif; 
graisses industrielles; kérosène; coke; xylène; xylol; 
ligroïne; copeaux de bois pour l'allumage; mazout; fioul; 
huiles pour peintures; huiles de décoffrage; huiles pour la 
conservation d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la 
conservation du cuir; huiles d'ensimage; huiles 
lubrifiantes; huiles industrielles; huiles de mouillage; huile 
de goudron de houille; benzène [hydrure de phényle]; 
huile de ricin à usage industriel; huile d'os à usage 
industriel; huiles pour moteurs; huile de tournesol à usage 
industriel; huile de navette à usage industriel; lubrifiants; 
naphte; pétrole brut ou raffiné; veilleuses [bougies]; 
oléine; paraffine; préparations pour le dépoussiérage; 
préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-
adhésif d'ustensiles de cuisson; préparations 
antidérapantes pour courroies; poussier [combustible]; 
allume-feu; bougies parfumées; bougies pour arbres de 
Noël; bougies; graisse pour armes; graisses lubrifiantes; 
graisses pour courroies; mélanges carburants gazéifiés; 
compositions pour le balayage pour lier la poussière; 
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agglomérants de poussière; alcool [combustible]; stéarine; 
gasoil; combustibles d'éclairage; combustibles minéraux; 
carburants; combustibles à base d'alcool; tourbe 
[combustible]; briquettes de tourbe [combustibles]; 
amadou; lignite; charbon de bois [combustible]; charbon; 
boulets de charbon; mèches de lampes; mèches pour 
bougies; cérésine; énergie électrique; éthanol [carburant]; 
éther de pétrole; alcool méthylé; produits pour la 
conservation du cuir [huiles et graisses]; lanoline; huiles et 
graisses industrielles; bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom neft, 
Galernaya ul., 5, lit. A RU-190000 St-Petersburg (RU). 
Couleurs revendiquées : Gris, gris clair, orange et 
orange clair. 

______________________________________________ 

(111) 97501 
(111b) 1300277 
(151) 01/08/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques; 
médicaments à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) TANIYAMA Takashi; c/o OFUSA AND TANIYAMA 
PATENT AND LAW OFFICE, AKASAKA-KOYO Bldg., 4th 
Floor, 1-4-6, Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-0052 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 97502 
(111b) 1316689 
(151) 15/08/2017 
(511) 9 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de secours 
et d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 

le réglage ou la commande d'électricité; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou images; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipements de 
traitement de données, ordinateurs; logiciels 
informatiques; appareils pour l'extinction d'incendie; 
appareils pour la transmission de sons et images; 
appareils de télécommunication; appareils de 
télécommunication mobiles; combinés pour la 
télécommunication mobile; matériel informatique; logiciels 
d'applications informatiques; logiciels informatiques; 
logiciels informatiques téléchargeables à partir d'Internet; 
PDA (assistants numériques personnels), ordinateurs 
personnels de poche, téléphones mobiles, ordinateurs 
portables; appareils pour réseaux de télécommunications; 
logiciels de gestion pour réseaux de télécommunications 
et pour appareils de télécommunication; vêtements de 
protection; casques de protection; téléviseurs; casques à 
écouteurs; dispositifs de navigation par satellite; logiciels 
informatiques enregistrés sur CD-ROM; cartes SD (cartes 
mémoire flash); lunettes, lunettes de vue (lunettes), 
lunettes de soleil, lunettes de protection et leurs étuis; 
lentilles de contact; appareils de prise de vues; objectifs 
pour appareils de prise de vues; lecteurs MP3; bandes 
audio, cassettes audio, disques audio; bandes audio-
vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo; 
bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo; CD, DVD; 
publications électroniques (téléchargeables); tapis de 
souris; aimants; housses pour téléphones portables, étuis 
conçus pour des téléphones portables; cartes 
magnétiques; cartes codées; parties et garnitures de tous 
les produits précités. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
télécommunication; services de télécommunication 
mobile; services de portails de télécommunication; 
Services de portails Internet; services de réseaux de 
télécommunication mobile; services de 
télécommunications par lignes fixes; fourniture d'accès à 
des services de télécommunication à haut débit; services 
à large bande (haut débit); services de radiodiffusion; 
services de radiodiffusion télévisuelle; services de 
radiodiffusion dans le domaine de la télévision sur IP 
(protocole Internet); fourniture d'accès à la télévision sur 
IP (protocole Internet); services d'accès à Internet; 
services de messagerie textuelle et messagerie 
électronique; informations par le biais de réseaux de 
télécommunication en matière de télécommunications; 
services de fournisseurs de réseaux, à savoir location et 
gestion de temps d'accès à des réseaux de données et 
bases de données, en particulier Internet; fourniture de 
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temps d'accès à des réseaux de données et banques de 
données, en particulier Internet; services de 
communications permettant d'accéder à une base de 
données, location de temps d'accès à une base de 
données informatique; fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques; location de temps d'accès à des 
bases de données; services d'exploitation de réseaux, 
sous forme de services de télécommunications; conseils 
et avis d'experts dans le domaine des 
télécommunications; planification relatifs à des 
équipements pour les télécommunications; services 
d'information et prestation de conseils dans les domaines 
précités; services d'information et prestation de conseils 
se rapportant aux services précités fournis en ligne à 
partir de bases de données informatiques ou d'Internet; 
services d'information et prestation de conseils se 
rapportant aux services précités fournis par le biais de 
réseaux de télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) O2 Worldwide Limited, 20 Air Street London W1B 
5AN (GB) 
(740) Stobbs; Endurance House, Vision Park Cambridge 
CB24 9ZR (GB). 

______________________________________________ 

(111) 97503 
(111b) 1316851 
(151) 01/08/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques; 
médicaments à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) TANIYAMA Takashi; c/o OFUSA AND TANIYAMA 
PATENT AND LAW OFFICE, AKASAKA-KOYO Bldg., 4th 
Floor, 1-4-6, Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-0052 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 97504 

(111b) 1217913 
(151) 02/06/2017 
(300) 2014720484  20/06/2014  RU 
(511) 1, 4, 12, 16, 25, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Agar-agar; azote; actinium; alcaloïdes; 
alginates pour l'industrie alimentaire; alginates à usage 
industriel; aldéhyde crotonique; aldéhyde-ammoniac; 
aldéhydes; américium; acétate d'amyle; ammoniac [alcali 
volatil] à usage industriel; ammoniac anhydre; ammoniac; 
anhydride acétique; anhydrides; substances anti-
détonantes pour moteurs à combustion interne; 
désincrustants; préparations contre l'électricité statique, 
autres qu'à usage domestique; antigels; apprêts; argon; 
arséniate de plomb; astate; acétate d'alumine; acétate de 
chaux; acétate de plomb; acétate de cellulose à l'état brut; 
acétates [produits chimiques]; acétylène; acétone; 
bactéricides pour l'œnologie [préparations chimiques 
utilisées pour la fabrication de vin]; baume de gurjun 
[gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis; 
baryum; barytes; albumine [animale ou végétale, matière 
première]; albumine animale [matières premières]; 
albumine iodée; albumine de malt; bentonite; berkélium; 
bicarbonate de soude à usage chimique; dioxalate de 
potasse; bichromate de potasse; bichromate de soude; 
bauxite; brome à usage chimique; papier albuminé; papier 
barytique; papier diazo; papier pour photocalques; papier 
chimique pour essais; papier de tournesol; papier 
autovireur [photographie]; papier nitré; papier sensible; 
papier photométrique; borax; agglutinants pour béton; 
préparations pour l'épuration de gaz; produits de 
conservation pour préparations pharmaceutiques; 
matières à dépolir; préparations pour la dissociation de 
graisses; substances pour empêcher le démaillage des 
bas; préparations pour l'adoucissement d'eau; substances 
pour le durcissement de pierres calcaires; matières 
tannantes; adhésifs à usage industriel; agents chimiques 
tensioactifs; liants pour la fonderie; produits chimiques 
pour l'aération du béton; produits chimiques pour le 
corroyage de cuirs; produits chimiques pour la fabrication 
de peintures; substances chimiques pour la conservation 
de produits alimentaires; produits chimiques pour fluidifier 
l'amidon [agents de décollage]; produits pour la 
conservation de fleurs; produits pour la conservation des 
semences; viscose; bismuth; sous-nitrate de bismuth à 
usage chimique; withérite; eau distillée; eau de mer à 
usage industriel; eau acidulée pour la recharge 
d'accumulateurs; eau lourde; hydrogène; algues 
[fertilisants]; gadolinium; getters [substances chimiques 
réactives]; gaz protecteurs pour le soudage; gaz solidifiés 
à usage industriel; gallate basique de bismuth; gallium; 
gambir; hélium; gels d'électrophorèse, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; gènes de semences pour la 
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production agricole; hydrate d'alumine; hydrates; 
hyposulfites; glaçures pour la céramique; glycol; argile 
expansée pour la culture hydroponique de plantes 
[substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine à usage 
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucose à 
usage industriel; glucosides; gluten pour l'industrie 
alimentaire; gluten à usage industriel; holmium; hormones 
pour activer la maturation des fruits; pots en tourbe pour 
l'horticulture; graphite à usage industriel; guano; humus; 
dextrine [apprêt]; détergents à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; défoliants; hydrazine; 
diastases à usage industriel; kieselgur; dioxyde de 
manganèse; dioxyde de titane à usage industriel; zircone; 
agents pour la dispersion de pétrole; additifs dispersants 
pour le pétrole; dispersions de matières plastiques; 
dysprosium; bichlorure d'étain; additifs détergents pour 
essences; compositions céramiques pour le frittage 
[granules et poudres]; additifs chimiques pour boues de 
forage; additifs chimiques pour insecticides; additifs 
chimiques pour huiles; additifs chimiques pour carburants 
de moteur; additifs chimiques pour fongicides; dolomite à 
usage industriel; bois à tanner; europium; gélatine à 
usage photographique; gélatine à usage industriel; fluides 
auxiliaires pour abrasifs; liquides pour circuits 
hydrauliques; liquides pour désulfater les accumulateurs 
électriques; fluides pour directions assistées; liquides de 
freins; fluide magnétique à usage industriel; fluides pour 
transmissions; cire à greffer les arbres; mastic pour 
remplir les cavités des arbres [arboriculture]; mastic de 
vitrier; modérateurs pour réacteurs nucléaires; terres 
rares; métaux alcalino-terreux; terre de diatomées; terre 
de foulage pour l'industrie textile; chlorure de chaux; 
isotopes à usage industriel; échangeurs d'ions [produits 
chimiques]; ytterbium; yttrium; iode à usage industriel; 
iode à usage chimique; iodure d'aluminium; iodures 
alcalins à usage industriel; caséine pour l'industrie 
alimentaire; caséine à usage industriel; kaïnite; 
potassium; sel d'oseille; californium; gomme arabique à 
usage industriel; tartre, autre qu'à usage pharmaceutique; 
camphre à usage industriel; carbure de calcium; carbures; 
carbonate de chaux; carbonate de magnésie; carbonates; 
céments [métallurgie]; lutécium [cassiopeium]; catalyseurs 
chimiques; catalyseurs biochimiques; cachou; caustiques 
à usage industriel; alun; alun d'ammonium; alun 
d'alumine; alun de chrome; quebracho à usage industriel; 
cétones; films cinématographiques sensibilisés mais non 
exposés; oxygène; acide nitrique; acide anthranilique; 
acide benzoïque; acide borique à usage industriel; acide 
tartrique; acide tungstique; acide gallique pour la 
fabrication d'encre; acide gallotannique; acide tannique; 
acide iodique; phénol à usage industriel; acide citrique à 
usage industriel; acide lactique; acide formique; acide 
persulfurique; acide oléique; acide picrique; acide 

pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; acide 
sulfurique; acide sulfureux; esprit de sel ammoniac; acide 
stéarique; acide carbonique; esprit de vinaigre [acide 
acétique dilué]; acide phosphorique; acide fluorhydrique; 
acide cholique; acide chromique; acide oxalique; acides; 
acides de la série du benzène; acides gras; acides 
minéraux; acide arsénieux; colles pour affiches; colles 
pour le cuir; adhésifs pour carreaux de revêtement mural; 
colles pour papiers peints; colles à usage industriel; colles 
pour la réparation d'objets cassés; gommes [colles] autres 
que pour la papeterie ou le ménage; glu; ichtyocolle autre 
que pour la papeterie ou le ménage ou à usage 
alimentaire; cellules souches autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; floculants; collodion; compost [engrais]; 
agents de conservation pour la bière; écorce de manglier 
à usage industriel; tan; amidon à usage industriel; 
silicium; créosote à usage chimique; krypton; xénon; 
curium; lactose [matière première]; lactose pour l'industrie 
alimentaire; lactose à usage industriel; lanthane; glace 
sèche [carbonique]; lécithine [matière première]; lécithine 
pour l'industrie alimentaire; lécithine à usage industriel; 
lithium; magnésite; manganate; huiles pour la tannerie; 
huiles pour le corroyage de cuirs; huiles pour la 
préparation de cuirs au cours d'opérations de fabrication; 
huiles pour la conservation des aliments; carbonyle pour 
la protection des plantes; pâte à papier; pâte de bois; 
mastic à greffer les arbres; mastics pour cuirs; mastics 
pour pneus; mastic pour carrosseries d'automobiles; 
mastic à l'huile; matières synthétiques pour l'absorption 
d'huile; matériaux céramiques en particules à utiliser 
comme matériaux filtrants; matières filtrantes [matières 
plastiques à l'état brut]; matières filtrantes [substances 
minérales]; matières filtrantes [substances végétales]; 
matières filtrantes [préparations chimiques]; vitriol bleu; 
métalloïdes; métaux alcalins; méthane; benzène méthylé; 
benzol méthylé; farines à usage industriel; farine de 
tapioca à usage industriel; farine de pommes de terre à 
usage industriel; savons métalliques à usage industriel; 
arsenic; émollients à usage industriel; sodium; 
hypochlorite de soude; naphtalène; chlorure d'ammonium; 
neutralisants de gaz toxiques; néodyme; néon; 
neptunium; nitrate d'urane; nitrates; comburants [additifs 
chimiques pour carburants]; protoxyde d'azote; baryte; 
oxyde d'uranium; oxalates; lithine [oxyde de lithium]; 
oxyde de plomb; oxyde d'antimoine; oxyde de chrome; 
oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde de mercure; 
noix de galle; préparations de purification; colle à vin; 
produits chimiques pour l'avivage de matières textiles; 
agents de clarification et de conservation pour la bière; 
préparations pour le collage de moûts; affaiblisseurs 
photographiques; bases [produits chimiques]; produits 
chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour 
blanchir les graisses; pectine pour l'industrie alimentaire; 
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pectine à usage industriel; pectine à usage 
photographique; perborate de soude; couvertures 
d'humus; percarbonates; peroxyde d'hydrogène; 
persulfates; perchlorates; sable de fonderie; plastisols; 
plaques ferrotypiques [photographie]; plastifiants; 
matières plastiques à l'état brut; films radiographiques, 
sensibilisés mais non impressionnés; plutonium; 
polonium; potasse; eaux potassiques; terre pour la 
culture; praséodyme; produits pour la conservation de 
caoutchouc; produits pour la conservation de la 
maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles; 
produits pour la conservation des briques à l'exception 
des peintures et des huiles; produits pour la conservation 
du ciment, à l'exception des peintures et des huiles; 
produits pour la conservation des tuiles à l'exception des 
peintures et des huiles; préparations bactériologiques 
pour l'acétification; préparations de vulcanisation; 
préparations pour la rénovation de disques 
phonographiques; préparations pour le corroyage des 
cuirs; préparations pour le corroyage des peaux; 
préparations pour durcir les métaux; bains de fixage 
[photographie]; produits pour opacifier le verre; produits 
pour opacifier l'émail ou le verre; produits pour opacifier 
l'émail; préparations pour décoller et séparer; 
préparations contre la ternissure de lentilles; préparations 
contre la ternissure du verre; préparations pour 
l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures; 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes; préparations pour retirer les papiers peints; 
préparations contre l'ébullition pour agents de 
refroidissement de moteurs; préparations de foulage 
utilisées dans l'industrie textile; préparations de 
détartrage, autres qu'à usage domestique; produits pour 
la production de flashes; préparations pour la 
galvanisation; préparations pour le perfectionnement de 
l'acier; préparations d'encollage; préparations de charbon 
animal; préparations corrosives; préparations 
cryogéniques; déshydratants à usage industriel; 
préparations de dégraissage utilisées au cours 
d'opérations de fabrication; préparations de décreusage; 
produits chimiques pour le blanchiment d'huiles; 
préparations de blanchiment [décolorants] à usage 
industriel; produits pour attendrir la viande à usage 
industriel; préparations d'activation de cuisson, à usage 
industriel; anti-incrustants; préparations d'oligo-éléments 
pour les plantes; préparations de mouillage pour 
l'industrie textile; préparations de mouillage pour la 
teinturerie; préparations de mouillage pour la 
blanchisserie; préparations enzymatiques pour l'industrie 
alimentaire; préparations enzymatiques à usage 
industriel; préparations de filtration pour l'industrie des 
boissons; produits chimiques pour la protection contre les 
maladies de la vigne; préparations chimiques pour la 

protection contre le mildiou; préparations chimiques pour 
la protection contre la nielle; préparations chimiques de 
condensation; préparations pour fumer la viande; 
préparations chimiques destinées à faciliter l'alliage de 
métaux; produits chimiques pour le décalaminage de 
moteurs; matières à foulon; préparations pour la réduction 
de la consommation de carburant; préparations pour 
économiser le charbon; produits chimiques hydrofuges 
pour la maçonnerie, à l'exception de peintures; produits 
contre la germination des légumes; produits de distillation 
de l'esprit-de-bois; dérivés du benzène; dérivés chimiques 
de la cellulose; prométhium; protactinium; protéine 
[matière première]; mordants pour métaux; radium à 
usage scientifique; radon; dissolvants pour vernis; 
solutions pour prévenir la formation d'écume dans les 
accumulateurs; boues de forage; solutions pour la 
cyanotypie; bains de galvanisation; solutions de sels 
d'argent pour l'argenture; bains de virage [photographie]; 
rhénium; mercure; rubidium; noir de charbon à usage 
industriel; suie à usage industriel ou agricole; noir de 
fumée à usage industriel; samarium; saccharine; 
sélénium; salpêtre; soufre; nitrate d'argent; disulfure de 
carbone; silicates; silicones; scandium; préparations de 
moulage pour la fonderie; résines acryliques non 
transformées; résines artificielles à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut; résines époxy à l'état brut; 
soude de barille; soude calcinée; soude caustique à 
usage industriel; composés du baryum; composés de 
fluorine; sels [engrais]; sels [produits chimiques]; sels 
ammoniacaux; sels d'ammonium; sels de métaux 
précieux à usage industriel; sels pour cellules 
galvaniques; sel pour conserver, autre que pour les 
aliments; sels pour colorer les métaux; sels à usage 
industriel; sels de fer; sels d'or; sels d'iode; sels de 
calcium; sel brut; sels de métaux des terres rares; sels de 
mercure; sels de virage [photographie]; sels de chrome; 
sels chromiques; sels de métaux alcalins; compositions 
extinctrices; compositions pour la fabrication de disques 
acoustiques; compositions pour la fabrication de la 
céramique technique; compositions pour la réparation de 
chambres à air; compositions pour la réparation de pneus; 
compositions chimiques résistant aux acides; produits 
d'engluement pour le greffage d'arbres; adhésifs pour 
bandages chirurgicaux; préparations d'ignifugation; 
compositions pour le filetage; sauce pour le tabac; alcool 
amylique [pentanol]; alcool vinique; esprit-de-bois; esprit 
de sel ammoniac; alcool éthylique; alcool; mastics pour 
chaussures; produits pour la conservation du béton à 
l'exception des peintures et des huiles; verre soluble; 
strontium; substrats pour la culture hors sol [agriculture]; 
sulfate de baryum; sulfates; sulfure d'antimoine; sulfures; 
sulfimide benzoïque; acides sulfoniques; sumac pour la 
tannerie; superphosphates [engrais]; antimoine; thallium; 
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talc [silicate de magnésium]; tanin; crème de tartre pour 
l'industrie alimentaire; crème de tartre à usage industriel; 
crème de tartre à usage chimique; tellure; terbium; 
tétrachlorures; tétrachlorure de carbone; tétrachlorure 
d'acétylène; technétium; thiocarbanilide; titanite; cultures 
de tissus biologiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; toile sensibilisée pour la photographie; tissu 
pour photocalques; toluène; combustibles pour piles 
atomiques; thorium; tourbe [engrais]; gomme adragante à 
usage industriel; thulium; hydrates de carbone; carbone; 
charbon actif; charbon pour filtres; noir animal; charbon 
animal; charbon d'os; charbon de sang; préparations 
fertilisantes; engrais azotés; engrais pour les terres; 
fertilisants à base de farine de poisson; vinaigre de bois 
[acide pyroligneux]; uranium; renforçateurs chimiques 
pour papier; renforçateurs chimiques pour caoutchouc; 
accélérateurs de vulcanisation; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; enzymes à usage industriel; ferments à 
usage chimique; ferments lactiques pour l'industrie 
alimentaire; ferments lactiques à usage industriel; 
ferments lactiques à usage chimique; fermium; 
ferrocyanures; fixateurs [photographie]; fondants pour la 
soudure; fondants pour le brasage; aldéhyde formique à 
usage chimique; phosphatides; phosphates [engrais]; 
phosphore; papier pour la photographie; plaques 
photosensibles; plaques photographiques sensibilisées; 
films sensibilisés mais non exposés; révélateurs 
photographiques; sensibilisateurs photographiques; 
préparations chimiques pour la photographie; émulsions 
photographiques; francium; fluor; produits chimiques pour 
la sylviculture, à l'exception de fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; produits chimiques pour 
mater le verre; produits chimiques pour rafraîchir le cuir; 
produits chimiques pour la ternissure du verre; produits 
chimiques pour la ternissure des émaux; produits 
chimiques pour la dissociation d'huiles; produits 
chimiques de purification de l'eau; produits chimiques 
pour la purification d'huiles; produits chimiques pour le 
soudage; produits chimiques de prévention de la 
condensation; produits chimiques empêchant la formation 
de taches sur des tissus; produits chimiques contre la 
ternissure des vitres; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation de cuirs; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation de matières textiles; préparations 
chimiques pour la préparation d'émaux, à l'exception de 
pigments; produits chimiques de curage pour radiateurs; 
produits chimiques pour l'imprégnation de cuirs; produits 
chimiques pour l'imprégnation de matières textiles; 
produits chimiques pour l'horticulture, à l'exception de 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception de 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
préparations pour le conditionnement de sols; produits 

chimiques pour le nettoyage des cheminées; produits 
chimiques destinés à l'industrie; produits chimiques pour 
l'avivage de couleurs à usage industriel; produits 
réfrigérants; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule; chlore; chlorates; chlorhydrates; chlorure 
d'aluminium; chlorure de magnésium; chlorures; chlorure 
de palladium; chromates; fleur de soufre à usage 
chimique; césium; cellulose; cérium; cyanures; cyanamide 
calcique [engrais]; cymène; terre végétale; scories 
[engrais]; colles [apprêts]; alcalis; alcali caustique; 
éléments radioactifs à usage scientifique; éléments 
chimiques fissiles; émulsifiants; erbium; éthane; éther 
méthylique; éther sulfurique; éther éthylique; éthers de 
glycol; éthers; esters; éthers de cellulose à usage 
industriel; esters de cellulose à usage industriel; papier 
réactif, autre qu'à usage médical ou vétérinaire; 
édulcorants artificiels [préparations chimiques]; corps 
fissiles pour l'énergie nucléaire; gluten [colle] autre que 
pour la papeterie ou le ménage; colle d'amidon autre que 
pour la papeterie ou le ménage; confits [mégisserie]; 
plaques sensibilisées pour offset; préparations 
bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
sels de sodium [composés chimiques]; réactifs chimiques 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; résidus du 
traitement des grains de céréales à usage industriel; 
substances chimiques pour analyses en laboratoire, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations 
chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; cultures de micro-organismes autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; préparations pour le recuit 
de métaux; produits pour la trempe des métaux; 
préparations de diagnostic autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; préparations biologiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire. 
Classe 4 : Anthracite; essence; benzène; benzol; 
briquettes de bois; briquettes combustibles; gelée de 
pétrole à usage industriel; cires [matières premières]; 
ozocérite [ozokérite]; cire pour l'éclairage; cire à usage 
industriel; cire pour courroies; cire de carnauba; cire 
d'abeilles; gaz d'éclairage; gaz de pétrole; gaz 
combustibles; essence; gaz pauvre de gazogène; gaz 
solidifiés [combustibles]; combustibles; graphite lubrifiant; 
additifs non chimiques pour carburants; bois à brûler; 
bandes de papier pour l'allumage; liquides de coupe; huile 
de poisson non comestible; graisses pour l'éclairage; 
graisses pour le cuir; graisses pour bottes; suif; graisses 
industrielles; kérosène; coke; xylène; xylol; ligroïne; 
copeaux de bois pour l'allumage; mazout; mazout; huiles 
pour peintures; huiles de décoffrage; huiles pour la 
conservation d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la 
conservation du cuir; huiles pour textiles; huiles de 
lubrification; huiles industrielles; huiles de mouillage; huile 
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de goudron de houille; benzène [hydrure de phényle]; 
huile de ricin à usage technique; huile d'os à usage 
industriel; huiles pour moteurs; huile de tournesol à usage 
industriel; huile de navette à usage industriel; lubrifiants; 
naphte; pétrole brut ou raffiné; veilleuses [bougies]; 
oléine; paraffine; préparations pour le dépoussiérage; 
préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-
adhésif d'ustensiles de cuisson; préparations 
antidérapantes pour courroies; poussier [combustible]; 
allume-feu; bougies parfumées; bougies pour arbres de 
Noël; bougies; graisse pour armes; graisses lubrifiantes; 
graisses pour courroies; mélanges carburants gazéifiés; 
compositions pour le balayage pour lier la poussière; 
agglomérants de poussière; alcool [combustible]; stéarine; 
diesel (carburant); matières éclairantes; combustibles 
minéraux; carburants; combustibles à base d'alcool; 
tourbe [combustible]; briquettes de tourbe [combustibles]; 
amadou; lignite; charbon de bois [combustible]; charbon; 
boulets de charbon; mèches de lampes; mèches de 
bougies; cérésine; énergie électrique; éthanol [carburant]; 
éther de pétrole; lanoline; alcool méthylé; produits pour la 
conservation du cuir [huiles et graisses]. 
Classe 12 : Autobus; autocars; camping-cars; voitures; 
voitures de sport; bétonnières automobiles; véhicules 
frigorifiques; caravanes; amortisseurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; véhicules 
spatiaux; aéronefs; machines et appareils aéronautiques; 
véhicules aéroglisseurs; ballons aérostatiques; porte-
bagages pour véhicules; porte-skis pour automobiles; 
pare-chocs d'automobiles; pare-chocs de véhicules; 
pneus pour roues de véhicules; péniches; sabots de freins 
pour véhicules; hayons élévateurs [parties de véhicules 
terrestres]; tampons de choc pour matériel ferroviaire 
roulant; voitures-restaurants; wagons; chariots à bascule; 
wagons; wagons-lits; wagons-restaurants; wagons 
frigorifiques; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; bicyclettes; valves pour pneus de véhicule; 
capots d'automobiles; capotes de voitures d'enfants; 
capotes de véhicules; avirons; godilles; pagaies pour 
canoës; hélices de navires; hydroglisseurs; hydravions; 
boudins de bandages de roues de chemins de fer; 
camions; avertisseurs sonores pour véhicules; bandes de 
roulement pour véhicules [de type tracteur]; portes de 
véhicules; moteurs pour cycles; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
moteurs de traction pour véhicules terrestres; propulseurs 
à hélice; propulseurs à hélice pour bateaux; ballons 
dirigeables; disques de freins pour véhicules; 
téléphériques; dragueurs [bateaux]; chariots; rondelles 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air; rétroviseurs; hublots; cabines pour installations de 
transport par câbles; chambres à air pour bicyclettes, 
cycles; chambres à air pour pneumatiques [pneus]; 

capots pour moteurs de véhicule; carters pour organes de 
véhicules terrestres, autres que pour moteurs; bateaux; 
caissons [véhicules]; roues pour bicyclettes, cycles; roues 
de véhicule; roues pour chariots de mine; roulettes pour 
chariots [véhicules]; plaquettes de freins pour 
automobiles; enjoliveurs; poussettes; sidecars; garnitures 
de freins pour véhicules; navires; paniers spéciaux pour 
cycles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
coques de navires; sacoches spéciales pour cycles; 
défenses pour bateaux [pare-battage]; frettes de moyeux; 
sièges éjectables pour avions; fauteuils roulants; 
bouchons pour réservoirs à essence de véhicule; gaffes; 
carrosseries d'automobiles; bennes de camions; 
carrosseries de véhicules; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus; moteurs de traction; locomotives; 
mâts pour bateaux; arroseuses; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres; vélomoteurs; 
cyclecars; motocycles; roues libres pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; 
pompes à air [accessoires de véhicules]; pompes pour 
bicyclettes, cycles; garnitures intérieures pour véhicules; 
jantes de roues pour bicyclettes et cycles; jantes de roues 
de véhicules; vitres de véhicules; omnibus; essieux pour 
véhicules; essuie-glace pour phares; parachutes; 
transbordeurs; pédales pour cycles; engrenages pour 
véhicules terrestres; chariots de transport; appuie-têtes 
pour sièges de véhicule; supports pour bicyclettes et 
cycles [parties de bicyclettes et cycles]; marchepieds pour 
véhicules; coussins d'air gonflables [dispositifs de sécurité 
pour automobiles]; téléskis; télésièges; enveloppes pour 
pneus; couchettes pour véhicules; pontons; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 
allume-cigares pour automobiles; dispositifs 
antiéblouissants pour véhicules; dispositifs antivols pour 
véhicules; stores [pare-soleil] pour automobiles; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicules; plombs 
d'équilibrage pour roues de véhicule; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; cadres pour bicyclettes, 
cycles; espars de navires; démultiplicateurs pour 
véhicules terrestres; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; 
ressorts de suspension pour véhicules; volants de 
véhicules; gouvernails; guidons de cycles; pédaliers de 
cycles; avions; avions amphibies; traîneaux [véhicules]; 
traîneaux à pied; segments de freins pour véhicules; 
selles pour bicyclettes, cycles ou motocycles; selles de 
bicyclettes; filets à bagages pour véhicules; garde-boue 
pour bicyclettes, cycles; alarmes antivol pour véhicules; 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; sièges de 
sécurité pour enfants, pour véhicules; sièges de véhicule; 
circuits hydrauliques pour véhicules; scooters [véhicules]; 
motoneiges; matériel roulant ferroviaire; matériel roulant 
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de funiculaires; rayons de bicyclettes et cycles; rayons 
pour roues de véhicules; déflecteurs pour véhicules; 
véhicules aériens; véhicules de locomotion par terre, par 
air, par eau ou sur rail; ambulances; véhicules nautiques; 
véhicules télécommandés, autres que jouets; véhicules 
électriques; tricycles; triporteurs; plans inclinés pour 
bateaux; pare-brise; essuie-glaces; béquilles de cycle; 
moyeux de cycle; moyeux pour roues de véhicule; 
sacoches spéciales pour bicyclettes; attelages de 
chemins de fer; attelages de remorques pour véhicules; 
accouplements pour véhicules terrestres; brouettes; 
chariots de manutention; diables; voiturettes de golf; 
chariots à provisions; chariots dévidoirs pour tuyaux 
flexibles; bogies pour wagons de chemins de fer; chariots 
de coulée; tombereaux; chariots élévateurs; chariots de 
nettoyage; freins pour bicyclettes, cycles; freins pour 
véhicules; barres de torsion pour véhicules; tracteurs; 
voitures de tramways; mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres; véhicules militaires de transport; 
transporteurs aériens; remorques [véhicules]; cheminées 
de navires; cheminées de locomotives; taquets [marine]; 
turbines pour véhicules terrestres; indicateurs de direction 
pour bicyclettes; indicateurs de direction pour véhicules; 
tolets; dispositifs pour dégager les bateaux; dispositifs de 
commande pour bateaux; appareils et installations de 
transport par câbles; tendeurs de rayons de roues; 
culbuteurs de wagons [parties de wagons]; funiculaires; 
fourgons [véhicules]; chaînes pour automobiles; chaînes 
de cycles; chaînes d'entraînement de véhicules terrestres; 
chaînes antidérapantes; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; bâches pour poussettes [voitures 
d'enfants]; housses pour roues de secours; housses pour 
volants de véhicules; housses pour selles de bicyclettes 
ou motocycles; housses de sièges de véhicules; bâches 
profilées pour véhicules; châssis automobiles; châssis de 
véhicule; bielles pour véhicules terrestres, autres que 
parties de moteurs; fusées d'essieux; engrenages pour 
cycles; boyaux pour bicyclettes et cycles; bandages pour 
bicyclettes [pneus]; pneus pour automobiles; pneus pour 
roues de véhicule; pneus [pneumatiques]; clous pour 
pneus; bossoirs d'embarcations; chaloupes; couples de 
navires; garde-boue; garde-boue pour cycles; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; yachts; trains de 
roulement de véhicules. 
Classe 16 : Stylos à encre; aquarelles; albums; 
almanachs; appareils de bureau à plastifier des 
documents; appareils et machines à polycopier; atlas; 
affiches; noeuds en papier; linge de table en papier; 
billets; formulaires; faire-part [articles de papeterie]; 
carnets; blocs [papeterie]; blocs à dessin; classeurs à 
feuillets mobiles; bracelets pour instruments à écrire; 
fascicules; livrets; feuilles de papier [articles de papeterie]; 
papier paraffiné; papier pour appareils enregistreurs; 

papier pour radiogrammes; papier pour 
électrocardiographes; papier de bois; papier carbone; 
papier à copier [articles de papeterie]; papier sulfurisé; 
papier à lettres; papier lumineux; papier Xuan pour 
peinture et calligraphie chinoises; papier toilette; papier 
d'empaquetage; papier-filtre; papier; buvards; lettres 
d'informations; cylindres de machines à écrire; rouleaux 
pour peintres en bâtiment; composteurs; cires à modeler 
non à usage dentaire; enseignes en papier ou en carton; 
patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la 
couture; journaux; galvanotypes; hectographes; argile à 
modeler; globes terrestres; trousses à dessin; gravures; 
crayons d'ardoise; mines de crayons; pochettes pour 
documents [articles de papeterie]; porte-crayons; porte-
craie; porte-chéquiers; supports à timbres [cachets]; 
diagrammes; planches à graver; ardoises pour écrire; 
tableaux noirs; galées [typographie]; planches à dessin; 
porte-affiches en papier ou en carton; duplicateurs; 
perforatrices [articles de bureau]; crémières [petits vases] 
en papier; revues [périodiques]; pinces à billets; cavaliers 
pour fiches; agrafes de stylos; signets; échoppes pour 
graver à l'eau-forte; pointes à tracer pour le dessin; 
périodiques; publications imprimées; cartonnages; 
déchiqueteurs de papier; représentations graphiques; 
presses à cartes de crédit, non électriques; peignes à 
marbrer; instruments de dessin; calendriers; papier 
calque; toile à calquer; calques; gommes [colles] pour la 
papeterie ou le ménage; pierres lithographiques; pierres 
d'encre [récipients à encre]; crayons; porte-mines; 
crayons fusains; images; décalcomanies; tableaux 
[peintures], encadrés ou non; carton de pâte de bois 
[article de papeterie]; carton; cartons à chapeaux; 
classeurs [articles de bureau]; cartes; fiches [articles de 
papeterie]; cartes géographiques; bandes en papier ou 
cartes pour l'enregistrement des programmes 
d'ordinateur; cartes à échanger autres que pour jeux; 
cartons perforés pour métiers Jacquard; catalogues; 
bobines pour rubans encreurs; cache-pot en papier; 
pinceaux; pinceaux pour peintres; brosses pour l'écriture; 
touches de machines à écrire; colles pour la papeterie ou 
le ménage; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; 
colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage; clichés 
d'imprimerie; livres; manifolds [papeterie]; bandes 
dessinées; punaises; bagues de cigare; enveloppes 
[papeterie]; coffrets à timbres [cachets]; boîtes en carton 
ou en papier; boîtes de peinture [matériel scolaire]; 
correcteurs liquides [articles de bureau]; gabarits [articles 
de papeterie]; pistolets pour le tracé des courbes; rubans 
de papier; rubans pour machines à écrire; bandes 
gommées [papeterie]; bandes adhésives pour la papeterie 
ou le ménage; rubans correcteurs [articles de bureau]; 
rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes 
d'ordinateur; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
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ménage; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; règles à dessin; carrelets; feuilles absorbantes 
en papier ou matières plastiques pour l'emballage de 
produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en 
papier ou matières plastiques pour le de conditionnement 
de produits alimentaires; feuilles de viscose pour 
l'empaquetage; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; feuilles bullées en matières plastiques pour 
l'empaquetage ou le conditionnement; lettres d'acier; 
caractères typographiques [chiffres et lettres]; 
lithographies; bacs à peinture; maquettes d'architecture; 
timbres-poste; matières plastiques pour le modelage; 
impressions graphiques; matériaux pour le modelage; 
matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils]; 
matières à cacheter; adhésifs [colles] pour la papeterie ou 
le ménage; articles pour reliures; matériaux de 
conditionnement en fécule ou amidon; matières filtrantes 
[papier]; machines à imprimer des adresses; machines à 
tailler les crayons, électriques ou non électriques; 
appareils et machines pour la reliure [équipements de 
bureau]; machines à écrire; chemises [articles de 
papeterie]; machines d'affranchissement de courrier 
[machines de bureau]; craie pour la lithographie; craie à 
écrire; craie pour tailleurs; craie à marquer; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou 
en matières plastiques; chevalets pour la peinture; 
appuie-main pour peintres; nécessaires pour écrire 
[papeterie]; imprimeries portatives [articles de bureau]; 
bavoirs en papier; autocollants [articles de papeterie]; 
doigtiers [articles de bureau]; fils pour reliures; coupe-
papier [articles de bureau]; numéroteurs; enveloppes en 
carton ou en papier pour bouteilles; pains à cacheter; 
couvertures [articles de papeterie]; pochettes pour 
passeports; pellicules en matières plastiques adhérentes, 
extensibles, pour la palettisation; modèles de broderie; 
modèles d'écriture; oléographies; cartes de vœux 
musicales; cartes de vœux; cartes postales; eaux-fortes; 
cornets de papier; sachets pour la cuisson par micro-
ondes; palettes de peintre; bâtons d'encre; pantographes 
[instruments de dessin]; chemises pour documents; 
papier mâché; pastels [crayons]; pâte à modeler; 
plumiers; reliures; essuie-plumes; perforateurs de bureau; 
stylos [articles de bureau]; plumes à écrire en or; plumes 
à écrire; plumes d'acier; tire-lignes; chansonniers; sceaux 
[cachets]; timbres à cacheter; presse-papiers; plaques à 
adresses pour machines à adresser; mouchoirs de poche 
en papier; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; corbeilles à courrier; plateaux pour ranger 
et compter la monnaie; dessous de carafes en papier; 
serre-livres; plaques à timbrer; dessous de chopes à 
bière; supports pour plumes et crayons; supports pour 
photographies; tampons encreurs; tampons pour sceaux; 

onglets [reliure]; serviettes en papier; toiles d'encrage de 
machines pour la reproduction de documents; toiles 
d'encrage pour duplicateurs; toiles pour reliures; toiles 
gommées pour la papeterie; blanchets pour l'imprimerie 
non en matières textiles; portraits; presse-papiers; 
nécessaires de correspondance [nécessaires d'écriture]; 
écritoires; articles de bureau, à l'exception des meubles; 
fournitures pour l'écriture; instruments d'écriture; 
fournitures pour le dessin; fournitures scolaires; 
distributeurs de ruban adhésif [articles de bureau]; 
appareils à main à étiqueter; produits d'imprimerie; 
œuvres d'art lithographiées; prospectus; horaires 
imprimés; registres [livres]; réglettes d'imprimerie; 
répertoires; gommes à effacer; élastiques de bureau; tés 
à dessin; reproductions graphiques; porte-plume; 
marqueurs [articles de papeterie]; lingettes à démaquiller 
en papier; serviettes de toilette en papier; serviettes de 
table en papier; sets de table en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; crochets de bureau; dossiers 
[papeterie]; grattoirs de bureau; pince-notes; agrafes de 
bureau; produits pour effacer; coupes biologiques pour la 
microscopie [matériel d'enseignement]; coupes 
histologiques (matériel d'enseignement); stéatite [craie 
pour tailleurs]; effaceurs pour tableaux; cadres à 
composer [imprimerie]; cire à cacheter; tables 
arithmétiques; écriteaux en papier ou en carton; cahiers 
d'écriture ou de dessin; étoffes pour reliures; articles de 
papeterie; taille-crayons, électriques ou non électriques; 
transparents [papeterie]; pochoirs; tubes en carton; 
encres de Chine; humecteurs [articles de bureau]; 
humecteurs pour surfaces gommées [articles de bureau]; 
équerres à dessin; baguettes pour tableaux, non 
électroniques; emballages en carton ou en papier pour 
bouteilles; machines de bureau à fermer les enveloppes; 
machines à cacheter de bureau; appareils à vigneter; 
appareils pour le collage des photographies; presses à 
agrafer [papeterie]; manuels [guides]; figurines [statuettes] 
en papier mâché; filtres à café en papier; drapeaux en 
papier; tracts; papier d'argent; moules pour argile à 
modeler [matériel pour artistes]; photogravures; 
photographies [imprimées]; étuis pour patrons; toiles pour 
la peinture; chromolithographies [chromos]; compas de 
tracé; chiffres [caractères typographiques]; godets pour la 
peinture; encres à corriger [héliographie]; encres; 
encriers; plans; chapelets; stencils; gabarits à effacer; 
billes pour stylos; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; caractères d'imprimerie; clichés à adresses; 
timbres [cachets]; écussons [cachets en papier]; planches 
[gravures]; étiquettes, autres que textiles; papier d'armoire 
parfumé ou non; ichtyocolle pour la papeterie ou le 
ménage. 
Classe 25 : Guimpes [vêtements]; bandanas [fichus]; 
sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges; bérets; 
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combinaisons; boas [tours de cou]; justaucorps 
[vêtements de dessous]; bottines; chaussures montantes 
de ski; chaussures pour le sport; culottes; pantalons; 
chaussures de football; soutiens-gorge; faux-cols; cols 
[vêtements]; empiècements de chemises; voiles 
[vêtements]; gabardines [habillement]; galoches; cravates; 
lavallières; jambières; guêtres; tiges de bottes; corselets; 
jerseys [vêtements]; gilets; maillots de sport; articles de 
bonneterie; talons; capuchons [vêtements]; carcasses de 
chapeaux [ossatures]; poches pour vêtements; cache-
cols; visières [chapellerie]; visières de casquette; collants; 
combinaisons [vêtements de dessous]; combinaisons 
[vêtements de dessus]; combinaisons de ski nautique; 
camisoles [articles de lingerie]; corsets [vêtements de 
dessous]; costumes; maillots de bain; costumes de 
déguisement; vêtements de plage; vestes; vareuses; 
vestes de pêche; leggins [pantalons]; livrées; cache-
corsets; manchettes (vêtements); chemisettes; mantilles; 
manteaux; masques pour dormir; fourrures [habillement]; 
moufles; mitres [chapellerie]; manchons [habillement]; 
chancelières non chauffées électriquement; talonnettes 
pour articles chaussants; bavoirs, autres qu'en papier; 
étoles [fourrures]; couvre-oreilles [habillement]; 
chaussettes; chaussures de plage; chaussures de sport; 
articles chaussants; vêtements en papier; vêtements de 
dessus; vêtements de confection; vêtements pour 
automobilistes; vêtements de cyclisme; vêtements de 
gymnastique; vêtements en imitations du cuir; vêtements 
en cuir; uniformes; vêtements; ferrures pour articles 
chaussants; manipules [liturgie]; pardessus; parkas; 
pèlerines; gants [habillement]; gants de ski; pyjamas; 
caleçons de bain; plastrons de chemises; écharpes; 
pochettes (accessoires vestimentaires); robes; bandeaux 
pour la tête [habillement]; jarretières; fixe-chaussettes; 
jarretelles; doublures confectionnées [parties de 
vêtements]; dessous-de-bras; semelles pour articles 
chaussants; bretelles pour l'habillement; brodequins; 
ponchos; gaines; ceintures [habillement]; ceintures porte-
monnaie [habillement]; layette [habillement]; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; talonnettes pour 
bas; trépointes pour articles chaussants; chasubles; 
chemises; sabots; sandales; sandales de bain; bottes; 
sarongs; robes-chasubles; saris; chandails; empeignes 
pour articles chaussants; semelles intérieures; chaussons 
de bain; toges; tricots [vêtements]; slips; chaussures de 
gymnastique; chaussons; chaussures; calottes; turbans; 
coiffures [chapellerie]; tabliers [habillement]; tee-shirts; 
peignoirs; peignoirs de bain; hauts-de-forme; bouts pour 
articles chaussants; bas; bas antisudoraux; châles; 
casquettes [chapellerie]; chapeaux en papier 
[habillement]; bonnets de douche; bonnets de bain; 
écharpes; crampons pour chaussures de football; 
chapeaux; culottes pour bébés [vêtements]; sous-pieds; 

pelisses; espadrilles ou sandales; jupes; jupons; jupes-
shorts. 
Classe 35 : Organisation d'abonnements à des services 
de télécommunication pour des tiers; agences d'import-
export; agences d'informations commerciales; agences de 
publicité; analyses de prix de revient; location d'espaces 
publicitaires; vérification de comptes d'entreprises; 
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; 
comptabilité; services de facturation; démonstration de 
produits; sondages d'opinion; études de marketing; 
informations commerciales; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs [boutiques de conseil 
au consommateur]; investigations pour affaires; 
recherches dans le domaine des affaires; recherche en 
marketing; recrutement de personnel; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services de conseillers en organisation d'entreprises; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; services 
de conseillers en gestion de personnel; services de 
conseillers professionnels en affaires; services de mise en 
page à des fins publicitaires; marketing; gestion 
commerciale pour affaires artistiques; gestion d'activités 
commerciales pour le compte de sportifs; services de 
revues de presse; mise à jour de matériel publicitaire; 
traitement de textes; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires; services d'abonnement à 
des journaux pour des tiers; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; organisation de salons à 
des fins commerciales ou publicitaires; décoration de 
vitrines; estimations dans le domaine des affaires; 
préparation de feuilles de paye; recherche d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche 
de parrainages; aide à la gestion d'activités 
commerciales; aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; prévisions économiques; 
ventes aux enchères; services de vente au détail ou en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; promotion 
des ventes pour des tiers; production de films 
publicitaires; location de machines et de matériel de 
bureau; location de temps publicitaire sur des supports de 
communication; location de matériel publicitaire; location 
de distributeurs automatiques; location de photocopieurs; 
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique; 
services d'affichage; distribution d'échantillons; diffusion 
d'annonces publicitaires; publipostage; rédaction de 
textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur 
réseaux informatiques; publicité par correspondance; 
publicité télévisée; reproduction de documents; 
établissement de statistiques; compilation d'informations 
dans des bases de données informatiques; 
renseignements d'affaires; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; établissement 
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de déclarations fiscales; établissement de relevés de 
comptes; services de télémarketing; sélection de 
personnel par le biais de tests psychotechniques; gérance 
administrative d'hôtels; administration commerciale des 
licences de produits et de services de tiers; traitement 
administratif de commandes d'achats; relations publiques; 
services de mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de dactylographie; 
services de délocalisation d'entreprises; services de 
comparaison de prix; services de secrétariat; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; sténographie; 
services de sous-traitance [assistance commerciale]; 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 
services de photocopie; services d'experts en efficacité 
commerciale; présentation de produits sur des supports 
de communication à des fins de vente au détail; prestation 
de conseils en gestion d'activités commerciales. 
Classe 41 : Services de modèles pour artistes; académies 
[éducation]; location de terrains de sport; location de 
courts de tennis; prêt de livres; réservation de places de 
spectacles; enregistrement sur bandes vidéo; culture 
physique; services de discothèques; dressage d'animaux; 
postsynchronisation; jeux d'argent; publication de livres; 
informations en matière d'éducation; informations en 
matière de récréation; informations en matière de 
divertissement; studios de cinéma; boîtes de nuit; 
services de mise en page, autres qu'à des fins 
publicitaires; microfilmage; montage de bandes vidéo; 
production d'émissions radiophoniques et télévisuelles; 
music-hall; production musicale; services de jeu proposés 
en ligne à partir d'un réseau informatique; éducation 
religieuse; enseignement de la gymnastique; cours par 
correspondance; formations pratiques [démonstrations]; 
organisation de bals; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives; mise à disposition d'installations 
de loisirs; préparation et conduite de colloques; 
organisation et réalisation de congrès; organisation et 
réalisation de conférences; organisation et tenue de 
concerts; organisation et animation d'ateliers [formation]; 
préparation et conduite de séminaires; préparation et 
animation de symposiums; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; organisation de concours 
de beauté; organisation de loteries; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; organisation 
de spectacles [services d'imprésarios]; organisation de 
compétitions sportives; orientation professionnelle [conseil 
en enseignement ou en formation]; parcs d'attractions; 
interprétation du langage gestuel; divertissements 
télévisés; services de bibliothèques itinérantes; recyclage 
professionnel; mise à disposition d'équipements de 
karaoké; mise à disposition de parcours de golf; mise à 
disposition d'installations sportives; exploitation de salles 

de jeux; exploitation de salles de cinéma; représentation 
de spectacles en direct; productions théâtrales; cours de 
fitness; épreuves pédagogiques; chronométrage de 
manifestations sportives; production de films, autres que 
films publicitaires; location d'appareils audio; location de 
caméras vidéo; location de magnétoscopes; location de 
bandes vidéo; location de décors de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; location de jouets; location 
d'appareils et accessoires cinématographiques; location 
de films cinématographiques; location d'équipements de 
jeu; location de stades; location d'appareils d'éclairage 
pour décors de théâtre ou studios de télévision; location 
de postes de radio et de télévision; location 
d'équipements de plongée sous-marine; location 
d'équipements de sport, à l'exception de véhicules; 
location de décors de théâtre; édition assistée 
électronique; publication en ligne de livres et revues 
électroniques; publication de textes, autres que textes 
publicitaires; divertissements radiophoniques; services 
d'artistes de spectacles; divertissements; rédaction de 
textes autres que textes publicitaires; services de jardins 
zoologiques; services de reporters; planification de 
réceptions [divertissement]; services de composition 
musicale; sous-titrage; services de camps de vacances 
[divertissement]; services de disc-jockeys; services 
d'entraîneurs individuels [entraînement physique]; mise à 
disposition d'installations de casinos [jeux d'argent]; 
services de calligraphes; services de clubs 
[divertissement ou éducation]; services de musées 
[présentations, expositions]; services d'enseignement; 
services d'orchestres; services de traduction; services de 
rédaction de scénarios; services de billetterie 
[divertissements]; services d'accompagnement 
personnalisé ou coaching [services de formation]; camps 
[stages] de perfectionnement sportif; services de studios 
d'enregistrement; services d'interprètes linguistiques; 
services d'écoles [éducation]; écoles maternelles; 
photographie; reportages photographiques; cirques; 
pensionnats; production de spectacles; services de clubs 
de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom neft, 
Galernaya ul., 5, lit. A RU-190000 St-Petersburg (RU). 
Couleurs revendiquées : Orange clair, orange foncé, 
blanc, gris clair et gris foncé. 

______________________________________________ 

(111) 97505 
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(111b) 1327255 
(151) 13/11/2015 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements de confection, à savoir tee-shirts, 
chemises, vestes (habillement), costumes, caleçons, 
pantalons, culottes, shorts, jupes et robes;  articles 
chaussants; coiffures [chapellerie], à savoir casquettes et 
chapeaux; cravates (vêtements);  cravates;  ceintures 
(vêtements); sous-vêtements;  chaussettes;  bas. 
(540) 

 
 

(731) CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN HOANG 
PHUC  QUOC TE (Also known as HOANG PHUC  
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED), 137 Nguyen 
Trai,  Phuong  Ben  Thanh, Quan  1 Thanh  Pho  Ho  Chi 
Minh (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES; Unit 308-310, Third Floor, 
Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trung Street Hanoi (VN). 

______________________________________________ 

(111) 97506 
(111b) 1359186 
(151) 13/01/2017 
(300) 40201620093V  24/11/2016  SG; 40201620097S  
24/11/2016  SG; 40201620098U  24/11/2016  SG and 
40201620099Y  24/11/2016  SG 
(511) 3, 5, 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huile d'amande; savon d'amande; savons 
contre la transpiration; masques de beauté; essence de 
bergamote; préparations de blanchiment [décoloration] à 
usage cosmétique; crèmes pour bottes; crèmes à cirer les 
chaussures; craie pour le nettoyage; préparations de 
nettoyage; laits de toilette; Colorants pour la toilette; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour l'élimination de teintures; produits cosmétiques; 
nécessaires de beauté; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; produits cosmétiques pour animaux; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à 
usage cosmétique; crèmes pour le cuir; dentifrices; 
savons déodorants; détergents autres que ceux utilisés 
au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical; préparations de nettoyage à sec; colorants 
capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; laques 
capillaires; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
huile de jasmin; produits de lessive; préparations 
lessivielles; préparations pour le trempage de linge; huile 
de lavande; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; 
produits de maquillage; poudres de maquillage; 

préparations de maquillage; préparations de 
démaquillage; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; huiles de nettoyage; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour parfums et senteurs; huiles de 
toilette; produits de parfumerie; parfums; shampooings; 
shampooings pour animaux de compagnie; crèmes pour 
le blanchiment de la peau; blanc de craie; liquides pour 
lave-glaces; liquides lave-glaces. 
Classe 5 : Aconitine; bandages adhésifs à usage médical; 
rubans adhésifs à usage médical; adjuvants à usage 
médical; produits alimentaires à base d'albumine à usage 
médical; préparations albumineuses à usage médical; 
alcool à usage pharmaceutique; aldéhydes à usage 
pharmaceutique; iodures alcalins à usage 
pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; acétate d'aluminium à 
usage pharmaceutique; acides aminés à usage médical; 
écorce d'angosture à usage médical; anthelminthiques; 
antibiotiques; préparations anticryptogamiques; 
préparations antiparasitaires; cotons antiseptiques; 
antiseptiques; préparations bactériennes à usage médical 
et vétérinaire; préparations bactériologiques à usage 
médical et vétérinaire; baumes à usage médical; 
préparations balsamiques à usage médical; écorces à 
usage pharmaceutique; préparations médicamenteuses 
pour le bain; sels de bain à usage médical; bicarbonate 
de soude à usage pharmaceutique; préparations 
biologiques à usage médical; préparations biologiques à 
usage vétérinaire; préparations de bismuth à usage 
pharmaceutique; sous-nitrate de bismuth à usage 
pharmaceutique; sang à usage médical; plasma sanguin; 
ciment osseux à usage chirurgical et orthopédique; 
coussinets d'allaitement; gélules pour médicaments; huile 
de ricin à usage médical; caustiques à usage 
pharmaceutique; esters de cellulose à usage 
pharmaceutique; éthers de cellulose à usage 
pharmaceutique; charbon de bois à usage 
pharmaceutique; préparations chimiques à usage 
médical; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; préparations chimiques à usage 
vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire; préparations chimio-pharmaceutiques; 
quinquina à usage médical; collodion à usage 
pharmaceutique; écorce de condurango à usage médical; 
préparations pour le nettoyage de lentilles de contact; 
coton à usage médical; créosote à usage 
pharmaceutique; décoctions à usage pharmaceutique; 
détergents [détersifs] à usage médical; préparations de 
diagnostic à usage médical; diastases à usage médical; 
produits à boire diététiques à usage médical; aliments 
diététiques à usage médical; substances diététiques à 
usage médical; huile d'aneth à usage médical; 
désinfectants à usage hygiénique; substances 
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médicamenteuses à usage médical; préparations 
enzymatiques à usage médical; préparations 
enzymatiques à usage vétérinaire; enzymes à usage 
médical; enzymes à usage vétérinaire; ergot de seigle à 
usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; 
éthers à usage pharmaceutique; eucalyptol à usage 
pharmaceutique; eucalyptus à usage pharmaceutique; 
caches oculaires à usage médical; fenouil à usage 
médical; ferments à usage pharmaceutique; farines à 
usage pharmaceutique; aldéhyde formique à usage 
pharmaceutique; baumes contre les gelures à usage 
pharmaceutique; préparations pour fumigations à usage 
médical; acide gallique à usage pharmaceutique; 
gommes-guttes à usage médical; gaz à usage médical; 
gentiane à usage pharmaceutique; glucose à usage 
médical; graisses à usage médical; graisses à usage 
vétérinaire; gaïacol à usage pharmaceutique; gommes à 
usage médical; hydrate de chloral à usage 
pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à usage médical; 
mousse d'Irlande à usage médical; isotopes à usage 
médical; graines de lin à usage pharmaceutique; farine de 
lin à usage pharmaceutique; charpie à usage médical; 
réglisse à usage pharmaceutique; lotions à usage 
pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; pastilles à 
usage pharmaceutique; lupuline à usage pharmaceutique; 
malt à usage pharmaceutique; produits à boire à base de 
lait malté à usage médical; écorce de manglier à usage 
pharmaceutique; alcools médicinaux; boissons 
médicinales; préparations médicinales pour la croissance 
des cheveux; herbes médicinales; infusions médicinales; 
huiles médicinales; racines médicinales; thés médicinaux; 
médicaments à usage dentaire; médicaments à usage 
humain; médicaments à usage vétérinaire; menthe à 
usage pharmaceutique; couches pour l'incontinence; 
onguents à usage pharmaceutique; bains d'oxygène; 
peptones à usage pharmaceutique; gelée de pétrole à 
usage médical; préparations pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques antipelliculaires; phénol à 
usage pharmaceutique; phosphates à usage 
pharmaceutique; emplâtres à usage médical; pommades 
à usage médical; quinquina à usage médical; substances 
radioactives à usage médical; substances de contraste 
radiologique à usage médical; radium à usage médical; 
racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; sels à 
usage médical; préparations contre les coups de soleil à 
usage pharmaceutique; pansements chirurgicaux; tartre à 
usage pharmaceutique; teintures à usage médical; 
lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; 
cigarettes sans tabac à usage médical; térébenthine à 
usage pharmaceutique; produits chimiques pour le 
traitement des maladies de la vigne; préparations de 
vitamines; levure à usage pharmaceutique. 
Classe 16 : Tampons à adresses; porte-affiches en papier 

ou en carton; albums; faire-part [articles de papeterie]; 
maquettes d'architecture; tables arithmétiques; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; tableaux noirs; 
buvards; plans; appareils et machines pour la reliure 
[équipements de bureau]; articles pour reliures; reliures; 
serre-livres; livrets; signets; livres; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau]; tables de calcul; 
calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; 
carton; tubes en carton; cartes; catalogues; cartes; 
dessous de carafes en papier; bandes dessinées; compas 
de tracé; fils pour reliures; couvertures [articles de 
papeterie]; dossiers [papeterie]; appareils de bureau à 
plastifier des documents; instruments de dessin; 
fournitures pour le dessin; duplicateurs; gravures; 
machines de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes 
[articles de papeterie]; gommes à effacer; produits pour 
effacer; papier-filtre; chemises pour documents; chemises 
[articles de papeterie]; impressions graphiques; 
représentations graphiques; reproductions graphiques; 
cartes de vœux; toiles gommées pour la papeterie; guides 
[manuels]; mouchoirs en papier; appuie-main pour 
peintres; modèles d'écriture; cartons à chapeaux; porte-
chéquiers; supports à timbres [cachets]; répertoires; 
encres; étiquettes, autres que textiles; corbeilles à 
courrier; carnets; matériaux de conditionnement en fécule 
ou amidon; papier d'emballage; papier; périodiques; 
photogravures; photographies; images; cartes postales; 
affiches; produits d'imprimerie; publications imprimées; 
horaires imprimés; blanchets pour l'imprimerie non en 
matières textiles; réglettes d'imprimerie; clichés 
d'impression; imprimeries portatives [articles de bureau]; 
caractères d'imprimerie; planches [gravures]; articles de 
papeterie; billets; transparents [papeterie]; papier 
d'empaquetage. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
(540)  

 
(731) TAN CHIN YEE, NO 15 Jalan Sering 5, Taman 
Sungai Sering, Batu 9, 43200 Cheras Selangor (MY) 
(740) CHONG HAN SONG; DT 3658-1, Jalan Angkasa 
Nuri 21, Taman Angkasa Nuri 76100 Melaka (MY). 
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_________________________________ 

APPORT-FUSION 
_________________________________ 

 
(1) 10928 
(2) 60984 
(3) 3032017372 du 02/03/2017 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 18/0145 du 26/01/2018 
(12) LABORATOIRES URGO (Société par 
Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENOVE (FR) 
(13) URGO RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT (Société par Actions 
Simplifiée),  42  Rue  de  Longvic,  21300 
CHENÔVE (FR) 

 
_________________________________ 

CESSION PARTIELLE 
_________________________________ 

 
(1) 52869 
(2) 3200501693 
(3) 3032010519 du 30/04/2010 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 18/0165 du 26/01/2018 
(10) ESCADA AG, Einsteinring 14-18, 85609 
ASCHHEIM (DE) 
(11) ZADAFO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
mbH,  Gutenbergring  53,  22848 
NORDERSTEDT (DE) 
________________________________________ 

(1) 35504 
(2) 84978 
(3) 3032010514 du 30/04/2010 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 18/0032 du 26/01/2018 
(10) ESCADA AG, Einsteinring 14-18, 85609 
ASCHHEIM (DE) 
(11) ZADAFO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
mbH,  Gutenbergring  53,  22848 
NORDERSTEDT (DE) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 53941 
(2) 3200600826 
(3) 30320171660 du 25/10/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 

 
(5) 18/0029 du 26/01/2018 
(17) Nintendo Co., Ltd. 
________________________________________ 
 
(1) 55720 
(2) 3200700271 
(3) 30320171926 du 26/12/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0065 du 26/01/2018 
(17) SIVOP 
________________________________________ 

(1) 53861 
(2) 3200600749 
(3) 30320131192 du 25/06/2013 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0102 du 26/01/2018 
(17) ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED 
________________________________________ 

(1) 84752 
(2) 3201502229 
(3) 30320161947 du 16/12/2016 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0047 du 26/01/2018 
(17) CANALOLYMPIA, Société anonyme 
________________________________________ 

(1) 49002 
(2) 3200301521 
(3) 30320171922 du 27/12/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0082 du 26/01/2018 
(17) Ipsen S.A. 
________________________________________ 

(1) 85403 
(2) 3201502738 
(3) 30320171421 du 15/09/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0058 du 26/01/2018 
(17) CANALOLYMPIA, Société anonyme 
________________________________________ 

(1) 17586 
(2) 67626 
(3) 30320171861 du 31/10/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0124 du 26/01/2018 
(17) Daimler AG 
________________________________________ 

(1) 15116 
(2) 65162 
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(3) 30320171794 du 17/11/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0123 du 26/01/2018 
(17) DAIMLER AG 
________________________________________ 
 
(1) 85402 
(2) 3201502737 
(3) 30320171420 du 15/09/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0045 du 26/01/2018 
(17) CANALOLYMPIA, Société anonyme 
________________________________________ 

(1) 84753 
(2) 3201502230 
(3) 30320161948 du 16/12/2016 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0093 du 26/01/2018 
(17) CANALOLYMPIA, Société anonyme 
________________________________________ 

(1) 15964 
(2) 65999 
(3) 30320171812 du 24/11/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0083 du 26/01/2018 
(17) Ipsen Pharma S.A.S. 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 40787 
(2) 84499 
(3) 3032007427 du 30/03/2007 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0026 du 26/01/2018 
(14) THE ROCKPORT COMPANY, INC., 1895 
J.W. Foster Boulevard, CANTON, MA 02021 (US) 
(15) THE ROCKPORT COMPANY LLC, 1895 
J.W. Foster Boulevard, CANTON, MA 02021 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 35691 
(2) 85158 
(3) 3032014568 du 14/05/2014 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0016 du 26/01/2018 
(14) SOREMARTEC S.A., Rue Joseph Netzer 5, 
6700 ARLON (BE) 
 

 
(15) SOREMARTEC S.A., Findel Business 
Center, Complexe B, Rue de Trèves, 2632 
FINDEL (LU) 
________________________________________ 
 
(1) 44937 
(2) 3200103016 
(3) 3032012948 du 26/07/2012 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0169 du 26/01/2018 
(14) Merck   Sharp   &   Dohme   Corp.,   One  
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) Schering Corporation, 2000 Galloping Hill 
Road, KENILWORTH, New Jersey 07033 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 95027 
(2) 3201401313 
(3) 3032016224 du 19/02/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0096 du 26/01/2018 
(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 
No. 90, Sector - 32, GURGAON - 122001, 
Haryana (IN) 
(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 
________________________________________ 
 
(1) 20608 
(2) 70633 
(3) 30320151661 du 24/12/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0122 du 26/01/2018 
(14) CADBURY FRANCE, 143 Boulevard Romain 
Rolland, 75685 PARIS, Cedex 14 (FR) 
(15) KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL 
PROPERTY S.A.S., 6 Av Réaumur, 92140 
CLAMART (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 10928 
(2) 60984 
(3) 3032017351 du 01/03/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0144 du 26/01/2018 
(14) MOLYPHARM INDUSTRIES (Société par 
Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENOVE (FR) 
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(15) LABORATOIRES URGO (Société par 
Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENOVE (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 59843 
(2) 3200700544 
(3) 303201729 du 11/01/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0111 du 26/01/2018 
(14) Tintas Coral Ltda, Av Papa Joao XXIII, 2100, 
Sertãozinho, 09370-800 MAUA, São Paulo (BR) 
(15) Akzo  Nobel  Ltda.,  Rodovia  Raposo 
Tavares, Km 18.5, Bloco 51, Prédio 
Administrativo-Bairro Jardim do Arpoador, 05577-
300, SÃO PAULO (BR) 
________________________________________ 
 
(1) 35602 
(2) 85075 
(3) 30320151149 du 15/09/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0100 du 26/01/2018 
(14) TUBESCA, (S.N.C.), 91, Rue Sadi Carnot, 
80250 AILLY SUR NOYE (FR) 
(15) COMABI, (S.N.C.), 976, Route de Saint-
Bernard, Lieudit "Fétan", 01600 TRÉVOUX (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 95026 
(2) 3201401312 
(3) 3032016206 du 19/02/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0097 du 26/01/2018 
(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 
No. 90, Sector - 32, GURGAON - 122001, 
Haryana (IN) 
(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 74090 
(2) 3201300314 
(3) 30320171839 du 29/11/2017 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 18/0095 du 26/01/2018 
(17) LEBANESE AFRICAN INVESTMENT 
HOLDING COMPANY SAL, société anonyme 

 
_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 
_________________________________ 

 
(1) 57436 
(2) 3200702098 
(3) 30320171931 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0022 du 26/01/2018 
(17) ArcelorMittal 
(18) Avenue de la Liberté 19, 2930 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 24-26 Boulevard d'Avranches, L-1160 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 40787 
(2) 84499 
(3) 3032005797 du 27/05/2005 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0025 du 26/01/2018 
(17) THE ROCKPORT COMPANY, INC 
(18) 220 Donald J. Lynch Boulevard, 
MARLBORO, Massachusetts (US) 
(19) 1895 J.W. Foster Boulevard, CANTON, 
O2021 Massachusetts (US) 
________________________________________ 

(1) 26883 
(2) 76795 
(3) 30320081689 du 27/11/2008 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0035 du 26/01/2018 
(17) Beecham Group p.l.c. 
(18) Four New Horizons Court, Harlequin Avenue, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9EP (GB) 
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 26883 
(2) 76795 
(3) 3032014364 du 11/04/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0037 du 26/01/2018 
(17) Glaxo Group Limited 
(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
GREENFORD, Middlesex UB6 0NN (GB) 
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 55128 
(2) 3200501387 
(3) 30320151506 du 30/11/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 18/0027 du 26/01/2018 
(17) TRACE TV 
(18) 32 rue de Volontaires, 75015 PARIS (FR) 
(19) 73 rue Henri Barbusse 92110 CLICHY (FR) 
________________________________________ 

(1) 36061 
(2) 85532 
(3) 30320171905 du 15/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0023 du 26/01/2018 
(17) XEROX CORPORATION 
(18) 800 Long Ridge Road, STAMFORD, 
Connecticut (US) 
(19) 45 Glover Avenue, NORWALK, Connecticut 
06856 (US) 
________________________________________ 

(1) 36061 
(2) 85532 
(3) 30320171906 du 15/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0024 du 26/01/2018 
(17) XEROX CORPORATION 
(18) 45 Glover Avenue, NORWALK, Connecticut 
06856 (US) 
(19) 201 Merritt 7, NORWALK, Connecticut 06851 
- 1056 (US) 
________________________________________ 

(1) 57437 
(2) 3200702099 
(3) 30320171932 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0014 du 26/01/2018 
(17) ArcelorMittal 
(18) Avenue de la Liberté 19, 2930 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 24-26 Boulevard d'Avranches, L-1160 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 53436 
(2) 3200600252 
(3) 30320171664 du 27/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0030 du 26/01/2018 
(17) BAKER HUGHES INCORPORATED 
(18) 3900 Essex Lane, Suite 1200, HOUSTON, 
Texas 77210-4740 (US) 
(19) 2929 Allen Parkway, Suite 2100, HOUSTON, 
Texas 77019-2118 (US) 

 
(1) 53093 
(2) 3200502019 
(3) 30320171920 du 27/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0061 du 26/01/2018 
(17) Pharmacia & Upjohn Company LLC 
(18) 100 Route 206 North, PEAPACK, New 
Jersey 07977 (US) 
(19) 7000  Portage  Road,  KALAMAZOO,  MI 
49001 (US) 
________________________________________ 

(1) 57435 
(2) 3200702097 
(3) 30320171930 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0013 du 26/01/2018 
(17) ArcelorMittal 
(18) Avenue de la Liberté 19, 2930 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 24-26 Boulevard d'Avranches, L-1160 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 57873 
(2) 3200701849 
(3) 30320171603 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0001 du 26/01/2018 
(17) ImClone LLC 
(18) 180 Varick Street, NEW YORK, New York 
10014 (US) 
(19) 450 East 29th Street, NEW YORK, New York 
10016 (US) 
________________________________________ 

(1) 35691 
(2) 85158 
(3) 303201815 du 05/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0015 du 26/01/2018 
(17) SOREMARTEC S.A. 
(18) Drève De l'Arc-en-Ciel 102, 6700 
SCHOPPACH-ARLON (BE) 
(19) Rue Joseph Netzer 5, 6700 ARLON (BE) 
________________________________________ 

(1) 57434 
(2) 3200702096 
(3) 30320171929 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0021 du 26/01/2018 
(17) ArcelorMittal 
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(18) Avenue de la Liberté 19, 2930 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 24-26 Boulevard d'Avranches, L-1160 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 25475 
(2) 75413 
(3) 3032015552 du 17/04/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0126 du 26/01/2018 
(17) J. STRICKLAND & CO. 
(18) 1400   Ragan   Street,   MEMPHIS,  
Tennessee (US) 
(19) 10420 Desoto Road, Olive Branch, 
Mississippi (US) 
________________________________________ 
 
(1) 42408 
(2) 3200000329 
(3) 30320101381 du 24/09/2010 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0113 du 26/01/2018 
(17) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH 
(18) Bellerivestrasse 203, CH-8034 ZURICH (CH) 
(19) Chollerstrasse 4, 6301 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 42315 
(2) 3200000224 
(3) 3032014916 du 29/09/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0114 du 26/01/2018 
(17) ROCK INTERNATIONAL (SINGAPORE) 
PTE. LTD 
(18) 6 Jalan Pesawat, SINGAPORE 619364 (SG) 
(19) 101 Thomson Road #23-02/03 United 
Square, SINGAPORE 307591 (SG) 
________________________________________ 

(1) 4599 
(2) 54822 
(3) 3032015407 du 24/02/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0150 du 26/01/2018 
(17) THE CHRISTIAN SCIENCE BOARD OF 
DIRECTORS 
(18) BOSTON, Massachusetts (US) 
(19) 210 Massachusetts Avenue, BOSTON, 
Massachusetts 02115 (US) 
________________________________________ 

(1) 44937 
(2) 3200103016 
(3) 30320121331 du 31/07/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

 
(5) 18/0171 du 26/01/2018 
(17) Merck Sharp & Dohme Corp. 
(18) 2000 Galloping Hill Road, KENILWORTH, 
New Jersey 07033 (US) 
(19) One Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, 
New Jersey 08889 (US) 
________________________________________ 

(1) 39805 
(2) 82626 
(3) 30320131291 du 15/07/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0173 du 26/01/2018 
(17) B.S.A. 
(18) 11 Bis, Avenue Charles Floquet, 75007 
PARIS (FR) 
(19) 33 Avenue du Maine-Tour Maine 
Montparnasse, 75015 PARIS (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 57438 
(2) 3200702100 
(3) 30320171933 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0155 du 26/01/2018 
(17) ArcelorMittal 
(18) Avenue de la Liberté 19, 2930 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 24-26 Boulevard d'Avranches, L-1160 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 16585 
(2) 64739 
(3) 3032005604 du 25/04/2005 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0132 du 26/01/2018 
(17) F. LLI GALLI, CAMIS & STOCK S.A. 
(18) Via   Francesco   Soave   9,   6830  
CHIASSO  3 (CH) 
(19) Viale Ten. Col Guisseppe Galli 29, 6830 
CHIASSO (CH) 
________________________________________ 

(1) 16585 
(2) 64739 
(3) 3032014555 du 14/05/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0133 du 26/01/2018 
(17) F. LLI GALLI, CAMIS & STOCK S.A. 
(18) Viale Ten. Col Guisseppe Galli 29, 6830 
CHIASSO (CH) 
(19) C/O Stock Spirits Group Services AG, 
Rigistrasse 3, 6301 ZUG (CH) 
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(1) 46512 
(2) 3200201226 
(3) 30320121490 du 28/08/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0138 du 26/01/2018 
(17) Laprovet 
(18) 2,  Chemin  de  la  Milletière,  TOURS 
(37100) (FR) 
(19) 7,  rue  du  Tertreau,  37390  NOTRE  DAM 
D'OÉ (FR) 
________________________________________ 

(1) 26178 
(2) 76095 
(3) 30320151693 du 30/12/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0069 du 26/01/2018 
(17) Sunoco Overseas, Inc. 
(18) 1735 Market Street, PHILADELPHIA, 
Pennsylvania 19103 (US) 
(19) 3801 West Chester Pike, NW-131, 
NEWTOWN SQUARE, Pennsylvania 19073 (US) 
________________________________________ 

(1) 54034 
(2) 3200600935 
(3) 30320171841 du 30/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0039 du 26/01/2018 
(17) Wyeth Holdings LLC 
(18) Five Giralda Farms, MADISON, New Jersey 
07940 (US) 
(19) 235 East 42nd Street, NEW YORK, NY 
10017-5755 (US) 
________________________________________ 

(1) 57432 
(2) 3200702094 
(3) 30320171927 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0063 du 26/01/2018 
(17) ArcelorMittal 
(18) Avenue de la Liberté 19, 2930 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 24-26 Boulevard d'Avranches, L-1160 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 54521 
(2) 3200601496 
(3) 30320171806 du 21/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0040 du 26/01/2018 

 
(17) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 
(18) 533 Maryville University Drive, ST. LOUIS, 
Missouri 63141 (US) 
(19) 6 Research Drive, SHELTON, Connecticut 
06484 (US) 
________________________________________ 

(1) 57439 
(2) 3200702101 
(3) 30320171934 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0064 du 26/01/2018 
(17) ArcelorMittal 
(18) Avenue de la Liberté 19, 2930 
LUXEMBOURG, Luxembourg (LU) 
(19) 24-26 Boulevard d'Avranches, L-1160 
LUXEMBOURG, Luxembourg (LU) 
________________________________________ 

(1) 16883 
(2) 64829 
(3) 3032017448 du 15/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0076 du 26/01/2018 
(17) WARNER COMMUNICATIONS INC. 
(18) 75  Rockefeller  Plaza,  NEW  YORK,  New 
York (US) 
(19) One  time  Warner  Center,  NEW  YORK,  
NY 10019 (US) 
________________________________________ 

(1) 50198 
(2) 3200400581 
(3) 3032014242 du 26/02/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0158 du 26/01/2018 
(17) ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED 
(18) 2  Bloomsbury  Street,  LONDON  WC1B 
3ST (GB) 
(19) 6th Floor, 25 Farringdon Street, LONDON, 
EC4A 4AB (GB) 
________________________________________ 

(1) 43936 
(2) 3200001770 
(3) 3032013302 du 20/03/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0051 du 26/01/2018 
(17) Orange Brand Services Limited 
(18) St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, BRADLEY STOKE, Bristol 
BS32 4QJ (GB) 
(19) 3 More London Riverside, LONDON SE1 
2AQ (GB) 
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(1) 54068 
(2) 3200600959 
(3) 30320171811 du 24/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0053 du 26/01/2018 
(17) Mitsubishi  Fuso  Truck  and  Bus 
Corporation 
(18) 16-4,   Konan   2-chome,   MINATO-KU,  
Tokyo (JP) 
(19) 1-1-2, Kashimada, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
KANAGAWA 212-0058 (JP) 
________________________________________ 

(1) 53861 
(2) 3200600749 
(3) 3032014334 du 17/03/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0105 du 26/01/2018 
(17) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. Ltd. 
(18) 438 Alexandra Road, # 21-00 Alexandra 
Point, SINGAPORE 119958 (SG) 
(19) 459 Jalan Ahmad Ibrahim, SINGAPORE 
639934 (SG) 
________________________________________ 

(1) 32898 
(2) 82544 
(3) 303200271 du 29/01/2002 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0071 du 26/01/2018 
(17) DOMS-RECORDATI 
(18) 4, rue Ficatier, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(19) 68, Rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
________________________________________ 

(1) 34127 
(2) 83648 
(3) 3032016916 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0159 du 26/01/2018 
(17) ACCOR 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 13679 
(2) 63848 
(3) 30320131834 du 22/11/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0162 du 26/01/2018 
(17) Panadol GmbH 

 
(18) D-77815 BUHL (DE) 
(19) Bussmatten 1, 77815, BUEHL (DE) 
________________________________________ 

(1) 26259 
(2) 76179 
(3) 30320161380 du 02/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0079 du 26/01/2018 
(17) POSCO DAEWOO Corporation 
(18) 84-11, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, 
SEOUL (KR) 
(19) 10, Tongil-ro, Jung-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 33899 
(2) 83394 
(3) 3032014341 du 19/03/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0080 du 26/01/2018 
(17) RAMADA INTERNAITONAL, INC. 
(18) 1 Sylvan Way 
PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
(19) 22 Sylvan Way, PARSIPPANY, New Jersey 
07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 55576 
(2) 3200700115 
(3) 3032017799 du 31/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0163 du 26/01/2018 
(17) HENKEL AG & CO. KGaA 
(18) 67, Henkelstrasse, D-4000 DÜSSELDORF-
HOLTHAUSEN (DE) 
(19) Henkelstr. 67, 40589 DÜSSELDORF (DE) 
________________________________________ 

(1) 6255 
(2) 56412 
(3) 3032012368 du 23/03/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0146 du 26/01/2018 
(17) Parker Pen Products 
(18) 101 Syon Lane, ISLEWORTH, Middlesex 
TW7 5NP (GB) 
(19) Parker House, Estate Road, NEW HAVEN, 
East Sussex (GB) 
________________________________________ 

(1) 74014 
(2) 3201300229 
(3) 3032015890 du 01/07/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 18/0110 du 26/01/2018 
(17) LACTALIS SINGAPORE PTE. LTD. 
(18) 896 Dunearn Road #04-01C Sime Darby 
Centre, SINGAPORE 589472 (SG) 
(19) 10 Raeburn Park, #01-09, SINGAPORE 
088702 (SG) 
________________________________________ 

(1) 11765 
(2) 61848 
(3) 30320131815 du 13/11/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0125 du 26/01/2018 
(17) SIGMA COATINGS B.V. 
(18) 14, Amsterdamseweg, à VITHOORN (NL) 
(19) Amsterdamseweg  14,  1422  AD 
UITHOORN (NL) 
________________________________________ 

(1) 10928 
(2) 60984 
(3) 30320171958 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0143 du 26/01/2018 
(17) MOLYPHARM INDUSTRIES (Société par 
Actions Simplifiée) 
(18) Rue des Siccards, 42340 VEAUCHE (FR) 
(19) 42 Rue de Longvic, 21300 CHENOVE (FR) 
________________________________________ 

(1) 52249 
(2) 3200501126 
(3) 30320171808 du 21/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0084 du 26/01/2018 
(17) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 
(18) 533 Maryville University Drive, ST. LOUIS, 
Missouri 63141 (US) 
(19) 6 Research Drive, SHELTON, Connecticut 
06484 (US) 
________________________________________ 

(1) 52247 
(2) 3200501124 
(3) 30320171807 du 21/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0087 du 26/01/2018 
(17) EVEREADY  BATTERY COMPANY, INC. 
(18) 533  Maryville University Drive, ST. LOUIS, 
Missouri 63141 (US) 
(19) 6 Research Drive, SHELTON, Connecticut 
06484 (US) 

 
(1) 48556 
(2) 3200301016 
(3) 30320171830 du 28/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0090 du 26/01/2018 
(17) ARES TRADING S.A. 
(18) Château  de  Vaumarcus,  2028, 
VAUMARCUS (CH) 
(19) Zone Industrielle de l'Ouriettaz, CH-1170 
AUBONNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 43935 
(2) 3200001769 
(3) 3032013301 du 20/03/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0052 du 26/01/2018 
(17) Orange Brand Services Limited 
(18) St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, BRISTOL, 
BS32 4QJ (GB) 
(19) 3   More   London   Riverside,   LONDON  
SE1 2AQ (GB) 
________________________________________ 
 
(1) 92309 
(2) 3201302422 
(3) 30320141218 du 24/12/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0055 du 26/01/2018 
(17) ALUK S.A. 
(18) 8, Rue Heinrich heine, L-1720, 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 42-44, avenue de la Gare, LUXEMBOURG L-
1610 (LU) 
________________________________________ 

(1) 57433 
(2) 3200702095 
(3) 30320171928 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0154 du 26/01/2018 
(17) ArcelorMittal 
(18) Avenue de la Liberté 19, 2930 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 24-26 Boulevard d'Avranches, L-1160 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 15473 
(2) 65552 
(3) 30320151006 du 07/08/2015 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0115 du 26/01/2018 
(17) FLAMAGAS, S.A. 
(18) Calle Sales y Ferrer N° 7, 08026 
BARCELONE (ES) 
(19) Metalurgia, 38-42, 08038 BARCELONA (ES) 
________________________________________ 

(1) 52028 
(2) 3200401620 
(3) 3032014692 du 06/06/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0157 du 26/01/2018 
(17) FEDERATION INTERNATIONALE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) 
(18) Hitzigweg 11, 8032 ZURICH (CH) 
(19) FIFA-Strasse 20, 8044, ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 52869 
(2) 3200501693 
(3) 3032010510 du 30/04/2010 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0164 du 26/01/2018 
(17) ESCADA AG 
(18) Margaretha-ley-   Ring   1,   85609  
ASCHHEIM (DE) 
(19) Einsteinring 14-18, 85609 ASCHHEIM (DE) 
________________________________________ 

 
(1) 68278 
(2) 3201000822 
(3) 30320171803 du 20/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0174 du 26/01/2018 
(17) Intelma - SARL 
(18) 27 Rue Vincent, DAKAR (SN) 
(19) Km 7.5 Rte Rufisque, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 65020 
(2) 3200902773 
(3) 30320171136 du 08/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0148 du 26/01/2018 
(17) FOSHAN GONSIN DIGITAL CONFERENCE 
EQUIPMENT CO., LTD. (A Chinese Company) 
(18) No. 40 Shunxiang Road, Daliang Fengxiang 
Industrial Park, Shunde District, FOSHAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(19) 401-416 Block C, Idea Industry Park, 41 
Fengxiang road, Shunde District, FOSHAN CITY, 
Guangdong (CN) 

 
(1) 35504 
(2) 84978 
(3) 3032010501 du 30/04/2010 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0031 du 26/01/2018 
(17) ESCADA AG 
(18) Margaretha-Ley-Ring   1,   85609  
ASCHHEIM (DE) 
(19) Einsteinring 14-18, 85609 ASCHHEIM (DE) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 89394 
(2) 3201601481 
(3) 30320171942 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0008 du 26/01/2018 
(14) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN SARL 
(15) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN, Société Anonyme 
________________________________________ 
 
(1) 70791 
(2) 3201200894 
(3) 30320171936 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0004 du 26/01/2018 
(14) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN SARL 
(15) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN, Société Anonyme 
________________________________________ 
 
(1) 83130 
(2) 3201500950 
(3) 30320171941 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0005 du 26/01/2018 
(14) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN SARL 
(15) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN, Société Anonyme 
________________________________________ 
 
(1) 70794 
(2) 3201200897 
(3) 30320171939 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
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(5) 18/0151 du 26/01/2018 
(14) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN SARL 
(15) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN, Société Anonyme 
________________________________________ 
 
(1) 16585 
(2) 64739 
(3) 3032014635 du 16/05/2014 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0134 du 26/01/2018 
(14) F. LLI GALLI, CAMIS & STOCK S.A. 
(15) F. LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG 
________________________________________ 
 
(1) 54521 
(2) 3200601496 
(3) 3032016260 du 26/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0041 du 26/01/2018 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 
(15) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
________________________________________ 
 
(1) 52249 
(2) 3200501126 
(3) 3032016258 du 26/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0085 du 26/01/2018 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 
(15) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
________________________________________ 
 
(1) 52247 
(2) 3200501124 
(3) 3032016256 du 26/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0088 du 26/01/2018 
(14) EVEREADY  BATTERY COMPANY, INC. 
(15) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
________________________________________ 
 
(1) 89395 
(2) 3201601482 
(3) 30320171943 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0153 du 26/01/2018 
(14) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN SARL 
(15) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN, Société Anonyme 

 
(1) 70792 
(2) 3201200895 
(3) 30320171937 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0152 du 26/01/2018 
(14) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN SARL 
(15) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN, Société Anonyme 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 54811 
(2) 3200601839 
(3) 30320151008 du 07/08/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0062 du 26/01/2018 
(10) ETS MOTO JIALING TOGO, Entreprise 
individuelle, 304 Boulevard du 13 janvier, 
Immeuble TAP, B.P.: 13812 LOME (TG) 
(11) SOCIETE APSONIC MOTO TOGO SARLU, 
Société à responsabilité limitée Unipersonnelle, 
Boulevard  du  13  janvier,  Immeuble  TAP, 
quartier Ablogamé lieu dit Beniglato (P/Golfe), 06 
B.P.: 61589 LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 26883 
(2) 76795 
(3) 3032009776 du 19/06/2009 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0036 du 26/01/2018 
(10) Beecham Group p.l.c., 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(11) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, GREENFORD, 
Middlesex UB6 0NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 26883 
(2) 76795 
(3) 30320161453 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0038 du 26/01/2018 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
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(1) 82588 
(2) 3201500260 
(3) 30320171944 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0011 du 26/01/2018 
(10) YFENG GROUP LIMITED, Flat/Rm B, 8/F 
Chong Ming Bldg, 72 Cheung Sha Wan Rd, KL, 
HONG KONG (CN) 
(11) PHOTOSYNTHESIS GROUP CO., LIMITED, 
Flat/Rm   1206,   12/F   Landmark   North,   39  
Lung Sum Avenue, Sheung Shui, NT, HONG 
KONG (CN) 
________________________________________ 

(1) 84790 
(2) 3201502280 
(3) 30320171968 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0012 du 26/01/2018 
(10) The Monarch Beverage Company (Europe) 
Limited, One Spencer Dock, North Wall Quay, 
DUBLIN 1 (IE) 
(11) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 35504 
(2) 84978 
(3) 3032010973 du 09/07/2010 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0034 du 26/01/2018 
(10) EDOB Abwicklungs AG, Einsteinring 14-18, 
85609 ASCHHEIM (DE) 
(11) ESCADA Luxembourg S.à.r.l., 65, Boulevard 
Grande-Duchesse Charlotte, 1331 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 
 
(1) 82583 
(2) 3201500257 
(3) 30320171948 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0010 du 26/01/2018 
(10) YFENG GROUP LIMITED, Flat/Rm B, 8/F 
Chong Ming Bldg, 72 Cheung Sha Wan Rd, KL, 
HONG KONG (CN) 
(11) PHOTOSYNTHESIS GROUP CO., LIMITED, 
Flat/Rm 1206,12/F Landmark North, 39 Lung Sum 
Avenue, Sheung Shui, NT, HONG KONG (CN) 
________________________________________ 

(1) 84047 
(2) 3201303683 

 
(3) 30320171960 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0003 du 26/01/2018 
(10) The Monarch Beverage Company, Inc., 3630 
Peachtree Road NE, Suite 775, ATLANTA, 
Georgia 30326 (US) 
(11) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 85910 
(2) 3201503187 
(3) 30320171961 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0017 du 26/01/2018 
(10) The Monarch Beverage Company, Inc., 3630 
Peachtree Road NE, Suite 775, ATLANTA, 
Georgia 30326 (US) 
(11) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 73060 
(2) 3201203016 
(3) 30320171964 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0018 du 26/01/2018 
(10) The Monarch Beverage Company, Inc., 1123 
Zonolite Road N.E., Suite #10, ATLANTA, 
Georgia 30306 (US) 
(11) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 69172 
(2) 3201102396 
(3) 30320171959 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0019 du 26/01/2018 
(10) The Monarch Beverage Company, Inc., 3630 
Peachtree Road NE, Suite 775, ATLANTA, 
Georgia 30326 (US) 
(11) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 34097 
(2) 83617 
(3) 3032014463 du 21/04/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0127 du 26/01/2018 
(10) Ardath   Tobacco   Company   Limited,  
Globe House,  4  Temple  Place,  LONDON  
WC2R 2PG (GB) 



BOPI  01MQ/2018   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

238 

 

 
(11) B.A.T. China Limited, Globe House, 1 Water 
Street, LONDON WC2R 3LA (GB) 
________________________________________ 

(1) 34097 
(2) 83617 
(3) 3032014487 du 21/04/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0128 du 26/01/2018 
(10) B.A.T. China Limited, Globe House, 1 Water 
Street, LONDON WC2R 3LA (GB) 
(11) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 
Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, 
ISLAND EAST (HK) 
________________________________________ 

(1) 44937 
(2) 3200103016 
(3) 30320161407 du 08/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0172 du 26/01/2018 
(10) Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck 
Drive, P.O. Box 100, WHITEHOUSE STATION, 
NJ 08889-0100 (US) 
(11) Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, 
CH-4020 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 62385 
(2) 3200901601 
(3) 30320171919 du 22/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0129 du 26/01/2018 
(10) ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3, 
678 Victoria Street, RICHMOND, 3121 (AU) 
(11) SxWell Australia Pty. Ltd., Level 3, 678 
Victoria Street, RICHMOND, Victoria, 3121 (AU) 
________________________________________ 

(1) 62789 
(2) 3200902017 
(3) 30320171951 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0118 du 26/01/2018 
(10) Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co., 
Ltd., No. 39 Dongwang Street, Dadong District, 
SHENYANG 110044 (CN) 
(11) Huachen Automotive Group Holdings Co., 
Ltd., No. 39, Dongwang Street, Dadong District, 
SHENYANG 110044 (CN) 
________________________________________ 

(1) 62385 
(2) 3200901601 

 
(3) 30320171956 du 22/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0130 du 26/01/2018 
(10) SxWell Australia Pty. Ltd., Level 3, 678 
Victoria Street, RICHMOND, Victoria, 3121 (AU) 
(11) LifeStyles Healthcare Pte Ltd., 30, Cecil 
Street, #19-08 Prudential Tower, 049712 
SINGAPORE (SG) 
________________________________________ 

(1) 82587 
(2) 3201500259 
(3) 30320171945 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0119 du 26/01/2018 
(10) YFENG GROUP LIMITED, Flat/RM B, 8/F 
Chong Ming BLDG, 72 Cheung Sha Wan RD, KL, 
HONG KONG (CN) 
(11) PHOTOSYNTHESIS GROUP CO., LIMITED, 
Flat/Rm   1206,   12/F   Landmark   North,   39  
Lung Sum Avenue, Sheung SHUI, NT, HONG 
KONG (CN) 
________________________________________ 

(1) 86662 
(2) 3201503619 
(3) 30320171962 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0120 du 26/01/2018 
(10) The Monarch Beverage Company, Inc., 3630 
Peachtree Road NE, Suite 775, ATLANTA, 
Georgia 30326 (US) 
(11) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 14177 
(2) 64323 
(3) 30320131454 du 29/08/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0136 du 26/01/2018 
(10) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, 
Vahrenwalder Strasse 9, 30165 HANNOVER (DE) 
(11) CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH,  Vahrenwalder  Str.  9,  30165 
HANNOVER (DE) 
________________________________________ 

(1) 34448 
(2) 83941 
(3) 3032012336 du 16/03/2012 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0137 du 26/01/2018 
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(10) SHANGHAI WHITECAT SHAREHOLDING 
Co., LTD., 774 Chang De Road, SHANGHAI (CN) 
(11) SHANGHAI MAXAM COMPANY LTD., No. 
1829 Jin Sha Jiang Road, SHANGHAI (CN) 
________________________________________ 

(1) 34212 
(2) 83724 
(3) 3032017887 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0139 du 26/01/2018 
(10) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(11) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MARYLAND 21030-2098 (US) 
________________________________________ 

(1) 81624 
(2) 3201404187 
(3) 30320161757 du 17/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0141 du 26/01/2018 
(10) Amec Foster Wheeler plc, Booths Park, 
Chelford Road, KNUTSFORD, Cheshire WA16 
8QZ (GB) 
(11) Amec Foster Wheeler Group Limited, Booths 
Park, Chelford Road, KNUTSFORD, Cheshire 
WA16 8QZ (GB) 
________________________________________ 

(1) 71368 
(2) 3201201482 
(3) 3032016377 du 05/04/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0142 du 26/01/2018 
(10) Novartis Pharma AG, Lichstrasse 35, 4056 
BASEL (CH) 
(11) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 55754 
(2) 3200700328 
(3) 3032016416 du 05/04/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0073 du 26/01/2018 
(10) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
WILMINGTON, County of New Castle, Delaware, 
19808 (US) 
(11) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 55754 
(2) 3200700328 

 
(3) 3032016427 du 05/04/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0074 du 26/01/2018 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 
BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 49017 
(2) 3200301588 
(3) 30320141140 du 10/12/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0098 du 26/01/2018 
(10) COMPAGNIE DE BOISSONS EN COTE 
D'IVOIRE, en abrégé «COB-CI», société à 
responsabilité limitée, Abidjan Treichville, Rue des 
Marsouins, Zone Portuaire, 16 B.P. 1616, 
ABIDJAN 16 (CI) 
(11) LEBANESE AFRICAN INVESTMENT 
HOLDING COMPANY SAL, société anonyme, 
Immeuble Cimat - rue Sami Solh - Mazraa, 
BEYROUTH (LB) 
________________________________________ 

(1) 15956 
(2) 65991 
(3) 303201788 du 18/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0066 du 26/01/2018 
(10) BATA BRANDS S.A.R.L., société à 
responsabilité limitée, 123 Avenue du X 
septembre, BP 16381, 1016 LUXEMBOURG (LU) 
(11) BATA BRANDS SA, société anonyme, 
Avenue d'Ouchy 61, 1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 57894 
(2) 3200702113 
(3) 30320162021 du 06/05/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0049 du 26/01/2018 
(10) Liuzhou Wuling Motors Co., LTD., No.18, 
Hexi Road, Liuzhou, GUANGXI (CN) 
(11) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO., 
LTD., No.18 Hexi Road, Liunan District, Liuzhou, 
GUANGXI (CN) 
________________________________________ 

(1) 19641 
(2) 69683 
(3) 30320151695 du 30/12/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0068 du 26/01/2018 
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(10) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, OhioUS) 
(11) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 55754 
(2) 3200700328 
(3) 3032016399 du 05/04/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0075 du 26/01/2018 
(10) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 
BASEL (CH) 
(11) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 45210 
(2) 3200103582 
(3) 3032017443 du 14/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0166 du 26/01/2018 
(10) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 
One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, 
45202, Ohio (US) 
(11) BRANDED SOLUTIONS (PROPRIETARY) 
LIMITED, 1 Main Street, MODDERFONTEIN, 
1645, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 6255 
(2) 56412 
(3) 30320121573 du 21/09/2012 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0147 du 26/01/2018 
(10) Parker Pen Products, Parker House, Estate 
Road, NEW HAVEN, East Sussex (GB) 
(11) Europe Brands S.à.r.l., 412F, route d'Esch, L-
2086 LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 57619 
(2) 3200702307 
(3) 30320131585 du 27/09/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0106 du 26/01/2018 
(10) COMMERCE TRADING DISTRIBUTION 
(C.T.D. CI), 18 B.P. 2167, ABIDJAN 18 (CI) 
(11) CHA TEXTILES LIMITED, Unit A, 26/F, CDW 
Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan (HK) 
________________________________________ 

(1) 36572 
(2) 86084 

 
(3) 3032016767 du 11/07/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0107 du 26/01/2018 
(10) L.M.X. HOLDING, 49111, SAINT PIERRE 
MONTLIMART (FR) 
(11) ERAM, 49111, SAINT PIERRE 
MONTLIMART CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 72406 
(2) 3201202435 
(3) 303201585 du 28/01/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0108 du 26/01/2018 
(10) Turker Izabe ve Rafine Sanayi A.S, Tepeoren 
Mah. Eski Ankara Asfalti Cad No. 210 Tuzla, 
ISTANBUL (TR) 
(11) MUTLU HOLDING ANONIM SIRKETI, 
Tepeören Mah. Eski Ankara Asfalti Cad. No:210 
Tuzla, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 85403 
(2) 3201502738 
(3) 3032016568 du 13/05/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0056 du 26/01/2018 
(10) L'OLYMPIA, Société par actions simplifiée, 
18, rue de Caumartin, 75009 PARIS (FR) 
(11) CANALOLYMPIA, Société anonyme, 59 Bis 
Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 76705 
(2) 3201303110 
(3) 3032016672 du 17/06/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0060 du 26/01/2018 
(10) INTEL CORPORATION, 2200 Mission 
College Boulevard, SANTA CLARA, California, 
95052-8119 (US) 
(11) TIBCO Software Inc, 3303 Hillview Avenue, 
PALO ALTO, California 94304 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 48556 
(2) 3200301016 
(3) 30320151062 du 24/08/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0121 du 26/01/2018 
(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 
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(11) MERCK KGAA, a German 
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 
Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 84627 
(2) 3201502089 
(3) 3032017167 du 03/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0059 du 26/01/2018 
(10) EXCELLENCE LOGGING TOPCO S.C.A., 7 
rue Lou Hemmer, FINDEL (LU) 
(11) EXCELLENCE LOGGING HOLDCO 4 
LIMITED,   25   Moorgate,   LONDON   EC2R  
6AY (GB) 
________________________________________ 

(1) 43348 
(2) 3200001601 
(3) 30320171966 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0116 du 26/01/2018 
(10) The Monarch Beverage Company, Inc., 1123 
Zonolite Road N.E., Suite #10, ATLANTA, 
Georgia 30306 (US) 
(11) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 45407 
(2) 3200103540 
(3) 30320171965 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0117 du 26/01/2018 
(10) The  Monarch  Beverage  Company  Inc., 
1123 Zonolite Road N.E., ATLANTA, Georgia 
30306 (US) 
(11) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 45210 
(2) 3200103582 
(3) 3032017441 du 14/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0167 du 26/01/2018 
(10) BRANDED SOLUTIONS (PROPRIETARY) 
LIMITED, 1 Main Street, MODDERFONTEIN, 
1645, Gauteng (ZA) 
(11) Amka Products (Proprietary) Limited, 14 
Ellman Street, Sunderlandridge, CENTURION, 
0157, Gauteng (ZA) 

 
(1) 68278 
(2) 3201000822 
(3) 30320141178 du 19/12/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0175 du 26/01/2018 
(10) Intelma - SARL, Km 7.5 Rte Rufisque, 
DAKAR (SN) 
(11) Nutrimental S/A Indústria e Commércio de 
Alimentos, Avenida Rui Barbosa, 8.153, 83.040-
550 São José dos Pinhais,  PARANÁ (BR) 
________________________________________ 

(1) 40335 
(2) 89508 
(3) 30320131898 du 28/11/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0180 du 26/01/2018 
(10) 1) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS 
DE FER FRANCAISE (S.N.C.F.) 
34, rue du Commandant Mouchotte, 75699 
PARIS (FR) 
2) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE 
FER BELGE (S.N.C.B.) 
52-54 Rue de France, 1070 Brussels (BE) 
3) EUROSTAR INTERNATIONAL LIMITED, 
Times   House,   Bravingtons   Walk,   LONDON  
N1 9AW (GB) 
(11) EUROSTAR INTERNATIONAL LIMITED, 
Times House, Bravingtons Walk, LONDON N1 
9AW (GB) 
________________________________________ 

(1) 85402 
(2) 3201502737 
(3) 3032016566 du 13/05/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0043 du 26/01/2018 
(10) L'OLYMPIA, Société par actions simplifiée, 
18, rue de Caumartin, 75009 PARIS (FR) 
(11) CANALOLYMPIA Société anonyme, 59 Bis 
Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 84752 
(2) 3201502229 
(3) 3032016565 du 13/05/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0046 du 26/01/2018 
(10) L'OLYMPIA, Société par actions simplifiée, 
18, rue de Caumartin, 75009 PARIS (FR) 
(11) CANALOLYMPIA Société anonyme, 59 Bis 
Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
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(1) 48293 
(2) 3200300918 
(3) 30320171967 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0020 du 26/01/2018 
(10) The Monarch Beverage Company, Inc., 1123 
Zonolite Road N.E., Suite #10, ATLANTA, 
Georgia 30306 (US) 
(11) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 82584 
(2) 3201500258 
(3) 30320171949 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0006 du 26/01/2018 
(10) YFENG GROUP LIMITED, Flat/RM B, 8/F 
Chong Ming Bldg, 72 Cheung Sha Wan Rd, KL, 
HONG KONG (CN) 
(11) PHOTOSYNTHESIS GROUP CO., LIMITED, 
Flat/Rm   1206,   12/F   Landmark   North,   39  
Lung Sum Avenue, Sheung Shui, NT, HONG 
KONG (CN) 
________________________________________ 

(1) 62790 
(2) 3200902018 
(3) 30320171952 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0007 du 26/01/2018 
(10) Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co., 
Ltd., No. 39, Dongwang Street, Dadong District, 
SHENYANG 110044 (CN) 
(11) Huachen Automotive Group Holdings Co., 
Ltd., No. 39, Dongwang Street, Dadong District, 
SHENYANG 110044 (CN) 
________________________________________ 

(1) 84753 
(2) 3201502230 
(3) 3032016567 du 13/05/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0091 du 26/01/2018 
(10) L'OLYMPIA, Société par actions simplifiée, 
18, rue de Caumartin, 75009 PARIS (FR) 
(11) CANALOLYMPIA, Société anonyme, 59 Bis 
Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 69170 
(2) 3201102394 
(3) 30320171963 du 29/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0009 du 26/01/2018 

 
(10) The Monarch Beverage Company, Inc., 3630 
Peachtree Road NE, Suite 775, ATLANTA, 
Georgia 30326 (US) 
(11) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 46322 
(2) 3200200517 
(3) 30320061191 du 22/09/2006 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0028 du 26/01/2018 
(16) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-
Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(13) GUINEBEGA S.A., Avda. Naciones Unidas, 
40, MALABO (GQ) 
________________________________________ 
 
(1) 81642 
(2) 3201404219 
(3) 3032015820 du 18/06/2015 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0149 du 26/01/2018 
(16) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew  Road,  PAISLEY,  Renfrewshire  PA3 
4DY (GB) 
(13) Chivas Brothers Limited, 111-113 Renfrew 
Road, PAISLEY, Scotland PA3 4DY (GB) 
________________________________________ 
 
(1) 84753 
(2) 3201502230 
(3) 303201769 du 13/01/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0092 du 26/01/2018 
(16) CANALOLYMPIA, Société anonyme, 59 Bis 
Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(13) TALENTS ET SPECTACLES CAMEROUN, 
Société   par   actions   simplifiée,   «Villa   La  
Rose» Sic Hippodrome, rue 1079, B.P. 6184, 
YAOUNDÉ (CM) 
________________________________________ 
 
(1) 85402 
(2) 3201502737 
(3) 303201770 du 13/01/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0044 du 26/01/2018 
(16) CANALOLYMPIA, Société anonyme, 59 bis 
avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 



BOPI  01MQ/2018   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

243 

 

 
(13) TALENTS ET SPECTACLES CAMEROUN, 
Société  par  Actions  Simplifiée,  «Villa  La  
Rose» Sic Hippodrome, rue 1079, B.P. 6184, 
YAOUNDE (CM) 
________________________________________ 
 
(1) 49017 
(2) 3200301588 
(3) 3032015929 du 03/07/2015 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0099 du 26/01/2018 
(16) LEBANESE AFRICAN INVESTMENT 
HOLDING COMPANY SAL, société de droit 
libanais, Immeuble Cimat, Rue Sami Solh, 
Mazraa, BEYROUTH (LB) 
(13) EUROLAIT, société anonyme, Zone 
industrielle  de  Yopougon,  01  B.P.  3622, 
ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 
 
(1) 45210 
(2) 3200103582 
(3) 3032017438 du 14/03/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0168 du 26/01/2018 
(16) Amka Products (Proprietary) Limited, 14 
Ellman Street, Sunderlandridge, CENTURION, 
0157, Gauteng (ZA) 
(13) BRANDED SOLUTIONS (PROPRIETARY) 
LIMITED, 1 Main Street, MODDERFONTEIN, 
1645, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 
 
(1) 74090 
(2) 3201300314 
(3) 3032015926 du 03/07/2015 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0094 du 26/01/2018 
(16) LEBANESE AFRICAN INVESTMENT 
HOLDING COMPANY, société de droit libanais, 
Immeuble Cimat, Rue Sami Solh, Mazraa, 
BEYROUTH (LB) 
(13) EUROLAIT, société anonyme, Zone 
industrielle  de  Yopougon,  01  B.P.  3622, 
ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 
 
(1) 85403 
(2) 3201502738 
(3) 303201771 du 13/01/2017 

 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0057 du 26/01/2018 
(16) CANALOLYMPIA, Société anonyme, 59 bis 
avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(13) TALENTS ET SPECTACLES CAMEROUN, 
Société   par   actions   simplifiée,   «Villa   La  
Rose» Sic Hippodrome, rue 1079, B.P. 6184, 
YAOUNDÉ (CM) 
________________________________________ 
 
(1) 84752 
(2) 3201502229 
(3) 303201768 du 13/01/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0048 du 26/01/2018 
(16) CANALOLYMPIA, Société anonyme, 59 bis 
avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(13) TALENTS ET SPECTACLES CAMEROUN, 
Société par Actions Simplifiée, «Villa La Rose» 
Sic  Hippodrome,  rue  1079,  B.P.  6184, 
YAOUNDE (CM) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 35504 
(2) 84978 
(3) 3032010945 du 09/07/2010 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0033 du 26/01/2018 
(14) Escada AG 
(15) EDOB Abwicklungs AG 
________________________________________ 
 
(1) 92309 
(2) 3201302422 
(3) 30320141213 du 24/12/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0054 du 26/01/2018 
(14) Valfidus Building Systems S.A. 
(15) ALUK S.A. 
________________________________________ 
 
(1) 44937 
(2) 3200103016 
(3) 30320121212 du 31/07/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0170 du 26/01/2018 
(14) Schering Corporation 
(15) Merck Sharp & Dohme Corp. 
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(1) 69109 
(2) 3201102381 
(3) 303201553 du 23/01/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0131 du 26/01/2018 
(14) PPR Société Anonyme 
(15) KERING 
________________________________________ 
 
(1) 89873 
(2) 3201602073 
(3) 3032017680 du 25/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0156 du 26/01/2018 
(14) SNAPCHAT, INC. 
(15) SNAP INC. 
________________________________________ 
 
(1) 48527 
(2) 3200300734 
(3) 30320131054 du 24/05/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0135 du 26/01/2018 
(14) TAEWON S&G LTD 
(15) TAEWON NEEDLE LTD 
________________________________________ 
 
(1) 32898 
(2) 82544 
(3) 303200276 du 31/01/2002 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0070 du 26/01/2018 
(14) Société dite : LABORATOIRES DOMS-
ADRIAN 
(15) Société dite : DOMS-RECORDATI 
________________________________________ 
 
(1) 32898 
(2) 82544 
(3) 303200272 du 31/01/2002 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0072 du 26/01/2018 
(14) DOMS-RECORDATI 
(15) BOUCHARA - RECORDATI 
________________________________________ 
 
(1) 81624 
(2) 3201404187 
(3) 30320161423 du 19/09/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0140 du 26/01/2018 
(14) AMEC plc 
(15) AMEC FOSTER WHEELER plc 

 
(1) 16883 
(2) 64829 
(3) 3032014347 du 21/03/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0077 du 26/01/2018 
(14) WARNER COMMUNICATIONS INC. 
(15) WARNER COMMUNICATIONS LLC 
________________________________________ 
 
(1) 54521 
(2) 3200601496 
(3) 3032016269 du 26/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0042 du 26/01/2018 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
(15) EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, 
LLC 
________________________________________ 
 
(1) 53861 
(2) 3200600749 
(3) 3032014335 du 17/03/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0104 du 26/01/2018 
(14) HEINEKEN ASIA PACIFIC Ltd. 
(15) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. Ltd. 
________________________________________ 
 
(1) 52249 
(2) 3200501126 
(3) 3032016267 du 26/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0086 du 26/01/2018 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
(15) EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, 
LLC 
________________________________________ 
 
(1) 35602 
(2) 85075 
(3) 30320151150 du 15/09/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0101 du 26/01/2018 
(14) COMABI, (S.N.C.) 
(15) TUBESCA-COMABI, (S.N.C.) 
________________________________________ 
 
(1) 26259 
(2) 76179 
(3) 30320161378 du 02/09/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 18/0078 du 26/01/2018 
(14) Daewoo International Corporation 
(15) POSCO DAEWOO Corporation 
________________________________________ 
 
(1) 74014 
(2) 3201300229 
(3) 3032015887 du 01/07/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0109 du 26/01/2018 
(14) Q.B.B. (PTE.) LTD. 
(15) LACTALIS SINGAPORE PTE. LTD. 
________________________________________ 
 
(1) 52247 
(2) 3200501124 
(3) 3032016265 du 26/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0089 du 26/01/2018 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
(15) EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, 
LLC 
________________________________________ 
 
(1) 14619 
(2) 64676 
(3) 3032014727 du 25/06/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0067 du 26/01/2018 
(14) PHOENIX CO., LTD. 
(15) Jinshan Development and Construction Co., 
Ltd. 
________________________________________ 
 
(1) 53861 
(2) 3200600749 
(3) 3032014332 du 17/03/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0103 du 26/01/2018 
(14) ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED 
(15) HEINEKEN ASIA PACIFIC Ltd. 
________________________________________ 
 
(1) 42408 
(2) 3200000329 
(3) 30320101377 du 24/09/2010 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0112 du 26/01/2018 
(14) KRAFT JACOBS SUCHARD SA (KRAFT 
JACOBS SUCHARD AG) (KRAFT JACOBS 
SUCHARD Ltd.) 
(15) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH 

 
(1) 13679 
(2) 63848 
(3) 30320131832 du 22/11/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0161 du 26/01/2018 
(14) SmithKline Beecham Consumer Healthcare 
GmbH 
(15) Panadol GmbH 
________________________________________ 
 
(1) 35263 
(2) 84727 
(3) 30320171761 du 08/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0177 du 26/01/2018 
(14) AOL INC. 
(15) OATH INC. 
________________________________________ 
 
(1) 40335 
(2) 89508 
(3) 30320131896 du 28/11/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0179 du 26/01/2018 
(14) EUROSTAR (UK) LIMITED 
(15) EUROSTAR INTERNATIONAL LIMITED 
________________________________________ 
 
(1) 35262 
(2) 84726 
(3) 30320171762 du 08/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0178 du 26/01/2018 
(14) AOL INC. 
(15) OATH INC. 
________________________________________ 
 
(1) 89655 
(2) 3201601824 
(3) 30320171022 du 26/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0050 du 26/01/2018 
(14) KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. 
(15) KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC 
________________________________________ 
 
(1) 56339 
(2) 3200700939 
(3) 3032015942 du 21/07/2015 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0002 du 26/01/2018 
(14) Knauf Perlite GmbH 
(15) KNAUF AQUAPANEL GmbH 
________________________________________ 
 
(1) 50241 
(2) 3200400918 
(3) 30320071889 du 19/11/2007 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0160 du 26/01/2018 
(14) GUANGDONG KINGTOWN GROUP 
GUANGZHOU TIANMA MOTORCYCLE Co., Ltd. 
(15) GUANGZHOU TIANMA GROUP TIANMA 
MOTORCYCLE Co., Ltd. 
________________________________________ 
 
(1) 35267 
(2) 84731 
(3) 30320171759 du 08/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0176 du 26/01/2018 
(14) AOL INC. 
(15) OATH INC. 
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(1) 57436 
(2) 3200702098 du 08.11.2007 
(3) 39, 40, 41 et 42 
(4) 39, 40, 41 & 42 
(5) ArcelorMittal, 24-26 Boulevard d'Avranches, L-
1160 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220171985 du 29/12/2017 
(7) 18/0012 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 7196 
(2) 57310 du 12.01.1968 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 
ZÜRICH (CH) 
(6) 30220171979 du 28/12/2017 
(7) 18/0013 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57964 
(2) 3200800003 du 24.12.2007 
(3) 35, 38 et 40 
(4) 35, 38 et 40 
(5) VOODOO COMMUNICATION 
INTERNATIONAL SERVICES, 06 B.P. 2095 
ABIDJAN 06 (CI) 
(6) 30220171975 du 15/12/2017 
(7) 18/0014 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 58197 
(2) 3200800266 du 01.02.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Brown-Forman Finland Ltd, Porkkalankatu 24, 
00180 HELSINKI (FI) 
(6) 30220171993 du 29/12/2017 
(7) 18/0015 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 59305 
(2) 3200800011 du 02.01.2008 
(3) 35 et 39 
(4) 35 et 39 
(5) Supernova Energy B.V., Marsstraat 33, 2132 
HR HOOFDDORP (NL) 
(6) 30220171994 du 29/12/2017 
(7) 18/0016 du 26/01/2018 
________________________________________ 
 
(1) 49651 
(2) 3200400526 du 02.04.2004 
(3) 35, 39 et 43 

(4) 35, 39 et 43 
(5) CAMPER, S.L., Poligono Industrial s/n, 07300 
INCA - BALEARES (ES) 
(6) 3022014387 du 02/04/2014 
(7) 18/0019 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 50076 
(2) 3200301494 du 31.10.2003 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) Cowbell International Inc., c/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Banco do Brasil, 
Calle Elvira Mendez, No. 10, Apartado 5246, 
PANAMA 5 (PA) 
(6) 30220131219 du 29/10/2013 
(7) 18/0021 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 49841 
(2) 3200400930 du 21.06.2004 
(3) 3, 14 et 25 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 BP 2085 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022014627 du 30/05/2014 
(7) 18/0022 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 50674 
(2) 3200401493 du 29.09.2004 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CHIA   KHIM   LEE   FOOD   INDUSTRIES  
PTE LTD, 119 Defu Lane 10, SINGAPORE 
539230 (SG) 
(6) 3022014386 du 01/04/2014 
(7) 18/0023 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 47958 
(2) 3200201542 du 01.11.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022012699 du 10/05/2012 
(7) 18/0024 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 48371 
(2) 3200301057 du 25.07.2003 
(3) 33 
(4) 33 
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(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED,  Trident  Chambers,  Wickhams  Cay, 
P.o. Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022013941 du 25/07/2013 
(7) 18/0025 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 50379 
(2) 3200400955 du 25.06.2004 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Clinique Laboratories, LLC., 767 Fifth Avenue, 
NEW YORK, New York 10153 (US) 
(6) 3022014138 du 07/02/2014 
(7) 18/0006 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 38621 
(2) 88076 du 08.12.1997 
(3) 1, 16 et 17 
(4) 1, 16 et 17 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstraße 67, 
40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 30220171900 du 08/12/2017 
(7) 18/0029 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 38830 
(2) 88168 du 08.01.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BALE, Switzerland (CH) 
(6) 30220171843 du 29/11/2017 
(7) 18/0030 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 55128 
(2) 3200501387 du 01.12.2005 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) TRACE TV, 73 rue Henri Barbusse 92110 
CLICHY (FR) 
(6) 30220151553 du 30/11/2015 
(7) 18/0064 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 46322 
(2) 3200200517 du 01.04.2002 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Société dite : THE COCA-COLA COMPANY, 
One  Coca-Cola  Plaza,  ATLANTA,  Georgia 
30313 (US) 
(6) 3022012480 du 29/03/2012 

(7) 18/0065 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 37938 
(2) 87402 du 06.06.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV., Zoete 
Inval 20, 4815 HK BREDA (NL) 
(6) 3022017797 du 17/05/2017 
(7) 18/0028 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 36061 
(2) 85532 du 05.03.1996 
(3) 2, 9 et 16 
(4) 2, 9 et 16 
(5) XEROX CORPORATION, 45 Glover Avenue, 
NORWALK, Connecticut 06856 (US) 
(6) 3022016325 du 26/02/2016 
(7) 18/0061 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 40787 
(2) 84499 du 09.05.1995 
(3) 25 
(4) 25 
(5) THE ROCKPORT COMPANY, INC, 1895 J.W. 
Foster Boulevard, CANTON, 02021 
Massachusetts (US) 
(6) 3022005431 du 27/05/2005 
(7) 18/0062 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 40787 
(2) 84499 du 09.05.1995 
(3) 25 
(4) 25 
(5) The    Rockport    Company,    LLC,    1895   
J.W. Foster Boulevard, CANTON, Massachusetts 
2021 (US) 
(6) 3022015548 du 17/04/2015 
(7) 18/0063 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57435 
(2) 3200702097 du 08.11.2007 
(3) 6, 7, 9, 12, 19 et 21 
(4) 6, 7, 9, 12, 19 et 21 
(5) ArcelorMittal, 24-26 Boulevard d'Avranches , 
L-1160 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220171984 du 29/12/2017 
(7) 18/0007 du 26/01/2018 
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(1) 35504 
(2) 84978 du 22.09.1995 
(3) 3, 9, 14, 18 et 25 
(4) 9, 14, 18 & 25 
(5) ESCADA Luxembourg S.à.r.l., 65, Boulevard 
Grande-Duchesse Charlotte, 1331 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022015829 du 09/06/2015 
(7) 17/0032 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 35504 
(2) 84978 du 22.09.1995 
(3) 3, 9, 14, 18 et 25 
(4) 3 
(5) ZADAFO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
mbH,  Gutenbergring  53,  22848 
NORDERSTEDT (DE) 
(6) 30220151237 du 16/09/2015 
(7) 18/0033 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 53941 
(2) 3200600826 du 03.05.2006 
(3) 9 et 28 
(4) 9 et 28 
(5) Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, KYOTO (JP) 
(6) 3022016476 du 24/03/2016 
(7) 18/0066 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 53436 
(2) 3200600252 du 16.02.2006 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Baker Hughes Incorporated, 2929 Allen 
Parkway, Suite 2100, HOUSTON, Texas 77019-
2118 (US) 
(6) 3022016173 du 05/02/2016 
(7) 18/0067 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 53093 
(2) 3200502019 du 30.12.2005 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pharmacia & Upjohn Company LLC, 7000 
Portage Road, KALAMAZOO, MI 49001 (US) 
(6) 3022016684 du 25/04/2016 
(7) 18/0068 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57059 
(2) 3200701785 du 18.09.2007 
(3) 12 et 16 

(4) 12 et 16 
(5) Gestion Aeronautica Integral Canaria, S.L., 
Aeropuerto de Gran Canaria, 35230 LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA (ES) 
(6) 30220171429 du 15/09/2017 
(7) 18/0069 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57504 
(2) 3200702198 du 22.11.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) KT & G Corporation, 100, Pyongchon-Dong, 
Daedeok-Gu, DAEJEON CITY 306-130 (KR) 
(6) 30220171365 du 29/08/2017 
(7) 18/0070 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 4499 
(2) 54689 du 21.06.1965 
(3) 1, 5, 17, 22 et 23 
(4) 1, 5, 17, 22 et 23 
(5) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, ST. LOUIS, Missouri (US) 
(6) 3022015858 du 16/06/2015 
(7) 18/0071 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57437 
(2) 3200702099 du 08.11.2007 
(3) 6, 7, 9, 12, 19 et 21 
(4) 6, 7, 9, 12, 19 et 21 
(5) ArcelorMittal, 24-26 Boulevard d'Avranches, L-
1160 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220171986 du 29/12/2017 
(7) 18/0008 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57963 
(2) 3200800002 du 24.12.2007 
(3) 35, 38 et 40 
(4) 35, 38 et 40 
(5) VOODOO COMMUNICATION 
INTERNATIONAL SERVICES, 06 B.P. 2095, 
ABIDJAN 06 (CI) 
(6) 30220171974 du 15/12/2017 
(7) 18/0009 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57358 
(2) 3200700997 du 01.06.2007 
(3) 7, 9, 12 et 13 
(4) 7, 9, 12 et 13 
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(5) SAAB   AKTIEBOLAG,   581   88   
LINKOPING (SE) 
(6) 3022017853 du 30/05/2017 
(7) 18/0001 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 33172 
(2) 82835 du 22.09.1993 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Am Deich 
18/19, 28199 BREMEN (DE) 
(6) 30220131080 du 11/09/2013 
(7) 18/0002 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 44718 
(2) 3200103222 du 20.08.2001 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 45 
(5) SABA & CO. INTELLECTUAL PROPERTY, 
P.O Box 1109420, BEYROUTH (LB) 
(6) 3022011985 du 19/08/2011 
(7) 18/0003 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57873 
(2) 3200701849 du 26.09.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ImClone LLC, 180 Varick Street, NEW YORK, 
New York 10014 (US) 
(6) 30220171466 du 26/09/2017 
(7) 18/0004 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 56339 
(2) 3200700939 du 30.05.2007 
(3) 19 
(4) 19 
(5) KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstrasse 
19, DORTMUND 44147 (DE) 
(6) 3022017825 du 24/05/2017 
(7) 18/0005 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 35691 
(2) 85158 du 10.11.1995 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
complexe B, rue de Trèves, L-2632 FINDEL (LU) 
(6) 30220151475 du 06/11/2015 
(7) 18/0010 du 26/01/2018 

(1) 57434 
(2) 3200702096 du 08.11.2007 
(3) 39, 40, 41 et 42 
(4) 39, 40, 41 et 42 
(5) ArcelorMittal, 24-26 Boulevard d'Avranches, L-
1160 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220171983 du 29/12/2017 
(7) 18/0011 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 33675 
(2) 83195 du 04.02.1994 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 140-2 Kye-Dong, 
Jongro-Ku, SEOUL (KR) 
(6) 30220131438 du 31/12/2013 
(7) 18/0119 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 42408 
(2) 3200000329 du 24.03.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH, 
Chollerstrasse 4, 6301 ZUG (CH) 
(6) 3022010187 du 22/02/2010 
(7) 18/0060 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 34097 
(2) 83617 du 24.06.1994 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 
Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, 
ISLAND EAST (HK) 
(6) 3022014549 du 14/05/2014 
(7) 18/0120 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 33346 
(2) 83034 du 29.11.1993 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 32 
(5) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-
Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 30220131323 du 28/11/2013 
(7) 18/0121 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 51446 
(2) 3200500385 du 11.03.2005 
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(3) 37, 39 et 42 
(4) 37, 39 et 42 
(5) M. Deng Ming, 08 BP 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022015348 du 02/03/2015 
(7) 18/0122 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 35404 
(2) 84866 du 01.09.1995 
(3) 1, 3, 5, 9, 10 et 16 
(4) 1, 3, 5, 9, 10 et 16 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, GREENFORD, 
Middlesex UB6 0NN (GB) 
(6) 30220051003 du 18/11/2005 
(7) 18/0151 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 50274 
(2) 3200400535 du 02.04.2004 
(3) 12 
(4) 12 
(5) NSK Ltd., 1-6-3, Ohsaki, Shinagawa-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022014160 du 14/02/2014 
(7) 18/0152 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 51445 
(2) 3200500384 du 11.03.2005 
(3) 5 
(4) 5 
(5) M. Deng Ming, 08 BP 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 3022015355 du 04/03/2015 
(7) 18/0154 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 58817 
(2) 3200800983 du 21.04.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Allied  Domecq  Spirits  &  Wine  Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, LONDON 
W6 9RS (GB) 
(6) 30220171963 du 22/12/2017 
(7) 18/0124 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 60066 
(2) 3200702545 du 28.12.2007 
(3) 24 
(4) 24 

(5) VEKEN  HOLDING  GROUP  CO.,  LTD., 
Veken Building, No. 99 Heyi Road, NINGBO, 
Zhejiang (CN) 
(6) 30220171341 du 24/08/2017 
(7) 18/0155 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57593 
(2) 3200701783 du 18.09.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Mobile Telecommunications Company (KSC), 
Shuweikh Residential, Block B6, Airport Street, 
Building 80023 (KW) 
(6) 30220171052 du 30/06/2017 
(7) 18/0156 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 33707 
(2) 83212 du 08.02.1994 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ZAMBON FRANCE "Société Anonyme", 13 
rue René Jacques, 92138 ISSY LES 
MOULINEAUX CEDEX (FR) 
(6) 30220131437 du 31/12/2013 
(7) 18/0125 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57151 
(2) 3200701661 du 31.08.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MARQUES ET BREVETS sarl, Rue O'Neil, 
28260 BERCHERES SUR VESGRE (FR) 
(6) 30220171303 du 11/08/2017 
(7) 18/0157 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 39805 
(2) 82626 du 16.07.1993 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 et 32 
(5) B.S.A., 33 Avenue du Maine-Tour Maine 
Montparnasse, 75015 PARIS (FR) 
(6) 3022013892 du 15/07/2013 
(7) 18/0150 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 51420 
(2) 3200500346 du 03.03.2005 
(3) 35, 37 et 39 
(4) 35, 37 et 39 
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(5) M. Deng Ming, 2A, Magajin Rumfa Road, 
NASSARAWA, Kano (NG) 
(6) 3022015345 du 02/03/2015 
(7) 18/0142 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 46200 
(2) 3200200039 du 10.01.2002 
(3) 5 et 24 
(4) 5 et 24 
(5) Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, 
69009 LYON (FR) 
(6) 30220111313 du 09/12/2011 
(7) 18/0143 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57438 
(2) 3200702100 du 08.11.2007 
(3) 39, 40, 41 et 42 
(4) 39, 40, 41 et 42 
(5) ArcelorMittal, 24-26 Boulevard d'Avranches, L-
1160 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220171987 du 29/12/2017 
(7) 18/0127 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57965 
(2) 3200800004 du 24.12.2007 
(3) 35, 38 et 40 
(4) 35, 38 et 40 
(5) VOODOO COMMUNICATION 
INTERNATIONAL SERVICES, 06 B.P. 2095, 
ABIDJAN 06 (CI) 
(6) 30220171973 du 15/12/2017 
(7) 18/0128 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 16585 
(2) 64739 du 20.12.1974 
(3) 33 
(4) 33 
(5) F. LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, C/O 
Stock Spirits Group Services AG, Rigistrasse 3, 
6301 ZUG (CH) 
(6) 30220141406 du 15/12/2014 
(7) 18/0159 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 58196 
(2) 3200800265 du 01.02.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Brown-Forman Finland Ltd, Porkkalankatu 24, 
00180 HELSINKI (FI) 

(6) 30220171992 du 29/12/2017 
(7) 18/0129 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 48527 
(2) 3200300734 du 02.06.2003 
(3) 26 
(4) 26 
(5) TAEWON NEEDLE LTD, 478-3, Onchun-
dong, Dongrae-ku, PUSAN (KR) 
(6) 3022013698 du 24/05/2013 
(7) 18/0160 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 14177 
(2) 64323 du 02.07.1974 
(3) 7, 12 et 17 
(4) 7, 12 et 17 
(5) Société dite : CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Str. 9, D-
30165 HANNOVER (DE) 
(6) 3022014768 du 01/07/2014 
(7) 18/0161 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 34448 
(2) 83941 du 03.11.1994 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SHANGHAI MAXAM COMPANY LIMITED, 
No. 1829 Jin Shajiang Road, SHANGHAI (CN) 
(6) 30220141491 du 31/12/2014 
(7) 18/0162 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 46512 
(2) 3200201226 du 29.08.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Laprovet, 7, rue du Tertreau, 37390 NOTRE 
DAM D'OÉ (FR) 
(6) 30220121113 du 28/08/2012 
(7) 18/0163 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 26178 
(2) 76095 du 02.04.1986 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Sunoco Overseas, Inc., 3801 West Chester 
Pike, NW-131, NEWTOWN SQUARE, 
Pennsylvania 19073 (US) 
(6) 3022016349 du 07/03/2016 
(7) 18/0084 du 26/01/2018 
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(1) 54420 
(2) 3200601365 du 28.07.2006 
(3) 35, 36, 37, 39 et 42 
(4) 35, 36, 37, 39 et 42 
(5) Anadarko  Petroleum  Corporation,  1201  
Lake Robbins Drive, THE WOODLANDS, Texas 
77380 (US) 
(6) 3022016839 du 24/05/2016 
(7) 18/0086 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 54363 
(2) 3200601371 du 28.07.2006 
(3) 35, 36, 37, 39 et 42 
(4) 35, 36, 37, 39 et 42 
(5) Anadarko  Petroleum  Corporation,  1201  
Lake Robbins Drive, THE WOODLANDS, Texas 
77380 (US) 
(6) 3022016843 du 24/05/2016 
(7) 18/0087 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 54169 
(2) 3200601084 du 15.06.2006 
(3) 41 
(4) 41 
(5) EMIRATES, Emirates Group Headquarters, 
P.O. Box 686, DUBAI (AE) 
(6) 3022016965 du 15/06/2016 
(7) 18/0035 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 54811 
(2) 3200601839 du 21.09.2006 
(3) 12 
(4) 12 
(5) SOCIETE APSONIC MOTO TOGO SARLU, 
325, Bd du 13 janvier, face ancien immeuble TAP, 
06 B.P.: 61589, LOME (TG) 
(6) 30220161034 du 22/06/2016 
(7) 18/0072 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57432 
(2) 3200702094 du 08.11.2007 
(3) 6, 7, 9, 12, 19 et 21 
(4) 6, 7, 9, 12, 19 et 21 
(5) ArcelorMittal, 24-26 Boulevard d'Avranches, L-
1160 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220171981 du 29/12/2017 
(7) 18/0073 du 26/01/2018 
________________________________________  
 
(1) 42624 
(2) 3200000568 du 19.05.2000 

(3) 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
(4) 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
(5) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022010535 du 19/05/2010 
(7) 18/0088 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 55754 
(2) 3200700328 du 23.02.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022017290 du 22/02/2017 
(7) 18/0089 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 33094 
(2) 82748 du 18.08.1993 
(3) 9 et 10 
(4) 9 et 10 
(5) Star Micronics Co Ltd., 20-10 Nakayoshida, 
Suruga-ku, SHIZUOKA (JP) 
(6) 3022013799 du 19/06/2013 
(7) 18/0040 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57439 
(2) 3200702101 du 08.11.2007 
(3) 6, 7, 9, 12, 19 et 21 
(4) 6, 7, 9, 12, 19 et 21 
(5) ArcelorMittal, 24-26 Boulevard d'Avranches, L-
1160 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220171988 du 29/12/2017 
(7) 18/0074 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 55720 
(2) 3200700271 du 12.02.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 BP 2085 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022016277 du 13/02/2016 
(7) 18/0075 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 38692 
(2) 88140 du 30.12.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MERIAL, (SASU), 29 avenue Tony Garnier, 
69007 LYON (FR) 
(6) 30220171989 du 29/12/2017 
(7) 18/0037 du 26/01/2018 
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(1) 16611 
(2) 66636 du 12.11.1976 
(3) 9, 14, 15, 16, 17 et 20 
(4) 9, 14, 15, 16, 17 et 20 
(5) ED ENTREPRISES AG, Ludwig-Ganghofer-
Strasse 6, D-82031 GRÜNWALD (DE) 
(6) 30220161723 du 11/11/2016 
(7) 18/0130 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 32778 
(2) 82426 du 07.05.1993 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022013246 du 19/02/2013 
(7) 18/0041 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 53338 
(2) 3200600194 du 02.02.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Société Madala Kouma Frères et Fils S.A., 
B.P. 940, BAMAKO (ML) 
(6) 3022016307 du 17/02/2016 
(7) 18/0166 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 51449 
(2) 3200500388 du 11.03.2005 
(3) 41, 43 et 44 
(4) 41, 43 et 44 
(5) M. Deng Ming, 08 BP 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022015347 du 02/03/2015 
(7) 18/0147 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 51452 
(2) 3200500391 du 11.03.2005 
(3) 5 
(4) 5 
(5) M. Deng Ming, 08 BP 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022015350 du 02/03/2015 
(7) 18/0147 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 58906 
(2) 3200800804 du 25.03.2008 
(3) 3, 29, 30 et 32 
(4) 3, 29, 30  et 32 
(5) STE ABC ENTREPRISE, 01 B.P. 951 Recette 
Principale, COTONOU (BJ) 
(6) 30220171970 du 22/12/2017 
(7) 18/0077 du 26/01/2018 

(1) 59627 
(2) 3200801192 du 16.05.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 
BALLERUP (DK) 
(6) 30220171991 du 29/12/2017 
(7) 18/0078 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 15956 
(2) 65991 du 11.03.1976 
(3) 25 
(4) 25 
(5) BATA   BRANDS   S.A.R.L.,   123   Avenue  
du  X  septembre,  B.P.  16381,  1016 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022016350 du 07/03/2016 
(7) 18/0079 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 52028 
(2) 3200401620 du 22.10.2004 
(3) 36, 38, 41 et 43 
(4) 41 
(5) FEDERATION INTERNATIONALE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), FIFA-Strasse 
20, 8044 ZURICH (CH) 
(6) 3022014599 du 23/05/2014 
(7) 18/0131 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 50198 
(2) 3200400581 du 14.04.2004 
(3) 35, 36 et 42 
(4) 35, 36, 42 et 45 
(5) Arrandco Investments Limited, 6th Floor 25 
Farringdon Street, LONDON EC4A 4AB (GB) 
(6) 3022014588 du 23/05/2014 
(7) 18/0132 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 3589 
(2) 53775 du 31.12.1964 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA SA., 20, avenue Raymond 
Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(6) 30220141390 du 12/12/2014 
(7) 18/0133 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 35602 
(2) 85075 du 18.10.1995 
(3) 6 
(4) 6 
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(5) TUBESCA-COMABI, 976, Route de Saint-
Bernard, Lieudit "Fétan", 01600 TRÉVOUX (FR) 
(6) 30220151236 du 15/09/2015 
(7) 18/0043 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 33611 
(2) 83138 du 14.01.1994 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SHULTON, INC., One Procter & Gamble 
Plaza, CINCINNATI, Ohio 45202 (US) 
(6) 30220131392 du 17/12/2013 
(7) 18/0081 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 14619 
(2) 64676 du 05.11.1974 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Jinshan Development and Construction Co., 
Ltd., 111 Wu Chuan Road, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022014733 du 25/06/2014 
(7) 18/0083 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 51451 
(2) 3200500390 du 11.03.2005 
(3) 16, 17 et 22 
(4) 16 
(5) M. Deng Ming, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022015351 du 02/03/2015 
(7) 18/0135 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 53861 
(2) 3200600749 du 21.04.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Heineken Asia Pacifific Pte. Ltd., 459 Jalan 
Ahmad Ibrahim, SINGAPORE 639934 (SG) 
(6) 3022016652 du 21/04/2016 
(7) 18/0044 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 56840 
(2) 3200701571 du 16.08.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) PT. KALBE FARMA, Tbk., Kawasan Industri 
Delta Silicon, JI. M.H. Thamrin Blok A3-1, Lippo 
Cikarang, BEKASI 17550 (ID) 
(6) 30220171789 du 22/11/2017 
(7) 18/0045 du 26/01/2018 

(1) 57147 
(2) 3200701657 du 31.08.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) MARQUES ET BREVETS sarl, Rue O'Neil, 
28260 BERCHERES SUR VESGRE (FR) 
(6) 30220171300 du 11/08/2017 
(7) 18/0046 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 32898 
(2) 82544 du 21.06.1993 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Société dite : BOUCHARA-RECORDATI, 68 
rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(6) 3022003304 du 08/04/2003 
(7) 18/0085 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57145 
(2) 3200701655 du 31.08.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) MARQUES ET BREVETS sarl, Rue O'Neil, 
28260 BERCHERES SUR VESGRE (FR) 
(6) 30220171306 du 11/08/2017 
(7) 18/0048 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 55420 
(2) 3200602394 du 28.12.2006 
(3) 2 
(4) 2 
(5) BEN HADJ FRERES S.A., Chemin des 
Giroflées, Aïn Sebaâ, CASABLANCA (MA) 
(6) 30220161949 du 28/12/2016 
(7) 18/0049 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 23947 
(2) 73870 du 28.06.1983 
(3) 29 
(4) 29 
(5) INTERAL, S.A., LEZO, Guipuzcoa (ES) 
(6) 3022013584 du 30/04/2013 
(7) 18/0051 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 52853 
(2) 3200501554 du 20.10.2005 
(3) 9 
(4) 9 
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(5) Huawei Technologies Co. Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District, SHENZHEN 518057 (CN) 
(6) 3022015953 du 06/07/2015 
(7) 18/0052 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 26259 
(2) 76179 du 29.04.1986 
(3) 7, 9, 11 et 12 
(4) 07, 09, 11 et 12 
(5) Daewoo International Corporation, 84-11, 
Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022016506 du 01/04/2016 
(7) 18/0091 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 21160 
(2) 71245 du 13.03.1981 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ELECTRONICS TRADEMARK HOLDING 
COMPANY, LLC, 150 Marcus Boulevard, 
HAUPPAUGE, New York 11780 (US) 
(6) 3022011324 du 25/02/2011 
(7) 18/0092 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 37193 
(2) 86711 du 20.12.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 30220161904 du 16/12/2016 
(7) 18/0093 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 51444 
(2) 3200500383 du 11.03.2005 
(3) 6, 7 et 8 
(4) 6 
(5) M. Deng Ming, 08 BP 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022015356 du 02/03/2015 
(7) 18/0144 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 51448 
(2) 3200500387 du 11.03.2005 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35 et 37 
(5) M. Deng Ming, 08 BP 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022015353 du 02/03/2015 
(7) 18/0145 du 26/01/2018 

(1) 6255 
(2) 56412 du 07.03.1967 
(3) 2 et 16 
(4) 2 et 16 
(5) Parker Pen Products, Parker House, Estate 
Road, NEW HAVEN, East Sussex (GB) 
(6) 3022007205 du 06/03/2007 
(7) 18/0164 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 33899 
(2) 83394 du 13.04.1994 
(3) 42 
(4) 43 
(5) RAMADA INTERNATIONAL, INC, 22 Sylvan 
Way, PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
(6) 3022014312 du 19/03/2014 
(7) 18/0094 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 49436 
(2) 3200400199 du 13.02.2004 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Aziende  Chimiche  Riunite  Angelini 
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia 70, 
00181 ROMA (IT) 
(6) 3022014247 du 13/02/2014 
(7) 18/0096 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 50245 
(2) 3200400960 du 25.06.2004 
(3) 32 
(4) 32 
(5) ATLANIC INDUSTRIES, P.O. Box 309GT, 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman (KY) 
(6) 3022014715 du 18/06/2014 
(7) 18/0097 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 34062 
(2) 83582 du 10.06.1994 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ALLIANCE PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Avonbridge House, 2 Bath Road, CHIPPENHAM, 
Wiltshire SN15 2BB (GB) 
(6) 3022014683 du 10/06/2014 
(7) 18/0098 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 34566 
(2) 84066 du 07.12.1994 
(3) 29 
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(4) 29 
(5) YOPLAIT MARQUES, 170 Bis Boulevard du 
Montparnasse, 75014, PARIS (FR) 
(6) 30220141376 du 08/12/2014 
(7) 18/0099 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 49002 
(2) 3200301521 du 12.11.2003 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Ipsen S.A., 65 Quai Georges Gorse, 
BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 (FR) 
(6) 30220131144 du 25/09/2013 
(7) 18/0100 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 13679 
(2) 63848 du 28.12.1973 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Panadol  GmbH,  Bussmatten  1,  77815, 
BUEHL (DE) 
(6) 30220131298 du 22/11/2013 
(7) 18/0137 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57278 
(2) 3200701988 du 19.10.2007 
(3) 36, 37, 39, 40 et 42 
(4) 36, 37, 39, 40 et 42 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 30220171347 du 24/08/2017 
(7) 18/0173 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 52043 
(2) 3200500690 du 04.05.2005 
(3) 41 
(4) 41 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 3022015637 du 04/05/2015 
(7) 18/0101 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 15964 
(2) 65999 du 11.03.1976 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ipsen Pharma S.A.S. , 65 Quai Georges 
Gorse, BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 (FR) 
(6) 3022016171 du 05/02/2016 
(7) 18/0102 du 26/01/2018 

(1) 36376 
(2) 85937 du 18.06.1996 
(3) 38, 41, 42 et 43 
(4) 38, 41, 42 et 43 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036-5794 (US) 
(6) 3022016981 du 17/06/2016 
(7) 18/0103 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 48521 
(2) 3200300711 du 23.05.2003 
(3) 3 
(4) 3 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 30220121357 du 05/11/2012 
(7) 18/0104 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 52856 
(2) 3200501612 du 28.10.2005 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, SEOUL, 137-938 (KR) 
(6) 30220151646 du 22/12/2015 
(7) 18/00105 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 17586 
(2) 67626 du 31.10.1977 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 30220171671 du 31/10/2017 
(7) 18/0109 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 52869 
(2) 3200501693 du 14.11.2005 
(3) 3 et 14 
(4) 3 
(5) Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH, 
Gutenbergring 53, 22848 NORDERSTEDT (DE) 
(6) 30220151326 du 02/10/2015 
(7) 18/0138 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 5697 
(2) 55979 du 07.09.1966 
(3) 1, 3 et 5 
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(4) 5 
(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 BASEL (CH) 
(6) 30220161348 du 22/08/2016 
(7) 18/0139 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 56825 
(2) 3200701548 du 19.07.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) LA SOCIETE TOP GUINEE SARL, B.P. 3380, 
Quartier Madina Dispensaire, Commune de 
Matam, CONAKRY (GN) 
(6) 30220171837 du 27/11/2017 
(7) 18/0140 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 36572 
(2) 86084 du 23.07.1996 
(3) 35 
(4) 35 
(5) ERAM, 49111, SAINT PIERRE MONTLIMART 
CEDEX (FR) 
(6) 30220161156 du 13/07/2016 
(7) 18/0053 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 6814 
(2) 56976 du 13.07.1967 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (t/a Toyota 
Motor Corporation), 1 Toyota-Cho, Aichiken, 
TOYOTA-SHI (JP) 
(6) 30220171080 du 10/07/2017 
(7) 18/0110 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57729 
(2) 3200702419 du 06.12.2007 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Société FOKOU FOBERD Sarl, B.P. 695 
YAOUNDE (CM) 
(6) 30220171862 du 04/12/2017 
(7) 18/0111 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 11765 
(2) 61848 du 19.04.1972 
(3) 2 
(4) 2 

(5) PPG COATINGS NEDERLAND B.V., 
Amsterdamseweg 14, 1422 AD UITHOORN (NL) 
(6) 3022012564 du 18/04/2012 
(7) 18/0112 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 6783 
(2) 56946 du 19.06.1967 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Schering Corporation, Galloping Hill Road, 
KENILWORTH, New Jersey 07033 (US) 
(6) 30220171226 du 28/07/2017 
(7) 18/0113 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 59831 
(2) 3200601613 du 07.09.2006 
(3) 34 
(4) 34 
(5) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD, No. 
118, Hongta Avenue, Hongta District, YUXI, 
Yunnan (CN) 
(6) 30220161930 du 22/12/2016 
(7) 18/0057 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 6904 
(2) 57020 du 01.08.1967 
(3) 16 
(4) 16 
(5) MARIE-CLAIRE   ALBUM,   10   boulevard  
des Frères Voisin, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(6) 30220171231 du 01/08/2017 
(7) 18/0114 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 51454 
(2) 3200500393 du 11.03.2005 
(3) 41, 43 et 44 
(4) 41, 43 et 44 
(5) M. Deng Ming, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022015346 du 02/03/2015 
(7) 18/0058 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 36630 
(2) 86143 du 26.07.1996 
(3) 34 
(4) 34 
(5) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD, No. 
118, Hongta Avenue, Hongta District, YUXI, 
Yunnan (CN) 
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(6) 30220161926 du 22/12/2016 
(7) 18/0115 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 38581 
(2) 88038 du 24.11.1997 
(3) 14, 18 et 25 
(4) 14, 18 et 25 
(5) CHRISTIAN DIOR COUTURE, 30 avenue 
Montaigne, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220171760 du 20/11/2017 
(7) 18/0116 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 51442 
(2) 3200500381 du 11.03.2005 
(3) 37, 39 et 42 
(4) 37, 39 et 42 
(5) M. Deng Ming, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022015359 du 02/03/2015 
(7) 18/0054 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 52483 
(2) 3200501529 du 10.10.2005 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE), 147, rue de Paris, 
94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 
(6) 30220151280 du 25/09/2015 
(7) 18/0117 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 17839 
(2) 67851 du 20.01.1978 
(3) 4 
(4) 4 
(5) TOTAL S.A., 2, place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 30220171952 du 19/12/2017 
(7) 18/0118 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 16670 
(2) 66697 du 06.12.1976 
(3) 12 
(4) 12 
(5) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, 
INC., a corporation organized and existing under 
the laws of the State of Delaware, 535 Marriott 
Drive, NASHVILLE, Tennessee 37214 (US) 
(6) 30220161638 du 20/10/2016 
(7) 18/0180 du 26/01/2018 

(1) 54034 
(2) 3200600935 du 23.05.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, 
NEW YORK, NY 10017-5755 (US) 
(6) 3022016685 du 25/04/2016 
(7) 18/0036 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 54521 
(2) 3200601496 du 18.08.2006 
(3) 8 
(4) 8 
(5) EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, 
LLC., 6 Research Drive, SHELTON, Connecticut 
06484 (US) 
(6) 30220161184 du 20/07/2016 
(7) 18/0038 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 36463 
(2) 85886 du 31.05.1996 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, 
REDWOOD SHORES, California 94065 (US) 
(6) 3022016533 du 07/04/2016 
(7) 18/0080 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 53976 
(2) 3200600870 du 10.05.2006 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie 
Générale d'Optique), 147 rue de Paris, 94220 
CHARENTON-LE-PONT (FR) 
(6) 3022016721 du 29/04/2016 
(7) 18/0106 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 23494 
(2) 73555 du 04.03.1983 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(6) 30220131 du 03/01/2013 
(7) 18/0082 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57433 
(2) 3200702095 du 08.11.2007 
(3) 39, 40, 41 et 42 
(4) 39, 40, 41 et 42 
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(5) ArcelorMittal, 24-26 Boulevard d'Avranches, L-
1160 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220171982 du 29/12/2017 
(7) 18/0126 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57962 
(2) 3200800001 du 24.12.2007 
(3) 35, 38 et 40 
(4) 35, 38 et 40 
(5) VOODOO COMMUNICATION 
INTERNATIONAL SERVICES, 06 B.P. 2095 
ABIDJAN 06 (CI) 
(6) 30220171976 du 15/12/2017 
(7) 18/0076 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 48556 
(2) 3200301016 du 18.07.2003 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 
(6) 3022013895 du 16/07/2013 
(7) 18/0107 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57050 
(2) 3200701420 du 01.08.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 30220171243 du 01/08/2017 
(7) 18/0167 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 56146 
(2) 3200700664 du 13.04.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU CHATEAU 
LA LAGUNE, 33000 LUDON-MEDOC (FR) 
(6) 3022017599 du 10/04/2017 
(7) 18/0050 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 26883 
(2) 76795 du 02.12.1986 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022016583 du 13/04/2016 
(7) 18/0034 du 26/01/2018 

(1) 15116 
(2) 65162 du 03.06.1975 
(3) 7, 9, 11 et 12 
(4) 9 et 12 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022015776 du 02/06/2015 
(7) 18/0108 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57731 
(2) 3200702421 du 07.12.2007 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Radium Lampenwerk GmbH, Dr.-Eugen-
Kersting-Str. 6, WIPPERFUERTH (DE) 
(6) 30220171699 du 30/11/2017 
(7) 18/0056 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 51447 
(2) 3200500386 du 11.03.2005 
(3) 5 
(4) 5 
(5) M. Deng Ming, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022015354 du 02/03/2015 
(7) 18/0059 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 15473 
(2) 65552 du 25.10.1975 
(3) 34 
(4) 34 
(5) FLAMAGAS, S.A., Metalurgia, 38-42, 08038 
BARCELONA (ES) 
(6) 30220151072 du 07/08/2015 
(7) 18/0123 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 51443 
(2) 3200500382 du 11.03.2005 
(3) 23, 24 et 25 
(4) 23, 24 et 25 
(5) M. Deng Ming, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022015357 du 04/03/2015 
(7) 18/0153 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 50241 
(2) 3200400918 du 18.06.2004 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GUANGZHOU    TIANMA    GROUP    
TIANMA MOTORCYCLE  Co.,  Ltd.,  No.  3,  
Congzhang Road, Conghua, Guangzhou, 
GUANGDONG (CN) 
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(6) 3022013850 du 28/06/2013 
(7) 18/0136 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 34127 
(2) 83648 du 07.07.1994 
(3) 42 
(4) 43 
(5) ACCOR, 110 Avenue de France, 75013 
PARIS (FR) 
(6) 3022014789 du 04/07/2014 
(7) 17/0134 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57932 
(2) 3200702276 du 27.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 
(6) 30220171747 du 15/11/2017 
(7) 18/0168 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57048 
(2) 3200701418 du 01.08.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 30220171240 du 01/08/2017 
(7) 18/0169 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57047 
(2) 3200701417 du 01.08.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 30220171242 du 01/08/2017 
(7) 18/0170 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57502 
(2) 3200702196 du 22.11.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) KT & G Corporation, 100, Pyongchon-Dong, 
Daedeok-Gu, DAEJEON CITY, 306-130 (KR) 
(6) 30220171364 du 29/08/2017 
(7) 18/0171 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 14744 
(2) 64800 du 17.01.1975 
(3) 9 

(4) 9 
(5) Kabushiki Kaisha D&M Holdings (a/t/a D&M 
Holdings, Inc.), 2-1, Nisshin-cho, Kawasaki-ku, 
KAWASAKI-SHI, Kanagawa (JP) 
(6) 3022015879 du 18/06/2015 
(7) 18/0172 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 58573 
(2) 3200800695 du 20.03.2008 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Biogen MA Inc., 225 Binney Street, 
CAMBRIDGE, MA 02142 (US) 
(6) 30220171914 du 12/12/2017 
(7) 18/0174 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57051 
(2) 3200701421 du 01.08.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 30220171244 du 01/08/2017 
(7) 18/0176 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 56429 
(2) 3200701069 du 13.06.2007 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036 (US) 
(6) 30220171838 du 28/11/2017 
(7) 18/0177 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57503 
(2) 3200702197 du 22.11.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) KT & G Corporation, 100, Pyongchon-Dong, 
Daedeok-Gu, DAEJEON CITY, 306-130 (KR) 
(6) 30220171367 du 29/08/2017 
(7) 18/0178 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 57056 
(2) 3200701426 du 01.08.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 30220171247 du 01/08/2017 
(7) 18/0179 du 26/01/2018 
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(1) 42638 
(2) 3200000587 du 26.05.2000 
(3) 1, 2 et 16 
(4) 1, 2 et 16 
(5) Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp 
Corporation), 22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, 
OSAKA 545-8522 (JP) 
(6) 3022010360 du 01/04/2010 
(7) 18/0042 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 55257 
(2) 3200602203 du 05.12.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Société FOKOU FOBERD SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 30220161827 du 30/11/2016 
(7) 18/0047 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 17498 
(2) 67530 du 30.09.1977 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) PHARMACIE ET LABORATOIRES DE 
L'HOMME  DE  FER,  BERETZ  PHARMACIEN,  
2 Place de l'Homme de Fer, 67000, 
STRASBOURG (FR) 
(6) 30220171479 du 27/09/2017 
(7) 18/0027 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 49723 
(2) 3200400699 du 12.05.2004 
(3) 32 
(4) 32 
(5) DIAGEO IRELAND, St. James's Gate, 
DUBLIN 8 (IE) 
(6) 30220131351 du 05/12/2013 
(7) 18/0020 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 4599 
(2) 54822 du 17.08.1965 
(3) 16 
(4) 16 
(5) THE CHRISTIAN SCIENCE BOARD OF 
DIRECTORS, 210 Massachusetts Avenue, 
BOSTON, Massachusetts 02115 (US) 
(6) 3022015290 du 24/02/2015 
(7) 18/0165 du 26/01/2018 

(1) 6255 
(2) 56412 du 07.03.1967 
(3) 2 et 16 
(4) 2 et 16 
(5) PARKER PEN  PRODUCTS, 101 Syon Lane, 
ISLEWORTH, Middlesex TW7 5NP (GB) 
(6) 302199784 du 06/03/1997 
(7) 18/0017 du 26/01/2018 
________________________________________ 

(1) 59843 
(2) 3200700544 du 23.03.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AKZO  NOBEL  Ltda,  Rodovia  Raposo 
Tavares, Km 18.5, Bloco 51, Prédio 
Administrativo-Bairro Jardim do Arpoador, 05577-
300, SÃO PAULO (BR) 
(6) 3022017329 du 03/03/2017 
(7) 18/0055 du 26/01/2018 
________________________________________ 
 
(1) 59873 
(2) 3200800067 du 27.12.2007 
(3) 6, 7 et 9 
(4) 6, 7 et 9 
(5) ANSALDO  ENERGIA S.P.A.,  Via  Nicola 
Lorenzi, 8, 16152 GENOVA (IT) 
(6) 30220171724 du 06/12/2017 
(7) 18/0031 du 26/01/2018 
________________________________________ 
 
(1) 54068 
(2) 3200600959 du 30.05.2006 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation,  
1-1-2, Kashimada, Saiwai-Ku, Kawasaki-Shi, 
KANAGAWA 212-0058 (JP) 
(6) 3022016358 du 07/03/2016 
(7) 18/0039 du 26/01/2018 
________________________________________ 
 
(1) 16883 
(2) 64829 du 28.01.1975 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) WARNER COMMUNICATION LLC,  One Time 
Warner Center, NEW YORK, NY 10019 (US) 
(6) 3022015012 du 07/01/2015 
(7) 18/0090 du 26/01/2018 
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(1) 36126 
(2) 85386 du 19.01.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MARTINIQUE BEAUTY PRODUCTS 
(PROPRIETARY) LIMITED,  14 Ellman Street, 
Sunderland Ridge, PRETORIA, Gauteng (ZA) 
(6) 3022016006 du 04/01/2016 
(7) 18/0141 du 26/01/2018 
________________________________________ 
 
(1) 51449 
(2) 3200500388 du 11.03.2005 
(3) 41, 43 et 44 
(4) 41, 43 et 44 
(5) M. Deng Ming, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022015347 du 02/03/2015 
(7) 18/0146 du 26/01/2018 
________________________________________ 
 
(1) 54696 
(2) 3200601695 du 15.09.2006 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Aktsionermo Droujestvo Bulgartabac Holding, 
62, Graf Ignatiev Str, SOFIA 1000 (BG) 
(6) 3022017467 du 17/03/2017 
(7) 18/0148 du 26/01/2018 
________________________________________ 
 
(1) 50742 
(2) 3200401580 du 11.10.2004 
(3) 38 
(4) 38 
(5) OFFICE NATIONAL DES 
TELECOMMUNICATIONS, SOCIETE ANONYME 
(ONATEL. SA),  705  Avenue  de  la  Nation,  01 
B.P. 10000, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022016093 du 26/01/2016 
(7) 18/0149 du 26/01/2018 
________________________________________ 
 
(1) 57055 
(2) 3200701425 du 01.08.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 30220171246 du 01/08/2017 
(7) 18/0175 du 26/01/2018 
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