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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'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (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 
(22) Références de la décision judiciaire annulant l’enregistrement d’une marque 

 
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, VERSION 2019) 
 
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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

 
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. 

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

 
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la 
consommation d’électricité; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’ 
images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques 
d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs. 
 

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. 
 

Classe 11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 
 

Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
 

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. 
 
Classe 15 Instruments de musique; pupitres à musique et socles pour instruments de musique; baguettes pour battre la mesure. 
 
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. 

 
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. 
 

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
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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.. 
 
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. 

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

 
Classe 26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; 

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

 
Classe 28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël. 
 
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 

œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire. 
  
Classe 30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, 

pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel; assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres 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. 

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

pour faire des boissons. 
 

Classe 33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
 

Classe 34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs;articles pour fumeurs; 
allumettes. 
 

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

Classe 36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. 
 

Classe 37 Construction; réparation; services d'installation. 
 
Classe 38 Télécommunications. 

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

 
Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. 
  
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles et de 

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
 

Classe 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire. 
 

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. 

 
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. 
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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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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE 

SERVICES 111086 à 111417 
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(111) 111086
(210) 3201402368
(220) 04/07/2014
(511) 24, 25 et 27
Produits ou services désignés:
Class 24 : Velvet cotton fabrics; non-woven textile
fabrics; tapestry [wall hangings], of textile; printers'
blankets of textile; towels of textile; face towels of
textile; quilts; bed linen; tablecloths, not of paper.
Class 25 : Jackets [clothing]; babies' pants
[clothing]; clothing for gymnastics; masquerade
costumes; ski boots; hats; hosiery; gloves
[clothing]; neckties; girdles.
Class 27 : Rugs; reed mats; gymnasium mats;
automobile carpets; non-slip mats; carpet
underlay; mats of woven rope for ski slopes;
wallpaper; wall hangings, not of textile; door mats.
(540)

(731) YUYUE HOME TEXTILE CO. LTD., NO. 1
XINER ROAD, HIGH-TECH IND. DEVELOP-
MENT ZONE, BINZHOU CITY, SHANDONG
PROVINCE (CN)
(740) Cabinet   ISIS   CONSEILS   (SCP), 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111087
(210) 3201402369
(220) 04/07/2014
(511) 24, 25 et 27
Produits ou services désignés:
Class 24 :  Velvet cotton fabrics; non-woven
textile fabrics; tapestry [wall hangings], of textile;
printers' blankets of textile; towels of textile; face
towels of textile; quilts; bed linen; tablecloths, not
of paper.
Class 25 : Jackets [clothing]; babies' pants
[clothing]; clothing for gymnastics; masquerade
costumes; ski boots; hats; hosiery; gloves
[clothing]; neckties; girdles.
Class 27 : Rugs; reed mats; gymnasium mats;
automobile carpets; non-slip mats; carpet
underlay; mats of woven rope for ski slopes;
wallpaper; wall hangings, not of textile; door mats.

(540) 

(731) YUYUE HOME TEXTILE CO. LTD., NO. 1
XINER ROAD, HIGH-TECH IND. DEVELOP-
MENT ZONE, BINZHOU CITY, SHANDONG
PROVINCE (CN)
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),
YAOUNDE (CM).

________________________________________ 

(111) 111088
(210) 3201701263
(220) 17/04/2017
(511) 10 et 20
Produits ou services désignés:
Classe 10 : Matelas à usage médical
(orthopédique) ; matelas pour l'accouchement ;
coussins à usage médical.
Classe 20 : Matelas, matelas à usage non
médical ; coussins, emballages en matière
plastique.
(540)

(731) LILY   MATRESSES   SARL,   Bonaberi,
B.P. 9173, DOUALA (CM)
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, Nlongkak,
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 111089
(210) 3201401776
(220) 16/05/2014
(511) 32
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Produits ou services désignés: 
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) Brasserie de Saint Omer, Société par
actions simplifiée, 9 rue Edouard Devaux, 62500
SAINT-OMER (FR)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111090
(210) 3201701633
(220) 24/05/2017
(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, pastry and
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
(540)

(731) M/s. SONERI INTERNATIONAL, Suit No
412, Progressive Centre, Shahrah E Faisal,
KARACHI (PK)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

________________________________________ 

(111) 111091
(210) 3201702499
(220) 18/08/2017
(300) DE n° 30 2017 005 060.7 du 20/02/2017
(511) 35, 37, 38, 40, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Business management; advertising;
marketing; sales promotion; promotion through
sponsorship; employer brand management;
collection, reading, analysis, provision, purchase
and sale of data.
Class 37 : Repair; commissioning, installation,
maintenance, monitoring and repair of motors,
engines, machines and vehicles; commissioning,

installation, maintenance, monitoring and repair of 
filters and filtration units; commissioning, 
installation, maintenance, monitoring and repair of 
drying apparatus, cooling apparatus, cooling 
installations, air conditioning apparatus and air 
purification apparatus; commissioning, installation, 
maintenance, monitoring and repair of water 
treatment and water purification units; 
commissioning, installation, maintenance, 
monitoring and repair of building automation 
equipment; commissioning, installation, operation, 
maintenance, monitoring and repair of 
environmental protection systems. 
Class 38 : Wireless transfer of data via digital 
mobile telephony and the internet; provision of 
access to data in telecommunication networks. 
Class 40 : Air freshening; air conditioning; air 
treatment; air purification; water treatment; water 
purification; filtration of liquids; filtration of gases; 
rental of air purification apparatus; rental of water 
purification apparatus; rental of cooling apparatus; 
rental of cooling installations; rental of air 
conditioning apparatus. 
Class 41 : Training; continuous training; provision 
of training courses. 
Class 42 : Research and development; research 
and development services; design services; 
engineering; programming of computer software; 
cloud-computing; environmental monitoring; 
environmental consultancy services; 
environmental testing; environmental inspection; 
advisory services relating to pollution control; 
technical consulting; technical analysis of data; 
electronic storage of data. 
(540)  

(731) MANN+HUMMEL GmbH, Schwieberdinger
Strasse 126, 71636 LUDWIGSBURG (DE)
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346,
YAOUNDE (CM).

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111092
(210) 3201703828
(220) 28/12/2017
(511) 35, 36 et 38
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilière. 
Classe 38 : Télécommunications 

(540) 

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM).

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111093
(210) 3201800828
(220) 12/03/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Dairy products; preserved dairy
products; milk and milk products, as well as
substitutes therefor, not included in other classes;
instant powder, instant milk, instant milk powder,
instant fat filled powder, milk powder; milk whey
powder; cream powder; dairy products and
derivatives thereof as an ingredient and / or semi-
finished product for foods and beverages, not
included in other classes; casein, milk derivatives,
proteins and calcium preparations, all for human
consumption and not for medical use.
(540)

(731) INDUSTRIE-EN HANDELSONDERNE-
MING VREUGDENHIL B.V., Arkerpoort 5, 3861
PS NIJKERK (NL)
(740) CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 111094
(210) 3201800829
(220) 12/03/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Dairy products; preserved dairy
products; milk and milk products, as well as
substitutes therefor, not included in other classes;
instant powder, instant milk, instant milk powder,
instant fat filled powder, milk powder; milk whey
powder; cream powder; dairy products and
derivatives thereof as an ingredient and / or semi-
finished product for foods and beverages, not
included in other classes; casein, milk derivatives,
proteins and calcium preparations, all for human
consumption and not for medical use.
(540)

(731) INDUSTRIE-EN HANDELSONDERNE-
MING VREUGDENHIL B.V., Arkerpoort 5, 3861
PS NIJKERK (NL)
(740) CAZENAVE  SARL,  B.P.  500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu marine, bleu ciel 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111095
(210) 3201803715
(220) 02/08/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Fruits et légumes conservés.
(540)
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(731) Etablissements Amadou Korka BALDE, 
Quartier Dow-Saré, Commune urbaine de Labé, 
B.P. 6636, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 111096 
(210) 3201804168 
(220) 27/12/2018 
(511) 22 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, 
voiles, sacs, matières de rembourrage, matières 
textiles fibreuses brutes. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles. 
(540)  

 
 

(731) SOLPIA GROUP INC, C/O M/S Worldwide 
Formations, P.O. Box 33964, DUBAI (AE) 
(740) SOLEIL CAMEROUN SARL, B.P. 4324, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111097 
(210) 3201900223 
(220) 18/01/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and Milk products, palm oil for 
food. 
Class 30 : Rice. 
 
(540)  

 
 

(731) KALWANI HARDREP KUMAR, C/197 
Missebo, COTONOU (BJ) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
Bastos, YAOUNDE (CM). 

(111) 111098 
(210) 3201900553 
(220) 04/02/2019 
(511) 16 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du cafés ; 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. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) LA MAISON DU CHOCOLAT IVOIRIEN, 
Plateau 01, B.P. 12014, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet d'avocats Agnès OUANGUI, 
Cocody Danga, Route du Lycée Technique, 
Immeuble Noura Bâtiment A, Mezzanine et 1er 
étage, 01 BP 1306, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert olive , vert 
bouteille, vert citron, vert émeraude, vert gazon et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 111099 
(210) 3201900600 
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(220) 17/12/2018 
(511) 3 
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, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RACHANA GENERAL TRADING 
LLC, 101 Bank Street Building, P.O. Box 2872, 
DUBAI (AE) 
(740) Cabinet   FAOULY   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Brun ; marron ; rouge et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 111100 
(210) 3201901128 
(220) 28/03/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Société Océan Ogilvy, 01 B.P. 7759, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacaias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 111101 
(210) 3201901252 
(220) 09/04/2019 
(511) 2 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Photochromic dyes for use in the 
manufacture of ophthalmic lenses, lens blanks, 

contact lenses and contact lens blanks. 
Class 9 : Spectacle lenses, eyeglass lenses, 
contact lenses, sunglass lenses, optical lenses, 
ophthalmic lenses, lens blanks, contact lens 
blanks, eyeglasses, eyeglass frames, sunglasses, 
photochromic eyeglass lenses. 
(540)  

 
 

(731) TRANSITIONS OPTICAL INC, 9251 
Belchers Road, PINELLAS PARK, State of Florida 
33782 (US) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
Associates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111102 
(210) 3201901608 
(220) 17/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Analgesics, anticryptogamic 
preparations, antibiotics, biological preparations 
for medical purposes, bismuth preparations for 
pharmaceutical purposes, capsules for medicines, 
capsules for pharmaceutical purposes, chemical 
preparations for pharmaceutical purposes, 
confectionery for medicinal purposes, medicines 
for alleviating constipation, medicated 
confectionery. 
(540)  

 
 

(731) MS PHARMA VENTURES HOLDING 
W.L.L., Diplomatic Area, Block 317, Road 1702, 
Building 125, Flat 619, MANAMA (BH) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111103 
(210) 3201901610 
(220) 17/05/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and promotion 
services, outdoor advertising. 
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(540) 

(731) MS PHARMA VENTURES HOLDING
W.L.L., Diplomatic Area, Block 317, Road 1702,
Building 125, Flat 619, MANAMA (BH)
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, B.P. 4876,
DOUALA (CM).

________________________________________ 

(111) 111104
(210) 3201901642
(220) 14/05/2019
(511) 43
Produits ou services désignés:
Classe 43 : Service hôteliers.
(540)

(731) IMAN'S   Hôtel,   01   B.P.   11795,
ABIDJAN 01 (CI)
(740) Mme TRAORE Myriam, 01 B.P. 11 795,
ABIDJAN 01 (CI).

Couleurs revendiquées: Orange, marron, rouge 
bordeaux et gris. 

________________________________________ 

(111) 111105
(210) 3201902010
(220) 20/06/2019
(300) US n° 88468316 du 11/06/2019
(511) 37, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Class 37 : Pipeline maintenance.
Class 40 : Oil refinery services; processing of
natural gas; oil and gas well treatment; production
of energy; filtration and purification of natural gas;
oil and gas treatment; processing of oil and
natural gas; energy production; technical
consulting in the field of oil and gas wells
treatment; technical consulting in the field of oil
and gas production and processing; technical
consultation in the field of hydrocarbon removal

and degassing, for the refining and petrochemical 
industries. 
Class 42 : Analysis for oil-field exploration; oil-field 
surveys; software as a service; oil-well testing; 
analysis for oil research; analysis of oil fields; 
inspection of oil fields; industrial research; 
technical research; chemical research and 
analysis; laboratory research services; research, 
development, diagnostic, consulting, and auditing 
services for the oil and gas industry; pipeline 
inspection services; testing, analysis and 
evaluation of the goods of others, namely, 
umbilical systems used for chemical delivery to 
subsea oil wells, for purposes of certification; 
SaaS featuring software for use in the oil, gas, 
and energy industries; SaaS featuring software for 
collecting, aggregating, and analyzing data from 
various sources such as remote sensors, 
laboratory results, geographic data, and weather 
data; SaaS featuring software that allows users to 
receive reports, alerts, and notifications related to 
industrial processes; software for project 
management; software for monitoring and 
managing cooling water systems, boiler systems, 
waste water treatment systems, and industrial 
water systems. 
(540)  

(731) ECOLAB USA INC, 1 Ecolab Place, ST.
PAUL, Minnesota 55102 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

________________________________________ 

(111) 111106
(210) 3201902024
(220) 21/06/2019
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; administration; office
functions; offering for sale and the sale of goods
in the retail and wholesale-trade.
(540)

(731) PLANET 54 (PROPRIETARY) LIMITED, 54
Brickworks Way, Briardene, DURBAN, 4052,
Kwazulu-Natal (ZA)
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111107 
(210) 3201902045 
(220) 20/06/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; lait produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles ; graisses 
alimentaires ; beurre ; conserves de viande, 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiseries ; sauces (condiments) ; épices ; 
biscuits ; gâteaux ; chocolat. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; boissons 
à base de fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) BATE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, 
Kültür Mah. 4304 Sok N°5/9 Akdeniz, MERSIN, 
Uray V. D 1490439884 (TR) 
(740) Cabinet  FAOULY  BANGOURA  et  Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 111108 
(210) 3201902110 
(220) 28/06/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Oils and fats for food, edible oils and 
fats, edible oils and fats derived from plants, 
edible oils and fats containing palm oil, edible oils 
and fats having a high palm oil content, flaked 
edible oils and fats, clotted edible oils and fats, 
emulsions of edible oils and fats, oil extracts, oil 
derivatives, cooking oils and fats, blended cooking 
oils, blended cooking oils (blend of palm olein and 
sunflower oil), soft cooking oils, frying oils and 
fats, baking oils and fats, confectionery fats, lauric 
based confectionery fats, non-lauric confectionery 

fats, dough fats, shortening, vegetable oils and 
fats, pure vegetable cooking oils (pure palm 
olein), blended vegetable oils, hydrogenated 
vegetable oils, refined vegetable oils and 
fractions, refined vegetable oils containing 
unsaturated fatty acids, bleached vegetable oils, 
deodorized vegetable oils, palm-based vegetable 
oils and fats, arachis oils, canola oils, coconut oils, 
pure white coconut oils, colza oils, corn oils, pure 
corn oils, cotton seed oils, groundnut oils, grape 
oils, olive oils, peanut oils, rice bran oils, safflower 
oils, sesame oils, soya bean oils, sunflower oils, 
sunflower seed oils, soybean oils used to extract 
oil; lecithin for culinary purposes; ghee, pure 
ghee, vegetable ghee, pure vegetable ghee; palm 
oils and fats, refined palm oils, bleached palm oils, 
deodorised palm oils, neutralised palm oils, 
fluidised palm oils, palm kernel oils, palm olein, 
refined palm olein, bleached palm olein, 
deodorized palm olein, neutralised palm olein, 
fluidised palm olein, red palm olein, red palm 
super olein; lauric oils; animal fat replacer, animal 
fat replacer (palm oil and palm stearin); milk fat 
replacer, milk fat replacer (olein oil, palm oil and 
palm kernel oil); margarines, margarines 
containing palm oil, margarines having a high 
palm oil content, margarine substitutes, low-fat 
margarines, margarines for frying; butter, coconut 
butter and fats, cocoa butter, cocoa butter 
substitutes, low-fat butter, butter for frying, butter 
oil substitutes; nutrient oils and fats; infant formula 
fats; all the aforementioned products may be used 
for food, for cooking, for production and 
manufacture of bakery and confectionery 
products, sugar confectionery, edible coatings, 
glazes and fillings, consumer margarines, 
spreads, garnishes, edible icing, ices, iced milk 
products, iced desserts, ice cream, frozen dairy 
products and frozen desserts, for replacement for 
animal fats in the manufacture of meat and poultry 
products, sausages, frankfurters, burgers and 
salami; coconut milk, coconut cream, coconut 
cream powder; meat, fish, poultry and game, 
canned fish, sardines [not live], fish salads, frozen 
appetizers consisting primarily of seafood or 
chicken; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, preserved 
vegetables, frozen vegetables, canned 
vegetables, dried mushrooms, potato crisps, 
potato chips, fried potatoes, pickles, tomato juice 
for cooking; canned fruits, canned lychee, canned 
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rambutan, canned pineapple, dehydrated fruits, 
frozen fruits, preserved fruits, desiccated 
coconuts; processed fruits, fungi and vegetables 
(including nuts and pulses), prepared and roasted 
groundnuts, hazelnuts, almonds, peanuts; fruit 
salads, vegetable salads; jellies, jams, compotes, 
fruit pastes, fruit fillings, fruit fillings for pies and 
bakery and baking products; peanut butter; eggs; 
milk and milk products, milk beverages, 
condensed milk, creamers for beverages; cheese, 
cheese in the form of blocks, slices and powder; 
non-dairy creamers, protein based non-dairy 
creamers; prepared meals, soups and stocks, 
snacks and desserts, ready-to-eat meals [frozen, 
not-frozen and dried]; chicken curry, beef curry, 
fish curry, prawn curry, yellow chicken curry, 
anchovies in spicy sauce, beef and chicken 
rendang, beef and chicken kurma, beef serunding; 
instant soup, precooked soup, canned soup, soup 
cubes, soup powders, animal fat soup; snack 
mixes consisting of dehydrated fruits and 
processed nuts. 
(540)  

(731) SIME DARBY PLANTATION BERHAD,
Level 10, Main Block, Plantation Tower, No. 2,
Jalan PJU 1A/7, Ara Damansara, 47301
PETALING JAYA, Selangor Darul Ehsan (MY)
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).

________________________________________ 

(111) 111109
(210) 3201902164
(220) 06/06/2019
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité en ligne sur un réseau
informatique.
Classe 36 : Assurances ; services bancaires en
ligne.
Classe 38 : Télécommunications ; fourniture
d'accès à des bases de données.

(540) 

(731) Assur'tous, 06 B.P. 2044, ABIDJAN 06 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert.

________________________________________ 

(111) 111110
(210) 3201902411
(220) 26/07/2019
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Bases de données documentaires,
audio et vidéo concernant la normalisation et la
standardisation ; logiciels de recherche, de
compilation, d'indexation et d'organisation
d'informations, de documents, de vidéos, de tout
contenu numérique dans le domaine des normes
et standards et de la réglementation y afférente.
(540)

(731) ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMA-
LISATION (AFNOR), 11, rue Francis de
Pressensé, 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

Couleurs revendiquées: Red Pantone 7636C 
and Blue Pantone 648C. 

________________________________________ 

(111) 111111
(210) 3201902427
(220) 29/07/2019
(511) 4 et 6
Produits ou services désignés:
Class 4 : Petroleum; electric energy in all forms;
products derived from petroleum and petroleum-
based preparations; fuels; biofuels; natural gas
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and petroleum gas of all kinds; lubricants and 
illuminants; industrial oils and greases; fuel gas 
cartridges; liquid fuels; liquefied petroleum gas; 
liquefied natural gas; gas oil; solidified gas fuel; 
gas fuels; crude oil; fuels derived from oil; 
industrial oils and greases; base oils; non-
chemical additives for use in industry; non-
chemical additives to motor fuel, lubricants, fuel, 
oil and other bitumen products. 
Class 6 : Common metals and their alloys; ores, 
metal building materials; containers and metallic 
containers including for use in storage and 
transport; caps, containers and cylinders of metal 
including for use in relation to gas; bottles of metal 
also for the storage of fuel, gas and oil products; 
metallic fuel tanks; pipes; metallic pipelines; 
conducts and tubes also for gas and petroleum 
products; parts, accessories and components for 
the foregoing. 
(540)  

(731) Petredec International Pte. Ltd, 8 Eu Tong
Sen Street, #17-93, The Central Office 1,
SINGAPORE 059818 (SG)
(740) Cabinet    ISIS   CONSEILS  (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111112
(210) 3201902428
(220) 29/07/2019
(511) 35 et 39
Produits ou services désignés:
Class 35 : Export and import services; business
management and administration; retail and
wholesale services; advertising; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods from a distributor
outlet, wholesale outlet or retail outlet.
Class 39 : Transportation; collection and delivery
services; supply chain logistics; transportation
logistics; warehousing; storage services;
transportation by pipeline; ship brokerage.
(540)

(731) Petredec International Pte. Ltd, 8 Eu Tong
Sen Street, #17-93, The Central Office 1,
SINGAPORE 059818 (SG)
(740) Cabinet    ISIS    CONSEILS   (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 111113
(210) 3201902429
(220) 29/07/2019
(511) 4 et 6
Produits ou services désignés:
Class 4 : Petroleum; electric energy in all forms;
products derived from petroleum and petroleum-
based preparations; fuels; biofuels; natural gas
and petroleum gas of all kinds; lubricants and
illuminants; industrial oils and greases; fuel gas
cartridges; liquid fuels; liquefied petroleum gas;
liquefied natural gas; gas oil; solidified gas fuel;
gas fuels; crude oil; fuels derived from oil;
industrial oils and greases; base oils; non-
chemical additives for use in industry; non-
chemical additives to motor fuel, lubricants, fuel,
oil and other bitumen products.
Class 6 : Common metals and their alloys; ores,
metal building materials; containers and metallic
containers including for use in storage and
transport; caps, containers and cylinders of metal
including for use in relation to gas; bottles of metal
also for the storage of fuel, gas and oil products;
metallic fuel tanks; pipes; metallic pipelines;
conducts and tubes also for gas and petroleum
products; parts, accessories and components for
the foregoing.
(540)

(731) Petredec International Pte. Ltd, 8 Eu Tong
Sen Street, #17-93, The Central Office 1,
SINGAPORE 059818 (SG)
(740) Cabinet    ISIS   CONSEILS  (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111114
(210) 3201902430
(220) 29/07/2019
(511) 35 et 39
Produits ou services désignés:
Class 35 : Export and import services; business
management and administration; retail and
wholesale services; advertising; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods from a distributor
outlet, wholesale outlet or retail outlet.
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Class 39 : Transportation; collection and delivery 
services; supply chain logistics; transportation 
logistics; warehousing; storage services; 
transportation by pipeline; ship brokerage. 
(540)  

(731) Petredec International Pte. Ltd, 8 Eu Tong
Sen Street, #17-93, The Central Office 1,
SINGAPORE 059818 (SG)
(740) Cabinet ISIS    CONSEILS    (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111115
(210) 3201902431
(220) 29/07/2019
(511) 4 et 6
Produits ou services désignés:
Class 4 : Petroleum; electric energy in all forms;
products derived from petroleum and petroleum-
based preparations; fuels; biofuels; natural gas
and petroleum gas of all kinds; lubricants and
illuminants; industrial oils and greases; fuel gas
cartridges; liquid fuels; liquefied petroleum gas;
liquefied natural gas; gas oil; solidified gas fuel;
gas fuels; crude oil; fuels derived from oil;
industrial oils and greases; base oils; non-
chemical additives for use in industry; non-
chemical additives to motor fuel, lubricants, fuel,
oil and other bitumen products.
Class 6 : Common metals and their alloys; ores,
metal building materials; containers and metallic
containers including for use in storage and
transport; caps, containers and cylinders of metal
including for use in relation to gas; bottles of metal
also for the storage of fuel, gas and oil products;
metallic fuel tanks; pipes; metallic pipelines;
conducts and tubes also for gas and petroleum
products; parts, accessories and components for
the foregoing.
(540)

(731) Petredec International Pte. Ltd, 8 Eu Tong
Sen Street, #17-93, The Central Office 1,
SINGAPORE 059818 (SG)
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 111116
(210) 3201902432
(220) 29/07/2019
(511) 35 et 39
Produits ou services désignés:
Class 35 : Export and import services; business
management and administration; retail and
wholesale services; advertising; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods from a distributor
outlet, wholesale outlet or retail outlet.
Class 39 : Transportation; collection and delivery
services; supply chain logistics; transportation
logistics; warehousing; storage services;
transportation by pipeline; ship brokerage.
(540)

(731) Petredec International Pte. Ltd,8 Eu Tong
Sen Street, #17-93, The Central Office 1,
SINGAPORE 059818 (SG)
(740) Cabinet     ISIS      CONSEILS      (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111117
(210) 3201902433
(220) 29/07/2019
(511) 4 et 6
Produits ou services désignés:
Class 4 : Petroleum; electric energy in all forms;
products derived from petroleum and petroleum-
based preparations; fuels; biofuels; natural gas
and petroleum gas of all kinds; lubricants and
illuminants; industrial oils and greases; fuel gas
cartridges; liquid fuels; liquefied petroleum gas;
liquefied natural gas; gas oil; solidified gas fuel;
gas fuels; crude oil; fuels derived from oil;
industrial oils and greases; base oils; non-
chemical additives for use in industry; non-
chemical additives to motor fuel, lubricants, fuel,
oil and other bitumen products.
Class 6 : Common metals and their alloys; ores,
metal building materials; containers and metallic
containers including for use in storage and
transport; caps, containers and cylinders of metal
including for use in relation to gas; bottles of metal
also for the storage of fuel, gas and oil products;
metallic fuel tanks; pipes; metallic pipelines;
conducts and tubes also for gas and petroleum
products; parts, accessories and components for
the foregoing.
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(540)  

 
 

(731) Petredec International Pte. Ltd, 8 Eu Tong 
Sen Street, #17-93, The Central Office 1, 
SINGAPORE 059818 (SG) 
(740) Cabinet     ISIS    CONSEILS     (SCP),   
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111118 
(210) 3201902434 
(220) 29/07/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Export and import services; business 
management and administration; retail and 
wholesale services; advertising; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods from a distributor 
outlet, wholesale outlet or retail outlet. 
Class 39 : Transportation; collection and delivery 
services; supply chain logistics; transportation 
logistics; warehousing; storage services; 
transportation by pipeline; ship brokerage. 
(540)  

 
 

(731) Petredec International Pte. Ltd, 8 Eu Tong 
Sen Street, #17-93, The Central Office 1, 
SINGAPORE 059818 (SG) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111119 
(210) 3201902478 
(220) 01/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice. 
(540)  

 

(731) Gautam General Trading LLC, Old baladiya 
Street AI Ras, DEIRA DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111120 
(210) 3201902494 
(220) 01/08/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other non-alcoholic preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) RHODES FOOD GROUP PROPRIETARY 
LIMITED, Pniel Road, GROOT DRAKENSTEIN, 
7680, Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111121 
(210) 3201902495 
(220) 01/08/2019 
(511) 29 et 30 
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, cheese, butter, yoghurt and other milk 
products; oils and fats for food; pickled 
vegetables. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
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other condiments; ice (frozen water); bicarbonate 
of soda for cooking purposes. 
(540)  

 
 

(731) RHODES FOOD GROUP PROPRIETARY 
LIMITED, Pniel Road, GROOT DRAKENSTEIN, 
7680, Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111122 
(210) 3201902496 
(220) 01/08/2019 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietetic food and substances adapted 
for medical use, food for babies; dietary 
supplements for human beings. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other milk 
products; oils and fats for food; pickled 
vegetables. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water); custard; 
custard powder; bicarbonate of soda for cooking 
purposes. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other non-alcoholic preparations for 
making beverages. 
(540)  

 

(731) RHODES FOOD GROUP PROPRIETARY 
LIMITED,Pniel Road, GROOT DRAKENSTEIN, 
7680, Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111123 
(210) 3201902516 
(220) 05/08/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; transportation of 
persons or merchandise (by air, land or water); 
arranging for the transportation of persons or 
merchandise (by air, land or water); rental of 
vehicles for locomotion by air, land or water; rental 
of cars, bicycles, motorcycles, scooters, camping 
cars, trucks, lorries, vans, coaches, buses, 
caravans; vehicle leasing services; arranging for 
the rental of vehicles for locomotion by air, land or 
water; rental of vehicle equipment and 
accessories; vehicle and transport reservation 
services; chauffeur services; rental of chauffeur 
driven vehicles; car sharing; van sharing; bicycle 
sharing; car pooling; scooter pooling, transport 
fleet management services; haulage services; 
courier services (messages or merchandise); 
vehicle towing services; hiring of transportation 
vehicles; information and advice relating to all 
these services. 
(540)  

 
 

(731) Europcar Mobility Group,13 Ter Boulevard 
Berthier, 75017 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111124 
(210) 3201902517 
(220) 05/08/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; transportation of 
persons or merchandise (by air, land or water); 
arranging for the transportation of persons or 
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merchandise (by air, land or water); rental of 
vehicles for locomotion by air, land or water; rental 
of cars, bicycles, motorcycles, scooters, camping 
cars, trucks, lorries, vans, coaches, buses, 
caravans; vehicle leasing services; arranging for 
the rental of vehicles for locomotion by air, land or 
water; rental of vehicle equipment and 
accessories; vehicle and transport reservation 
services; chauffeur services; rental of chauffeur 
driven vehicles; car sharing; van sharing; bicycle 
sharing; car pooling; scooter pooling, transport 
fleet management services; haulage services; 
courier services (messages or merchandise); 
vehicle towing services; hiring of transportation 
vehicles; information and advice relating to all 
these services. 
(540)  

 
 

(731) Europcar Mobility Group, 13 Ter Boulevard 
Berthier, 75017 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111125 
(210) 3201902518 
(220) 05/08/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; transportation of 
persons or merchandise (by air, land or water); 
arranging for the transportation of persons or 
merchandise (by air, land or water); rental of 
vehicles for locomotion by air, land or water; rental 
of cars, bicycles, motorcycles, scooters, camping 
cars, trucks, lorries, vans, coaches, buses, 
caravans; vehicle leasing services; arranging for 
the rental of vehicles for locomotion by air, land or 
water; rental of vehicle equipment and 
accessories; vehicle and transport reservation 
services; chauffeur services; rental of chauffeur 
driven vehicles; car sharing; van sharing; bicycle 

sharing; car pooling; scooter pooling, transport 
fleet management services; haulage services; 
courier services (messages or merchandise); 
vehicle towing services; hiring of transportation 
vehicles; information and advice relating to all 
these services. 
(540)  

 
 

(731) Europcar Mobility Group, 13 Ter Boulevard 
Berthier, 75017 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111126 
(210) 3201902579 
(220) 09/08/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Desiccants for absorbing moisture; 
natural desiccants for cooling by absorbing water 
vapour; natural desiccants for the control of 
humidity. 
(540)  

 
 

(731) Vortex Innovation Worx (Pty) Ltd, 4 Paddy 
Close, OTTERY, 7800, South Africa (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue, navy blue, 
blue/grey, medium grey, light grey and white. 

________________________________________ 

(111) 111127 
(210) 3201902653 
(220) 22/08/2019 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Tea; white tea; green tea; tea-based 
beverages; starch for food; honey; propolis; royal 
jelly; flowers or leaves for use as tea substitutes; 
oolong tea [Chinese tea]. 
(540)  

 
 

(731) Yiyang Mountain Tea Co., Ltd., Quanfeng 
Village, Longguangqiao Town, YIYANG CITY, 
Hunan (CN) 
(740) DUDIEU     IP    EXPERTISE    (SCP),   
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111128 
(210) 3201902654 
(220) 22/08/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; agricultural 
implements other than hand- operated; drainage 
machines; pumps [machines]; mine drainage 
pumps; machines for battery industry; battery core 
pressing machines; generators of electricity; air 
condensers; suction machines for industrial 
purposes. 
Class 9 : Battery boxes; batteries, electric, for 
vehicles; battery chargers; batteries, electric; 
accumulators, electric; photovoltaic cells; solar 
batteries; solar panels for the production of 
electricity; charging stations for electric vehicles; 
portable power source (rechargeable battery). 
Class 11 : Lamps; street lamps; lamp casings; 
miners' lamps; luminous tubes for lighting; cooling 
appliances and installations; solar thermal 
collectors [heating]; lighting installations; 
refrigerating machines; light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus. 
(540)  

 
 

(731) BLUE CARBON ENERGY STORAGE 
TECHNOLOGY CO., LTD, The 31st Floor, Rizhao 

International Fortune Center, Haiqu East Road 
396, Donggang District, RIZHAO, Shandong 
Province (CN) 
(740) DUDIEU    IP    EXPERTISE      (SCP),  
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111129 
(210) 3201902655 
(220) 22/08/2019 
(511) 29, 30, 31 et 32 
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 ; 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. 
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 TUNISIENNE DE 
DISTRIBUTION INTERNATIONALE STDI, Route 
de Lafrane km 4,5 résidence Loulou, 2ème étage, 
appartement 6 Sfax (TN). 
(740) DUDIEU    IP    EXPERTISE     (SCP),   
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111130 
(210) 3201902979 



BOPI  01MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

27 

 

(220) 20/09/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business services, namely, providing 
consulting services, business development 
services, and business advisory services to others 
in the field of free market economic science, 
entrepreneurship, and start-up ventures. 
Class 41 : Educational and training services, 
namely, conducting seminars, classes, 
conferences, and workshops in the field of free 
market economic science, entrepreneurship, and 
start-up ventures. 
Class 42 : Providing online, non-downloadable 
software in the field of business, marketing, free 
market economic science, entrepreneurship and 
start-up ventures. 
(540)  

 
 

(731) EOS WORLDWIDE, LLC, 37637, Five Mile 
Road, #323, LIVONIA, MI 48154 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111131 
(210) 3201903117 
(220) 03/10/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) KOMBUCHA    PRODUCTS    LIMITED, 
B.P. 3866, DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, marron, rouge, 
vert, jaune, bleu ciel, blanc, or. 
________________________________________ 

(111) 111132 
(210) 3201903118 

(220) 03/10/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (vin). 
(540)  

 
 

(731) KOMBUCHA    PRODUCTS    LIMITED, 
B.P. 3866, DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, marron, rouge, 
vert, jaune, blanc, or, bleu foncé, violet et vert 
clair. 

________________________________________ 

(111) 111133 
(210) 3201903119 
(220) 04/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; produits pour détruire la vermine ; 
produits pour détruire les larves ; fongicides, 
herbicides ; insecticides ; insectifuges ; tue-
mouches ; mort-aux-rats. produits antiparasitaires 
; attrape-mouches ; insectifuges ; parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) FALL Moustapha, Rue 19 x 20, Marché 
Tilene, Avenue Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 111134 
(210) 3201903120 
(220) 05/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; produits pour détruire la vermine ; 
produits pour détruire les larves ; fongicides, 
herbicides ; insecticides ; insectifuges ; tue-
mouches ; mort-aux-rats. produits antiparasitaires 
; attrape-mouches ; insectifuges ; parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) KHOUMA Bathie, 70, Avenue Blaise 
Diagne, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111135 
(210) 3201903121 
(220) 08/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Poudre pour fermentation ; levure 
chimique ; enzyme utilisée pour faire de la pâte à 
gâteau ; levure de distillation ; levure de distillation 
de sauce soja ; épices alimentaires (à l'exclusion 
des huiles essentielles d'épices contenant de 
l'éther) ; glutamate de sodium ; poudre de chair 
tendre ; farine pour gâteau. 
(540)  

 
 

(731) NANHAI XINJING FOODSTUFFS 
FACTORY OF FOSHAN CITY, Zone Industrielle 
de Xiaotang Xinjing, Arrondissement Nanhai, 
FOSHAN, Province du Guangdong (CN) 

(740) LI  RUIXIANG,  3ème  Etage  Lot  4  Zone 
de captage, Dakar-Messagerie, B.P. 27073, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge sur fond blanc. 

________________________________________ 

(111) 111136 
(210) 3201903124 
(220) 03/10/2019 
(511) 41, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration ; 
hébergement temporaire. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les 
besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) SPIRITUAL CARE HOME CAMEROON, 
B.P. 4180, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 111137 
(210) 3201903128 
(220) 03/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Fire extinguishers; fire cabinets; fire 
hose reels; fire extinguishing pumps; fire 
extinguishing blankets; fire hoses; fire protective 
clothing; fire detectors; smoke detectors; fire 
alarms; fire suppression; fire boats; fire 
extinguishing vehicles; fire ladders; fire 
extinguishing apparatus; fire hose nozzles; fire 
protective clothing; protective helmets; rescue 
apparatus and equipment; fire fighting vehicles; 
apparatus for personal use for protection against 
accident; shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; klaxons (sirens); sound 
alarms. 
(540)  
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(731) Bristol Fire Engineering (LLC), P.O. Box 
74582, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 111138 
(210) 3201903130 
(220) 03/10/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Water purification installations; water 
purifying apparatus and machines; water 
softening apparatus and machines; water supply 
installations; ventilation installations and 
apparatus; water supply networks; water 
distribution networks; water filtering networks; 
purification installations for sewage; filters for 
drinking water; air deodorising apparatus; air 
filtering installations; air purifying apparatus and 
machines. 
(540)  

 
 

(731) Corodex  Industries  Company  (L.L.C.), 
P.O. Box 12282, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, blue, yellow and 
green. 

________________________________________ 

(111) 111139 
(210) 3201903131 
(220) 03/10/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Water purification installations; water 
purifying apparatus and machines; water 
softening apparatus and machines; water supply 
installations; ventilation installations and 
apparatus; water supply networks; water 
distribution networks; water filtering networks; 
purification installations for sewage; filters for 
drinking water; air deodorising apparatus; air 

filtering installations; air purifying apparatus and 
machines. 
(540)  

 
 

(731) Corodex  Industries  Company  (L.L.C.), 
P.O. Box 12282, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 111140 
(210) 3201903132 
(220) 03/10/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical disinfectants for desalination 
plants; chemical antiseptics for desalination 
plants; anti-incrustants; grease remover; acid 
proof chemical compositions; acids; chemical 
additives for oils; detergent additives to petrol 
[gasoline]; chemical additives to motor fuel; ethyl 
alcohol; volatile alkali [ammonia] for industrial 
purposes; salts of alkaline metals; aluminum 
alum; aluminum chloride; aluminum hydrate; 
ammonia; ammonia [volatile alkali] for industrial 
purposes; anti-boil preparations for engine 
coolants; antifreeze; soda ash; bacterial 
preparations other than for medical and veterinary 
use; bases [chemical preparations]; caustic soda 
for industrial purposes; caustics for industrial 
purposes; chemical additives for oil; chimney 
cleaners, chemical; oil dispersants; petroleum 
dispersants; emulsions; flocculants; glycol; glycol 
ether; degreasing preparations for use in 
manufacturing processes; grease-removing 
preparations for use in manufacturing processes; 
hypochlorite of soda; cultures of microorganisms 
other than for medical and veterinary use; 
preparations of microorganisms other than for 
medical and veterinary use; nitrates; nitric acid; 
phosphoric acid; salt, raw; salts for industrial 
purposes; scale removing preparations, other than 
for household purposes; sebacic acid; silicates; 
coprotonic acids; sulphuric acid; surface-active 
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chemical agents; ungluing preparations; water-
softening preparations; water purifying chemicals. 
(540)  

 
 

(731) Eflochem  Chemicals  Blending  Co,  P.O. 
Box 12282, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and black. 

________________________________________ 

(111) 111141 
(210) 3201903134 
(220) 04/10/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
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. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111142 
(210) 3201903135 
(220) 04/10/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
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. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 
(740) Cabinet   BALEMAKEN   et   Associés,   
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111143 
(210) 3201903136 
(220) 01/10/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
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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 32 : 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) Etablissements Boubacar TANDIA (E-B-T), 
Immeuble Tandia, Route de Bougouba Zone 
Industrielle Sotuba B.P. E 3426, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111144 
(210) 3201903137 
(220) 01/10/2019 
(511) 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; réservation de 
places de voyage ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; 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 ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION   TONKPI   NIHIDALEY, 
B.P. 203, MAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Gris, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 111145 
(210) 3201903138 
(220) 01/10/2019 
(511) 14, 22 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Horlogerie ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec 
breloque ou colifichet) ; statues en métaux 
précieux ; figurines (statuettes) en métaux 
précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour 
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l'horlogerie ; médailles. 
Classe 22 : Sacs de grande contenance pour le 
transport et l'entreposage de matériaux en vrac ; 
sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles 
pour l'emballage. 
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) ASSOCIATION   TONKPI   NIHIDALEY, 
B.P. 203, MAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Gris, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 111146 
(210) 3201903139 
(220) 30/09/2019 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie. 
Classe 18 : Malles et valises ; parapluies et 
parasols ; cannes ; portefeuilles ; porte- monnaie ; 
porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits « vanity cases ». 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; 
ceintures (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage ; chaussures de sport ; 
sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Mme ASSOUAN Madinatou Aboloré, 27 
B.P. 123, ABIDJAN 27 (CI). 

Couleurs revendiquées: Fuschia foncé. 

________________________________________ 

(111) 111147 
(210) 3201903140 
(220) 17/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuit. 
(540)  

 
 

(731) CIREPCI, Yopougon Zone Industrielle, 15 
B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune. 

________________________________________ 

(111) 111148 
(210) 3201903141 
(220) 17/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) SICOA, Yopougon Zone Industrielle, 01 
B.P. 7185, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 111149 
(210) 3201903142 
(220) 25/09/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
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(540)  

 
 

(731) YENI SARL, 04 B.P. 816, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 111150 
(210) 3201903143 
(220) 26/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuit. 
(540)  

 
 

(731) CIREPCI, Yopougon Zone Industrielle, 15 
B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111151 
(210) 3201903144 
(220) 20/09/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
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 de 
cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 

(540)  

 
 

(731) M. LIU LEI, Treichville Avenue 10, Rue 38, 
05 B.P. 276, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 111152 
(210) 3201903146 
(220) 18/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Confiserie. 
(540)  

 
 

(731) Q A P (QUALITE ALIMENTAIRE 
PREMIUM),    Abidjan,    Yopougon    Z.I.,    01  
B.P. 7549, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111153 
(210) 3201903147 
(220) 18/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) Q A P (QUALITE ALIMENTAIRE 
PREMIUM),     Abidjan,     Yopougon     Z.I.,     01 
B.P. 7549, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111154 
(210) 3201903148 
(220) 18/09/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, boissons où le 
lait prédomine. 
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(540)  

 
 

(731) EFF (Elysée Food France), 10 rue de Hede, 
35410 DOMLOUP (FR) 
(740) Q A P (QUALITE ALIMENTAIRE 
PREMIUM),    Abidjan,    Yopougon    Z.I.,   01 
B.P. 7549, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 111155 
(210) 3201903149 
(220) 18/09/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, boissons où le 
lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) EFF (Elysée Food France), 10 rue de Hede, 
35410 DOMLOUP (FR) 
(740) Q A P (QUALITE ALIMENTAIRE 
PREMIUM), 01 B.P. 7549, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 111156 
(210) 3201903150 
(220) 18/09/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, boissons où le 
lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) EFF (Elysée Food France), 10 rue de Hede, 
35410 DOMLOUP (FR) 

(740) Q A P (QUALITE ALIMENTAIRE 
PREMIUM), 01 B.P. 7549, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert et 
jaune or. 

________________________________________ 

(111) 111157 
(210) 3201903151 
(220) 18/09/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, boissons où le 
lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) EFF (Elysée Food France), 10 rue de Hede, 
35410 DOMLOUP (FR) 
(740) Q A P (QUALITE ALIMENTAIRE 
PREMIUM), 01 B.P. 7549, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, violet, blanc, bleu, 
rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111158 
(210) 3201903153 
(220) 11/09/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles et lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) SAHELI ENERGY SOLUTIONS SARL 
(S.E.S. SARL), 06 B.P. 1931, ABIDJAN 06 (CI) 
(740) SCPA Chauveau & Associés, 01 B.P. 3586, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 111159 
(210) 3201903154 
(220) 04/10/2019 
(511) 3, 5 et 10 
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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, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
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 ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 
2022 ARIANA (TN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 
CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111160 
(210) 3201903152 
(220) 18/09/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, boissons où le 
lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) EFF (Elysée Food France), 10 rue de Hede, 
35410 DOMLOUP (FR) 
(740) Q A P (QUALITE ALIMENTAIRE 
PREMIUM), 01 B.P. 7549, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

(111) 111161 
(210) 3201903157 
(220) 04/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; scented water; liquid perfume, namely 
eau fraîche; eau de Cologne; toilet water; eau de 
parfum; perfumes; toiletries; shampoos; shower 
gels; bath gels; bath liquids for cosmetic use; 
shower liquids for cosmetic use; bath foaming gel; 
shower foaming gel; bath foaming liquids; shower 
foaming liquids; bath salts; skin lotions for 
cosmetic use; sanitary preparations being 
toiletries for body care; tanning products based on 
suntan creams; suntan creams; non-medicated 
stimulating lotions for body care; body lotions for 
cosmetic use; body moisturizing concentrates; 
pre-shave creams; shaving soap; shaving creams; 
shaving gels; after-shave products, in particular 
after-shave balms, after-shave cologne, after-
shave oils, after-shave creams, after-shave gel, 
after-shave powder, after-shave lotions; 
deodorant soaps; deodorant sprays for personal 
use; deodorant sticks for personal use; 
antiperspirants. 
(540)  

 
 

(731) Zino Davidorff SA, Rue Faucigny 5, 1700 
FRIBOURG (CH) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111162 
(210) 3201903158 
(220) 04/10/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral waters; aerated waters; 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups for making beverages; non-
alcoholic preparations for making beverages; 
energy drinks. 
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(540)  

 
 

(731) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
FUSCHL AM SEE (AT) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and silver. 

________________________________________ 

(111) 111163 
(210) 3201903159 
(220) 04/10/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Providing an online platform featuring 
non-downloadable software for professionals and 
organizations to engage in collaboration, training, 
education, curricula, demonstrations, tutorials, 
presentations, videos, educational discussions, 
interactive learning content, activities, and testing 
of technologies, including, but not limited to, 
digitization, automation, data advanced analytics, 
workbench, data ingestion, data visualization, 
robotics, emerging technologies, and artificial 
intelligence. 
(540)  

 
 

(731) PricewaterhouseCoopers LLP, 300 Madison 
Avenue, NEW YORK, New York 10017 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111164 
(210) 3201903160 

(220) 04/10/2019 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Hotels; resort hotels; motels; temporary 
accommodations; reservation services for 
providing temporary housing accommodations for 
travelers and vacationers; reservation of hotel 
rooms and temporary lodging; providing a website 
for making reservations of hotel rooms and 
temporary accommodations for travelers and 
vacationers; providing a website featuring 
information in the field of hotels and temporary 
accommodations for travelers and vacationers; 
specialized hotel services rendered as part of a 
program for frequent hotel guests; restaurant, bar 
and cocktail lounge services; snack bar services; 
catering for the provision of food and beverages; 
providing information and a website featuring 
information on restaurant, catering and bar 
services; providing banquet and social function 
venues for special occasions; providing 
conference, exhibition and meeting venues; rental 
of chairs, tables, table linen and glassware for 
conference, exhibition, meeting and social 
functions and banquets; rental of meeting rooms. 
(540)  

 
 

(731) Hyatt International Corporation, 150 North 
Riverside Plaza, 14th Floor, CHICAGO, Illinois 
60606 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111165 
(210) 3201903172 
(220) 07/10/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles, motor scooters, mopeds, 
three-wheeled motorcycles, three-wheeled motor 
scooters, three-wheeled mopeds and parts and 
fittings for the all the aforesaid goods. 
(540)  
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(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, IWATA-SHI, Shizuoka-
ken (JP) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111166 
(210) 3201903174 
(220) 03/10/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation de loteries ; 
divertissement ; dressage d'animaux ; services de 
jeux d'argent ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine hippique ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; organisation de paris sur courses 
de chevaux ; pronostics sur courses de chevaux ; 
location de matériel de jeux ; services de salles de 
jeux. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale du Burkina (LONAB), 01 
B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) HIEN Mathieu, Cabinet AFRIC-PROPI- 
CONSEILS,  01  B.P.  5959,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 111167 
(210) 3201903175 
(220) 03/10/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation de loteries ; 
divertissement ; dressage d'animaux ; services de 
jeux d'argent ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine hippique ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique ; organisation de paris sur courses 
de chevaux ; pronostics sur courses de chevaux ; 
location de matériel de jeux ; services de salles de 
jeux. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale du Burkina (LONAB), 01 
B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) HIEN Mathieu, Cabinet AFRIC-PROPI- 
CONSEILS,  01  B.P.  5959,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 111168 
(210) 3201903176 
(220) 02/10/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences et à l'agriculture, y 
compris ceux qui y entrent dans la composition 
des produits relevant d'autres classes, cyanures 
(prussiates)/prussiates, ferrocyanures, sels de 
sodium (composés chimiques), sodium, 
composts, engrais, fertilisants, préparations 
biologiques destinées à l'industrie et aux 
sciences. 
(540)  

 
 

(731) AMADOU Alidou, B.P. 20015, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et jaune. 
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(111) 111169 
(210) 3201903177 
(220) 03/10/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses à usage 
alimentaire, concentré de tomates, bouillons, 
conserves de poisson, conserves de fruits, 
conserves de légumes, fromages, lait et produits 
laitiers, lait en poudre, lait concentré sucré, 
confitures, fritures, fruits conservés, légumes 
conservés, conserves de viande, beurre, 
margarine, pois conservés, sardines non vivantes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, sucre, 
spaghetti, macaronis, sel de cuisine, riz, pâtes 
alimentaires et nouilles arômes alimentaires 
autres qu'huiles essentielles, arômes pour 
boissons autres qu'huiles essentielles, 
assaisonnements, moutarde, vinaigre, épices, 
biscuits, farines, couscous (semoule), ketchup 
(sauce), épices, levure. 
(540)  

 
 

(731) O'VIVE SARL, Adawlato, Rue Gambetta 
Lomé, 05 B.P. 798, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111170 
(210) 3201903178 
(220) 01/10/2019 
(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) Etablissements Tidiani SYLLA, Rue Gouro 
Bozola, B.P. 2464, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111171 
(210) 3201903179 
(220) 02/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits fourrés au chocolat ; 
préparations faites de céréales. 
(540)  

 
 

(731) MGH International S.A.S., 5, rue de Prony, 
75017 PARIS (FR) 
(740) SOGEPAL S.A., Rue 7 Km 4,5 Boulevard 
du  Centenaire  de  la  Commune  de  Dakar,  
B.P. 21824, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111172 
(210) 3201900152 
(220) 10/01/2019 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. - les services en rapport avec les 
affaires financières ou monétaires, à savoir : les 
services de tous les instituts bancaires ou 
institutions en rapport avec eux, telles qu'agences 
de change ou services de compensation ; les 
services d'instituts de crédit autres que les 
banques, tels qu'associations coopératives de 
crédit, compagnies financières individuelles, 
prêteurs, etc. ; les services des "Investment 
trusts", des compagnies "holding » ; - les services 
des courtiers en valeurs et en biens ; les services 
en rapport avec les affaires monétaires, assurés 
par des agents fiduciaires; les services rendus en 
rapport avec l'émission de chèques de voyage et 
de lettres de crédit; - le crédit-bail financier; - les 
services d'administrateurs d'immeubles, c'est-à-
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dire les services de location, d'estimation de biens 
immobiliers ou de bailleurs de fonds ; - 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. 
Classe 38 : Télécommunications. - services qui 
permettent à une personne au moins de 
communiquer avec une autre par un moyen 
sensoriel : permettant à une personne de 
converser avec une autre, permettant l'envoi des 
messages d'une personne à une autre, mettant 
une personne en communication orale ou visuelle 
avec une autre (radio et télévision). 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. - les 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 les services de conseils technologiques) ; 
- les 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 ; - les services de recherche 
scientifique à buts médicaux. 
(540)  

 
 

(731) RST CAMEROUN, Bonadiwoto, Derrière 
HYDRAC  Visite  Technique,  B.P.  3738, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 111173 
(210) 3201903181 
(220) 30/09/2019 
(511) 4 et 12 

Produits ou services désignés: 
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. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Société COMOVEP Sarl, 08 B.P. 0611, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 111174 
(210) 3201903182 
(220) 01/10/2019 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Société AGRIMER Sarl, B.P. 2622, 
ABOMEY-CALAVI (BJ). 
________________________________________ 

(111) 111175 
(210) 3201903183 
(220) 02/10/2019 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) (MACC)  Malian  Cashew  Corporation 
SARL, Rue 321, Porte 742 Quartier du fleuve, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111176 
(210) 3201903184 
(220) 02/10/2019 
(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) (MACC)  Malian  Cashew  Corporation 
SARL, Rue 321, Porte 742 Quartier du fleuve, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111177 
(210) 3201903189 
(220) 08/10/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures, chaussures de football, 
chaussures de plage, chaussures de sport, sabots 
[chaussures], chaussettes absorbant la 

transpiration ; sabots [chaussures] ; sandales de 
bain, sandales, semelles intérieures, semelles, 
souliers de bain, souliers de gymnastique, 
souliers, souliers de sport ; espadrilles ; demi-
bottes ; bottes ; antidérapants pour chaussures ; 
chaussettes. 
(540)  

 
 

(731) Ets.  YAN  MING  CHUN,  B.P.  765, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, Nlongkak, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111178 
(210) 3201903191 
(220) 08/10/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Publication de magazine de 
consommateurs. 
(540)  

 
 

(731) NNOMO   MBALLA   Esther   Gabrielle,  
B.P. 4942, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 111179 
(210) 3201903194 
(220) 09/10/2019 
(511) 1, 6 et 19 
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 ; 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) 
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destinés à l'industrie ; mastics et autres matières 
de remplissage en pâte ; composts, engrais, 
fertilisants ; préparations biologiques destinées à 
l'industrie et aux sciences. 
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. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix, goudron et bitume 
; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SAND AND GRAVEL Sarl, 3è Etage, 
Immeuble Stamatiades - Place de l'Indépendance, 
B.P. 31009, YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 111180 
(210) 3201903195 
(220) 09/10/2019 
(511) 29, 30 et 32 
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; oils and fats for 
food. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 

(540)  

 
 

(731) GLORIA S.A., Av. República de Panamá 
2461, Urb. Sta. Catalina, LIMA 13 (PE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White and blue. 

________________________________________ 

(111) 111181 
(210) 3201903196 
(220) 09/10/2019 
(511) 29, 30 et 32 
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; oils and fats for 
food. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) GLORIA S.A., Av. República de Panamá 
2461, Urb. Sta. Catalina, LIMA 13 (PE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and blue. 

________________________________________ 

(111) 111182 
(210) 3201903197 
(220) 09/10/2019 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartphones; earphones; cases for 
smartphones; covers for smartphones; protective 
films adapted for smartphones. 
(540)  

 
 

(731) CHAOSHI LIMITED, Room 1501, 15/F, 
Prosperity  Tower,  39  QUEEN'S  ROAD 
CENTRAL (HK) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111183 
(210) 3201903198 
(220) 09/10/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Switches, electric; circuit breakers; 
electric plugs; electric sockets; contacts, electric; 
connections for electric lines; connections, 
electric; distribution boxes [electricity]; 
transformers [electricity]; materials for electricity 
mains [wires, cables]; alarms; lighting ballasts; 
branch boxes [electricity]; signal lanterns. 
Class 11 : Lighting apparatus and installations; 
lamps; light bulbs, electric; lamp casings; 
refrigerating appliances and installations; heating 
elements; lights for vehicles; electric fans for 
personal use; fans [air-conditioning]; air purifying 
apparatus and machines; water purifying 
apparatus and machines; radiators, electric; taps; 
bath fittings. 
(540)  

 
 

(731) WENZHOU ROCKGRAND TRADE CO., 
LTD., No. A1501, Xinyi Building, Shifu Road, 
WENZHOU, Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 111184 
(210) 3201903199 
(220) 09/10/2019 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction en béton. 
(540)  

 
 

(731) OBAGROUP HOLDING SA, B.P. 35059, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, gris, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 111185 
(210) 3201903200 
(220) 09/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) GUIFO KADJE Collins, B.P. 13113, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert citron, vert 
orangé, marron clair et marron foncé. 

________________________________________ 

(111) 111186 
(210) 3201903201 
(220) 09/10/2019 
(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 
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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 de traitement de données, ordinateurs ; 
logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) CAMEROON    RADIO    TELEVISION,  
B.P. 1634, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Gris noir, vert, rouge et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 111187 
(210) 3201903202 
(220) 05/10/2019 
(511) 4, 19 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Les huiles pour la conservation de la 
maçonnerie ou du cuir ; les cires brutes, les cires 
à usage industriel ; les énergies électriques ; les 
carburants pour moteurs ; les biocarburants ; les 
additifs non chimique pour carburants ; le bois en 
tant que combustibles. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix, goudron et bitume 
; constructions transportables non métalliques. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; sucre, miel ; 
levure ; sel, assaisonnements, épices ; vinaigre. 
(540)  

 

(731) LEMRABOTT SID BRAHIM, B.P. 1957, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Blanche, jaune, verte et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 111188 
(210) 3201903208 
(220) 10/10/2019 
(300) JM n° 77448 du 12/04/2019 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : General wellness instruments, namely, 
health, fitness, exercise, and wellness sensors, 
monitors, speakers and displays for measuring, 
displaying, tracking, reporting, monitoring, storing, 
and transmitting biométrie data, heart rate, body 
movement, and calories burned; hearing aids; 
hearing protectors; medical apparatus and 
instruments; apparatus for use in medical 
analysis; testing apparatus for medical purposes; 
pulse meters; thermometers for medical purposes; 
spirometers [medical apparatus]; dental 
apparatus; heart rate monitoring apparatus; ear 
plugs [ear protection devices]; feeding bottles; 
non-chemical contraceptives; hair prostheses; 
plaster bandages for orthopaedic purposes; 
suture materials. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111189 
(210) 3201903215 
(220) 10/10/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Plant growth regulators. 
(540)  
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(731) VALENT BIOSCIENCES LLC,870 
Technology Way, LIBERTYVILLE, IL 60048, 
United States of America (US) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners),537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA Cameroun (CM) 

________________________________________ 

(111) 111190 
(210) 3201903216 
(220) 10/10/2019 
(511) 29, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Tomato paste, tomato puree, tomato 
juice for cooking, canned fish and canned 
vegetables. 
Class 30 : Spices, seasoning powders and cubes, 
mayonnaise. 
Class 34 : Safety matches. 
(540)  

 
 

(731) SONIA FOODS INDUSTRIES LIMITED, Km 
39, Lagos Ibadan Expressway, Asese Bus stop, 
IBAFO, Ogun State (NG) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTERNS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111191 
(210) 3201903217 
(220) 10/10/2019 
(511) 1, 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Acetone, absorbing oil (synthetic 
materials for-), acids*, acidulated water for 
recharging batteries, additives (detergent-) to 
gasoline [petrol], benzene derivatives, cement for 
pneumatic tires [tyres], coolants for vehicle 
engines, decarbonising engines (chemical 
preparations for-), oil dispersants, oils (chemical 
additives for-) 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants, 
motor fuel, motor oil, petrol, gasoline. 
Class 12 : Anti-theft alarms for vehicles, 
automobile bodies, automobile tires [tyres], 
automobiles, axles for vehicles, balance weights 
for vehicle wheels, brakes for vehicles, cigar 
lighters for automobiles, clutches for land 
vehicles. 

(540)  

 
 

(731) Nano Oil Refining Company NORC GmbH, 
Brandstücken 24, 22549 HAMBURG (DE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111192 
(210) 3201903218 
(220) 10/10/2019 
(511) 37, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que les services de 
recherches et de conception y relatifs ; services 
d'analyses et de recherches industrielles ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires soins d’hygiène et de beauté pour les 
êtres humains ou pour animaux ; services 
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) MBILOA Bertrand, Ngousso-Fougerolle, 
B.P. 1013, YAOUNDE (CM) 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, rouge, noir, 
or et gris. 

________________________________________ 

(111) 111193 
(210) 3201903226 
(220) 07/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
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glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) YACTINE Mouhamed, Dalifort Forail 
impasse 01-DF10, B.P. 1932, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 111194 
(210) 3201903227 
(220) 08/10/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  

 
 

(731) Hemejein    Ahmed    Yahya,    Boutique   
20  B- Marché de Sebkha, B.P. 2473, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 111195 
(210) 3201903230 
(220) 11/10/2019 
(511) 1 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Améliorants de panification à usage 
industriel ou artisanal ; adjuvants de panification à 
usage industriel ou artisanal ; enzymes destinées 
à la panification et à la fermentation ; exhausteurs 
de goût pour produits alimentaires ; améliorants 
de la pâte ; additifs (chimiques et biochimiques) 
pour fermentation. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; levure, 
améliorants de panification ; poudre pour faire 
lever ; sel ; levain, ferments pour pâte, arômes et 
préparations aromatiques à usage alimentaire ; 
mélanges pour faire des produits de boulangerie ; 
mélanges de boulangerie (mélanges à panifier 
prêts à l'emploi) ; préparation à base de levure 
pour pain, viennoiserie et pâte à pizza. 
(540)  

 
 

(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue 
Etienne Marcel, 75001 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111196 
(210) 3201903231 
(220) 11/10/2019 
(511) 12, 19, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Railway rolling stock and their parts 
and fittings; window glass for automobiles; 
automobiles and their parts and fittings; sunroofs 
for automobiles; vessels and their parts and 
fittings; aircraft and their parts and fittings; two-
wheeled motor vehicles, bicycles and their parts 
and fittings; traction engine; non-electric prime 
movers for land vehicles, not including their parts; 
mechanical elements for land vehicles; anti-theft 
alarms for vehicles; AC motors or DC motors for 
land vehicles, not including their parts; cigar 
lighters for automobiles; sleighs and sleds 
[vehicles]; wheel barrows; carts; carts [Riyakah]; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or 
tires. 
Class 19 : Ceramic building materials, bricks and 
refractory products; refractory cement; insulating 
refractory bricks; plastic building materials; 
cement and its products; aggregate; building 
glass; synthetic building materials; asphalt, and 
asphalt building or construction materials; rubber 
building or construction materials; plastic security 
windows allowing communication; building 
materials made of linoleum for fixing to existing 
walls or floors; plaster for building purposes; lime 
building or construction materials; building or 
construction materials of plaster; road and field 
marking sheets and strips; building timber; 
building stone; paint spraying booths, not of metal; 
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moulds for forming cement products, not of metal; 
water-pipe valves, not of metal or plastics; road 
signs, not of metal, non-luminous and non-
mechanical; beacons, not of metal, non-luminous; 
storage tanks, not of metal or plastics; joinery 
fittings, not of metal; non-metal transportable 
greenhouses for household use; nonmetallic 
mineral materials, unworked or partly worked; tar 
and pitch; buildings, not of metal. 
Class 20 : Mirrors being items of furniture; valves 
of plastics, not including machine elements; 
furniture; storage tanks, not of metal or masonry; 
metal-substitute plastic fasteners; nails, wedges, 
nuts, screws, tacks, bolts, rivets and casters, not 
of metal; washers, not of metal, not of rubber or 
vulcanized fiber; cushions [furniture]; Japanese 
floor cushions [Zabuton]; pillows; mattresses; 
indoor window blinds [shade] [furniture]; loading 
pallets, not of metal; containers for transport, not 
of metal; blinds of reed, rattan or bamboo 
[Sudare]; bead curtains for decoration; oriental 
single panel standing partition [Tsuitate]; oriental 
folding partition screens [Byoubu]; benches; 
upright signboards of wood or plastics. 
Class 21 : Unworked or semi-worked glass, not 
for building; cookware for use in microwave 
ovens; coffee-makers, non-electric; coffeepots, 
non-electric; tea pots, non-electric; tableware; 
food preserving jars of glass; pepper pots, sugar 
bowls and salt shakers; glass containers for soy 
source; glass containers for edible oil; hand-
operated coffee grinders and pepper mills; 
industrial packaging containers of glass or 
porcelain; cooking pots and pans, non-electric; 
kettles, non-electric; vacuum bottles [insulated 
flasks]; ice-cooling refrigerators for household 
purposes; ice pails; whisks, nonelectric; cooking 
strainers; lemon squeezers [citrus juicers]; sugar 
tongs; nutcrackers; gloves for household 
purposes; coldboxes, non-electric; kitchen 
containers for rice; drinking flasks; ice chests for 
household purposes; egg cups; napkin holders 
and napkin rings; colanders; shakers; Japanese 
style cooked rice scoops [Shamoji]; bottle 
openers; cooking graters; tart scoops; waffle 
irons, non-electric; heating or cooling packs filled 
with chemical substances ready to react when 
required; upright signboards of glass or ceramics; 
cosmetic and toilet utensils. 
(540)  

 

(731) AGC Inc., 5-1, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, TOKYO 100-8405 (JP) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue and red. 

________________________________________ 

(111) 111197 
(210) 3201903232 
(220) 14/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Mamadou Aliou Maci DIALLO, 
Marché de madina, gare routière Bouliwel 
commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 111198 
(210) 3201903233 
(220) 20/09/2019 
(511) 32 
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 ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SENFOODS SA, Diamniadio route de 
Thiès, face à l'Hôpital des Enfants, B.P. 47492, 
Liberté, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 111199 
(210) 3201903234 
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(220) 20/09/2019 
(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) SENFOODS SA, Diamniadio route de 
Thiès, face à l'Hôpital des Enfants, B.P. 47492, 
Liberté, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 111200 
(210) 3201903235 
(220) 20/09/2019 
(511) 29, 30 et 32 
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 32 : 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) SENFOODS SA, Diamniadio route de 
Thiès, face à l'Hôpital des Enfants, B.P. 47492, 
Liberté, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 111201 
(210) 3201903236 
(220) 10/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) WENG  MEIGUI,  B.P.  2697, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 111202 
(210) 3201903237 
(220) 02/10/2019 
(300) Aucune 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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 AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
"SOCADIS"  SARL,  30,  Rue  Mousse  Diop, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 111203 
(210) 3201903238 
(220) 10/10/2019 
(511) 18 
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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. 
(540)  

 
 

(731) CUI SANBAO, Yirimadio face du stade du 
26 mars, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 111204 
(210) 3201903239 
(220) 14/10/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Boissons lactées, chips do fruits, en-
cas à base do fruits, graines préparées, maïs 
doux transformé, noisettes préparées. 
Classe 30 : Barres de céréales, biscuits, bonbons 
pour rafraîchir l'haleine, bonbons, bonbons à la 
menthe, chocolat, confiseries à base de 
fruits/amandes/arachides, confiseries/sucreries, 
flocons de maïs/corn flakes/paillettes de maïs, 
gâteau, gruaux pour l'alimentation humaine, maïs 
grillé et éclaté, maïs moulu, maïs grillé, 
préparations faites de céréales, préparations 
aromatiques à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) Industries Alimentaires Africaines "I2A sarl", 
Dougar, Croissement de YENE B.P. 50553 RP, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Marron, jaune, vert, 
rose, violet, orange, bleu, blanc, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 111205 
(210) 3201903240 

(220) 14/10/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Livraison de produits ; livraison de 
produits commandés par internet. 
(540)  

 
 

(731) YUM-YUM SARL, Tally Américain, Côté 
SGBS, Ouakam, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 111206 
(210) 3201903243 
(220) 14/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated toiletry preparations; soaps; all-
purpose cleaners; laundry detergents; detergents 
for household use; fabric conditioners; fabric 
softeners; fabric brighteners; scented fabric 
refresher sprays; fragrance for household 
purposes; fragrance sachets; essential oils as 
fragrances for laundry use; floor cleaning 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) PT Sayap Mas Utama, JL. Tipar Cakung 
kav F5-7, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, 
JAKARTA TIMUR (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
"ancien FONADER", Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111207 
(210) 3201903244 
(220) 14/10/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bar soap; laundry soaps; perfumed 
soaps; perfumed toilet soaps; soap products; 
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soaps; soaps for personal use; soaps in cake 
form; liquid soap; detergents, other than for use in 
manufacturing operations and for medical 
purposes; washing powder; stain removers; 
dishwashing detergents; fabric softeners; 
perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; 
dentifrices. 
Class 5 : Medicated soap. 
(540)  

 
 

(731) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, 609914, SINGAPORE (SG) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
"ancien FONADER", Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111208 
(210) 3201903245 
(220) 14/10/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneus. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Abdouramane BAH, Madina, 
commune de Matam, B.P. 1098, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 111209 
(210) 3201903246 
(220) 14/10/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneus. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur Abdouramane BAH, Madina, 
commune de Matam, B.P. 1098, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 111210 
(210) 3201903247 
(220) 14/10/2019 
(511) 1 et 6 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Protective gases for welding. 
Class 6 : Rods of metal for welding; Soldering 
wire of metal. 
(540)  

 
 

(731) Atlantic China Welding Consumables, Inc., 
No. 1, Danyang Street, Ziliujing District, ZIGONG, 
Sichuan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111211 
(210) 3201903248 
(220) 14/10/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible birds' nests; fish roe, prepared; 
crystallized fruits; dried edible flowers; eggs; milk 
tea (mainly milk); jellies for food; nuts, prepared; 
dried mushrooms; beans, processed. 
(540)  

 
(731) Xiangpiaopiao   Fold   Holding   Co.,   Ltd,  
No. 888, Chuangyedadao Road, Economic 
Develop-ment Zone, HUZHOU CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111212 
(210) 3201903249 
(220) 20/09/2019 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Lait en poudre pour bébé. 
Classe 29 : Purée de tomate ; concentré de 
tomate ; lait concentré sucré ; lait caillé ; lait en 
poudre ; huiles à usage alimentaire ; sardines non 
vivantes. 
Classe 30 : Pâtes alimentaires ; riz ; sucre. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE WEND NASOUNGDO SARL, 07 
B.P. 5754, OUAGADOUGOU 07 (BF). 
Couleurs revendiquées: Brun et jaune. 

________________________________________ 

(111) 111213 
(210) 3201903250 
(220) 26/09/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Informations commerciales par le 
biais de sites web ; référencement de sites web à 
des fins commerciales ou publicitaires ; services 
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la 
mise en relation d'éventuels investisseurs privés 
avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement ; information en matière de contact 
d'affaires et commerciaux. 
(540)  

 
 

(731) LigdiCash SARL, S/C 01 B.P. 258, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: rouge, vert, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 111214 
(210) 3201903251 
(220) 20/09/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Graines à planter / semences à 
planter ; grains (céréales) ; céréales en grains non 
travaillés. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE BOUTAPA SARL, 01 B.P. 5836, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
Couleurs revendiquées: Vert, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111215 
(210) 3201903252 
(220) 30/09/2019 
(511) 3, 5 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons, Savons désodorisants, 
dentifrice, crèmes cosmétiques. 
Classe 5 : Pommade à usage médical, 
désodorisants, spirale anti moustique. 
Classe 8 : Pulvérisateur/Vaporisateur anti 
moustique. 
(540)  

 
 

(731) International    Gasimo    S.A.R.L.,    07   
B.P. 5099, OUAGADOUGOU 07 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune et 
gris. 
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(111) 111216 
(210) 3201903253 
(220) 25/09/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons), boissons 
non alcoolisées, jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO Issaka, 06 B.P. 9481, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair et bleu foncé. 

________________________________________ 

(111) 111217 
(210) 3201903254 
(220) 03/10/2019 
(511) 9, 17 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Films de protection conçus pour 
ordiphone [smartphones]. 
Classe 17 : Manchon en caoutchouc pour la 
protection de parties de machines. 
Classe 28 : Films de protection conçus pour 
écrans de jeux portatifs. 
(540)  

 
 

(731) CREATIVITY STORE SARL, 09 B.P. 1568, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, vert, jaune 
et bleu. 

________________________________________ 

(111) 111218 
(210) 3201903255 
(220) 03/10/2019 
(511) 1, 5 et 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Engrais organique liquide, composts, 
fertilisants, préparations fertilisantes, préparation 
d'oligo-éléments pour les plantes, digestat 
organique, préparation pour I’amendement des 
sols, préparations pour la croissance des 

régulations plantes. 
Classe 5 : Fongicide. 
Classe 7 : Compacteur de détritus. 
(540)  

 
 

(731) MAMANE Mariama, 01 B.P. 594, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Violet, vert, gris et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 111219 
(210) 3201903256 
(220) 04/10/2019 
(511) 39, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
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 
Transport en taxi. Réservation de places de 
voyage. Entreposage de supports de données ou 
de documents stockés électroniquement. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
Recyclage professionnel. Mise à disposition 
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt 
de livres. Production de films sur bandes vidéo. 
Location de films cinématographiques. Location 
d'enregistrements sonores. Location de 
magnétoscopes ou de postes de radio et de 
télévision. Location de décors de spectacles. 
Montage de bandes vidéo. Services de 
photographie. Organisation de concours 
(éducation ou divertissement). Organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès. 
Organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs. Réservation de places' de spectacles. 
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Services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro- édition. 
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 
techniques ; 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. 
Analyse de systèmes informatiques. Conception 
de systèmes informatiques. Consultation en 
matière d'ordinateurs. Numérisation de 
documents. Logiciel-service (SaaS). Conseils en 
technologie de l'information. Hébergement de 
serveurs. Contrôle technique de véhicules 
automobiles. Services de conception d'art 
graphique. Stylisme (esthétique industrielle). 
Authentification d'œuvres d'art. Audits en matière 
d'énergie. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture. Services médicaux. Services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux. Assistance 
médicale. Chirurgie esthétique. Services 
hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de 
convalescence ou de repos. Services d'opticiens. 
Services de médecine alternative. Salons de 
beauté. Salons de coiffure. Toilettage d'animaux. 
Jardinage. Services de jardinier-paysagiste. 
(540)  

 
 

(731) Innovative  Coopérative  for  Optimal 
Nutrition (ICON) COOP-CA, 01 B.P. 1425, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, gris et blanc. 

(111) 111220 
(210) 3201903257 
(220) 04/10/2019 
(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 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, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, crèmes glacées ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; 
animaux vivants ; fruits et légumes frais ; graines 
et semences brutes et non transformé, plantes et 
fleurs naturelles ; produits alimentaires et 
boissons pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; 
crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; 
céréales en grains non travaillés ; arbustes ; 
plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais 
; bois bruts ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) Innovative  Coopérative  for  Optimal 
Nutrition (ICON) COOP-CA, 01 B.P. 1425, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: vert, gris et  blanc. 
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(111) 111221 
(210) 3201903258 
(220) 28/08/2019 
(511) 6, 8 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Tôles ; tôles d'acier. 
Classe 8 : Pelles [outils] ; pioches. 
Classe 12 : Brouettes ; motocycles / 
motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) SAVADOGO Adama, 04 B.P. 8325, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noire, jaune, blanc, vert 
et gris. 

________________________________________ 

(111) 111222 
(210) 3201903264 
(220) 15/10/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires. 
(540)  

 
 

(731) VISION EXCHANGE, B.P. 16595, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune or et gris. 

________________________________________ 

(111) 111223 
(210) 3201903266 
(220) 15/10/2019 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; online advertising on a 
computer network; business management 

assistance; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; import-export agency services; 
sales promotion for others; procurement services 
for others [purchasing goods and services for 
other businesses]; personnel management 
consultancy; relocation services for businesses; 
systemization of information into computer 
databases; office machines and equipment rental; 
book-keeping; rental of vending machines; 
sponsorship search; rental of sales stands; retail 
services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; 
employment agency; commercial information 
agency services; marketing; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services. 
Class 37 : Construction information; construction; 
mining extraction; upholstering; electric appliance 
installation and repair; motor vehicle maintenance 
and repair; airplane maintenance and repair; 
shipbuilding; photographic apparatus repair; clock 
and watch repair; repair of security locks; 
rustproofing; retreading of tyres; furniture 
maintenance; cleaning of clothing; disinfecting; 
elevator installation and repair; pump repair; hand 
tools repair. 
Class 42 : Technological research; quality testing; 
geological surveys; chemical analysis; material 
testing; mechanical research; industrial design; 
design of interior décor; dress designing; 
providing search engines for the internet; works of 
art authenticating; intangible assets evaluation. 
(540)  

 
 

(731) HONOR MACHINERY CO., PTE. LTD., 10 
Anson Road, #44-12 International Plaza, 
(079903), SINGAPORE (SG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111224 
(210) 3201903267 
(220) 15/10/2019 
(511) 6, 7, 8, 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Unwrought or semi-wrought common 
metals; pipes of metal; sleeves [metal hardware]; 
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fittings of metal for building; railway material of 
metal; bands of metal for tying-up purposes; clips 
of metal for cables and pipes; small hardware of 
metal; buckles of common metal [hardware]; nails; 
fittings of metal for furniture; non-electric door 
bells of metal; locks of metal, other than electric; 
padlocks; keys of metal; safes [strong boxes]; vice 
claws of metal; tool chests of metal, empty; labels 
of metal; bells for animals; rods of metal for 
welding; anchors; identification bracelets of metal; 
weather- or wind-vanes of metal; tree protectors 
of metal; traps for wild animals; works of art of 
common metal; iron ores; monuments of metal; 
angle irons of metal; props of metal; elbows of 
metal for pipes; junctions of metal for pipes; 
valves of metal, other than parts of machines; 
reinforcing materials of metal for pipes; collars of 
metal for fastening pipes; staircases of metal; 
buildings, transportable, of metal; fences of metal; 
building materials of metal; scaffolding of metal; 
steel wire; ropes of metal; wall plugs of metal; 
screws of metal; hinges of metal; hooks [metal 
hardware]; pulleys of metal, other than for 
machines. 
Class 7 : Agricultural machines; lawnmowers 
[machines]; aerating pumps for aquaria; forage 
cutters; milking machines; electric hair clipping 
machines; woodworking machines; saws 
[machines]; paperboard making machines; 
machines for making diaper-pants of paper; 
printing machines; weaving looms; sizing 
machines; tea processing machines; 
electromechanical food preparation machines; 
brewing machines; tobacco processing machines; 
leather-working machines; stitching machines; 
bicycle assembling machines; brick making 
machines; engraving machines; machines for 
making electric batteries; cord making machines; 
enamel making machines; machines for making 
bulbs; packaging machines; machines for making 
coal briquettes; electric kitchen machines; 
washing machines [laundry]; centrifugal mills; glue 
applying machines; glass-working machines; 
fertilizers making machines; electromechanical 
machines for chemical industry; mine borers; 
cutters [machines]; oil-well pumps specially for 
petroleum; mixing machines; disintegrators; 
cranes [lifting and hoisting apparatus]; pneumatic 
hammers; trimming machines; foundry machines; 
metalworking machines; steam engines; igniting 
devices for internal combustion engines; wind-
powered installations for generating electricity; 
machines for making needles; machines for 

making zippers; stands for machines; cutting 
machines; machines for making wires and cables; 
tools [parts of machines]; machines and 
apparatus for polishing [electric]; drilling heads 
[parts of machines]; hand-held tools, other than 
hand-operated; angle grinders; machines for 
electronic industry; optics cold-processing 
machines; machines for separating gas; paint 
spraying machines; dynamos; motors, other than 
for land vehicles; pumps [machines]; valves [parts 
of machines]; compressed air machines; 
pneumatic cylinder (part of machines); propulsion 
mechanisms, other than for land vehicles; 
bearings [parts of machines]; belts for machines; 
electric welding machines; electric machines and 
apparatus for cleaning; high pressure washers; 
vacuum cleaners; filter presses; electric door 
rollers; electric shoe polishers; electroplating 
machines; electric door openers. 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; hand-operated agricultural 
implements; hand-operated garden tools; 
instruments and tools for skinning animals; 
harpoons; manicure sets; bits [parts of hand 
tools]; perforating tools [hand tools]; riveters [hand 
tools]; hand-operated lifting jacks; hand-operated 
guns for the extrusion of mastics; graving tools 
[hand tools]; trowels for mason; secateurs; 
sabres; table cutlery [knives, forks and spoons]; 
handles for hand-operated hand tools; hand-
operated hand tools. 
Class 9 : Computer programs [downloadable 
software]; counters; apparatus to check franking; 
counterfeit coin detectors; ticket dispensers; 
voting machines; face identification apparatus; 
photocopiers [photographic, electrostatic, 
thermic]; weighing apparatus and instruments; 
measuring apparatus; electronic notice boards; 
navigational instruments; electronic video 
surveillance apparatus; cameras [photography]; 
surveying apparatus and instruments; levels 
[instruments for determining the horizontal]; speed 
checking apparatus for vehicles; pressure 
measuring apparatus; chemistry apparatus and 
instruments; electric measuring devices; lasers, 
not for medical purposes; optical apparatus and 
instruments; materials for electricity mains [wires, 
cables]; semi-conductors; electronic chip cards; 
condensers [capacitors]; electric switches; electric 
couplings; electric plugs; control panels 
[electricity]; covers for electric outlets; video 
screens; remote control apparatus; optical fibers 
[light conducting filaments]; heat regulating 
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apparatus; lightning rods; electrolysers; fire 
extinguishing apparatus; radiological apparatus 
for industrial purposes; protection devices for 
personal use against accidents; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
protective masks; gloves for protection against 
accidents; knee-pads for workers; electric theft 
prevention installations; electric locks; eyeglasses; 
electric batteries; chargers for electric batteries; 
animated cartoons; safety boots for industrial use; 
electric sockets; contactors; ear plugs for divers; 
electric locks; biométrie fingerprint door locks; 
industrial endoscope cameras; rearview cameras 
for vehicles; sensor; alarms; cabinets for 
loudspeakers; printers for use with computers; 
mobile power supplies, namely rechargeable 
batteries; tachographs; bathroom scales; remote 
control apparatus; computer network switches; 
computer network bridges; internet router; radio 
receivers and transmitters; radio signal tuners; 
electric door bells; interphones; video phones; 
video monitor; air analysis apparatus; wireless 
routers. 
Class 11 : Electric lamps; lighting apparatus and 
installations; sun lamps tube; lights for vehicles; 
germicidal lamps for purifying air; curling lamps; 
oil lamps; cooking apparatus and installations; 
lava rocks for use in barbecue grills; cooling 
appliances and installations; air purifying 
apparatus and machines; fans [air-conditioning]; 
electric hair dryers; electric heating apparatus; fog 
machines; taps; pipes [parts of sanitary 
installations]; automatic watering installations; 
bath installations; sanitary apparatus and 
installations; water purification installations; 
electric radiators; gas lighters; polymerisation 
installations; light bulbs; searchlights; electric 
torches; refrigerating appliances and installations; 
air-conditioning installations; water purifying 
apparatus and machines; pocket warmers; air 
purifier for household purposes; electric water 
purifier for household purposes; humidifiers for 
household purposes; electric kettles; extractor 
hoods for kitchens; gas burners ;heat guns; cocks 
for pipes and pipelines; disinfectant apparatus; 
electrically heated clothing. 
Class 21 : Glass bowls; containers for household 
or kitchen use; ceramics for household purposes; 
works of art of porcelain, ceramic, earthenware, 
terra-cotta or glass; toilet utensils; brushes; 
toothbrushes; drinking troughs; indoor aquaria; 
insect traps; drinking vessels; cosmetic utensils; 
thermally insulated containers for food; cleaning 

instruments, hand-operated; gardening gloves; 
glass, unworked or semi-worked, except building 
glass; mops; mop wringer buckets; watering cans; 
dustbins; steel wool for cleaning; electric 
toothbrushes; non-electric toothbrushes. 
(540)  

 
 

(731) HONOR MACHINERY CO., PTE. LTD., 10 
Anson Road, #44-12 International Plaza, 
(079903), SINGAPORE (SG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111225 
(210) 3201903268 
(220) 11/10/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Ets Brahima BATHILY Commerce Général -
Import/Export,  Immeuble  BALLY  SA,  magasin 
No. 2, Grand Marché, B.P. 2824, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111226 
(210) 3201903269 
(220) 11/10/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  
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(731) Ets Brahima BATHILY Commerce Général -
Import/Export,  Immeuble  BALLY  SA  magasin 
No. 2, Grand Marché, B.P. 2824, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 111227 
(210) 3201903270 
(220) 08/10/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Ventilateurs électriques à usage 
personnel. 
(540)  

 
 

(731) EL MOCTAR SALEM SIDI MOHAMED 
AHMEIDI, B.P. 5484, NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 111228 
(210) 3201903271 
(220) 11/10/2019 
(511) 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Kalifa DANTHE, Sebenikoro SEMA2, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 111229 
(210) 3201903277 

(220) 16/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (ail types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O 
Box No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111230 
(210) 3201903278 
(220) 16/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (ail types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O 
Box No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 111231 
(210) 3201903279 
(220) 16/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111232 
(210) 3201903280 
(220) 16/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; produits de 
parfumerie ; huiles essentielles. 
 
(540)  

 
 

(731) NANA TCHADO Joël Fernand, B.P. 16202, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 111233 
(210) 3201903281 
(220) 16/10/2019 
(511) 6, 7, 8 et 19 
Produits ou services désignés: 
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. 
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. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix, goudron et bitume 
; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 111234 
(210) 3201903282 
(220) 16/10/2019 
(511) 9, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Bags adapted for laptops; sleeves for 
laptops; covers for personal digital assistants 
[PDAs]; covers for tablet computers; spectacles; 
sunglasses; spectacle cases; covers for 
smartphones; cases for smartphones; cases 
especially made for photographic apparatus and 
instruments. 
Class 18 : Pocket wallets; handbags; briefcases; 
trunks [luggage]; bags; umbrellas; walking sticks; 
clothing for pets; animal skins; rucksacks. 
Class 25 : Clothing; coats; footwear; hats; hosiery; 
gloves [clothing]; neckties; girdles; bathing suits; 
layettes [clothing]. 
(540)  
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(731) Zhou Haibin,No. 7 Villager Team, 
Dachangwan, Qiaoting Village, HONGQIAO 
TOWN, Qidong County, Hunan (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, 48 Quai du 
Point du Jour-Espace-Lumière-Bat E, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR). 

________________________________________ 

(111) 111235 
(210) 3201903283 
(220) 16/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Dashboard cameras; satellite 
navigational apparatus; chargers for electric 
batteries; computer peripheral devices; 
navigational instruments; cabinets for 
loudspeakers; speaking tubes; headphones; 
cameras [photography]; materials for electricity 
mains [wires, cables]. 
(540)  

 
 

(731) Qi Hongyong, No. 60 Chezhan Road, 
Changjiangbu Office, YINGCHENG CITY, Hubei 
Province (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111236 
(210) 3201903284 
(220) 17/10/2019 
(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) 111237 
(210) 3201903285 
(220) 17/10/2019 
(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) 111238 
(210) 3201903286 
(220) 17/10/2019 
(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, gelés, confitures, 
compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
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. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 111239 
(210) 3201903287 
(220) 17/10/2019 
(511) 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande ; fruits et légumes, conservés 
congelés, séchés et cuits, gelés, confitures, 
compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
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. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 111240 
(210) 3201903288 
(220) 17/10/2019 
(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, gelés, confitures, 
compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
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. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 111241 
(210) 3201903291 

(220) 08/10/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 
de marchandises, services nécessairement en 
relation avec les transports, services en rapport 
avec l'emmagasinage de marchandises dans un 
entrepôt ou dans un autre bâtiment en vue de leur 
préservation ou gardiennage, services en rapport 
avec le remorquage maritime, le déchargement, le 
fonctionnement des ports et des quais et le 
sauvetage de vaisseaux en perdition et leur 
cargaison, services en rapport avec l'emballage et 
l'empaquetage de marchandises avant 
l'expédition, services consistant en informations 
concernant les transports de marchandises par 
des courtiers, informations relatives aux tarife, aux 
horaires et aux modes de transport, informations 
en matière de transport information en matière 
d'entreposage, emballage de 
produits/conditionnement de produits, 
entreposage/emmagasinage/stockage, courtage 
de transport. 
(540)  

 
 

(731) Cluster Maritime d'Afrique Francophone 
(CMAF),  117,  Avenue  Sarakawa  à  côté  du 
terrain de tennis Centre-ville, Quartier 
Administratif, B.P. 7223, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, vert, bleu, 
jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 111242 
(210) 3201903294 
(220) 17/10/2019 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Class 26 : Hair products, namely, hair pieces, hair 
extensions, human hair for use in weaving hair, 
false hair for use in weaving hair, hair weaves for 
use in weaving hair, wigs, braids and ponytail hair 
pieces. 
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(540)  

 
 

(731) MAYDE BEAUTY INC., 85 Harbor Road, 
PORT WASHINGTON, New York, 11050 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111243 
(210) 3201903295 
(220) 17/10/2019 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Class 26 : Hair products, namely, hair pieces, hair 
extensions, human hair for use in weaving hair, 
false hair for use in weaving hair, hair weaves for 
use in weaving hair, wigs, braids and ponytail hair 
pieces. 
(540)  

 
 

(731) Heesuk Kim, 1 Nancy Court, MANHASSET, 
New York, 11030 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111244 
(210) 3201903296 
(220) 09/10/2019 
(511) 3 
Produits ou 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. 
(540)  

 

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

(111) 111245 
(210) 3201903400 
(220) 25/10/2019 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Trunks (luggage) and suitcases, bags, 
briefcases, pocket wallets, beach bags, bags for 
campers, shopping bags, handbags, travelling 
bags, school satchels, rucksacks; umbrellas, 
parasols and walking sticks. 
(540)  

 
 

(731) WENGER S.A., Route de Bâle 63, 2800 
DELEMONT (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 111246 
(210) 3201903401 
(220) 25/10/2019 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles and substitute for textiles; 
household linen; curtains of textile or plastic. 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 
(540)  

 
 

(731) RATTI S.P.A., Via Madonna, 30, 22070 
GUANZATE (Como) (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111247 
(210) 3201903402 
(220) 25/10/2019 
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(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 preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) VENERABLE CAPITAL, S.L., Nuñez de 
Balboa, 108 - Primero, 28006 MADRID (ES) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111248 
(210) 3201903407 
(220) 22/10/2019 
(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 ; produits de 
parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 
médicamenteux, produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux, 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette, déodorants pour êtres humains ou 
animaux, lotions à usage cosmétique, 
préparations de nettoyage destinées à être 
utilisées dans la maison ou d'autres 
environnements. 
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, pommades à usage médical, savons 
médicamenteux, insecticides, savons 
antibactériens, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux, savons désinfectants, savons 
médicinaux, champooings. 
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 ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON   Komlan,   08   B.P.   81559, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111249 
(210) 3201903408 
(220) 22/10/2019 
(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 ; produits de 
parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 
médicamenteux, produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux, 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette, déodorants pour êtres humains ou 
animaux, lotions à usage cosmétique, 
préparations de nettoyage destinées à être 
utilisées dans la maison ou d'autres 
environnements. 
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, pommades à usage médical, savons 
médicamenteux, insecticides, savons 
antibactériens, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux, savons désinfectants, savons 
médicinaux, champooings. 
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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 ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON   Komlan,   08   B.P.   81559, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111250 
(210) 3201903409 
(220) 22/10/2019 
(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; produits de 
parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 
médicamenteux, produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux, 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette, déodorants pour êtres humains ou 
animaux, lotions à usage cosmétique, 
préparations de nettoyage destinées à être 
utilisées dans la maison ou d'autres 
environnements. 
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, pommades à usage médical, savons 
médicamenteux, Insecticides, savons 
antibactériens, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux, savons désinfectants, savons 
médicinaux, champooings. 
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 ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON   Komlan,   08   B.P.   81559, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111251 
(210) 3201903410 
(220) 22/10/2019 
(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 ; produits de 
parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 
médicamenteux, produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux, 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette, déodorants pour êtres humains ou 
animaux, lotions à usage cosmétique, 
préparations de nettoyage destinées à être 
utilisées dans la maison ou d'autres 
environnements. 
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 
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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, pommades à usage médical, savons 
médicamenteux, Insecticides, savons 
antibactériens, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux, savons désinfectants, savons 
médicinaux, champooings. 
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 ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON   Komlan,  08   B.P.   81559, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111252 
(210) 3201903417 
(220) 24/10/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de 
papeterie ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie, stylo à bille. 
(540)  

 

(731) SOCIETE   TECHNOMART   SARL,   Zone  
3,  Rue  des  Carrossiers,  05  B.P.  3592, 
ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 111253 
(210) 3201903418 
(220) 24/10/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de 
papeterie ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie, stylo à bille. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   TECHNOMART   SARL,   Zone 
3,  Rue  des  Carrossiers,  05  B.P.  3592, 
ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 111254 
(210) 3201903419 
(220) 21/10/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; 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 ; papier ; carton ; boîtes 
en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes 
; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; 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 
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papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier. 
(540)  

 
 

(731) SATOCI-CÔTE D'IVOIRE, 15 B.P. 1044, 
ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc, vert et 
bleu 

________________________________________ 

(111) 111255 
(210) 3201903420 
(220) 22/10/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni par 
le biais d'Internet ; 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 ; réservation de places de spectacles. 
(540)  

 

(731) FESTIVAL   FRANÇOIS   KONIAN,   11 
B.P. 180, ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, jaune, vert, 
orange, violet et gris. 

________________________________________ 

(111) 111256 
(210) 3201903421 
(220) 21/10/2019 
(511) 35, 38 et 41 
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 télécommunications 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 ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; 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) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
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de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni par 
le biais d'Internet ; 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 ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau Informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) ToGet, 01 B.P. 13662, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange, bleu et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 111257 
(210) 3201903422 
(220) 21/10/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; 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 ; papier ; carton ; boîtes 
en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes 

; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; 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. 
(540)  

 
 

(731) SATOCI - CÔTE D'IVOIRE, 15 B.P. 1044, 
ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, violet, orange et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 111258 
(210) 3201903423 
(220) 21/10/2019 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
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 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de 
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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 ; papier ; carton ; boîtes 
en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes 
; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; 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. 
(540)  

 
 

(731) SATOCI-CÔTE D'IVOIRE, 15 B.P. 1044, 
ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, bleu ciel, 
jaune, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111259 
(210) 3201903424 
(220) 21/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Réactifs de biomarquage pour le 
diagnostic à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) GROUP STRATEGIX, 01 B.P. 1489, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose et violet. 

(111) 111260 
(210) 3201903425 
(220) 21/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Réactifs de biomarquage pour le 
diagnostic à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) GROUP STRATEGIX, 01 B.P. 1489, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose, bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 111261 
(210) 3201903426 
(220) 10/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Piles électriques ; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) M.  DIAB  Hussein,  10  B.P.  283,  
ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111262 
(210) 3201903427 
(220) 02/10/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
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 ; 
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articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; 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 a ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DES ARTS 
GRAPHIQUES EN CÔTE D'IVOIRE (SIAG-CI), 
Cocody  II  Plateaux,  01  B.P.  8319,  ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, blanc et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 111263 
(210) 3201903428 
(220) 22/10/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Cigarettes, tabac. 
(540)  

 
 

(731) WINDSOR TOBACCO COMPANY 
LIMITED-SARL, B.P. 486, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou SOUDANI, B.P. 4089, NOUAK-
CHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, noir et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 111264 
(210) 3201903429 
(220) 28/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour les lessives, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 
parfumerie, huile essentielle, cosmétique, lotion 
pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) KOKGOUNI   COMMERCIAL   SARL,    
B.P. 12586, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 111265 
(210) 3201903430 
(220) 28/10/2019 
(511) 29 
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 ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(540)  
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(731) KOKGOUNI     COMMERCIAL     SARL, 
B.P. 12586, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 111266 
(210) 3201903431 
(220) 28/10/2019 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
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. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) COVIFED SARL, Villa Soglio 12 Rue, 
AUREGLIA 98000 (MC) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, Ponty, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 111267 
(210) 3201903432 
(220) 28/10/2019 
(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, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; 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) McCANN Dakar, Biscuiterie de la Médina, 
Bld du Président Habib Bourguiba, B.P. 2026, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, Ponty, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111268 
(210) 3201903433 
(220) 28/10/2019 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated toothpaste, non-
medicated mouthwashes. 
Class 5 : Medicated toothpaste, medicated 
mouthwashes. 
Class 21 : Electric and non-electric tooth brushes, 
article for cleaning purpose. 
(540)  

 
 

(731) Multibrands International ltd, Royds Hall, 
Royds Hall Lane, Low Moor, BRADFORD, BD12 
0EJ (GB) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd Floor 
Tayou Bldg, Fokou-Douche, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111269 
(210) 3201903434 
(220) 21/10/2019 
(511) 12 



BOPI  01MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

69 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) ROYAL MOTORS COMPANY MALI - LTD, 
Rue Mohamed V - Boutique No. 181 Face BDM 
SA, Agence Dramane Diakite, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 111270 
(210) 3201903435 
(220) 28/10/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricating oils and greases and motor 
oils. 
(540)  

 
 

(731) Chevron Intellectual Property LLC,6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111271 
(210) 3201903436 
(220) 28/10/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land. 
(540)  

 
 

(731) FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 
200, 10135 TORINO (IT) 

(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111272 
(210) 3201903437 
(220) 28/10/2019 
(300) FR n° 4547497 du 29/04/2019 
(511) 28 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Tapis, nattes ; nattes de roseau, tapis 
de gymnastique, tapis antiglissants, sous-tapis, 
tapis de yoga. 
Classe 37 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport (à l'exclusion des vêtements, 
chaussures et tapis), ballons, cerceaux, cordes de 
gym, rubans de gym, bandes élastiques ; 
appareils de musculation pour les mains ; blocs 
de yoga (articles de sports) ; planches 
abdominales à savoir appareils de musculation 
corporelle [exercice physique] ; appareil de 
musculation abdominale ; cordes à sauter, poids 
pour cordes à sauter, équipements de gym, 
espaliers, haltères, équipements sportifs, 
appareils de musculation à résistance ; appareils 
de rééducation (appareils de gym) ; appareils de 
musculation ; articles de protection pour le sport. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 Boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111273 
(210) 3201903438 
(220) 29/10/2019 
(511) 18, 25 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Bagages et sacs de transport, 
parapluie et parasol colliers, cannes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
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Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements du sol, teintures murales non 
en matières textiles. 
(540)  

 
 

(731) FOKOUO CHIYANOU Rodney Jordanov ; - 
FOKOUO KOM Jorghino Ivanov ; - FOKOUO 
CHEPIN Rhisto Richaskov ; - BEKOLO 
FOKOUNOU Nylls ; - TCHINDA Sob Gildas 
Lawrence,  Kamkop, Bafoussam, B.P. 222, 
DSCHANG (CM). 
________________________________________ 

(111) 111274 
(210) 3201903441 
(220) 07/10/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  DIARE  GROUP  INDUSTRIE - 
SARL ‘‘D.G.I. - SARL’’, Quartier Madina - 
Commune    de    Matam,    B.P.    5369, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111275 
(210) 3201903444 
(220) 18/09/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Moto. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements U.C.KORBOYA, Quartier 
Madina Dispensaire - Commune de Matam, 020 
B.P. 4973, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111276 
(210) 3201903445 
(220) 18/09/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Tomate ; lait ; produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles ; beurre ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sauces 
(condiments) ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DIACIFO INDUSTRIE - Sarlu, 
Quartier, Matam Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111277 
(210) 3201903446 
(220) 11/10/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiants ; graisses industrielles. 
(540)  
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(731) CS JALLOH ENTREPRISE, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 111278 
(210) 3201903447 
(220) 11/10/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Souleymane SOW et 
Frères, Quartier Madina - Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 111279 
(210) 3201903448 
(220) 26/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SONIT ALIMENTATION, Quartier 
Coronthie - Commune de Kaloum, B.P. 3201, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111280 
(210) 3201903449 

(220) 25/09/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SONIT ALIMENTATION, Quartier 
Coronthie - Commune de Kaloum, B.P. 3201, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111281 
(210) 3201903450 
(220) 30/09/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergent. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICA DEVELOPPEMENT 
INDUSTRIES SARL, Quartier Coléah - Commune 
de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111282 
(210) 3201903451 
(220) 26/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE SONIT ALIMENTATION, Quartier 
Coronthie - Commune de Kaloum, B.P. 3201, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111283 
(210) 3201903452 
(220) 20/08/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Elhadj BAILO SOW et 
Frères, Madina Ecole, rue Alpha Boké, Commune 
de Matam, B.P. 716, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, Bleu marine, vert, 
noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 111284 
(210) 3201903453 
(220) 29/07/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; lait ; produits laitiers 
; huiles et graisses comestibles ; beurre ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; suce ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie, levure ; moutarde ; vinaigre ; sauces 
(condiments) ; épices, biscuits ; chocolat ; 
boissons à base de cacao ; boissons à base de 
café ; boissons à base de thé. 
Classe 32 : Jus en poudre. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur Mamoudou BAH, Quartier Madina 
Mosquée, Commune de Matam, B.P. 1160, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 111285 
(210) 3201903454 
(220) 19/09/2019 
(511) 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Sacs pour le transport et 
l'emmagasinage de marchandises en vrac. 
(540)  

 
 

(731) Messieurs   El   Hadj   Boubacar   DIALLO  
et  Elhadj  Amadou  Diouhé  BAH,  Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 111286 
(210) 3201903455 
(220) 26/09/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Tomate ; lait ; produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles ; beurre ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sauces 
(condiments) ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Amadou mouctar BAH, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 4778, 
CONAKRY (GN). 
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(111) 111287 
(210) 3201903457 
(220) 23/09/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) Société TMD GROUP Sarl, Quartier Madina 
Ecole - Commune de Matam, B.P. 2363, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 111288 
(210) 3201903458 
(220) 25/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Préparations faites de céréales. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SONIT ALIMENTATION, Quartier 
Coronthie - Commune de Kaloum, B.P. 3201, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 111289 
(210) 3201903459 
(220) 11/10/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur BARRY Mamadou Oury, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 

(111) 111290 
(210) 3201903460 
(220) 11/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements SENELASABATI LAMBDA, 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 111291 
(210) 3201903461 
(220) 19/09/2019 
(511) 3, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour dégraisser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Dépilatoires 
; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; sauces (condiments) ; épices ; biscuits 
; gâteaux ; chocolat. 
Classe 32 : 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. 
(540)  
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(731) SOCIETE   SAMPLUS,   Quartier   Koloma  
1,  Commune  de  Ratoma,  B.P.  3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 111292 
(210) 3201903462 
(220) 18/09/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Moto. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements U.C.KORBOYA, Quartier 
Madina Dispensaire - Commune de Matam, 020 
B.P. 4973, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111293 
(210) 3201903463 
(220) 03/09/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Madame  Kadiatou  BARRY,  Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 111294 
(210) 3201903465 
(220) 11/09/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait ; produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) LA SOCIETE BABI S.A., Quartier 
Almamyah, Commune de Kaloum, B.P. 4782, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111295 
(210) 3201903466 
(220) 13/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Ampoule. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Younoussa BAH, Quartier 
Madina - Commune de Matam B.P. 1418, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111296 
(210) 3201903467 
(220) 09/09/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. 
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques 
; organisation et conduite de conférences ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs. 
(540)  
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(731) Fondation pour l'agriculture de dévelop-
pement durable (F.A.D.D.) Guinée, Quartier Kipé 
Dadia, Commune de Ratoma, B.P. 2965, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111297 
(210) 3201903468 
(220) 25/10/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; légumes conservés 
; confitures ; lait ; produit laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; beurre ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; moutarde ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; chocolat. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société Lierkang Diaguissa (SOLIDIAGUI), 
Madina, route du Niger, Commune de Matam, 
B.P. 2671, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111298 
(210) 3201903469 
(220) 25/10/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; légumes conservés 
; confitures ; lait ; produit laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; beurre ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 

préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; moutarde ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; chocolat.  
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société Lierkang Diaguissa (SOLIDIAGUI), 
Madina, route du Niger, Commune de Matam, 
B.P. 2671, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111299 
(210) 3201903470 
(220) 25/10/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; légumes conservés 
; confitures ; lait ; produit laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; beurre ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; moutarde ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; chocolat.  
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société Lierkang Diaguissa (SOLIDIAGUI), 
Madina, route du Niger, Commune de Matam, 
B.P. 2671, CONAKRY (GN) 



BOPI  01MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

76 

 

(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111300 
(210) 3201903471 
(220) 25/10/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; légumes conservés 
; confitures ; lait ; produit laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; beurre ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; moutarde ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; chocolat. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société Lierkang Diaguissa (SOLIDIAGUI), 
Madina, route du Niger, Commune de Matam, 
B.P. 2671, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111301 
(210) 3201903472 
(220) 25/10/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; légumes conservés 
; confitures ; lait ; produit laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; beurre ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 

(540)  

 
 

(731) Société Lierkang Diaguissa (SOLIDIAGUI), 
Madina, route du Niger, Commune de Matam, 
B.P. 2671, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111302 
(210) 3201903473 
(220) 25/10/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; légumes conservés 
; confitures ; lait ; produit laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; beurre ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; moutarde ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; chocolat. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société Lierkang Diaguissa (SOLIDIAGUI), 
Madina, route du Niger, Commune de Matam, 
B.P. 2671, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 111303 
(210) 3201903474 
(220) 12/09/2019 
(511) 29, 30 et 32 
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 fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir.  
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) LA FERME DU VOISIN, HLM Grand-Yoff 
Shelter Villa No. 905, B.P. 13690, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111304 
(210) 3201903475 
(220) 19/09/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 

industrielles, de recherches industrielles et de 
dessin industriel ; services de contrôle de qualité 
et d'authentification ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) AGENCE TOUBA SENEGAL, Cité Hamo II, 
Villa No. S-33, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 111305 
(210) 3201903478 
(220) 30/10/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals, unwrought or semi-
wrought; valves of metal, other than parts of 
machines; locks of metal, other than electric; 
fittings of metal for furniture; hinges of metal; 
ironmongery; preserving boxes of metal; works of 
art of common metal; wire of common metal; 
buckles of common metal [hardware]. 
(540)  

 
 

(731) NANJING ANBO HARDWARE CO., LTD., 
Room 1201-1205, Haitong Building, 100 Qinhuai 
Road, Jiangning, District, 211100 NANJING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111306 
(210) 3201903479 
(220) 22/10/2019 
(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)  
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(731) SODEMA (Société des Détergents du Mali), 
Zone Industrielle - Route de Sotuba, B.P. 2799, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 111307 
(210) 3201903480 
(220) 22/10/2019 
(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, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) SODEMA (Société des Détergents du Mali), 
Zone Industrielle - Route de Sotuba, B.P. 2799, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111308 
(210) 3201903481 
(220) 22/10/2019 
(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, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 

(731) SODEMA (Société des Détergents du Mali), 
Zone Industrielle - Route de Sotuba, B.P.  2799, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111309 
(210) 3201903482 
(220) 22/10/2019 
(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, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) SODEMA (Société des Détergents du Mali), 
Zone Industrielle - Route de Sotuba, B.P. 2799, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111310 
(210) 3201903484 
(220) 30/09/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits à coque préparés ; 
compositions de fruits transformés ; fruits à coque 
confits ; fruits à coque aromatisés. 
Classe 30 : Ketchup [sauce] ; sauces 
[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires. 
Classe 31 : Amandes [fruits] ; fruits à coque. 
(540)  
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(731) PRA'A, B.P. 14509, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: marron, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 111311 
(210) 3201903485 
(220) 21/10/2019 
(511) 35, 36, 38 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Distribution de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises] ; facturation ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; recherche de données 
dans des fichiers informatiques pour des tiers ; 
marketing ; Informations commerciales par le biais 
de sites web ; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services ; référencement de sites web 
à but commercial ou publicitaire. 
Classe 36 : Paiement par acomptes ; transfert 
électronique de fonds ; services bancaires en 
ligne. 
Classe 38 : Communications par terminaux 
d'ordinateurs ; transmission de courriels ; 
transmission de courriers électroniques ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
services de téléconférences ; fourniture de 
canaux de télécommunication destinés aux 
services de télé-achat ; transmission de fichiers 
numériques. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) CLIKAFRIK - GABON, B.P. 12151, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Marron, orange, blanc 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 111312 
(210) 3201903486 
(220) 21/10/2019 
(511) 3, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; lotion pour cheveux ; 
parfums ; huiles essentielles ; savons. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 

l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau ; 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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) MOULENDA BAGAFOU Charles Nodier, 
B.P. 3631, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, marron, 
rose, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111313 
(210) 3201903487 
(220) 22/10/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneus. 
(540)  

 
 

(731) LA  MAURITANIENNE  DE  BUSINESS, 
B.P. 5484, NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 111314 
(210) 3201903488 
(220) 22/10/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires. Banque directe. Emission de cartes 
de crédit. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (banques) ; placement de 
fonds. 
Classe 38 : Services de messagerie électronique. 
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(540)  

 
 

(731) BNP PARIBAS - SA, 16, Boulevard des 
Italiens, 75009 PARIS (FR) 
(740) Banque Internationale pour le Commerce et 
l'Industrie du Sénégal (BICIS), 2, Avenue Léopold 
Sédar Senghor, B.P. 392, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 111315 
(210) 3201903489 
(220) 23/10/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
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. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) ELECTRONIC VISION, 37 Avenue Faid-
herbe X Tolbiac, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111316 
(210) 3201903495 
(220) 25/10/2019 
(511) 2, 8 et 20 
Produits ou services désignés: 
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. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes 
et cuillères ; armes blanches ; rasoirs. 
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. 
(540)  

 
 

(731) AGROSIKA Sarl, 10 Rue Chaptal Bacongo, 
BRAZZAVILLE (CG). 
________________________________________ 

(111) 111317 
(210) 3201903496 
(220) 29/10/2019 
(511) 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelle et broderie, rubans et galons 
; boutons, crochets et yeux, épingles et aiguilles ; 
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fleurs artificielles ; décorations capillaires ; faux 
cheveux. 
(540)  

 
 

(731) SAOUNERA Moussa, Hamdallaye ACI 
2000, rue 425 porte 104, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
villa B5 Porte 4980, cité des coopérants, face 
visite technique, B.P. E 27 35, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 111318 
(210) 3201903497 
(220) 29/10/2019 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et cordes ; des filets ; tentes 
et bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; des voiles ; sacs pour le transport 
et le stockage de matériaux en vrac ; 
rembourrage, rembourrage et matériaux de 
rembourrage, à l'exception du papier, du carton, 
du caoutchouc ou des matières plastiques ; 
matières textiles fibreuses brutes et leurs 
succédanés. 
Classe 24 : Textiles et substituts de textiles ; linge 
de maison ; rideaux de textile ou de plastique. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ONENESS sarl u, Immeuble Mandiou 
Simpara,  Centre  commercial,  Dabanani,  bureau 
1 C, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

(111) 111319 
(210) 3201903498 
(220) 29/10/2019 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et cordes ; des filets ; tentes 
et bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; des voiles ; sacs pour le transport 
et le stockage de matériaux en vrac ; 
rembourrage, rembourrage et matériaux de 
rembourrage, à l'exception du papier, du carton, 
du caoutchouc ou des matières plastiques ; 
matières textiles fibreuses brutes et leurs 
succédanés. 
Classe 24 : Textiles et substituts de textiles ; linge 
de maison ; rideaux de textile ou de plastique. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ONENESS sarl u, Immeuble Mandiou 
Simpara,  Centre  commercial,  Dabanani,  bureau 
1 C, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou,Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 111320 
(210) 3201903499 
(220) 29/10/2019 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et cordes ; des filets ; tentes 
et bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; des voiles ; sacs pour le transport 
et le stockage de matériaux en vrac ; 
rembourrage, rembourrage et matériaux de 
rembourrage, à l'exception du papier, du carton, 
du caoutchouc ou des matières plastiques ; 
matières textiles fibreuses brutes et leurs 
succédanés. 
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Classe 24 : Textiles et substituts de textiles ; linge 
de maison ; rideaux de textile ou de plastique. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ONENESS sarl u, Immeuble Mandiou 
Simpara,  Centre  commercial,  Dabanani,  bureau 
1 C, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou,Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 111321 
(210) 3201903190 
(220) 04/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) THIERO Mamoudou, Quartier Faso Kanu, 
rue 38 porte 68, BAMAKO (ML) 

(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, marron, 
blanc, bleu, rouge, noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 111322 
(210) 3201903500 
(220) 29/10/2019 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et cordes ; des filets ; tentes 
et bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; des voiles ; sacs pour le transport 
et le stockage de matériaux en vrac ; 
rembourrage, rembourrage et matériaux de 
rembourrage, à l'exception du papier, du carton, 
du caoutchouc ou des matières plastiques ; 
matières textiles fibreuses brutes et leurs 
succédanés. 
Classe 24 : Textiles et substituts de textiles ; linge 
de maison ; rideaux de textile ou de plastique. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ONENESS sarl u, Immeuble Mandiou 
Simpara,  Centre  commercial,  Dabanani,  bureau 
1 C, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, vert, 
orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 111323 
(210) 3201903501 
(220) 29/10/2019 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et cordes ; des filets ; tentes 
et bâches ; auvents en matières textiles ou 
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synthétiques ; des voiles ; sacs pour le transport 
et le stockage de matériaux en vrac ; 
rembourrage, rembourrage et matériaux de 
rembourrage, à l'exception du papier, du carton, 
du caoutchouc ou des matières plastiques ; 
matières textiles fibreuses brutes et leurs 
succédanés. 
Classe 24 : Textiles et substituts de textiles ; linge 
de maison ; rideaux de textile ou de plastique. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ONENESS sarl u, Immeuble Mandiou 
Simpara,  Centre  commercial,  Dabanani,  bureau 
1 C, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

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

________________________________________ 

(111) 111324 
(210) 3201903502 
(220) 29/10/2019 
(511) 22 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et cordes ; des filets ; tentes 
et bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; des voiles ; sacs pour le transport 
et le stockage de matériaux en vrac ; 
rembourrage, rembourrage et matériaux de 
rembourrage, à l'exception du papier, du carton, 
du caoutchouc ou des matières plastiques ; 
matières textiles fibreuses brutes et leurs 
succédanés. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 

(731) SOUKOUNA Ibrahim, Quartier de 
Kalabancoura,   rue   260   porte   1056,  
BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Violet, jaune, blanc, 
rouge et orange. 

________________________________________ 

(111) 111325 
(210) 3201903505 
(220) 30/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Moutarde, mayonnaises, ketchup, 
sauces (condiments). 
(540)  

 
 

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

(111) 111326 
(210) 3201903507 
(220) 29/10/2019 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 26 : Cheveux naturels, cheveux 
synthétiques, décorations pour les cheveux, 
cheveux postiches, perruques, toupets, barbes 
postiches, tresses de cheveux/nattes de cheveux, 
extensions capillaires, épingles à cheveux, 
épingles à onduler les cheveux, filets pour les 
cheveux/résilles, nœuds pour les cheveux, pinces 
à cheveux, rubans pour les cheveux, bigoudis 
électriques et non électriques, papillotes 
(bigoudis), bonnets à mèches, barrettes à 
cheveux, bandeaux pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Société APOLLO BEIJING SERVICES CO. 
LIMITED, Flat 2001, 20/F., Connaught 
Commercial Building, 185 Wan Chai Road, HONG 
KONG (CN) 
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(740) AGUESSY Komi Anani Valère, B.P. 60932, 
LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 111327 
(210) 3201903508 
(220) 29/10/2019 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 26 : Cheveux naturels, cheveux 
synthétiques, décorations pour les cheveux, 
cheveux postiches, perruques, toupets, barbes 
postiches, tresses de cheveux/nattes de cheveux, 
extensions capillaires, épingles à cheveux, 
épingles à onduler les cheveux, filets pour les 
cheveux/résilles, nœuds pour les cheveux, pinces 
à cheveux, rubans pour les cheveux, bigoudis 
électriques et non électriques, papillotes 
(bigoudis), bonnets à mèches, barrettes à 
cheveux, bandeaux pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Société APOLLO BEIJING SERVICES CO. 
LIMITED, Flat 2001, 20/F., Connaught 
Commercial Building, 185 Wan Chai Road, HONG 
KONG (CN) 
(740) AGUESSY Komi Anani Valère,B.P. 60932, 
LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 111328 
(210) 3201903548 
(220) 23/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mobile apps; mobile apps for 
communication between pregnant women and 
doctors; mobile apps for communication between 
patients and healthcare professionals. 
(540)  

 

(731) University of Ottawa, 550 Cumberland 
Street, (302)  OTTAWA, Ontario K1N 6N5 (CA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111329 
(210) 3201903547 
(220) 23/10/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Software as a service; providing 
temporary use of web-based software; software 
as a service for communication between pregnant 
women and doctors; software as a service for 
communication between patients and healthcare 
professionals; software as a service for storage of 
medical records; providing temporary use of web-
based software for communication between 
pregnant women and doctors; providing 
temporary use of web-based software for 
communication between patients and healthcare 
professionals; providing temporary use of web-
based software for storage of medical records. 
(540)  

 
 

(731) University of Ottawa, 550 Cumberland 
Street, (302) OTTAWA, Ontario K1N 6N5 (CA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111330 
(210) 3201902815 
(220) 29/05/2019 
(300) Aucune 
(511) 35, 38 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; administration commerciale 
; conseils en organisation et direction des affaires 
; affichage ; diffusion d'annonces publicitaires, de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; organisation d'expositions à buts 
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commerciaux ou de publicité, organisation de 
foires et de manifestations à buts commerciaux ou 
de publicité, location d'espaces publicitaires ; 
relations publiques ; publicité en ligne sur réseaux 
de télécommunication mondiale ; services en 
matière de communication commerciale, tels que 
télémarketing, mise en place, lancement et 
administration de programme d'incitation à l'achat, 
de fidélisation et de publicité ; organisation de 
manifestations promotionnelles et de 
communication événementielle à buts 
commerciaux ou de publicité ; sauvegarde de 
données ; recherche d'informations dans des 
fichiers informatiques ou électroniques pour des 
tiers ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et 
systématisation de données dans un fichier 
central ; services de conseils et d'aide pour la 
direction des affaires, informations et 
renseignements d'affaires ; étude de marché ; 
gestion des affaires commerciales. 
Classe 38 : Services de télécommunication, de 
télécommunications par réseaux d'ordinateurs, 
par téléphone, par voie télématique, par réseaux 
informatiques, par réseau mondial de 
télécommunication ; services de transmission et 
de diffusion de données, de messages, d'images, 
d'informations et de toutes autres données par 
voie électronique au moyen d'Internet et Extranet, 
télématique et informatique ; communication par 
terminaux d'ordinateurs ; services de messagerie 
et de courriers électroniques ; fourniture d'accès à 
des réseaux de télécommunication mondiale, à 
des portails de sites de télécommunication, à des 
moteurs de recherche de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 39 : Distribution (livraison), transport, 
conditionnement, stockage de combustibles, 
notamment de gaz combustible destiné aux 
installations domestiques des particuliers ainsi 
qu'aux installations collectives locales, 
professionnelles ou industrielles. 
(540)  

 
 

(731) RUBIS ENERGIE, Tour Franklin, 100 
Terrasse Boieldieu, 92800 PUTEAUX (FR) 
(740) Radoson Zou ANDRIAMARILANDY, 
Vitogaz  Comores,  Voidjou  enceinte  Gazcom, 
B.P. 2562, MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Rouge : Pantone 
1797C Quadri J95 M95 N5/Vert : pantone 3292C 
Quadri C100 J50 N40. 

________________________________________ 

(111) 111331 
(210) 3201901007 
(220) 22/03/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Ciment pour la pose de carreaux 
(ciment colle); colles pour la pose de carreaux de 
sols. 
(540)  

 
 

(731) NGOMSU   Claude,   B.P.   12887,  
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 111332 
(210) 3201902614 
(220) 13/12/2019 
(511) 9, 14 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Battery boxes; batteries, electric; solar 
batteries; photovoltaic cells; accumulators, 
electric; battery chargers; solar panels for the 
production of electricity; batteries for lighting; 
batteries for electronic cigarettes; charging 
stations for electric vehicles; computers; computer 
keyboards ; computer peripheral devices; tablet 
computers; computer software applications, 
downloadable; pedometers; time recording 
apparatus; telephone apparatus; mobile phones; 
smartphones. 
Class 14 : Jewelery findings; necklaces [jewelry]; 
jewelry; key chains [split rings with trinket or 
decorative fob]; wristwatches; works of art of 
precious metal; rings [jewelery]; jewelry boxes; 
alloys of precious metal; jewelry rolls; hat jewelry; 
presentation boxes for jewelry; lockets [jewelry]; 
key rings [split rings with trinket or decorative fob]; 
watch straps; presentation boxes for watches; 
chronographs [watches]; ornaments of jet; charms 
for key chains; paste jewelry [costume jewelry]. 
Class 28 : Portable games with liquid crystal 
displays; video game consoles; controllers for 
game consoles; parlor games; knee guards 
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[sports articles]; remote-controlled toy vehicles; 
games; balls for games; body-building apparatus; 
machines for physical exercises. 
(540)  

 
 

(731) JIANGHUA BONTEL INTELLIGENT 
EQUIPMENT CO., LTD, North Section of Yaodu 
Avenue, JiangHua Economic Development Zone, 
Tuojiang Town, Jinghua Yao Autonomous County, 
YONGZHOU, Hunan (CN) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners,  Immeuble  Isem/Ibcg  Sisse  Face 
College De La Salle Akwa, P.O. Box 1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111333 
(210) 3201903209 
(220) 10/10/2019 
(511) 29, 30 et 32 
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, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 

(731) SOCIETE  ANIL  SARL,  B.P.  11114, 
NIAMEY (NE) 
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette 
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert citron, bleu 
ciel, bleu marine et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111334 
(210) 3201902967 
(220) 20/09/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) United bank for Africa Plc., UBA House, 57 
Marina, LAGOS (NG) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, Boule-
vard de la République, immeuble Stamatiades, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 111335 
(210) 3201902977 
(220) 20/09/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Meat choppers [machines] /meat 
mincers [machines]; bicycle dynamos; vacuum 
cleaners; dish washers; ironing machines; mixing 
machines; beaters, electric; coffee grinders, other 
than hand-operated; blenders, electric for 
household purposes; kitchen machines, electric; 
whisks, electric, for household purposes; fruit 
presses, electric, for household purposes; juice 
extractors, electric; washing machines [laundry]; 
agitators. 
Class 9 : Notebook computers; USB flash drives; 
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tablets computers; diaphragms [acoustics]; 
television apparatus; headphones; DVD players; 
portable media players; connections for electric 
lines; video screens; cabinets for loudspeakers; 
batteries, electric; projection screens; projection 
apparatus; mobile telephones/cell phones/cellular 
phones). 
Class 11 : Microwave ovens [cooking apparatus]; 
refrigerating cabinets: freezers; ice machines and 
apparatus; refrigerators; heating and cooling 
apparatus for dispensing hot and cold beverages; 
fans [air-conditioning]; hair dryers/ hair driers; 
filters for drinking water; roasting apparatus/ 
griddles [cooking appliances]/ grills [cooking 
appliances]; kettles, electric; bread baking 
machine; electric cooktops; air fryers; air-
conditioning apparatus. 
(540)  

 
 

(731) ITEL TECHNOLOGY LIMITED, Room 604, 
6/F South Tower World, Finance Centre, 
HARBOUR CITY, 17 Canton Road TST KL (HK) 
(740) SCP ATANGA IP , 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111336 
(210) 3201902992 
(220) 23/09/2019 
(511) 1, 2 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science, fire 
extinguishing compositions; chemical substances 
for preserving foodstuffs; adhesives used in 
industry. 
Class 2 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants. 
Class 9 : Scientific, mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment, computers; computer 
software; fire-extinguishing apparatus, car battery. 
(540)  

 

 
(731) JOHN AUTOMOBILE SARL, B.P. 3946, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blue, ash, yellow and 
white. 

________________________________________ 

(111) 111337 
(210) 3201903100 
(220) 01/10/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Carpet cleaning services; carpet 
cleaning, upholstery cleaning and drapery 
cleaning; carpet cleaning featuring fragrance, 
upholstery cleaning featuring fragrance, and 
drapery cleaning featuring fragrance. 
(540)  

 
 

(731) Devere International, Inc., 124 12th Avenue 
South, NASHVILLE, Tennessee 37203 (US) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111338 
(210) 3201903101 
(220) 01/10/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Carpet cleaning services; carpet 
cleaning, upholstery cleaning and drapery 
cleaning; carpet cleaning featuring fragrance, 
upholstery cleaning featuring fragrance, and 
drapery cleaning featuring fragrance. 
(540)  

 
 

(731) Devere International, Inc., 124 12th Avenue 
South, NASHVILLE, Tennessee 37203 (US) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111339 
(210) 3201903102 
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(220) 01/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cleaning preparations; fabric cleaning 
preparations; carpet and upholstery cleaners; 
chemical carpet cleaning compositions; 
carbonated, non-detergent fabric cleaning 
preparation. 
(540)  

 
 

(731) Devere International, Inc., 124 12th Avenue 
South, NASHVILLE, Tennessee 37203 (US) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111340 
(210) 3201903125 
(220) 03/10/2019 
(511) 3, 8 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Preparations for the cleaning, care and 
beautification of the skin, nails lips, eyes and hair; 
perfumery; cosmetics; decorative cosmetics; nail 
care products; hair care products; hair styling 
products. 
Class 8 : Hand-operated apparatus and 
instruments for the cosmetic and decorative care 
of finger nails and toe nails; nail files; nail buffers; 
emery boards; nail scissors; nail clippers; nippers. 
Class 21 : Combs; hairbrushes; body brushes; 
nail brushes; cosmetic sponges; cosmetic 
brushes; cosmetic applicators. 
(540)  

 
 

(731) Bora   Creations   S.L.,   11,   Calle  
Velázquez (Pto. de Andratx), 07157 ANDRATX, 
Baleares (ES) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111341 
(210) 3201903187 
(220) 08/10/2019 
(300) US n° 88489818 du 26/06/2019 

(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Chemical reagents and laboratory 
reagents for medical, medicinal pharmaceutical 
and veterinary use, namely, for use in the 
preparation of in vitro diagnostic kits; diagnostic 
preparations for medical, medicinal 
pharmaceutical and veterinary use in the field of in 
vitro diagnostics; immunoassay kits consisting 
primarily of immunological reagents for medical 
diagnostic use; medical diagnostic test strips for 
immunological analyses. 
Class 10 : Medical instruments and apparatus 
used to detect markers for medical use in the field 
of in vitro diagnostics; medical and veterinary 
apparatus and instruments for diagnostic 
detection of biological molecules; laboratory 
instruments and apparatus, namely, test kits 
comprised primarily of medical diagnostic 
apparatus used to detect markers, test strips, test 
cassettes, pipettes, test tubes, vials, and 
laboratory cards for diagnostic indicator purposes 
for immunological analysis; immunology analyzers 
for in vitro diagnostic use. 
(540)  

 
 

(731) Astute Medical, Inc., 3550 General Atomics 
Court, Building 02/620, SAN DIEGO, California 
92121 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111342 
(210) 3201903188 
(220) 08/10/2019 
(300) US n° 88563718 du 02/08/2019 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Chemical reagents and laboratory 
reagents for medical, medicinal pharmaceutical 
and veterinary use, namely, for use in the 
preparation of in vitro diagnostic kits; diagnostic 
preparations for medical, medicinal 
pharmaceutical and veterinary use in the field of in 
vitro diagnostics; immunoassay kits consisting 
primarily of immunological reagents for medical 
diagnostic use; medical diagnostic test strips for 
immunological analyses. 
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Class 10 : Medical instruments and apparatus 
used to detect markers for medical use in the field 
of in vitro diagnostics; medical and veterinary 
apparatus and instruments for diagnostic 
detection of biological molecules; laboratory 
instruments and apparatus, namely, test kits 
comprised primarily of medical diagnostic 
apparatus used to detect markers, test strips, test 
cassettes, pipettes, test tubes, vials, and 
laboratory cards for diagnostic indicator purposes 
for immunological analysis; immunology analyzers 
for in vitro diagnostic use. 
(540)  

 
 

(731) Astute Medical, Inc., 3550 General Atomics 
Court, Building 02/620, SAN DIEGO, California 
92121 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111343 
(210) 3201903290 
(220) 17/10/2019 
(300) US n° 88568845 du 06/08/2019 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical preparations for research and 
scientific use; laboratory reagents for clinical or 
medical laboratory use; chemical reagents for 
diagnostics, not for medical use; chemical 
preparations for scientific use. 
Class 5 : Chemical reagents and laboratory 
reagents for medical, medicinal pharmaceutical 
and veterinary use, namely, for use in the 
preparation of in vitro diagnostic kits; diagnostic 
preparations for medical, medicinal 
pharmaceutical and veterinary use in the field of in 
vitro diagnostics; immunoassay kits consisting 
primarily of immunological reagents for medical 
diagnostic use; medical diagnostic test strips for 
immunological analyses. 
Class 9 : Laboratory equipment, namely, test 
cartridges used to store laboratory samples, 
pipettes, test kits comprised primarily of test 
tubes, and vials for immunological analysis and 
diagnostics, not for medical use; scientific 
apparatus and instruments for immunological 
analysis and diagnostics, not for medical use; 

laboratory instruments, namely, meters for 
analysis of immunoassay devices not for medical 
use; downloadable software used to analyze 
laboratory research and to process and interpret 
medical and veterinary test results in the field of in 
vitro diagnostics. 
Class 10 : Medical instruments and apparatus 
used to detect markers for medical use in the field 
of in vitro diagnostics; medical and veterinary 
apparatus and instruments for diagnostic 
detection of biological molecules; laboratory 
instruments and apparatus, namely, test kits 
comprised primarily of medical diagnostic 
apparatus used to detect markers, test strips, test 
cassettes, pipettes, test tubes, vials, and 
laboratory cards for diagnostic indicator purposes 
for immunological analysis; immunology analyzers 
for in vitro diagnostic use. 
(540)  

 
 

(731) Astute medical, Inc., 3550 General Atomics 
Court, Building 02/620, SAN DIEGO, California 
92121 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111344 
(210) 3201903532 
(220) 06/11/2019 
(300) LI n° 2019-384 du 08/05/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; 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 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
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instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
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, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; 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; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 

telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; encoded 
credit cards and card readers; electronic payment 
and point of transaction terminals; encoded credit 
cards and card readers; electronic payment and 
point of transaction terminals; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; interfaces for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for 
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, 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; electrically heated 
socks; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat 
regulating apparatus; thermostats; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
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outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 
garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
(540)  

 
 

(731) GPS Avion LLC, 1209 Orange Street, 
WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111345 
(210) 3201903572 
(220) 11/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries. 
(540)  

 
 

(731) TRICOLOR GROUP LIMITED, Vistra 
Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 
Road Town, TORTOLA, VG 1110 (VG) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111346 
(210) 3201903587 
(220) 12/11/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco and tobacco substitutes; 
cigarettes and cigars; electronic cigarettes and 
oral vaporizers for smokers; 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) 111347 
(210) 3201903591 
(220) 12/11/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea. 
(540)  

 
 

(731) MADHU JAYANTI INTERNATIONAL PVT 
LTD, 46, B B Ganguly Street, KOLKATA 700012, 
West Bengal (IN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111348 
(210) 3201903443 
(220) 29/05/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Carburants, combustibles, pétrole brut 
ou raffiné, gaz combustible. 
(540)  

 
 

(731) RUBIS ENERGIE, Tour Franklin, 100 
terrasse Boieldieu, 92800 PUTEAUX (FR) 
(740) Radoson Zou ANDRIAMARILANDY, 
Vitogaz Comores, Voidjou enceinte Gazcom, B.P. 
2562, MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Rouge : J95 M95 
N5/vert : C100 J70/ et noir/gris. 

________________________________________ 

(111) 111349 
(210) 3201802955 
(220) 12/11/2018 
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(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons et détergents. 
Classe 29 : Huiles, lait et produis laitiers. 
Classe 30 : Riz, farines, et préparations faites des 
céréales (pâtes alimentaires), confiseries, sucre, 
vinaigre, sel, moutarde. 
(540)  

 
 

(731) MAMA SARL, B.P. 17012, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 111350 
(210) 3201900668 
(220) 21/02/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lait à usage cosmétique, lait de toilette, 
savons, savons désinfectants, savons 
désodorisant, poudre pour le maquillage, 
shampooing, huiles à usage cosmétique, huiles 
de toilette, huiles de nettoyage, huiles 
essentielles, eau de cologne, eau de lavande, 
détergents, déodorants. 
Classe 5 : Serviettes hygiéniques, couches 
hygiéniques pour incontinents, lingettes intimes, 
couches hygiéniques pour incontinents, couches 
à jeter en papier ou en cellulose, couches culottes 
à jeter en papier ou en cellulose. 
Classe 16 : Papiers hygiéniques. 
(540)  

 
 

(731) ORIDEL     SARL,     B.P.     1342, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 111351 
(210) 3201903300 

(220) 18/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
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, poli, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) TAHTSIN  WOUEGOUM  Jean  Bernard, 
B.P. 8322, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 111352 
(210) 3201903301 
(220) 18/10/2019 
(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 ; 
parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébé ; 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) Société Madar Chemicals. Co., P.O. Box 
104, DAMASCUS (SY) 
(740) NEMEDEU   Robert,   B.P.   8504, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111353 
(210) 3201903302 
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(220) 18/10/2019 
(511) 6 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Rods of metal for welding; steel sheets; 
steel pipes; poles of metal, for electric lines; boxes 
of common metal; buildings of metal; building 
panels of metal; nameplates of metal; wire of 
common metal; iron slabs; cable joints of metal, 
non-electric; ironmongery; pulleys of metal, other 
than for machines; springs [metal hardware]; bolts 
of metal. 
Class 9 : Materials for electricity mains [wires, 
cables]; fuses; transformers [electricity]; 
distribution boxes [electricity]; circuit breakers; 
junction boxes [electricity]; electric plugs; electric 
sockets; connections, electric; switches, electric; 
fuse wire; regulating apparatus, electric; lightning 
arresters; electric installations for the remote 
control of industrial operations; connectors 
[electricity]. 
(540)  

 
 

(731) YUEQING LAURENCE IMP. & EXP. CO., 
LTD., Houjie Industrial Zone, Liushi Town, 
YUEQING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111354 
(210) 3201903303 
(220) 18/10/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Neon signs; light dimmers [regulators], 
electric; electronic notice boards; control panels 
[electricity]; flashing lights (luminous signals) ; 
electronic bulletin boards; phototube; traffic-light 
apparatus [signalling devices]; fluorescent 
screens; signs, luminous; LED display screens; 
signal lanterns; electronic indicator boards; semi-
conductor devices. 
Class 11 : Miners' lamps ; spotlight ; lamps; light 
diffusers ; lighting apparatus for vehicles; 
apparatus for lighting; standard lamps; lighting 
apparatus and installations; aquarium lights; 
diving lights; lights for vehicles; light bulbs; 
luminous tubes for lighting; street lamps; 
apparatus for stage lighting; electric torches; 
fluorescent tube. 

(540) 

 
 

(731) UNILUMIN GROUP CO., LTD, 112 Yongfu 
Rd., Qiaotou Village, Fuyong Town, Baoan 
District, SHENZHEN 518103 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111355 
(210) 3201903305 
(220) 15/10/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
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. 
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 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. 
(540)  

 
 

(731) ELECTROSTORE, 82, Avenue Lamine 
GUEYE, DAKAR (SN) 
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(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44, Avenue 
Malick Sy, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc, bleu 
et orange. 

________________________________________ 

(111) 111356 
(210) 3201903306 
(220) 18/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment; fire extinguishing apparatus; 
computers; computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; computer software; 
computer peripherals; printers; computer servers; 
laptop computers; notebook computers; desktop 
computers; cellular phones; data storage devices; 
electronic games; video game machines; 
computer terminals; set top boxes; video 
projectors; radios; speakers; microphones; 
headphones; earphones; tuners; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; computer firmware; computer 
utility software; scanners; monitors; touch 
screens; modems; keyboards; mice; trackballs; 
trackpads; light pens; joysticks; game controllers; 
graphics tablets; digitizers; adapters; adapter 
cards; cables and connectors; magneto-optical 
drives; hard disk drives; floppy disk drives; 
PCMCIA drives; cartridge and tape drives; 
CDROM drives; CD-recordable (CD-R) drives; 
CD-rewritable (CD-RW) drives; DVD-ROM drives; 
DVD- rewritable (DVD-R) drives; solid state 
storage devices; RAID arrays; mass storage 
devices; network interfaces; cable modems; 
routers, bridges, gateways, and hubs; consumer 
electronic devices; telephones; personal digital 
assistants (PDAs); digital video recorders; 
videotape recorders; televisions, digital 

televisions; stereo receivers; DVD players; CD 
players; MP3 players; digital audio players and 
recorders; audio amplifiers; music synthesizers; 
video special effects generators; still cameras; 
video cameras; digital cameras; video decks; 
video converters; barcode readers; magnetic 
stripe readers; telecommunications equipment; 
telecommunications apparatus and instruments; 
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 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 
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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; televisions; television receivers and 
monitors; 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, tablet computers, computer 
keyboards, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; power banks; selfie sticks; 
chargers for electronic cigarettes; Information 
technology and audiovisual equipment; magnets, 
magnetizers and demagnetizers; scientific and 
laboratory devices for treatment using electricity; 
apparatus, instruments and cables for electricity; 
optical devices, enhancers and correctors; safety, 
security, protection and signaling devices; 
navigation, guidance, tracking, targeting and map 
making devices; measuring, detecting and 
monitoring instruments, indicators and controllers; 
scientific research and laboratory apparatus, 
educational apparatus and simulators; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) Acer Incorporated, 7F-5, No. 369, Fuxing N. 
Rd., Songshan Dist., TAIPEI CITY 10541 (TW) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111357 
(210) 3201903307 
(220) 18/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
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or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment; fire extinguishing apparatus; 
computers; computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; computer software; 
computer peripherals; printers; computer servers; 
laptop computers; notebook computers; desktop 
computers; cellular phones; data storage devices; 
electronic games; video game machines; 
computer terminals; set top boxes; video 
projectors; radios; speakers; microphones; 
headphones; earphones; tuners; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; computer firmware; computer 
utility software; scanners; monitors; touch 
screens; modems; keyboards; mice; trackballs; 
trackpads; light pens; joysticks; game controllers; 
graphics tablets; digitizers; adapters; adapter 
cards; cables and connectors; magneto-optical 
drives; hard disk drives; floppy disk drives; 
PCMCIA drives; cartridge and tape drives; 
CDROM drives; CD-recordable (CD-R) drives; 
CD-rewritable (CD-RW) drives; DVD-ROM drives; 
DVD- rewritable (DVD-R) drives; solid state 
storage devices; RAID arrays; mass storage 
devices; network interfaces; cable modems; 
routers, bridges, gateways, and hubs; consumer 
electronic devices; telephones; personal digital 
assistants (PDAs); digital video recorders; 
videotape recorders; televisions, digital 
televisions; stereo receivers; DVD players; CD 
players; MP3 players; digital audio players and 
recorders; audio amplifiers; music synthesizers; 
video special effects generators; still cameras; 
video cameras; digital cameras; video decks; 
video converters; barcode readers; magnetic 
stripe readers; telecommunications equipment; 
telecommunications apparatus and instruments; 
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 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; televisions; television receivers and 
monitors; radio transmitters and receivers; user 
interfaces for on-board motor vehicle computers 
and electronic devices, namely electronic control 
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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, tablet computers, computer 
keyboards, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; power banks; selfie sticks; 
chargers for electronic cigarettes; Information 
technology and audiovisual equipment; magnets, 
magnetizers and demagnetizers; scientific and 

laboratory devices for treatment using electricity; 
apparatus, instruments and cables for electricity; 
optical devices, enhancers and correctors; safety, 
security, protection and signaling devices; 
navigation, guidance, tracking, targeting and map 
making devices; measuring, detecting and 
monitoring instruments, indicators and controllers; 
scientific research and laboratory apparatus, 
educational apparatus and simulators; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) Acer Incorporated, 7F-5, No. 369, Fuxing N. 
Rd., Songshan Dist., TAIPEI CITY 10541 (TW) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111358 
(210) 3201903308 
(220) 18/10/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and structural parts 
thereof. 
(540)  

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPO-
RATION),  1,  Toyota-cho,  Toyota-shi,  AICHI-
KEN (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111359 
(210) 3201903309 
(220) 18/10/2019 
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(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Soft drinks and concentrate syrups for 
making soft drinks. 
(540)  

 
 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111360 
(210) 3201903310 
(220) 18/10/2019 
(511) 6 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Papier aluminium. 
Classe 16 : Films utilisés pour le conditionnement 
de produits alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CRYSTAL SARL, Zone 
Industrielle d’Oloumi, B.P. 421, LIBREVILLE (GA) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc, 
noire et gris. 

________________________________________ 

(111) 111361 
(210) 3201903314 
(220) 21/10/2019 
(511) 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiènes et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; services 
d'agriculture, d'horticulture et sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) ASUS RELUC (Unité Spéciale Républi-
caine), Bastos, B.P. 35426, YAOUNDÉ  (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu marine, vert citron, 
bleu ciel, noir, blanc. 

________________________________________ 

(111) 111362 
(210) 3201903317 
(220) 15/10/2019 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Services de Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles, de recherches industrielles et de 
dessin industriel ; services de contrôle de qualité 
et d'authentification ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) AGENCE NATIONALE DE LA COUVER-
TURE MALADIE UNIVERSELLE, Ngor Almadies, 
Lot 22, zone 10, près du bureau de l'OMS, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, Ponty, B.P. 32 319, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 
blanc, noir. 
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(111) 111363 
(210) 3201903318 
(220) 20/06/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou 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 ; produite 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. 
(540)  

 
 

(731) TONG  YINGHUA,  09  B.P.  2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111364 
(210) 3201903319 
(220) 20/06/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou 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. 
(540)  

 
 

(731) TONG  YINGHUA,  09  B.P.  2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111365 
(210) 3201903320 
(220) 05/06/2019 
(511) 3 
Produits ou 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. 
(540)  
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(731) TANG  XUGUANG,  16  B.P.  168, 
ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert, jaune, 
bleu, blanc. 

________________________________________ 

(111) 111366 
(210) 3201903321 
(220) 05/08/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) CINETPAY, 25 B.P. 1670, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert foncé, vert clair, 
noir 

________________________________________ 

(111) 111367 
(210) 3201903322 
(220) 09/07/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; supports 

d'enregistrement numériques mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses 
machines à calculer ; équipements de traitement 
de données ; ordinateurs tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques 
; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) périphériques d'ordinateurs ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques 
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; 
masques de plongée vêtements de protection 
contre les accidents, les radiations et le feu 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; extincteurs lunettes (optique) ; lunettes 
3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
(540)  

 
 

(731) SUN  WENFENG,  09  B.P.  2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111368 
(210) 3201903323 
(220) 09/07/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac : articles pour fumeurs ; 
allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier a 
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes 
à cigares ; étuis à cigares ; boites à cigarettes ; 
étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; 
cigarettes électroniques ; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques. 
(540)  

 



BOPI  01MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

101 

 

(731) BEST TOBACCO COMPANY, 01 B.P. 304, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111369 
(210) 3201903326 
(220) 25/09/2019 
(511) 29, 30 et 32 
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 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 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. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MODERNE DE LIMONADERIE 
CE CÔTE D'IVOIRE (SML-CI), 01 B.P. 2907, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, blanc et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 111370 
(210) 3201903327 

(220) 17/09/2019 
(511) 3, 14, 18, 20, 24, 25 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, cosmétique. 
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 18 : Cuir et produits dérivés, malles et 
valises forêts et sellerie. 
Classe 20 : Meubles. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 34 : Tabacs et articles liés au tabac. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE A.CONSTANT, Angle Rue 
Gourgas - Plateau / 01 B.P. 657, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet  F.D.K.A.,  Immeuble  les 
Harmonies, Rue du Docteur Jamot, 01 B.P. 2297, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 111371 
(210) 3201903328 
(220) 18/09/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : 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 ; production de 
films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; 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 ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro- édition. 
Classe 41 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
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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 télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour Ta vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire 
surtout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) ASEC  MIMOSAS,  01  B.P.  2172, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SCPA PARIS-VILLAGE, 01 B.P. 5796, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, noir. 

________________________________________ 

(111) 111372 
(210) 3201903329 
(220) 27/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine, préparations faites de 
céréales, pain. 
(540)  

 
 

(731) LES GRANDS MOULINS D'ABIDJAN 
(GMA), Zone Portuaire Quai No. 1, 01 B.P. 1743, 
ABIDJAN 01 (CI) 

(740) SCPA Anthony, Fofana & Associés (AFA), 
17 B.P. 1041, Plateau Boulevard de la 
République, Immeuble JECEDA, Entrée C, 4 ème 
étage, porte 41 et 42., ABIDJAN 17 (CI). 

________________________________________ 

(111) 111373 
(210) 3201903330 
(220) 27/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine, préparations faites de 
céréales, pain. 
(540)  

 
 

(731) LES GRANDS MOULINS D'ABIDJAN 
(GMA), Zone Portuaire Quai No. 1 01 B.P. 1743, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SCPA Anthony, Fofana & Associés (AFA), 
Plateau Boulevard de la République, Immeuble 
JECEDA, Entrée C, 4 ème étage, porte 41 et 42., 
ABIDJAN 17 (CI). 

________________________________________ 

(111) 111374 
(210) 3201903331 
(220) 27/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine, préparations faites de 
céréales, pain. 
(540)  

 
 

(731) LES GRANDS MOULINS D'ABIDJAN 
(GMA), Zone Portuaire Quai No. 1 01 B.P. 1743, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SCPA Anthony, Fofana & Associés (AFA), 
17 B.P. 1041, Plateau Boulevard de la 
République, Immeuble JECEDA, Entrée C, 4 ème 
étage, porte 41 et 42., ABIDJAN 17 (CI). 

________________________________________ 

(111) 111375 
(210) 3201903332 
(220) 25/09/2019 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
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par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'internet ; 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 ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) TCHIBANDA Stéphanie, 18 B.P. 2176, 
ABIDJAN 18 (CI). 

(111) 111376 
(210) 3201903333 
(220) 03/10/2019 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) BOHAIMAN GROUP (BG), 01 B.P. 2026, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111377 
(210) 3201903334 
(220) 02/10/2019 
(511) 29, 30 et 32 
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. 
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 : 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. 
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(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL & CONTINENTAL COM-
MODITIES (ICC), 30 B.P. 590, ABIDJAN 30 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 111378 
(210) 3201903335 
(220) 03/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) AGRIEX CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4192, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111379 
(210) 3201903336 
(220) 25/09/2019 
(511) 6 
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 et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 

figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
(540)  

 
 

(731) AIRGAZ, 15 B.P. 619, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, rouge 

________________________________________ 

(111) 111380 
(210) 3201903337 
(220) 25/09/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; 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 ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  
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(731) UNIVERSITÉ CATHOLIQUE D'AFRIQUE 
DE L'OUEST/UNITE UNIVERSITAIRE A 
ABIDJAN   (UCAO/UUA),   08   B.P.   22, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, rouge, 
bordeau, blanc. 

________________________________________ 

(111) 111381 
(210) 3201903338 
(220) 10/10/2019 
(511) 29, 30 et 32 
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 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 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. 
(540)  

 
 

(731) YOFÊ   GROUP,   08   B.P.   3216, 
ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111382 
(210) 3201903339 
(220) 08/10/2019 

(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; voiaWe ; 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 fentes de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
éptces ; 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) SOCIETE A-Z Corporation, Vai Town, U.N. 
Drive, P.O. Box 10795, MONROVIA (LR) 
(740) C.I.J.  CONSEIL, 04 B.P. 2987, ABIDJAN 
04 (CI). 

________________________________________ 

(111) 111383 
(210) 3201903340 
(220) 07/10/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
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de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL RUBBER SA, 16 B.P. 998, 
ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert-noir. 

________________________________________ 

(111) 111384 
(210) 3201903341 
(220) 08/10/2019 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; diffusion d'émissions 
radiophoniques; diffusion d'émissions télévisées ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services télé et radiodiffusion. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; 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 ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) CÔTE OUEST, Rue Viviane, Val Doyen 
Cocody, 01 B.P. 4715, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111385 
(210) 3201903342 
(220) 07/10/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
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. 
(540)  
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(731) PHYTOTOP, 01 B.P. 420, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111386 
(210) 3201903343 
(220) 07/10/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
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. 
(540)  

 
 

(731) PHYTOTOP, 01 B.P. 420, ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 111387 
(210) 3201903345 
(220) 23/10/2019 
(511) 9 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software for mobile 
devices for use with an oral vaporizer for smoking 
purposes, namely, software for remotely adjusting 
and saving vaporizer temperature settings and 
updating vaporizer firmware; accessories for 
electric vaporizers for the vaporization of herbal 
and plant matter for household purposes, namely, 
charging cases, electrical adapters, and power 
cords; batteries and electric accumulators for 
electric and electronic cigarettes; battery chargers 
for use with electronic and electric cigarettes; usb 
chargers for electric and electronic cigarettes; car 
chargers for electric and electronic cigarettes; 
electronic devices and appliances for charging 
and carrying electronic and electric cigarettes; 
computer software for use in posting, transmitting, 
retrieving, receiving, reviewing, organizing, 
searching and managing text, audio, visual and 
multimedia data and content via computers, 
mobile phones, wired and wireless communication 
devices, and optical and electronic 
communications networks; computer software for 
calculating, mapping, transmitting and reporting 
information relating to the location, movement, 
proximity, departure and arrival of individuals and 
objects via computers, mobile phones, wired and 
wireless communication devices, and optical and 
electronic communications networks; 
downloadable software for mobile devices for use 
with an oral vaporizer for smoking purposes, 
namely, software for tracking usage of electronic 
cigarettes; downloadable software for mobile 
devices for use with an oral vaporizer for smoking 
purposes, namely, software for locating a lost oral 
vaporizer device; downloadable software for 
mobile devices for use with a oral vaporizer for 
smoking purposes, namely, software for allowing 
or preventing access for use of an oral vaporizer 
device; accessories for electronic cigarettes, 
namely charging cases, electrical adapters, and 
power cords. 
Class 34 : Nicotine-based liquid, namely, liquid 
nicotine used to refill electronic cigarettes; 
cartridges sold filled with liquid nicotine for 
electronic cigarettes; electronic cigarette refill 
liquids, namely, chemical flavorings in liquid form 
used to refill electronic cigarettes; cartridges sold 
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filled with chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes; electronic cigarettes; 
electronic smoking vaporizers, namely, electronic 
cigarettes; tobacco substitutes in liquid solution 
form other than for medical purposes for 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 
104, SAN FRANCISCO, California 94107 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière immeuble ‘‘Ancien 
FONADER’’,  Elig  Essono,  B.P.  20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111388 
(210) 3201903346 
(220) 23/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111389 
(210) 3201903349 
(220) 23/10/2019 
(511) 39 

Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Air transport; passenger transport; 
transport reservation; travel reservation; airline 
transport; airline check-in services; booking of 
seats for travel; booking of tickets for travel; air 
cargo transport; providing flight arrival and 
departure information; travel guide and travel 
information services. 
(540)  

 
 

(731) EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS 
DE CABO VERDE, TACV, S.A., Avenida Amilcar 
Cabral, CIDADE DA PRAIA (CV) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111390 
(210) 3201903350 
(220) 23/10/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Air transport; passenger transport; 
transport reservation; travel reservation; airline 
transport; airline check-in services; booking of 
seats for travel; booking of tickets for travel; air 
cargo transport; providing flight arrival and 
departure information; travel guide and travel 
information services. 
(540)  

 
 

(731) EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS 
DE CABO VERDE, TACV, S.A., Avenida Amilcar 
Cabral, CIDADE DA PRAIA (CV) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111391 
(210) 3201903351 
(220) 23/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
programs, recorded; computer software, recorded; 
computer software applications, downloadable; 
computer hardware; computer network switching 
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apparatus; modems; smartphones; network 
communication apparatus; intercommunication 
apparatus; network routers; network servers; 
computer operating programs, recorded; 
computer central processing units (processors); 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; downloadable mobile phone 
software applications; computer programs 
(downloadable software); computer programs, 
downloadable; automatic switches for 
telecommunication; digital signal processors; 
computer network bridges. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111392 
(210) 3201903352 
(220) 23/10/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Telecommunications technology 
consultancy; information technology (IT) 
consultancy; cloud computing; computer 
technology consultancy; design and development 
of computer software; consultancy in the design 
and development of computer hardware; 
computer network configuration services; 
providing computer network design for others; 
software development of security network 
operation; research and development of new 
products for others; technical project studies; 
updating of computer software; installation, 
maintenance and repair of computer software; 
recovery of computer data; computer system 
design; computer software consultancy; rental of 
web servers; computer security consultancy; 
development of driver and operating system 
software; installation of computer programs; 
programming of data processing programs; 
testing of computer programs; creating computer 
programs; design and development of 
mobilephone software applications; updating of 
mobilephone software; maintenance of software 
for computer security and risk prevention. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111393 
(210) 3201903353 
(220) 23/10/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
absorbent paper for tobacco pipes; articles for use 
with tobacco; ashtrays for smokers; ashtrays not 
of precious metals; chewing tobacco; cigarettes; 
cigars; cigarillos; cigarettes containing tobacco 
substitutes; cigarette paper; cigarette tips; 
cigarette tubes; cigarette filters; cigarette cases; 
cigarette holders; cigarettes (pocket machines for 
rolling ); cigarette pipes-not of precious metal; 
cigarette boxes- not of precious metal; cigar 
cases; cigar cutters; cigar holders; cigar boxes not 
of precious metals; cigar and cigarette dispensers 
for tables and desks; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes flavored tobacco; electronic 
hookahs; electronic cigarette boxes; electronic 
cigarette cases; electronic smoking pipes; electric 
or non-electric lighters; filters for lighter; filter-
tipped cigarettes; firestones; firestones for 
hookas; flavorings other than essential oils, for 
use in electronic cigarettes; flavoured tobacco; 
flavourings for tobacco & hookahs; gas containers 
for cigar lighters; herbal molasses (tobacco 
substitutes); herbs for smoking; hookahs (shisha); 
hookah (shisha) tobacco; hookahs with flavored 
tobacco; hookah (shisha) pipes; hookah parts 
namely hookah foil, hoses, bowls, hookah stems, 
hookah hose tips and hookah tongs; humidors; 
leaf tobacco; liquid nicotine for use in electronic 
cigarettes; lighter flints; lighters for smokers; 
lighter wicks; lighter tanks; lighter fuel tanks; long 
tobacco pipe sheaths; match boxes and match 
cases and match holders not of precious metal; 
mentholated tobacco; molasses tobacco; 
mouthpieces for cigarette holders; mouthpieces 
for hookahs; oral vaporizers for smokers; pipe 
cleaners for tobacco pipes; smoking tobacco; 
smokeless cigarette, vaporizer & pipes; steam 
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stones for hookahs; tobacco filters; tobacco cans; 
tobacco jars & tins; tobacco substitutes; tobacco 
tins not of precious metal; tobacco pipes; tobacco 
pipe cleaners; tobacco powder; tobacco pins; 
tobacco pouches; tobacco cases; tobacco pots 
and jars not of precious metal; rolling tobacco; 
smokeless tobacco; raw or manufactured tobacco; 
shredded tobacco; vaporizers for smoking 
purposes. 
(540)  

 
 

(731) AF Development Holding Limited, Unit 
S317, Level 3, Emirates Financial Towers, Dubai 
International Financial Centre, P.O. Box 79947, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111394 
(210) 3201903354 
(220) 23/10/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
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. 
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) Monsieur Ibrahim MOUSSANDA 
MEHANNA, B.P. 12603, LIBREVILLE (GA) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111395 
(210) 3201903355 
(220) 24/10/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 
(540)  

 
 

(731) THE AB FAMILY TRUST, 7 High Level 
Place, Oak Park, PIETERMARITZBURG, 
Kwazulu Natal (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111396 
(210) 3201903356 
(220) 24/10/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; preparations for making beer; 
mineral water, spring water, table water, soda 
water; fruit and vegetable juices, fruit and 
vegetable concentrates and extracts for making 
beverages, non-alcoholic soft drinks; energy 
drinks, protein-enriched sports beverages; 
sparkling water; sparkling mineral waters; vitamin 
enriched sparkling water [beverages]; fruit-
flavored soft drinks; fruit-based soft drinks 
flavored with tea. 
(540)  

 
 

(731) ҪAKIRMELİKOĞLU  MADEN SUYU 
İŞLETMESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, İnişdibi Beldesi, Merkez Mahallesi, 
GIRESUN (TR) 
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(740) Cabinet PATIMARK LLP, 406 Rue 
Castelnau-Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 111397 
(210) 3201903357 
(220) 24/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Home care products, powder detergent, 
liquid detergent, bleach, dish washing liquid, fabric 
softener, window cleaner, disinfectant, general 
purpose cleaning liquid, bar soap, liquid soap, 
toilet soap, machine powder detergent, air 
freshener and surface cleaning liquid. 
(540)  

 
 

(731) MADAR  CHEMICALS CO., DAMASCUS, 
I.R:11-C.R: 3965 (SY) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 406 Rue 
Castelnau-Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 111398 
(210) 3201903374 
(220) 25/10/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Rechargeable batteries; solar-powered 
battery chargers; solar batteries; photovoltaic 
apparatus and installations for generating solar 
electricity; accumulators, electric; portable 
chargers; solar panels for the production of 
electricity; plates for batteries; battery jars; high 
tension batteries; chargers for electric batteries; 
transformers [electricity]; materials for electricity 
mains [wires, cables]; signal lanterns; light-
emitting diodes [LED]. 
Class 11 : Electric lamps; lamps; Lighting 
apparatus and installations; automobile lights; 
lights for vehicles; electric torches; chinese 
lanterns; light-emitting diodes [LED] lighting 

apparatus; light bulbs, electric; solar thermal 
collectors [heating]; germicidal lamps for purifying 
air; heating apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Dongyang Hualiang Electric Appliance Co., 
Ltd., 2nd Floor, Bldg 3, No. 441 Shuyuan Road, 
Baiyun Street, Dongyang, JINHUA, Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111399 
(210) 3201903375 
(220) 25/10/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Rechargeable batteries; solar-powered 
battery chargers; solar batteries; photovoltaic 
apparatus and installations for generating solar 
electricity; accumulators, electric; portable 
chargers; solar panels for the production of 
electricity; plates for batteries; battery jars; high 
tension batteries; chargers for electric batteries; 
transformers [electricity]; materials for electricity 
mains [wires, cables]; signal lanterns; light-
emitting diodes [LED]. 
Class 11 : Electric lamps; lamps; Lighting 
apparatus and installations; automobile lights; 
lights for vehicles; electric torches; chinese 
lanterns; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus; light bulbs, electric; solar thermal 
collectors [heating]; germicidal lamps for purifying 
air; heating apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Dongyang Hualiang Electric Appliance Co., 
Ltd., 2nd Floor, Bldg 3, No. 441 Shuyuan Road, 
Baiyun Street, Dongyang, JINHUA, Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111400 
(210) 3201903376 
(220) 25/10/2019 
(511) 8 et 16 
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Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools and implements (hand-
operated); cutlery; side arms; razors. 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding 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. 
(540)  

 
 

(731) AVANTI INDUSTRIES LIMITED, C20/2B, 
Northern Industrial Zone, AGBARA ESTATE, 
Ogun State (NG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111401 
(210) 3201903377 
(220) 25/10/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding 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. 
(540)  

 

(731) AVANTI INDUSTRIES LIMITED, C20/2B, 
Northern Industrial Zone, AGBARA ESTATE, 
Ogun State (NG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111402 
(210) 3201903384 
(220) 25/10/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Agences d'informations commerciales 
; bureaux de placement ; consultation pour les 
questions de personnel ; courrier publicitaire ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; gestion de 
fichiers informatiques ; location d'espaces 
publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; recherches d'informations dans des 
fichiers informatiques pour des tiers ; recrutement 
de personnel ; systématisation de données dans 
un fichier central. 
Classe 41 : Exploitation de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables ; 
organisation et conduite d'ateliers de formation ; 
orientation professionnelle [conseils en matière 
d'éducation ou de formation] ; Services de clubs 
[divertissement ou éducation]. 
Classe 42 : Consultation en matière de logiciels ; 
conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique ; 
création et entretien de sites web pour des tiers ; 
fourniture de moteurs de recherche pour l'internet 
; location de serveurs web ; reconstitution de 
bases de données. 
(540)  

 
 

(731) PETYST DE MORCOURT Frédéric, 
Hauschildstr. 20, 81477 MUNICH (DE) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111403 
(210) 3201903386 
(220) 25/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
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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. 
(540)  

 
 

(731) EXPHAR, Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111404 
(210) 3201903387 
(220) 25/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
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 ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) EXPHAR, Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111405 
(210) 3201903388 
(220) 25/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
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 ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) EXPHAR, Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111406 
(210) 3201903389 
(220) 25/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
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 ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) EXPHAR, Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111407 
(210) 3201903390 
(220) 25/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
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 ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) EXPHAR, Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
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(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111408 
(210) 3201903391 
(220) 25/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
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 ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) EXPHAR, Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111409 
(210) 3201903393 
(220) 25/10/2019 
(511) 8, 14 et 18 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand-operated hand tools and 
implements; cutlery, including professional and 
household knives, forks and spoons; side arms; 
knife sheaths made of leather; all the afore-
mentioned goods from Switzerland. 
Class 14 : Precious metals and their alloys; 
jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
Class 18 : Leather and imitation leather; carrying 
cases, business cases, trunks and travelling bags; 
beach bags, bags for campers, shopping bags, 
handbags, travelling bags, school bags; 
rucksacks; umbrellas, parasols and walking sticks. 
(540)  

 
 

(731) Victorinox AG, Schmiedgasse 57, 6438 
IBACH-SCHWYZ (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111410 
(210) 3201903394 
(220) 25/10/2019 
(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 ; épingles 
(bijouterie). 
(540)  

 
 

(731) MONTRES TUDOR SA, Rue François-
Dussaud 3, GENEVE (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111411 
(210) 3201903395 
(220) 25/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Dentifrices; toothpaste; mouth washes, 
not for medical purposes; soap; hair lotions; hair 
conditioner; cakes of soap; bath and shower gels; 
powder for laundry purposes; washing and 
cleaning preparations for household purposes; 
laundry starch. 
(540)  

 
 

(731) Liuzhou Liangmianzhen Co., Ltd., 282 
Donghuan Avenue, LIUZHOU, Guangxi (CN) 
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(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111412 
(210) 3201903396 
(220) 25/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Dentifrices; toothpaste; mouth washes, 
not for medical purposes; soap; hair lotions; hair 
conditioner; cakes of soap; bath and shower gels; 
powder for laundry purposes; washing and 
cleaning preparations for household purposes; 
laundry starch. 
(540)  

 
 

(731) Liuzhou Liangmianzhen Co., Ltd., 282 
Donghuan Avenue, LIUZHOU, Guangxi (CN) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111413 
(210) 3201903397 
(220) 25/10/2019 
(511) 29, 30 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Purées de fruits. 
Classe 30 : Café ; thé, cacao ; café artificiel ; 
chocolat ; caramel ; glaçage et nappages pour 
desserts ; sauces au chocolat ; préparations 
aromatiques à usage alimentaire ; sauces à la 
vanille ; sauces et coulis de fruits. 
Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des 
bières ; liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) GEORGES MONIN SAS, 5, rue Ferdinand 
de Lesseps, 18000 BOURGES (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL,B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111414 
(210) 3201903398 
(220) 25/10/2019 

(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières nommément analyses financières, 
échanges financiers de données entre des 
établissements financiers et leurs clients, 
prévisions financières, garanties financières et 
cautionnement, agences de crédit, services de 
cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, prêts 
sur nantissement, paiement par acompte, 
traitement des chèques, vérification de chèques, 
émission de chèques de voyages et de lettres de 
crédit, transferts électroniques de fonds, services 
d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, 
services de constitution de placement de fond; 
affaires monétaires nommément services de 
courtage en valeurs mobilières, opérations sur 
titre, opérations de change, encaissement de 
redevances, prêts personnels, prêts 
commerciaux, prêts hypothécaires, réception de 
dépôts ou d'autres fonds, opérations de paiement, 
émission et gestion de valeurs mobilières ; 
affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) ATTIJARIWAFA BANK, 2, Bd Moulay 
Youssef, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, noir et rouge 
orangé. 

________________________________________ 

(111) 111415 
(210) 3201903399 
(220) 25/10/2019 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Trunks (luggage) and suitcases, bags, 
briefcases, pocket wallets, beach bags, bags for 
campers, shopping bags, handbags, travelling 
bags, school satchels, rucksacks; umbrellas, 
parasols and walking sticks. 
(540)  
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(731) WENGER S.A., Route de Bâle 63, 2800 
DELEMONT (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111416 
(210) 3201903344 
(220) 23/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice. 
(540)  

 
(731) Gautam General Trading LLC, Old baladiya 
Street Al Ras Deira, DUBAI (AE) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché),  
P.O.  Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111417 
(210) 3201903385 
(220) 25/10/2019 
(511) 3, 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
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. 
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, lacets et broderies, et 
rubans et nœuds de mercerie ; boutons, crochets 
et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; 
décorations pour les cheveux ; cheveux 
postiches. 
(540)  

 
 

(731) AKOUHNI ENTERPRISES LTD, B.P. 7155, 
YAOUNDE (CM) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111418 
(210) 3201903392 
(220) 25/10/2019 
(511) 8, 14 et 18 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand-operated hand tools and 
implements; cutlery, including professional and 
household knives, forks and spoons; side arms; 
knife sheaths made of leather; all the afore-
mentioned goods from Switzerland. 
Class 14 : Precious metals and their alloys; 
jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
Class 18 : Leather and imitation leather; carrying 
cases, business cases, trunks and travelling bags; 
beach bags, bags for campers, shopping bags, 
handbags, travelling bags, school bags; 
rucksacks; umbrellas, parasols and walking sticks. 
(540)  

 
 

(731) Victorinox AG, Schmiedgasse 57, 6438 
IBACH-SCHWYZ (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 111419 
(111b) 1489267 
(151) 09/05/2019 
(511) 7, 11, 12, 18, 21 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de galvanoplastie; désintégrateurs; 
gaufreuses; machines pour le travail du verre; 
équipements pour la fabrication de fertilisants; machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique; foreuses; 
cylindres de laminoirs; installations de forage flottantes ou 
non flottantes; coupleurs à pression hydraulique; 
réchauffeurs d'eau [parties de machines]; paliers 
antifriction pour machines; bandes adhésives pour 
poulies; machines électriques de soudage; balayeuses 
rechargeables; installations de criblage; dispositifs 
électriques à manœuvrer les rideaux; machines pour le 
badigeonnage; élévateurs; marteaux électriques; 
machines de moulage; collecteurs de tartre pour 
chaudières de machines; dispositifs d'allumage pour 
moteurs à explosion; turbines hydrauliques; machines 
pour la fabrication de pinces; machines pour la fabrication 
de fermetures à glissière; robots industriels; machines 
pour la fabrication de câbles et fils électriques; ciseaux 
électriques; équipements pour l'industrie électronique; 
équipements pour le traitement de verres de lunettes; 
moissonneuses; pompes d'aération pour aquariums; 
machines mécaniques pour la distribution d'aliments au 
bétail; machines à traire; machines de tonte pour 
animaux; machines pour l'extraction de sel; machines 
pour le travail du bois; machines pour la fabrication de 
papier; équipements pour la fabrication de couches en 
papier; cylindres d'imprimerie; machines à ravauder; 
machines pour la teinture; machines pour le pressage de 
thé en brique; trancheuses à pain; machines 
électromécaniques pour la préparation de produits à 
boire; machines pour la transformation du tabac; 
machines à parer le cuir; équipements pour la séparation 
des gaz; cylindres [parties de machines]; imprimantes 3D; 
cireuses électriques pour chaussures; machines pour le 
cordage de raquettes; distributeurs automatiques de 
vente; joints pour avions-citernes; réservoir de liquide 
[parties de machines]; machines à repasser; machines 
pour l'assemblage de bicyclettes; machines de gravure; 
tours de potiers; machines pour le pressage de puce de 
batterie; machines de corderie; machines pour la 
fabrication de l'émail; machines pour la fabrication 
d'ampoules électriques; cacheteuses de bouteilles; 
machines pour la fabrication de briquettes; centrifugeuses 
électriques; machines à laver [blanchisserie]; 
étiqueteuses [machines]; stylos d'impression 3D; 
machines pour la peinture; dynamos pour bicyclettes; 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; pompes 
pour installations de chauffage; robinets [parties de 

machines, moteurs ou groupes moteurs]; compresseurs 
pour réfrigérateurs. 
Classe 11 : Lampes; feux pour véhicules; lampes 
germicides pour la purification d'air; lampes à friser; 
phares à acétylène; appareils et installations de cuisson; 
pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; 
réfrigérateurs; appareils et machines pour la purification 
d'air; sèche-cheveux; chauffe-eau; générateurs de 
brouillard de scène; installations de chauffage; 
installations d'arrosage; chauffe-eau solaires 
automatiques; filtres pour l'eau potable; radiateurs 
électriques; briquets; installations de polymérisation. 
Classe 12 : Locomotives; voitures; bicyclettes; pompes 
pour pneus de bicyclettes; poussettes-cannes; chariots de 
transport; pneus pour roues de véhicule; nécessaires pour 
la réparation de chambres à air; drones civils; chaloupes; 
sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; véhicules 
électriques; drones pour prises de vues; funiculaires; 
véhicules télécommandés, autres que jouets. 
Classe 18 : Moleskine [imitation de cuir]; sacs de voyage; 
sacs de sport; portefeuilles à porter au poignet; courroies 
de patins; brides pour guider les enfants; carcasses de 
parapluies ou de parasols; bâtons d'alpinisme; vêtements 
pour animaux de compagnie. 
Classe 21 : Poêles de cuisson non électriques; bocaux en 
verre pour la conservation de nourriture; poêlons en terre 
cuite; Objets d'art en porcelaine, céramique, faïence, terre 
cuite ou verre; gourdes à boissons pour le sport; brûle-
parfums; peignes électriques; brosses à vaisselle; poils 
pour la brosserie; brosses à dents, électriques; fil 
dentaire; ustensiles à usage cosmétique; flacons isolants; 
balais à franges; opalines; volières [cages à oiseaux]; 
terrariums d'appartement [vivariums]; diffuseurs anti-
moustiques à brancher; embouts pour tuyaux d'arrosage. 
Classe 28 : Films de protection conçus pour des écrans 
pour jeux portables; toboggans [articles de jeu]; jouets 
d'astuce; jeux d'échecs; balles et ballons de jeu; appareils 
pour le culturisme; cibles électroniques; planches à 
roulettes; appeaux pour la chasse; piscines [articles de 
jeu]; pistes de course en matières plastiques; protège-
coudes [articles de sport]; patins à roulettes en ligne; 
supports pour arbres de Noël; matériel de pêche; bâtons 
de majorette; écrans de camouflage [articles de sport]; 
tickets à gratter pour jeux de loterie; jeux. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II 
of China Resources, No. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District Beijing (CN) 
(740) BEIJING JANLEA TRADEMARK AGENCY CO., 
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LTD.; B1-1101, NO. 9 CHEGONGZHUANG AVENUE, 
XICHENG DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111420 

(111b) 1220611 
(151) 02/09/2019 
(511) 9, 37, 41 et 42 
Produits et 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; instruments de mesure; 
logiciels [programmes enregistrés]; logiciels 
informatiques; appareils informatiques et logiciels pour le 
traitement de l'information; logiciels d'interface utilisateur 
graphique; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels informatiques 
d'application et d'intégration de bases de données; 
logiciels et matériel informatique permettant la recherche 
de données et la connexion à des bases de données et à 
Internet; logiciels d'interface; programmes d'ordinateurs 
[logiciels téléchargeables]; logiciels pour les répertoires 
d'accès à l'information qui peuvent être téléchargés sur un 
réseau informatique mondial; logiciels pour le traitement 
des images, la gestion de documents, la gestion 
d'imprimantes, la transmission et la réception de réseaux, 
la création de documents, la gestion de bases de 
données et le traitement d'images et de documents; 
logiciels pour la recherche de données; logiciels 
informatiques de création de bases de données de 
recherche d'informations et de données; appareils, 
instruments et supports d'enregistrement, de 
reproduction, de support, de stockage, de traitement, de 
manipulation, de transmission, de diffusion, de 
récupération et de reproduction de logiciels, 
d'informations, de données et de codes. 
Classe 37 : Réparation, entretien, installation 
d'instruments de mesure. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
information en matière d'éducation; préparation et 
réalisation d'ateliers, séminaires, formations et 
conférences; publication de textes autres que textes 
publicitaires; publication d'imprimés (également sous 
forme électronique) à des fins autres que publicitaires. 
Classe 42 : Audit rendu dans le domaine informatique des 
besoins de l'entreprise en matière de mesurage, des 
conditions et des limites d'utilisation des appareils de 
mesures; conseils d'entreprise en matière de mesurage 
[travaux d'ingénieurs]; programmation pour ordinateurs en 
rapport avec les instruments de mesure; conception et 
développement de logiciels; installation, maintenance, 
mise à jour ou location de logiciels; logiciel-service 

[SaaS]; services d'assistance technique en matière de 
logiciels; consultation en matière de logiciels; recherche 
en matière de logiciels; services d'informations, de 
conseils et d'assistance dans le domaine des logiciels de 
mesurage; amélioration de logiciels; intégration de 
systèmes informatiques, de matériel informatique et de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; création 
de programmes pour le traitement de données; 
hébergement de sites web de tiers sur un serveur 
d'ordinateurs pour un réseau informatique mondial; 
travaux de recherche et de développement et analyses de 
projets, en particulier dans la métrologie. 
(540)  

 
 

(731) DELTA MU, 48 rue de Sarliève F-63800 COURNON 
D'AUVERGNE (FR) 
(740) Natalia MOYA-FERNANDEZ FIDAL; 4-6 avenue 
d'Alsace F-92982 PARIS la Défense cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111421 

(111b) 580147 
(151) 16/09/2019 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Mortiers à base de ciment, améliorés par des 
matières plastiques, prêts à l'emploi, destinés à être 
utilisés dans la construction en surface et dans le génie 
civil. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 (CH) 
______________________________________________ 

(111) 111422 

(111b) 580492 
(151) 16/09/2019 
(511) 1 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Adjuvants pour béton et mortier. 
Classe 19 : Béton et mortier contenant les produits de la 
classe 1. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH) 
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(111) 111423 

(111b) 674074 
(151) 17/09/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH) 
______________________________________________ 

(111) 111424 

(111b) 817125 
(151) 13/09/2019 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) FRED PARIS, 131 avenue Charles de Gaulle F-
92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(740) GERMAIN & MAUREAU; 31-33 rue de la Baume F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111425 

(111b) 1361143 
(151) 12/09/2019 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Plans de travail; plateaux de tables; plans de 
travail pour cuisines; plans de travail à utiliser avec des 
éviers; étagères murales; étagères de meubles. 
(540)  

 
 

(731) MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A., Via 
Giardini Nord, 225 I-41026 Pavullo nel Frignano (MO) (IT) 
(740) LUPPI INTELLECTUAL PROPERTY S.R.L.; Viale 
Corassori, 54 I-41124 MODENA (IT). 

______________________________________________ 

(111) 111426 

(111b) 1424048 
(151) 17/09/2019 

(511) 1, 5 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture (à 
l'exception des fongicides, des désherbants, des 
herbicides, des insecticides et des antiparasitaires); 
Produits chimiques à usage industriel, à savoir agents de 
fumigation à usage agricole. 
Classe 5 : Germicides à des fins agricoles; fongicides; 
herbicides; désherbants; insecticides et antiparasitaires. 
Classe 17 : Films plastiques destinés à l'agriculture; 
membranes plastiques pour les sols. 
(540)  

 
 

(731) ARKEMA FRANCE, 420 rue d'Estienne d'Orves   F-
92700 Colombes (FR) 
(740) ARKEMA FRANCE Madame Sophie LAUREC 
Direction Juridique - Division des Marques; 420 rue 
d'Estienne d'Orves  F-92700 COLOMBES (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111427 

(111b) 1471932 
(151) 17/09/2019 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette; préparations pour le 
soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; préparations 
tonifiantes pour le corps; produits nettoyants pour la peau; 
substances et préparations dermatologiques autres que 
médicamenteuses; parfums, eau de cologne, eaux de 
toilette; talc; gels, mousses et sels pour le bain et la 
douche; savons; déodorants corporels; produits 
cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour 
le visage, le corps et les mains; préparations de protection 
solaire; préparations de maquillage; lotions après-rasage; 
crèmes et mousses à raser; préparations pour cheveux; 
shampooings; laques pour les cheveux; préparations pour 
la coloration et décoloration des cheveux; préparations 
pour l'ondulation et la mise en pli des cheveux; huiles 
essentielles à usage personnel; dentifrices; produits de 
toilette contre la transpiration; Déodorants à usage 
personnel; préparations pour l'éclaircissement de la peau; 
préparations éclaircissantes pour la peau; sérums non 
médicamenteux pour la peau; hydratants; beurre de karité 
à usage cosmétique; préparations hydratantes pour la 
peau; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau 
et le corps à usage topique; crèmes revitalisantes pour la 
peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; lotions 
pour la peau; hydratants pour la peau. 
Classe 5 : Préparations médicamenteuses pour la peau et 
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les cheveux; sérum cutané à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Mitchell Group USA LLC, One Southeast Third 
Avenue, Suite 1860 Miami Florida 33131 (US) 
(740) Beck Greener; Fulwood House, 12 Fulwood Place 
London WC1V 6HR (GB). 

______________________________________________ 

(111) 111428 

(111b) 1479129 
(151) 29/08/2019 
(511) 3 
Produits et 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. 
(540)  

 
 

(731) YARAA, N° 19 Rue A Av des Far Meknes (MA) 
(740) ELHARRIF MAHA; N°19 Rue A Avenue des Far 
Meknes (MA). 

______________________________________________ 

(111) 111429 

(111b) 1489597 
(151) 12/06/2019 
(300) 2018-153759  14/12/2018  JP and 2019-074756  
28/05/2019  JP 
(511) 9, 16, 25, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques compacts comportant de la musique; 
disques phonographiques; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
disques compacts [audio-vidéo]; publications 
électroniques téléchargeables. 
Classe 16 : Contenants de conditionnement industriel en 
papier; articles de papeterie; articles de papeterie de 

bureau; articles de papeterie en papier; catalogues; 
calendriers; cartes postales; bulletins d'information; 
guides [manuels]; fascicules; affiches; partitions de 
musique; livres de prières; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; revues [périodiques]; manuscrits; 
publications imprimées; livres; livrets; journaux; 
périodiques; produits d'imprimerie; oeuvres de peinture et 
de calligraphie; photographies [imprimées]; supports pour 
photographies. 
Classe 25 : Vestes; manteaux; sweaters; cardigans; 
sweat-shirts; pantalons de survêtement; chemises; T-
shirts; cache-corsets; débardeurs; costumes de natation; 
costumes; gilets; pantalons; jeans; jupes; coupe-vents; 
manteaux de pluie; vêtements de pluie; pyjamas; 
vêtements de nuit; vêtements de dessous; peignoirs de 
bain; kimonos; ceintures-écharpes pour kimonos (obi); 
tabliers [vêtements]; masques pour dormir; articles de 
bonneterie; bas; leggings [pantalons]; caleçons longs; 
cravates; nœuds papillons; écharpes; cache-nez; châles; 
gavroches; gants (habillement); vêtements; costumes de 
déguisement; articles chaussants. 
Classe 41 : Instruction religieuse; éducation religieuse; 
mise à disposition d'informations en matière d'éducation 
religieuse; services d'instruction; organisation et animation 
de séminaires dans le domaine de la religion; services de 
mise en place et d'animation de séminaires; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; services de bibliothèques pour la 
consultation d'ouvrages de littérature et d'archives 
documentaires; location de livres; expositions d'art; 
services de publication de livres; projection de films 
cinématographiques; production de films, autres que films 
publicitaires; présentation de spectacles en direct; 
productions théâtrales; services de présentation de 
représentations musicales; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; production de vidéos; 
organisation de manifestations à des fins culturelles; 
organisation de manifestations artistiques et culturelles; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; mise à disposition d'installations pour le 
cinéma, les spectacles, le théâtre, la musique ou la 
formation éducative; services de location de disques ou 
bandes magnétiques comportant des enregistrements 
sonores; services de location de bandes magnétiques 
comportant des images enregistrées. 
Classe 45 : Organisation de rassemblements religieux; 
Animation de cérémonies religieuses; réalisation de 
services de prières religieuses; services de clubs de 
rencontres; services d'agences d'adoption; planification et 
préparation de cérémonies de mariage; réalisation de 
cérémonies funèbres; services d'inhumation; services 
d'agents de sécurité pour des installations; investigations 
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sur les antécédents de personnes; services d'agences de 
détectives; restitution d'objets trouvés; services de 
conseillers spirituels; garde à domicile d'animaux de 
compagnie; garde d'enfants; services de gardiennage de 
logements en l'absence des propriétaires; 
accompagnement en société; location de vêtements; 
location d'articles de bijouterie. 
(540)  

 
 

(731) Sekai Kyusei Kyo Su no Hikari Kyodan, 27-1 
Momoyama-cho, Atami-shi Shizuoka 413-0006 (JP) 
(740) MAEDA Koji; c/o Innoventier IP Attorneys, Breeze 
Tower 12F, 4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi 
Osaka 530-0001 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 111430 

(111b) 1489623 
(151) 06/04/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils, équipements et installations de 
traitement du gaz naturel compris dans cette classe; 
appareils, équipements et installations de purification de 
pétrole brut compris dans cette classe; appareils, 
équipements et installations de traitement de l'eau 
compris dans cette classe; appareils, équipements et 
installations de dessalement compris dans cette classe; 
dessaleurs de pétrole brut; déshydrateurs de pétrole brut; 
systèmes d'adoucissement de gaz; systèmes 
d'adoucissement de gaz par amines; réservoirs 
rebouilleurs; réservoirs tampons; condenseurs à reflux et 
refroidisseurs de solutions; accumulateurs de reflux; filtres 
(compris dans cette classe; filtres (parties d'installations 
industrielles); filtres en plein débit; filtres à charbon actif; 
équipements de flottaison à gaz; filtres coalescents à gaz; 
torchères et systèmes de torchage compris dans cette 
classe; torchères pour raffineries de pétrole, usines 
pétrochimiques et raffineries de gaz, plateformes offshore, 
usines de pâtes à papier et usines de papier, sites 
d'enfouissement et usines de transformation d'aliments; 
torchères et systèmes de torchage ayant recours à la 

vapeur, au gaz, haute pression, basse pression, à étage, 
à base sonique et fermés pour raffineries, usines 
pétrochimiques et raffineries de gaz, plateformes offshore, 
usines de pâtes à papier et usines de papier, sites 
d'enfouissement et usines de transformation d'aliments; 
tours de torche autoportantes, maintenues par des 
haubans et supportées par un derrick; torchères offshore 
montées sur flèche; torchères portables; torchères 
démontables; équipements de système de torchage 
auxiliaires; séparateurs; pièces détachées pour torchères 
et équipements de torchage comprises dans cette classe; 
appareils et équipements d'injection de produits 
chimiques compris dans cette classe pour l'épuration 
d'eau; radiateurs à combustible; générateurs à 
combustion indirecte; générateurs à combustion directe; 
serpentins de collecteur en tant que parties d'installation 
de distillation, chauffage ou refroidissement; serpentins de 
collecteur en tant que parties d'installation de distillation, 
chauffage ou refroidissement; vases d'expansion pour 
installations de chauffage central; séparateurs pour le 
nettoyage et la purification d'air; séparateurs biphasés 
pour le nettoyage et la purification d'air; séparateurs 
triphasés pour le nettoyage et la purification d'air; 
coalesceurs; équipements de transfert de chaleur; 
échangeurs thermiques; fourneaux, autres que de 
laboratoire; fours d'éthylène; traiteurs caustiques; 
appareils et instruments d'élimination de gaz acide; 
appareils et instruments de réfrigération; appareils et 
instruments de liquéfaction; appareils et instruments de 
déshydratation; appareils et instruments de chargement et 
de stockage de gaz naturel liquéfié pour fours; appareils 
et instruments de fractionnement pour liquéfaction de gaz 
naturel; appareils et instruments de récupération de gaz 
propane liquéfié; appareils et instruments de 
déshydratation de pétrole brut; appareils et instruments 
de dessalement de pétrole brut; appareils et instruments 
de distillation atmosphérique; appareils et instruments de 
distillation sous vide; appareils et instruments de 
distillation atmosphérique; appareils et instruments de 
distillation sous vide; appareils et instruments de 
reformage catalytique; appareils et instruments de 
craquage catalytique; appareils et instruments de 
craquage catalytique fluide; appareils et instruments de 
traitement caustique; appareils et instruments de rejet 
d'azote; appareils et instruments de récupération de 
fractions légères; appareils et instruments 
d'hydrodésulfuration; appareils et instruments 
d'hydrocraquage; appareils et instruments d'alkylation; 
appareils et instruments d'isomérisation; navettes; usines 
d'hydrogène gazeux; appareils et instruments de 
reformage pour la production d'hydrogène; appareils et 
instruments de reformage de méthane à l'aide de vapeur; 
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usines à gaz de synthèse; soupapes comprises dans 
cette classe, en tant que parties d'installation sanitaire. 
(540)  

 
 

(731) Howe Baker International Ltd, 76 Harley Street 
London W1G 7HH (GB) 
(740) IGERENT LLC; Calle Leganitos 47, 7a E-28013 
Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. La marque est 
en bleu à l'exception des drapeaux rouges. 

______________________________________________ 

(111) 111431 

(111b) 1489630 
(151) 27/06/2019 
(511) 6, 8, 9, 17 et 22 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Poulies métalliques; boucles en métaux 
communs; crampons métalliques. 
Classe 8 : Outils à mains actionnés manuellement; 
pinces; tournevis non électrique; clés; treuils à main 
actionnés manuellement; vérins à main; presses de 
sertissage à main actionnés manuellement. 
Classe 9 : Casques de protection; lunettes de protection; 
harnais de sécurité [autres que pour sièges de véhicules 
ou équipement de sport]; ceintures de soutien pour 
travailleurs; balises lumineuses; signalisations 
lumineuses; gilets de sécurité réfléchissants; chaussures 
de protection; gants de protection contre les accidents 
électriques; vêtements de protection contre les accidents 
électriques; instruments de mesure; accessoires 
d'isolation électrique (vêtements). 
Classe 17 : Accessoires d'isolation pour travaux électrique 
(gants; tapis; échelles). 
Classe 22 : Cordages non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) UPECA, Zone Artisanale - Saint Julien, F-39320 Val 
Suran (FR). 
______________________________________________ 

(111) 111432 

(111b) 1489719 
(151) 28/02/2019 

(300) 721338  10/09/2018  CH 
(511) 3, 9, 12, 14, 18, 25, 28, 32, 35, 36, 38, 41, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
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; produits nettoyants contenant 
des produits et composés chimiques pour nettoyer l'acier, 
l'aluminium, les surfaces métalliques galvanisées et 
mélangées à usage industriel général pour la fabrication 
de produits métalliques; agents nettoyants contenant des 
produits et composés chimiques à usage industriel pour 
enlever les contaminants de systèmes de procédés 
industriels; décapants pour peinture contenant des 
produits et composés chimiques pour enlever la peinture 
de surfaces d'équipements dans des opérations de 
cabines de peinture au pistolet. 
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; casques de protection 
pour le sport; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
sport; logiciels de jeux; équipements de distribution de 
carburant, à savoir jauges électriques de niveau de 
carburant, valves de contrôle pour régulation du débit de 
gaz et canalisations de carburant; logiciels d'exploitation 
pour des pompes à carburant étalonnées pour 
l'avitaillement de véhicules terrestres et marins et 
d'avions; logiciels d'exploitation pour des panneaux de 
contrôle du débit de carburant pour l'avitaillement de 
véhicules terrestres, marins et d'avions; logiciels 
d'exploitation pour des conduites de carburant et des 
pistolets de distribution pour l'avitaillement de véhicules 
terrestres, marins et d'avions; compteurs de gaz; 
systèmes de communication et de signalisation 
embarqués et en bordure de route, systèmes d'inspection 
de trains, systèmes de notification de croisements, 
appareils de commande électrique d'aiguillage; systèmes 
de suivi et de surveillance par GPS pour les industries du 
transit et des chemins de fer; condensateurs; coupe-
circuits; tableaux de répartition de coupe-circuits; ferme-
circuits; disjoncteurs; commutateurs; contacteurs; 
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redresseurs de courant; limiteurs de courant; contacts 
électriques; collecteurs électriques; conducteurs 
électriques; connecteurs électriques; contrôleurs de 
charges électriques; inducteurs électriques; systèmes 
d'alimentation électrique; tableaux de distribution 
[électricité]; boîtes de dérivation [électricité]; consoles de 
distribution d'électricité; tableaux et boîtes de 
commutation d'électricité; logiciels destinés au dépannage 
et à l'entretien de contrôleurs programmables; logiciels 
pour l'analyse des vaisseaux sanguins, y compris des 
vaisseaux cardiaques, également avec fonctions de calcul 
quant aux vaisseaux sanguins; logiciels pour équipements 
de surveillance médicale de patients; logiciels pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de 
données; logiciels pour le développement de programmes 
personnalisés d'affection de biens; logiciels à utiliser en 
ligne permettant aux vendeurs d'équipements de bureau 
de présenter des demandes, de gérer des portefeuilles et 
de communiquer avec la société; logiciels pour accéder à 
des informations en matière d'hypothèque et d'assurance; 
logiciels de collecte de données concernant les signes 
vitaux; logiciels pour l'analyse de systèmes électriques et 
manuels d'instruction électroniques vendus sous forme 
d'ensemble; logiciels destinés aux employés d'institutions 
financières pour déterminer les investissements financiers 
des clients et traiter la vente des investissements 
identifiés; logiciels pour obtenir des informations sur le 
risque d'inondation de biens immobiliers; logiciels pour le 
développement d'interfaces utilisateurs graphiques et la 
visualisation de données; logiciels de calcul des 
paiements hypothécaires; logiciels de régulation et de 
gestion de services d'entretien de flottes de véhicules; 
logiciels pour utiliser et accéder à des services 
informatiques commerciaux; logiciels pour l'obtention par 
les clients d'informations sur les portefeuilles de baux; 
logiciels pour un système d'informations radiologiques 
pour radiologues et départements de radiologie; logiciels 
de gestion de bases de données contenant des 
informations sur les employés et les patients à des fins 
d'archivage et de suivi des patients; logiciels installés sur 
et utilisés avec des PC et des équipements de 
surveillance médicale pour interfaces utilisateurs 
graphiques; logiciels pour l'envoi de données cryptées et 
compressés sur des systèmes de radiomessagerie 
(transport); logiciels de fourniture d'accès à des sites web 
où les acheteurs et les vendeurs peuvent faire des 
affaires par voie électronique; logiciels pour la navigation 
souterraine, à savoir la navigation de l'assemblage d'une 
sonde de fond pour le forage pétrolier et assemblages de 
forage afin d'acheminer des installations souterraines; 
instruments et appareils électroniques, nucléaires, 
industriels et de laboratoires, de test, mesure, calcul et 
contrôle; produits électriques, produits pour la production 
et la distribution d'électricité et produits de protection 
contre les surtensions, à savoir parafoudres, barres 

blindées; contacteurs d'éclairage; commandes et 
dispositifs d'entrée/sortie; fusibles; commandes 
d'éclairage; boîtiers d'interrupteurs; DEL, à savoir diodes 
électroluminescentes; régulateurs de tension d'électricité; 
protecteurs contre les surtensions; limiteurs de 
surtension; voltmètres; tableaux de circuits électriques; 
relais et minuteries; solénoïdes et interrupteurs de fin de 
course; démarreurs manuels à pleine tension; démarreurs 
à tension réduite; interrupteurs et sectionneurs 
électriques; répartiteurs de tableaux de circuits et de 
panneaux de pompage; coupe-circuits et sectionneurs; 
transformateurs; tableaux de circuits électriques et 
d'éclairage électrique; fils électriques; câbles, cordons et 
conducteurs électriques; câblages électriques; 
parafoudres; compteurs d'électricité; wattmètres; 
résistances de terre; capteurs d' humidité et de 
température; capteurs de calibrage industriel, boutons-
poussoirs, centres de commande de moteurs et leurs 
commandes électriques et régulateurs de tension compris 
dans cette classe; logiciels et programmes informatiques 
à usage médical, industriel et pour la recherche; appareils 
d'électrophorèse; colonnes et pompes 
chromatographiques; appareils pour la microfabrication à 
rayons laser ou à rayons de particules; appareils pour 
systèmes de bio-informatique; appareils de scintillation; 
appareils d'imagerie destinés aux émissions radioactives 
et luminescentes; systèmes intégrés de synthèse et de 
purification; appareils pour fabriquer des oligonucléotides; 
systèmes optiques à laser pour l'imagerie numérique; 
verrerie de laboratoire; fioles et micro-fioles; plaquettes à 
microtitres; logiciels pour la gestion de salles d'opération 
d'hôpitaux; logiciels pour la gestion d'informations sur les 
soins intensifs; logiciels de commande d'opérations 
industrielles; logiciels et leurs manuels vendus sous forme 
d'ensemble pour la gestion d'usines; programmes 
informatiques à interface graphique pour le contrôle de 
machines dans des applications d'automatisation 
industrielle; logiciels de création de présentations 
graphiques et d'édition d'interfaces de données 
dynamiques pour des applications graphiques en temps 
réel à usage industriel et commercial; logiciels de 
communications pour connecter les utilisateurs de 
réseaux informatiques; logiciels pour le moulage par 
injection de plastique; logiciels pour la commande, la 
surveillance, la simulation, les communications, 
l'enregistrement et la collecte de données et 
l'automatisation d'usines; logiciels pour l'intégration 
d'opérations de machines de fabrication, le contrôle de 
processus, la fourniture de données pour la visualisation, 
le suivi des problèmes et la génération de rapports de 
production; progiciels pour l'exploitation et la 
programmation de meuleuses dans l'industrie de la 
fabrication; matériel informatique pour le contrôle de 
procédés industriels, à savoir moniteurs informatiques; 
ordinateurs portables, cartes Ethernet et câbles; matériel 
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de mise en réseau d'ordinateurs, cartes de mémoire; 
micropuces; microprocesseurs; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs de réseaux informatiques, 
accessoires d'ordinateur, dispositifs d'affichage et 
terminaux; tableaux blancs informatiques; processeurs et 
cartes système; contrôleurs d'appel, interfaces 
opérateurs, interfaces de référence et collecteurs de 
données; applications de contrôle et de fabrication, à 
savoir de contrôle statistique de processus, de collecte de 
données, de commande numérique directe; systèmes de 
gestion de documents; produits et systèmes de traitement 
de signaux numériques, à savoir, commandes 
d'automatisation industrielle et contrôleurs logiques 
programmables; produit de contrôle adaptatif sous forme 
de contrôleur externe pour optimiser les performances de 
coupe grossière et semi-grossière de machines-outils; 
matériel électrique d'entrée/sortie filaire et télécommandé; 
modules d'entrée/sortie; modules d'interface; 
alimentations électriques; matériel de montage; systèmes 
d'alarme anti-vol et anti-effraction; ordinateurs de 
programmation logique pour systèmes de sécurité; 
panneaux de commande pour systèmes de sécurité; 
détecteurs électroniques d'effraction; détecteurs 
électroniques de bris de vitre; détecteurs électroniques de 
vibrations; contacts magnétiques pour systèmes de 
sécurité; plaques d'interrupteurs électroniques pour 
systèmes de sécurité; détecteurs électroniques de 
mouvements pour systèmes d'alarme; interrupteurs 
électroniques sensibles aux mouvements; sirènes à 
raccordement fixe pour systèmes de sécurité; haut-
parleurs audio pour systèmes de sécurité; pilotes 
électroniques pour systèmes de sécurité; systèmes de 
contrôle d'accès et de surveillance à alarme; alarmes et 
détecteurs d'incendie, de chaleur et de fumée; systèmes 
de contrôle d'accès à carte informatique; lecteurs de 
cartes, encodeurs de cartes et cartes encodées pour 
systèmes de contrôle d'accès à carte; caméras vidéo; 
dispositifs vidéo de reconnaissance d'objets; dispositifs 
vidéo de suivi d'objets; dispositifs vidéo de lecture de 
plaques d'immatriculation; dispositifs vidéo de vérification 
d'alarme; dispositifs vidéo de reconnaissance faciale; 
dispositifs vidéo de reconnaissance de véhicules; 
dispositifs vidéo de détection de trafic; dispositifs vidéo de 
contrôle de portes d'accès; dispositifs vidéo de détection 
d'effraction; matériel ou logiciels de traitement qui 
analysent des images vidéo numériques pour extraire, 
enregistrer et rapporter automatiquement des 
renseignements, et systèmes de surveillance vidéo à 
distance pour applications de sécurité et de surveillance; 
moniteurs vidéo centraux; magnétoscopes; appareils de 
prises de vue; systèmes vidéo en circuit fermé; systèmes 
vidéo en circuit fermé composés d'une ou plusieurs 
caméras et de boîtiers de caméras; émetteurs-récepteurs 
sans fil, à faible portée et à radiofréquences; 
émetteurs/récepteurs pour lignes électriques; matériel de 

contrôle de communications pour l'exploitation de 
caméras en circuit fermé; matériel de contrôle de 
communications, à savoir commandes à pavé numérique, 
commutateurs de matrice, multiplexeurs, enregistreurs 
vidéo numériques, caméras dômes à zoom panoramique 
basculant intégré, contrôleurs vidéo à distance, 
récepteurs, alarmes électroniques, dispositifs de 
transmission vidéo; assistants numériques personnels 
configurés pour être utilisés par des professionnels de 
l'immobilier; dispositifs d'interfaces de communications 
pour assistants numériques personnels; systèmes de 
transmission à fibre optique, à savoir émetteurs, 
récepteurs et émetteurs-récepteurs à fibre optique pour la 
transmission de signaux vidéo, audio et de données via 
des fibres optiques; interrupteurs électriques; dispositifs 
de verrouillage électromécaniques; cartes magnétiques 
pour serrurerie, contrôle d'accès, contrôle de présence, 
alarmes et systèmes de sécurité; matériel électronique 
portable pour la réception, le contrôle, le stockage, la 
manipulation, l'affichage et la transmission de données et 
le déclenchement de serrures électroniques; cartes 
d'accès électroniques et leurs lecteurs et encodeurs; 
cartes d'accès magnétiques et leurs lecteurs et 
encodeurs; cartes d'accès à mémoire et leurs lecteurs et 
encodeurs; cartes de proximité; lecteurs de cartes de 
proximité; encodeurs de cartes de proximité; clés 
électroniques et leurs lecteurs et encodeurs; cartes 
d'accès à code à barres et leurs lecteurs, encodeurs et 
plastifieuses; pavés numériques d'accès; repères de 
pistage de fréquences radio; systèmes de commande et 
de pistage composés d'un ou plusieurs détecteurs, 
émetteurs-récepteurs et balises radiofréquences pour 
déterminer et contrôler la localisation et les mouvements 
de biens corporels, stocks et personnes; capteurs à 
infrarouge; tableaux de commande; lecteurs de cartes 
d'accès; équipements et systèmes d'imagerie vidéo; 
équipements et systèmes de surveillance vidéo; 
équipements et systèmes d'enregistrement de disques 
durs numériques; équipements et systèmes de 
transmission de réseau; équipements et systèmes 
d'accès à distance; serveurs de stockage vidéo 
numériques en réseau; applications de surveillance et de 
contrôle d'accès; applications de surveillance d'alarme et 
de sécurité; logiciels et matériel informatique de contrôle 
et d'exploitation de systèmes d'accès et de sécurité 
composés de systèmes de verrouillage, de portes, de 
dispositifs d'accès et d'identification et de boîtiers de 
sécurité sous forme de boîtes pour garder des clés; 
équipements de surveillance vendus séparément ou en 
tant qu'éléments ou sous forme d'ensembles composés 
d'une ou plusieurs caméras de surveillance, caméras 
cachées, caméras de télévision en circuit fermé, boîtiers 
de caméras, supports de caméras, objectifs, moniteurs 
vidéo, enregistreurs vidéo, enregistreurs numériques, 
supports d'enregistrement vidéo, commutateurs vidéo; 
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équipements de surveillance vendus séparément ou en 
tant qu'éléments ou sous forme d'ensembles composés 
de tableaux de commande, commandes à pavé 
numérique, commandes à manette; équipements de 
surveillance vendus séparément ou en tant qu'éléments 
ou sous forme d'ensembles composés d'appareils 
d'interface pour alarmes et équipements de contrôle 
d'accès, émetteurs-récepteurs, récepteurs, émetteurs, 
processeurs de signaux, multiplexeurs, commutateurs de 
matrice, commandes, boîtiers de panneaux de 
commande, boîtiers d'interrupteurs, transformateurs, 
commutateurs, répartiteurs, câbles coaxiaux, 
connecteurs, détecteurs de mouvements, microphones et 
haut-parleurs; logiciels d'interface utilisateur et logiciels de 
contrôle pour la gestion de systèmes d'accès, de sécurité 
et d'extinction d'incendie; serrures électriques; matériel 
électronique portable informatique et de communication 
pour la réception, le contrôle, le stockage, la manipulation, 
l'affichage et la transmission de données pour 
l'exploitation de dispositifs de verrouillage électroniques; 
porte-clés électroniques, lecteurs et encodeurs; logiciels 
et matériel informatique de traitement de l'information; 
alimentations électriques, à savoir batteries, 
redresseurs/régulateurs de courant/tension et 
transformateurs; panneaux de commande, à savoir 
appareils électroniques conçus pour surveiller 
électroniquement une activité prédéterminée et activer 
une alarme antivol; haut-parleurs de sirène et pilotes de 
sirènes électroniques, à savoir générateurs de tonalité et 
amplificateurs pour sirènes; logiciels de contrôle de 
matériel de communication pour l'exploitation et la 
commande de caméras en circuit fermé; dispositifs de 
commutation composés de commutateurs à lames à 
enclenchement magnétique pour systèmes d'alarme 
antivol et d'alarme à incendie, intégrés dans des appareils 
industriels de localisation, des compte-tours, des 
systèmes de verrouillage de sécurité d'armoires 
d'équipements, des appareils industriels de contrôle de 
position, des câbles électriques et des appareils de 
contrôle de pompes et de valves et des systèmes 
d'alarme de sécurité de domicile; appareils électriques et 
électroniques de vérification pour détecter la présence de 
certaines substances sur des personnes, dans des 
bagages et des chargements; appareils électriques et 
électroniques de vérification pour détecter la présence 
d'explosifs et/ou de stupéfiants sur des personnes, dans 
des bagages et des chargements; appareils pour détecter 
la présence d'explosifs et d'autres produits de 
contrebande; minuteries ou appareils sensibles aux 
variations de conditions pour le lancement et le contrôle 
des cycles de régénération ou de lavage pour les 
équipements de traitement de l'eau; soupapes de 
commande pour équipements du traitement et de filtrage 
de l'eau; bioréacteurs pour la culture de cellules; 
instruments d'analyse portables, à savoir sondes avec un 

enregistreur pour la conversion de données à 
microprocesseurs pour la mesure de produits organiques 
et inorganiques dans l'eau; filtres et boîtiers de filtres pour 
laboratoires; filtres à membrane pour laboratoires; 
dispositifs de mesure de la densité du limon; dispositifs de 
déionisation pour laboratoires, filtres et boîtiers de filtres 
pour laboratoires; appareils de séparation de liquide pour 
laboratoires; membranes pour laboratoires; dispositifs de 
contrôle du débit de liquide, à savoir pompes, valves, 
débitmètres et régulateurs pour laboratoires; instruments 
de surveillance de l'ozone; équipements de laboratoire, à 
savoir microplaques de titrage poreuses pour la biologie 
cellulaire et d'autres applications des sciences de la vie; 
commandes électroniques pour le traitement de systèmes 
industriels et commerciaux d'alimentation en eau; 
commandes électroniques pour le traitement de systèmes 
d'eau de chaudière; commandes électroniques pour le 
traitement de systèmes de refroidissement à eau; 
commandes électroniques pour le traitement de circuits 
d'eau de refroidissement; commandes électroniques pour 
le traitement de systèmes fermés d'alimentation en eau; 
commandes électroniques pour le traitement de systèmes 
de traitement du papier et de la pâte; commandes 
électroniques pour systèmes de traitement des 
combustibles; commandes électroniques pour systèmes 
de traitement des métaux pour analyser la chimie du 
système, déterminer le programme de traitement correct, 
appliquer le traitement souhaité et surveiller l'efficacité du 
traitement; logiciels de gestion de données dans le 
domaine du papier, de la pâte et du traitement de l'eau; 
commandes électroniques pour le traitement 
d'informations dans le domaine du papier, de la pâte et du 
traitement de l'eau; appareils pour systèmes industriels 
d'alimentation en eau pour mesurer et contrôler le pH et la 
conductivité; appareils pour l'alimentation en produits 
chimiques dans des quantités mesurées d'un système 
industriel, commercial ou municipal d'alimentation en eau; 
appareils électroniques de test pour le traitement de l'eau; 
équipements de test de laboratoire, à savoir appareils de 
test du taux de dépôt et de la vitesse de corrosion; 
matériel et instruments de laboratoire mobile équipés pour 
mesurer et surveiller le pH, la conductivité et la 
concentration de chromate des eaux domestiques et 
industrielles; matériel et instruments de laboratoire mobile 
équipés pour procéder à l'analyse inorganique de l'eau et 
au test microbiologique de l'eau; produits électroniques et 
électrochimiques, à savoir piles à combustible; appareils 
de conversion du rayonnement photo-électrique en 
énergie électrique, à savoir, modules photovoltaïques 
solaires, modules hybrides solaires photovoltaïques, 
capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire, photopiles; appareils pour convertir le 
rayonnement électronique en énergie électrique, à savoir 
modules, systèmes et composants solaires 
photovoltaïques et tous les composants du système 
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connexes; imprimantes, imprimantes laser, imprimantes à 
jet d'encre, imprimantes multifonctions et polyvalentes, 
pièces de tous les produits précités; dispositifs 
électroniques portables pour la réception et/ou la 
transmission sans fil de données audio et vidéo avec 
mémoire intégrée; logiciels de synchronisation des 
données entre une unité ou un poste éloigné et une unité 
ou un poste fixe, et logiciels permettant une connexion 
unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle sans fil aux 
données; appareils électroniques numériques portables et 
logiciels y afférents; dispositifs électroniques portables 
pour la réception et/ou la transmission sans fil de 
données; logiciels de réorientation de messages, courrier 
électronique et/ou autres données d'un ordinateur 
personnel ou d'un serveur vers un ou plusieurs dispositifs 
électroniques portables; logiciels et programmes 
informatiques de gestion et d'exploitation de dispositifs 
sans fil; dispositifs de télécommunication; logiciels 
d'accès, de recherche, d'indexation et de récupération 
d'informations et de données à partir de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux mondiaux de 
communication, et de navigation sur les sites web des 
réseaux précités; logiciels d'envoi et de réception de 
messages courts et de courrier électronique et de filtrage 
d'informations non textuelles à partir des données; 
dispositifs électroniques portables de communications 
vocales, vidéo, de données et d'images; logiciels de jeux 
informatiques pour combinés de téléphones mobiles; 
logiciels de jeux électroniques pour combinés de 
téléphones mobiles; progiciels; batteries, piles sèches, 
batteries rechargeables, chargeurs de batterie, batteries 
de stockage, piles solaires, piles à combustible; 
électrodes au charbon et carbone pour batterie sèche; 
appareils de câblage; câbles électriques; conduits 
électriques; conduits de plancher spécialement conçus 
pour l'encastrement de câbles électriques; ballast (pour 
lampes à décharge); systèmes de câblage sous les tapis; 
commutateurs d'éclairage code; contacteurs et 
interrupteurs de démarrage magnétiques; protecteurs de 
circuits; dispositifs de commutation; boîtes 
d'accouplement électriques; interrupteurs de dispositifs; 
prises de sortie; fiches (électriques); minuteries 
électriques; autres dispositifs de câblage; appareils et 
instruments de signalisation, interphones vidéo, systèmes 
d'interphone, carillons de porte électriques, interphones, 
alarmes incendie, alarmes contre les fuites de gaz, 
alarmes antivol, interphones d'urgence portables; 
machines et appareils acoustiques; radios; 
lecteurs/enregistreurs de bandes; enregistreurs de 
cassettes radio; lecteurs de bandes portables; 
lecteurs/enregistreurs de disques compacts; 
lecteurs/enregistreurs de minidisques; pupitres pour 
minidisques; lecteurs/enregistreurs audio de DVD 
(disques numériques polyvalents); lecteurs/enregistreurs 
numériques sécurisés; cartes numériques sécurisées; 

haut-parleurs; syntoniseurs (tuners); amplificateurs; 
systèmes de composants stéréo; lecteurs de disques; 
égaliseurs graphiques; radios-réveils; enregistreurs de 
circuits intégrés; dispositifs de traitement du son 
numériques; écouteurs; casques; microphones; 
lecteurs/enregistreurs de cassettes; logiciels pour disques 
compacts (préenregistrés); mégaphones électriques; 
laboratoires de langues; systèmes audio pour voitures; 
systèmes d'adresses publiques; tables de mixage; 
équipement pour le nettoyage des équipements audio, à 
savoir équipement de nettoyage de têtes magnétiques; 
câbles audio, câbles vidéo, autres machines acoustiques; 
machines et appareils audiovisuels; récepteurs de 
télévision; écrans d'affichage à tubes à rayons 
cathodiques; tubes à rayons cathodiques; tubes de prise 
de vue d'images; récepteurs de télévision à plasma; 
affichage plasma; récepteurs de télévision (affichage à 
cristaux liquides); écrans d'affichage à cristaux liquides; 
récepteurs de télévision combinés avec enregistreurs de 
bandes vidéo; récepteurs de télévision combinés avec un 
lecteur de disques; antennes; syntoniseurs (tuners) pour 
diffusion par satellite; syntoniseurs (tuners) pour 
télévision; terminaux Internet; projecteurs vidéo; 
enregistreurs de cassettes vidéo; caméscopes; 
imprimantes vidéo; lecteurs de disques laser; lecteurs de 
CD (disques compacts) vidéo; logiciels pour CD (disques 
compacts) vidéo; lecteurs/enregistreurs vidéo pour DVD 
(disques numériques polyvalents); systèmes vidéo en 
couleurs pour affichage à grande échelle; systèmes de 
télévision par câble; unités de disque dur; imageurs vidéo; 
tableaux d'affichage optique électriques; systèmes 
d'affichage électriques à usages multiples; systèmes 
d'équipements vidéo en circuit fermé; logiciels pour DVD 
(disques numériques polyvalents); caméras de télévision; 
commutateurs vidéo; systèmes d'édition non linéaires; 
contrôleurs d'édition; système de création de DVD 
(disques numériques polyvalents); affichages à diodes 
électroluminescentes; machines et appareils à disques 
optiques; unités de disques optiques, enregistreurs de 
disques optiques, lecteurs de disques optiques, 
changeurs de disques optiques, cartouches de disques 
optiques, systèmes d'enregistrement de disques optiques; 
machines et appareils de communication; émetteurs-
récepteurs de télécopies; émetteurs-récepteurs; 
téléphones; téléphones mobiles cellulaires; étuis pour 
téléphones mobiles cellulaires; répondeurs téléphoniques; 
systèmes d'autocommutateurs privés; récepteurs de 
systèmes de positionnement mondial; radiotéléphones; 
radars marins; récepteurs de radiomessagerie; systèmes 
de communication mobiles; systèmes de radio à accès 
multi-canaux; panneaux d'information sur le trafic 
électriques; systèmes de visioconférence; systèmes de 
téléphones portables privés; systèmes de réseaux locaux; 
codecs (codeurs/décodeurs) AV; systèmes de navigation 
pour voitures (systèmes de guidage sur routes; systèmes 
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électroniques pour la collecte de péages routiers; 
antennes GPS (système de positionnement mondial); 
appareils et instruments de surveillance (contrôle); 
systèmes de communication et de surveillance pour 
constructions à appartements; systèmes de détection 
d'intrus; systèmes automatisés pour la surveillance et la 
commande de fonctions dans des constructions; appareils 
de sécurité à plusieurs couches électriques; appareils et 
instruments de surveillance (contrôle), systèmes de 
communication et de surveillance pour constructions à 
appartements, systèmes de détection d'intrus, systèmes 
automatisés pour la surveillance et la commande de 
fonctions dans des constructions, appareils de sécurité à 
plusieurs couches électriques; machines et instruments 
de commande automatiques; tableaux de distribution 
électriques; appareils de commande des signaux routiers; 
systèmes d'emplacement de bus informatique; détecteurs 
de véhicules à ultrasons; réseaux d'informations et de 
télécommunications pour la gestion du trafic routier; 
variateurs de lumière; commutateurs lumineux; onduleurs; 
systèmes de commande programmables; armoires 
électriques; systèmes de production d'électricité 
domestiques; condensateurs de puissance; équipement 
pour le traitement de l'information; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs; traitements de textes; 
logiciels (enregistrés); scanneurs d'images pour 
ordinateurs personnels; cartes PC (ordinateurs 
personnels); claviers d'ordinateurs; souris (équipements 
de traitement des données); unités de CD-ROM (disques 
compacts à mémoire morte); unités de disquettes; 
systèmes de lecture/écriture de cartes; lecteurs de codes 
à barres; enregistreurs du temps; terminaux de données 
portables; systèmes de points de vente; terminaux de 
collecte de données; assistants numériques personnels; 
unités de DVD-RAM/ROM (disques numériques 
polyvalents à mémoire vive/mémoire morte); systèmes 
CAO/FAO (conception assistée par ordinateur/fabrication 
assistée par ordinateur); calculatrices électroniques; 
source de courant ininterrompue pour 
ordinateurs/communication/diffusion; supports de 
stockage externes; cassettes vidéo; têtes de nettoyage; 
D-VHS (systèmes vidéo pour la maison); autres 
périphériques pour ordinateurs; bandes vidéo; cassettes 
audio; disquettes; disques optiques; mini-disques; DVD 
(disques numériques polyvalents); cartes à mémoire à 
circuit intégré; appareils et instruments de pesage et de 
mesure; systèmes de dosimétrie à thermoluminescence; 
dosimètres portables à rayons X; compteurs 
électroniques; ampèremètres; compteurs de 
consommation d'électricité; mesureurs de serrage; 
appareils de mesure de perditance électriques; compteurs 
d'isolation électriques; thermomètres; processeurs de 
systèmes de mesure; moniteurs électriques de la tension 
secteur de type multi-circuits; mesures de micro-précision; 
compteurs pas à pas; analyseurs audio/vidéo; 

oscilloscopes; modulateurs; distorsiomètres; capteurs, 
capteurs photosensibles, capteurs thermométriques, 
capteurs de position, capteurs de vitesse angulaire, 
capteurs de rotation, capteurs d'angles, capteurs de point 
de rosée, autres capteurs; composants électriques; 
diodes luminescentes; écrans à cristaux liquides; module 
d'affichage à cristaux liquides; magnétrons; transistors; 
dispositifs à mémoire à semi-conducteurs; micro-
ordinateurs à une seule puce; cartouches pour 
microphones à condensateur électrique; thermostats; 
circuits intégrés; processeurs d'images demi-teintes; têtes 
d'impression thermiques; têtes magnétiques; aimants 
permanents; relais; composants d'affichage; laser à semi-
conducteurs; dispositif à couplage de charge (dispositif 
CCD); détecteurs d'images; condensateurs pelliculaires; 
unités à membrane pour une suroxygénation; unités de 
syntoniseurs (tuners) électriques; unités à haute 
fréquence; unités de validation de pièces; unités de 
validation de billets; dispositifs de lecture/écriture de 
cartes magnétiques; oscillateurs commandés par tension; 
modules synthétiseurs à circuit à verrouillage de phase; 
unités de module de communication sans fil; composants 
de transmission optiques; tableaux de câblage imprimés; 
composants de haut-parleurs; alimentation en électricité; 
adaptateurs CA (courant alternatif); aimants de 
focalisation; inducteurs (bobines); condensateurs pour 
appareils électriques; filtres de signaux électriques; 
colliers de déviation; thermistors; varistances; 
composants de céramiques piézoélectriques; dispositifs 
acousto-optiques; résistances; potentiomètres; unités 
d'impression; circuits intégrés hybrides; composants de 
commutation; tableaux de câblage thermosoudables; 
tableaux à touches transparentes; éléments 
électroluminescents; unités de commande à distance; 
éléments résistants magnétiques; déconnexions 
thermiques; équipements pour le traitement de 
l'information, en particulier pour applications financières; 
programmes de système d'exploitation; matériel 
informatique et logiciels, en particulier pour le 
développement, l'entretien et l'utilisation de réseaux 
informatiques locaux et étendus; systèmes de lecture de 
cartes à mémoire et systèmes de lecture de données 
mémorisées y compris mémoires à circuit intégré et 
mémoires de cartes bancaires; distributeurs automatiques 
de billets; machines comptables; cartes codées, y compris 
cartes magnétiques et cartes à circuits intégrés, en 
particulier pour applications financières; lecteurs de 
cartes, appareils d'impression, y compris appareils 
d'impression pour systèmes de traitement de données et 
systèmes de transactions financières; machines pour 
établissements bancaires; codeurs et décodeurs; 
modems; cartes magnétiques codées; cartes portant des 
données électroniques; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; lecteurs de cartes portant des données 
électroniques; systèmes électroniques de cryptage; 
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matériel informatique; terminaux informatiques; logiciels 
utilisés dans les services financiers, les industries 
bancaires et de télécommunications; produits électriques 
et électroniques, à savoir machines à calculer, plannings 
de poche, alarmes; cartes bancaires, y compris cartes 
bancaires imprimées et cartes bancaires à mémoire 
magnétique et à mémoire à circuit intégré; cartes 
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, y compris ces 
cartes dotées de circuits intégrés et de microprocesseurs; 
cartes mémoire; distributeurs automatiques de billets de 
banque; équipements pour le traitement de données et 
ordinateurs comprenant des cartes dotées de micro-
processeurs et de circuits intégrés; matériel informatique 
sous forme de cartes à circuits intégrés et de lecteurs de 
cartes contenant des transpondeurs et autres dispositifs 
de paiement de proximité; tapis de souris; machines et 
systèmes de machines, y compris pièces et accessoires 
pour la transmission, la distribution, le contrôle 
d'électricité; dispositifs à induction; dispositifs de 
déplacement de l'électricité; dispositifs de contrôle et de 
régulation de l'électricité; instruments de mesure de 
l'électricité; dispositifs de protection électrique; tableaux 
de commutation; appareils de tableaux de commutation; 
dispositifs de câblage; dispositifs de contrôle de liquide, à 
savoir, débitmètres, manostats, minuteries séquentielles, 
commutateurs et commandes électriques; amplificateurs 
audio pour claviers; mémoires externes pour instruments 
de musique; systèmes de gestion de données et de 
conservation d'archives d'anesthésie; bobines de 
gradient, à savoir bobines de gradient magnétiques pour 
l'imagerie par résonance magnétique; avertisseurs de 
basse pression des pneus; manomètres pour pneus de 
véhicules; machines pour l'essai du caoutchouc; appareils 
électroniques pour s'exercer au golf. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; moteurs électriques et diesel pour 
véhicules terrestres; bicyclettes, pneus et boyaux de 
bicyclettes, véhicules automatiques, bicyclettes 
électriques; pneus; pneus pour voitures de tourisme; 
pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus pour 
voitures de course; bandages pour automobiles; pneus 
rechapés pour voitures de tourisme; pneus rechapés pour 
camions; pneus rechapés pour autobus; pneus rechapés 
pour voitures de course; pneus rechapés; pneus rechapés 
pour automobiles; chambres à air pour pneus de voitures 
de tourisme; chambres à air pour pneus de camions; 
chambres à air pour pneus d'autobus; chambres à air 
pour pneus de voitures de course; chambres à air pour 
pneus d'automobiles; roues et jantes pour voitures de 
tourisme; roues et jantes pour camions; roues et jantes 
pour autobus; roues et jantes pour voitures de course; 
roues et jantes pour automobiles; bandes de rechapage 
pour le rechapage des pneus des véhicules précités; 
pneus pour deux-roues à moteur; chambres à air pour 
deux-roues à moteur; roues et jantes pour deux-roues à 

moteur; bicyclettes ainsi que leurs parties et garnitures; 
bandages pour bicyclettes; chambres à air pour 
bicyclettes; roues et jantes pour bicyclettes; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air ou pneus; bandes de rechapage pour le rechapage 
des pneus de deux-roues à moteur ou bicyclettes; bandes 
de rechapage pour le rechapage des pneus d'aéronefs; 
bandes de roulement pour le rechapage des pneus; 
bandes de roulement préformées; rondelles de 
caoutchouc pour la réparation de bandes de roulement de 
véhicules; amortisseurs (pour véhicules terrestres); 
ressorts pneumatiques pour véhicules terrestres; ressorts 
pneumatiques pour wagons de chemin de fer; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; pneus pour 
véhicules tout-terrain; bandages pour décapeuses sur 
roues; bandages pour niveleuses sur roues; bandages 
pour pelleteuses sur roues; bandages pour rouleaux 
compresseurs sur roues; bandages pour grues mobiles 
sur roues; bandages pour grues sur roues; bandages 
pour chasse-neige sur roues; bandages pour finisseurs 
sur roues; bandages pour machines minières sur roues; 
chenilles pour véhicules, à savoir chenilles pour engins 
agricoles; chenilles pour véhicules, à savoir chenilles pour 
engins miniers; chenilles pour véhicules, à savoir 
chenilles pour machines de construction et de 
manutention de marchandises; bandes de caoutchouc 
destinées à être fixées sur les patins de chenilles 
métalliques; chenilles pour véhicules, à savoir chenilles 
pour déneigeuses. 
Classe 14 : Pièces, lingots et médailles en métaux 
précieux ou en leurs alliages, commémoratifs ou non; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses; épinglettes (pins); horlogerie et instruments 
chronométriques; porte-clés. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; sacs en 
cuir pour l'alpinisme; sacs à dos en cuir; portefeuilles et 
porte-monnaie en cuir; serviettes en cuir [maroquinerie]; 
mallettes en cuir pour documents; mallettes en cuir; 
serviettes d'écoliers en cuir; sacs à main en cuir; étuis 
pour clés en cuir; lanières de cuir; peaux d'animaux; 
bagages et sacs de transport; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de 
Noël; cartes à jouer; flotteurs électriques pour la pêche; 
appareils pour nouer des lignes de pêche à des 
hameçons; bicyclettes et rouleaux fixes d'entraînement; 
balles en caoutchouc; équipements de golf, à savoir 
chariots pour sacs de golf, crosses de golf, sacs pour 
crosses de golf, avec ou sans roulettes, gants de golf; 
sacs de sport conçus de manière à contenir des appareils 
de sport spécifiques; raquettes de tennis; balles de tennis; 
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tricycles pour enfants en bas âge. 
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. 
Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires 
par tous médias, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité 
par parrainage (sponsoring); services de marketing et 
publicité en ligne; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; promotion 
publicitaire des produits et services de tiers, par le moyen 
d'accords contractuels, notamment de partenariat 
[sponsoring] et de licences portant sur le transfert de 
notoriété, d'image et de sympathie dérivées de 
manifestations culturelles et sportives, notamment 
internationales; promotion publicitaire des produits et 
services de tiers par le moyen dit du facteur d'intérêt initial 
conduisant le public à considérer des produits ou services 
qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou 
messages propres à capter son attention; promotion des 
produits et services de tiers par le moyen dit du transfert 
d'image; location d'espaces publicitaires de toutes natures 
et sur tout support, numérique ou non; administration 
commerciale de la participation d'équipes nationales à 
une compétition athlétique internationale, et promotion 
auprès du public et des milieux intéressés du soutien aux 
dites équipes; services en matière de gestion d'inventaire; 
conseils en matière de services de contrôle des stocks; 
publicité par marketing direct pour des tiers portant sur le 
marketing de bases de données; conseils en publicité par 
marketing direct pour des tiers portant sur le marketing de 
bases de données; services de conseils en réorganisation 
commerciale; services de gestion de parcs de camions et 
d'automobiles, à savoir facturation et conseils en services 
de gestion administrative de parcs de camions et 
d'automobiles; services de conseils en administration 
commerciale; gestion administrative de centrales 
électriques de tiers; conseils en affaires en matière de 
gestion de centrales électriques; administration 
commerciale de contrats de réparation et de révision; 
services de gestion commerciale de la chaîne 
d'approvisionnement; services de conseils en affaires en 
matière d'achat et d'approvisionnement en services et 
produits chimiques; gestion commerciale de 
l'approvisionnement en produits; établissement 
d'inventaires de produits; conseils, marketing, analyse des 
prix et des coûts concernant les dispositifs de purification 
électrochimique de liquides à usage industriel; gestion 
administrative, commerciale et technique de fichiers 
informatiques; services de saisie et de traitement de 
données; services de vente au détail dans des grands 
magasins liés à la vente de produits de beauté, produits 
de toilette, appareils à usage ménager, outils à main, 
produits optiques, équipements électrodomestiques et 

électroniques; services d'informations concernant la vente 
de matières premières; services d'informations 
commerciales; services d'agences d'informations 
commerciales; services de location de photocopieuses; 
promotion de la vente de produits et services de tiers, par 
le biais d'annonces publicitaires, concours promotionnels, 
remises et primes sous forme de loteries promotionnelles, 
ristournes, points de réduction, et offres à valeur ajoutée 
réalisés en rapport avec l'utilisation de cartes de 
paiement; promotion de compétitions et événements 
sportifs à l'usage de tiers; promotion de concerts et 
d'événements culturels de tiers, organisation d'expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture de 
documentation, à savoir publipostage, distribution de 
matériel publicitaire, distribution d'échantillons, 
reproduction de documents; publicités concernant la 
promotion des ventes commerciales de produits et 
services au niveau de la vente au détail; services de 
fourniture d'informations liées au commerce électronique 
et vente électronique au détail; fourniture d'informations 
concernant l'achat de produits et services en ligne via 
l'internet et d'autres réseaux informatiques; publicité 
concernant les transports, voyages, hôtels, logements, 
aliments et repas, sports, divertissements et visites 
touristiques mise à disposition par le biais d'agences 
touristiques; maintenance de bases de données 
informatisées; gestion de fichiers digitaux constituant un 
portefeuille d'images et de séquences vidéo destinés à 
une utilisation sous licence dans la publicité traditionnelle 
et dans la promotion de comportements [moral 
advertising]; fourniture de marché en ligne pour l'acheteur 
et le vendeur de biens et de services; services de vente 
au détail ou en gros de pneus; services de vente au détail 
ou en gros de vêtements, chaussures, chapellerie; 
services de vente au détail ou en gros d'articles de sport; 
services de vente au détail ou en gros de bicyclettes ainsi 
que leurs parties et garnitures; services de vente au détail 
ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de vente 
au détail ou en gros de bijouterie, joaillerie, horlogerie, 
accessoires de mode, sacs, memorabilia. 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 
affaires bancaires; affaires monétaires; affaires 
immobilières; services de carte de crédit; financement 
d'activités sportives et culturelles; location d'immeubles et 
de dépendances configurés pour accueillir des 
divertissements d'entreprises; services de financement 
par fonds propres et de marques privées; analyses et 
conseils financiers; services financiers de cartes de crédit; 
services de cartes de crédit, à savoir extension de crédit à 
des tiers; gestion financière d'actifs pour compte de tiers; 
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services d'assurance et de réassurance, à savoir services 
de souscription de tous types d'assurances; services 
d'investissement de capitaux propres; services de 
souscription d'assurances dans le domaine des 
obligations; services de souscription de garanties 
financières; financement de prêt personnel; services de 
prêts sur nantissement; services de financement 
d'acquisitions; services de financement commercial; 
services d'agences immobilières commerciales; 
constitution de capitaux; investissements dans des 
capitaux privés et des créances; services de mise à 
disposition d'information dans le domaine des services 
précités; services d'assistance et de conseils dans le 
domaine des services précités; crédit-bail de 
constructions mobiles et modulaires; services de courtage 
d'assurances; services d'agences de crédit dans le 
domaine des crédits commerciaux et de consommation; 
services de financement de prêts immobiliers et services 
bancaires et financiers; opérations monétaires notamment 
au moyen de cartes bancaires ou de cartes privatives de 
fidélité; services de compensation; émission de chèques 
et de lettres de crédit; services financiers; services 
d'assurances; opérations financières; services de 
paiement de factures; services de cartes de débit; 
services de cartes de paiements; services de cartes à 
prépaiement; transactions électroniques par carte de 
crédit et de débit; transfert électronique de fonds; services 
de cartes à mémoire et d'argent électronique; services de 
fourniture de liquidités; services de cartes de crédit et de 
paiement remplaçant l'argent liquide; transfert 
électronique de capitaux; vérification des chèques; 
encaissement de chèques; services de distributeurs 
automatiques d'argent et de systèmes de dépôt; services 
de traitement des paiements; services d'authentification et 
de vérification de transactions; fourniture d'informations 
financières via un réseau informatique mondial; 
parrainage financier de festivals et concerts; services 
financiers pour l'achat de produits et services vendus au 
détail au point de vente pour la promotion; services de 
mise à disposition d'informations dans le domaine du 
tourisme, à savoir mise à disposition d'informations 
financières; services en matière financière pour 
l'assistance aux touristes; crédit-bail d'appareils 
téléphoniques, de télécopieurs et d'autres équipements 
de télécommunications; crédit-bail de conteneurs de 
transport; parrainage financier d'activités sportives. 
Classe 38 : Télécommunications; diffusion de 
programmes de télévision, émissions télévisées (en direct 
ou enregistrées); radiotéléphonie mobile; communications 
par terminaux d'ordinateurs électroniques, par bases de 
données et par réseaux de télécommunication liés à 
l'Internet; communications télégraphiques; 
communications par téléphone; communications par 
télécopieurs; radiomessagerie; communications par 
téléconférence; télédiffusion; télévision par câble; 

radiodiffusion; services d'agences de presse; autres 
services de transmission de messages; fourniture d'accès 
à un site commercial sur l'Internet; services de 
radiodiffusion et télédiffusion fournis par le biais de 
l'Internet; messagerie électronique; fourniture d'accès à 
des bulletins d'information informatiques et des forums de 
discussion en ligne; transmission de messages et 
d'images par ordinateurs; fourniture d'accès à des 
services de commande et d'achat à domicile et au bureau 
par ordinateur et/ou technologies de communications 
interactives; télécommunication d'informations (y compris 
pages web), de programmes informatiques et de toutes 
autres données; services de messagerie électronique; 
fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs; services 
de connexions de télécommunications à Internet ou à des 
bases de données; fourniture d'accès à des sites web de 
musique numérique sur Internet; location de temps 
d'accès à une base de données centrale 
(télécommunications); mise à disposition d'accès à des 
moteurs de recherche; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; location de temps d'accès à un 
serveur central de bases de données; location de temps 
d'accès à une base de données informatique (services de 
télécommunication); diffusion simultanée, notamment par 
interconnexions électroniques, de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; services de 
messagerie de données sans fil, en particulier services 
permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou recevoir des 
messages via un réseau de données sans fil; services de 
messagerie mono- et bidirectionnelle; transmission 
électronique de données, d'images, de documents, de 
courriers, de messages et de données audio et vidéo, par 
le biais de réseaux informatiques et de communication 
locaux ou mondiaux; transmission électronique de 
données, d'images, de documents, de courriers, de 
messages et de données audio et vidéo, par le biais 
d'internet, des intranets, des extranets, de la télévision; 
transmission électronique de données, d'images, de 
documents, de courriers, de messages et de données 
audio et vidéo, par le biais des réseaux de 
communications mobiles, des réseaux cellulaires et des 
réseaux de satellites; transmission électronique de 
logiciels via des réseaux locaux et mondiaux de 
communications, y compris l'internet, les intranets, les 
extranets, la télévision, les réseaux de communications 
mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de 
satellites; fourniture d'accès à des bases de données et à 
des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y 
compris l'internet, intranets, extranets, télévision, 
communication mobile, réseaux cellulaires et satellitaires; 
services de transmission et de relais de messages, à 
savoir transmission électronique de messages; services 
de télécommunications pour la diffusion d'informations par 
téléphone mobile, à savoir, transmission de données à 
des téléphones mobiles; services de communication par 
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téléphone mobile; services de transmission et de 
réception de communication vocale; services de 
transmission et de réception sur réseau à valeur ajoutée; 
services de télécommunications par télématique et par 
réseaux multimédias; location de temps d'accès à un 
centre serveur de bases de données; exploitation de 
réseaux de transmission de données à valeur ajoutée 
(systèmes multimédias, vidéographie interactive, réseaux 
informatiques mondiaux de télécommunications). 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles, divertissements culturels et 
sportifs télévisés; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs; organisation de loteries et 
compétitions; services de paris et de jeux d'argent liés au, 
ou en rapport avec le sport; services de divertissements 
fournis lors d'événements sportifs ou concernant les 
événements sportifs; organisation d'activités et 
d'événements sportifs et culturels; organisation de 
compétitions sportives réelles ou virtuelles; mise à 
disposition d'infrastructures sportives; divertissement sous 
la forme de nouvelles télévisées; services de 
divertissements sous la forme de création, 
développement et production de programmes télévisés; 
services de divertissements sous la forme de 
programmes de téléréalité permanents; divertissement 
sous la forme de programmes de télévision permanents 
dans le domaine du sport; services de location 
d'équipements audio et vidéo; production de films, autres 
que films publicitaires; production d'enregistrements vidéo 
et de sons; présentation et distribution de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; location de films et 
d'enregistrement vidéo et de sons; location et/ou mise à 
disposition au moyen d'un réseau informatique de 
produits d'éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; divertissement, à savoir présentation de 
produits d'éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; couverture d'événements sportifs 
radiophoniques et télévisés; services de production de 
programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; 
production de dessins animés; production de programmes 
animés pour la télévision; services de réservation de 
tickets pour spectacles et événements sportifs; 
chronométrage de manifestations sportives; organisation 
de concours de beauté; divertissement interactif; services 
de paris en ligne; fourniture de jeux sur l'Internet; 
fourniture de services de tombolas; services de mise à 
disposition d'informations concernant les divertissements 
ou l'éducation, fournies en ligne à partir d'une banque de 
données ou à partir d'Internet; services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'Internet; fourniture de 
publications électroniques en ligne; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et 
périodiques; publication de livres, revues, textes (autres 

que textes publicitaires) et de périodiques électroniques 
en ligne; mise à disposition de musique numérique à 
partir d'Internet; mise à disposition de résultats sportifs; 
services de mise à disposition d'informations concernant 
le sport et les événements sportifs; location de sons et 
d'images enregistrés; services de production audio; 
services de mise à disposition d'informations concernant 
les événements sportifs fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou de l'Internet; services 
d'édition et de publication; mise à disposition de musique 
numérique (non téléchargeable); offre de musique 
numérique par télécommunications; services de 
publication de statistiques en matière de résultats sportifs 
et de mesures d'audience de compétitions sportives; 
formation à l'utilisation et au fonctionnement de systèmes 
de signalisation et de notification de croisement pour les 
industries du transit et des chemins de fer; conduite de 
séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans le 
domaine de l'imagerie médicale et du diagnostic à 
l'attention des médecins et des employés des sociétés 
pharmaceutiques; services d'éducation, à savoir conduite 
de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans 
le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie 
pour scientifiques et chercheurs; conduite de séminaires 
sur les problèmes de traitement des eaux industrielles; 
services de formation dans tous les domaines précités; 
services de formation en gestion et en matière médicale 
par l'utilisation d'instructions et démonstrations fournis en 
ligne, via l'internet, des intranets et extranets; services 
d'éducation, à savoir conduite d'ateliers de formation 
pratique, de cours et de séminaires comprenant des 
démonstrations dans le domaine médical et de la gestion; 
conception, réalisation et animation de cours, séminaires 
et toutes actions de formation dans le domaine 
informatique; organisation et réalisation de concerts; 
réservation de places pour spectacles; présentations 
cinématographiques; services de mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement; production 
de films; production de spectacles; productions théâtrales; 
services d'exploitation de parcours de golf; clubs de santé 
(mise en forme physique); camps (stages) de 
perfectionnement sportif; représentation de spectacles; 
projection de films; organisation de spectacles (services 
d'impresario); services de camps de vacances 
[divertissement]; studios de cinéma; services de reporters; 
fourniture de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; services de music-hall; services 
d'éducation, à savoir conduite de cours, séminaires, 
présentations, présentations vidéo; fourniture de matériel 
d'éducation, à savoir diffusion de matériel dans le 
domaine des connaissances financières; services 
d'éducation dans le domaine du tourisme; services de 
mise à disposition d'informations dans le domaine du 
tourisme, à savoir services de mise à disposition 
d'informations sur la réservation de billets pour des 
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événements de divertissement; services de mise à 
disposition d'informations dans le domaine du tourisme, à 
savoir services de mise à disposition d'informations en 
matière de divertissement; services de mise à disposition 
d'informations dans le domaine du tourisme, à savoir 
services de mise à disposition d'informations sur le 
calendrier des activités sportives, culturelles et de 
divertissement; services en matière de divertissement 
pour l'assistance aux touristes; services de réservation 
touristique, à savoir services de réservation d'activités et 
de divertissements; services d'assistance aux touristes 
concernant la réservation de billets d'événements de 
divertissement; services d'assistance aux touristes 
concernant le calendrier d'activités sportives, culturelles et 
de divertissement; remise de prix récompensant les 
auteurs d'actes ou de performances exceptionnels; 
organisation et conduite de cérémonies en relation avec 
la remise de prix et de récompenses. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
analyses en laboratoire; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; services liés au vent et à 
l'énergie éolienne, à savoir services de conseils 
professionnels et services d'ingénierie; conception pour 
des tiers en matière d'énergie éolienne; services de 
dessin industriel; conception d'équipements et 
d'installations de production d'énergie, d'énergie éolienne 
et d'électricité; services d'ingénierie, conseils techniques 
et recherches pour les industries du gaz et du pétrole; 
services d'exploration de pétrole et de gaz; services de 
sondage géophysique pour les industries pétrolières et 
gazières; analyses de champs de pétrole et de gaz; 
prospection de pétrole et de gaz, à savoir repérage et test 
de puits; test de puits de gaz et de pétrole; inspection 
d'oléoducs et de gazoducs; services de diagnostic et de 
surveillance à distance de compresseurs; services de 
diagnostic et de surveillance à distance de pompes; 
services de diagnostic et de surveillance à distance de 
turbo-extenseurs; services de diagnostic et de 
surveillance à distance de pompes à essence et 
équipements de distribution de carburant; services de 
diagnostic et de surveillance à distance d'équipements de 
ravitaillement en gaz natuel compressé (GNC); services 
de diagnostic et de surveillance à distance de turbines à 
gaz; services de diagnostic et de surveillance à distance 
de turbines à vapeur; services de diagnostic et de 
surveillance à distance d'échangeurs thermiques à 
refroidissement par air; services de diagnostic et de 
surveillance à distance de condensateurs de vapeur; 
services de diagnostic et de surveillance à distance de 
réacteurs à paroi épaisse; services de diagnostic et de 
surveillance à distance de réacteurs tubulaires; services 
de solutions de technologie de l'information dans le 
domaine des industries du transit et des chemins de fer 

au niveau mondial; services de recherche, de conseils et 
d'assistance en matière de problèmes d'ingénierie, de 
conception et de développement rencontrés par des 
gouvernements, des particuliers et des entreprises 
industrielles, commerciales et de services publics; 
services de programmation pour ordinateurs pour le 
compte de tiers; services d'analyse et de conception de 
logiciels pour des tiers; services de conseil en 
informatique; entretien et mise à jour de logiciels 
informatiques pour des tiers; installation de logiciels; 
services d'analyse et de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; services de conseils relatifs 
à la recherche chimique; services de conseils en matière 
de découverte et d'évaluation de médicaments et de 
composants ayant des propriétés de diagnostic, 
prophylactiques et/ou thérapeutiques; services de 
conseils concernant les méthodes de diagnostic utilisant 
des systèmes optiques au laser; tests d'analyse à débit 
élevé de données pour l'élaboration de médicaments; 
services de synthèse et d'analyse de clients; services 
biotechnologiques; services d'assistance technique en 
matière de logiciels d'automatisation d'usines, à savoir 
services d'entretien de logiciels et fourniture de mises à 
jour périodiques de logiciels; conception sur commande 
de systèmes d'accès de sécurité; services de conception 
et de conseils en matière de configuration de systèmes 
utilisés dans des applications supportant la technologie de 
la fibre optique; services d'assistance technique, à savoir 
résolution de problèmes de matériel informatique, de 
communication électronique et vidéo et de logiciels; 
services de conseils techniques en matière informatique 
et de logiciels dans le domaine des systèmes d'accès et 
de sécurité; services de conseils techniques en matière 
de caméras de surveillance; services de conception sur 
commande de systèmes de sécurité, de systèmes d'accès 
et de systèmes de contrôle des inventaires et des biens 
corporels pour le compte de tiers; services de tests et de 
laboratoire pour la séparation de liquides et le test de 
membranes; services d'ingénierie et de conseils 
technologiques en matière de traitement de l'eau; services 
d'ingénierie et de conseils technologiques en matière de 
systèmes d'alimentation en eau; services d'ingénierie et 
de conseils technologiques en matière de circuits d'eau 
de refroidissement; services d'ingénierie et de conseils 
technologiques en matière de systèmes d'eau de 
chaudière industrielle; services d'ingénierie et de conseils 
technologiques en matière de systèmes d'alimentation en 
eau et procédés industriels; services d'ingénierie et de 
conseils technologiques en matière de systèmes de 
traitement des combustibles industriels; services 
d'ingénierie et de conseils technologiques en matière de 
systèmes de fabrication du papier et de la pâte; services 
d'ingénierie et de conseils technologiques en matière de 
systèmes de traitement des plastiques et des métaux; 
services d'ingénierie et d'assistance technique concernant 
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la conception et la configuration de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels à utiliser dans le traitement de 
systèmes d'alimentation en eau; services d'ingénierie et 
d'assistance technique concernant la conception et la 
configuration de systèmes de matériel informatique et de 
logiciels à utiliser dans le traitement de systèmes de 
fabrication du papier et de la pâte; services d'ingénierie et 
d'assistance technique concernant la conception et la 
configuration de systèmes de matériel informatique et de 
logiciels à utiliser dans le traitement de systèmes de 
traitement du pétrole et des produits pétrochimiques; 
services d'ingénierie et d'assistance technique concernant 
la conception et la configuration de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels à utiliser dans les opérations 
de finition du métal et du plastique; services de conseils 
dans tous les domaines précités; contrôles chimiques 
concernant l'alimentation en produits chimiques de 
traitement via des systèmes d'eau industrielle; 
programmation pour machines de traitement de 
l'information, notamment services de programmation dans 
le domaine de la monétique; élaboration de programmes 
informatiques de sécurisation de transfert de données; 
travaux de recherches et développement industriel dans 
le domaine informatique; tous conseils techniques 
informatiques; élaboration de bases de données 
informatisées et de programmes informatiques; 
développement de logiciels concernant les machines, 
appareils et instruments; location d'appareils de traitement 
de données; services en matière d'ingénierie 
informatique; consultations en matière de programmation 
d'ordinateurs et traitement de données, en particulier liées 
aux transactions financières; hébergement de sites 
informatiques [sites web]; maintenance de logiciels; 
fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; 
contrôle de qualité; récupération de données 
informatiques; recherches et développement de nouveaux 
produits (pour des tiers); étude de projets techniques; 
arpentage; mise à jour de logiciels; entretien de logiciels, 
ingénierie, tests et recherches concernant les machines, 
appareils et instruments électriques, location 
d'ordinateurs; services de récupération de données, 
d'images, de documents, de courriers, de messages et de 
données audio et vidéo, par le biais des réseaux locaux 
ou mondiaux de communication; services de récupération 
de données, d'images, de documents, de courriers, de 
messages et de données audio et vidéo, par le biais 
d'internet, des intranets, des extranets, de la télévision; 
services de récupération de données, d'images, de 
documents, de courriers, de messages et de données 
audio et vidéo, par le biais des réseaux de 
communications mobiles, des réseaux cellulaires et des 
réseaux de satellites; identification et contrôle 
d'organismes microbiologiques; gestion de serveurs 
informatiques de données à valeur ajoutée comprenant 
des systèmes multimédias, de la vidéographie interactive 

et des réseaux informatiques mondiaux de 
télécommunications; conseils en gestion informatique; 
recherche, développement et essai industriels dans le 
domaine du sport; recherche scientifique dans le domaine 
du sport; hébergement de blogues; hébergement et mise 
à disposition de plateformes électroniques pour le partage 
et la transmission de données; mise à disposition, via une 
plateforme Internet, d'applications informatiques 
interactives permettant aux utilisateurs de noter 
(évaluation personnelle) les performances d'un athlète, de 
voter pour un athlète, ainsi que d'inscrire leurs 
commentaires, et leur permettant aussi de consulter les 
notes, votes et commentaires d'autres utilisateurs; 
hébergement et mise à disposition d'une plateforme 
Internet permettant aux utilisateurs de s'identifier et de 
voter pour des athlètes participant à une compétition 
athlétique internationale, ainsi que de suivre les 
performances de ces athlètes. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; services de cafétérias et de 
restaurants; services d'accueil et d'hospitalité, à savoir 
fourniture d'aliments et de boissons; services de traiteurs; 
réservation d'hôtels et de logements temporaires; services 
de bar; cafés; location de salles de réunion; maisons de 
vacances; services de mise à disposition d'informations 
dans le domaine du tourisme, à savoir mise à disposition 
d'informations sur les logements; services de mise à 
disposition d'informations dans le domaine du tourisme, à 
savoir mise à disposition d'informations sur la fourniture 
d'aliments et de repas; services liés à l'hébergement pour 
l'assistance aux touristes; services liés à la fourniture 
d'aliments et de repas pour l'assistance aux touristes; 
services de réservation touristique, à savoir services de 
réservation de chambres d'hôtel et de repas et aliments; 
services de mise à disposition d'informations dans le 
domaine du tourisme, à savoir services de mise à 
disposition d'informations concernant la réservation de 
chambres d'hôtel, logements, aliments et repas; services 
d'assistance aux touristes concernant la réservation de 
chambres d'hôtel, logements, aliments et repas; services 
de réservation touristique, à savoir services de 
réservation de chambres d'hôtel, logements, aliments et 
repas; location de constructions mobiles et modulaires. 
(540)  
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(731) Comité International Olympique, Château de Vidy 
CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue du 
Tribunal-Fédéral  34,  P.O.  Box  1451  CH-1001 
Lausanne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 111433 

(111b) 1489785 
(151) 26/03/2019 
(300) 017962972  28/09/2018  EM 
(511) 35, 36, 38 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; émission 
de papiers de transport et de douane, de certificats et de 
documents; services administratifs en rapport avec le 
dédouanement. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; Préparatifs en 
matière d'assurances de cargaison; transfert électronique 
de fonds; transfert électronique de fonds pour des tiers; 
informations financières; services bancaires et services 
financiers en ligne; services de cartes de crédit; traitement 
et transmission de factures et leurs paiements, et 
fourniture d'assurances pour transactions financières; 
services de transfert de fonds; transmission de fonds par 
voie électronique pour des tiers; services de transfert de 
paiements pour des tiers par le biais d'Internet; services 
financiers sous forme de services de facturation et 
traitement de paiements; services financiers fournis par 
voie de télécommunications; services d'administration de 
paiements; services de traitement des paiements par 
carte; services de cartes pour transactions de paiement; 
Services de cartes de réduction (services financiers); 
gestion de transactions financières; services de traitement 
de transactions par carte de crédit, à savoir services 
permettant la réalisation de transactions par carte de 
crédit, carte de débit et chèque électronique de tiers par le 
biais d’Internet et de terminaux et serveurs dans un 
réseau local; courtage en douane; émission de lettres de 
crédit et certificats de dépôt; courtage de valeurs 
mobilières; services de dédouanement financiers, y 
compris, services de dédouanement financiers en rapport 
avec l'importation et l'exportation; services administratifs 
en lien avec la coordination et l'émission, la réalisation, la 
gestion ou la soumission de papiers, certificats et/ou 
documents relatifs à la sécurité de produits, aux douanes, 
à la logistique et/ou à des activités de transport; émission 
de titres pour marchandises; courtage en douane. 
Classe 38 : Télécommunications; Services de 
télécommunication et de données; transmission et 
transfert d'images, informations et de messages 
électroniques par le biais de réseaux de 

télécommunication cellulaires et de données. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
transport en conteneurs; services d'agences maritimes; 
services d'agences maritimes sous forme d'assistance 
dans la préparation de documents et du dédouanement; 
livraison et transport de paquets, conditionnements et 
colis; fret de produits, par route, chemin de fer, air et mer; 
organisation du transport de produits par route, chemin de 
fer, air et mer; manutention (chargement et déchargement 
de cargaisons), transfert de fret; location de conteneurs; 
services d'information concernant l'expédition ainsi que le 
transport et le stockage; services logistiques dans le 
domaine des transports; services logistiques concernant 
l'expédition ainsi que le transport et le stockage; services 
de localisation et suivi d'expéditions; gestion et 
exploitation de terminaux à conteneurs et de terminaux de 
cargaisons aériennes; services d'administrations 
portuaires; Transport, y compris transport maritime, 
transport ferroviaire et routier, transport aérien, transport 
de pétrole et de gaz par oléoducs et gazoducs; services 
de livraison de produits; services de remorquage; services 
de sauvetage; courtage de navires; courtage d'aéronefs; 
location d'aéronefs; services logistiques dans le domaine 
des transports informatisés; services de ports pour 
navires et bateaux; services de location d'entrepôts et de 
locaux de magasins; services de localisation de produits 
par ordinateur; services de courtage de fret et transport; 
services de suivi de cargaisons; localisation de fret et 
marchandises par ordinateur; transport et stockage de 
marchandises, y compris services logistiques 
informatisés; prestation de conseils et services de 
conseillers relatifs à tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Maersk Line A/S, Esplanaden 50 DK-1263 
Copenhagen K (DK) 
(740) PLESNER; Amerika Plads 37 DK-2100 
Copenhagen Ø (DK). 

______________________________________________ 

(111) 111434 

(111b) 1489818 
(151) 13/05/2019 
(300) 1386763  11/12/2018  BX 
(511) 3, 5, 10, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions et huiles de massage; crèmes de 
massage, autres qu'à usage médical; gels de massage; 
produits pour le nettoyage du corps; préparations de 
nettoyage, à usage personnel; préparations non 
médicamenteuses à usage personnel, compris dans cette 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

136 

 

 

classe; produits hydratants; huiles essentielles; les 
produits précités qu'ils soient ou non à base de ginseng, 
orpin rose (rhodiola rosea), tribulus terrestris et/ou panax 
ginseng. 
Classe 5 : Ginseng à usage médicinal; compléments 
alimentaires à base de ginseng, orpin rose (rhodiola 
rosea), tribulus terrestris et/ou panax ginseng; comprimés 
de ginseng à usage médical; capsules de ginseng, orpin 
rose (rhodiola rosea), tribulus terrestris et/ou panax 
ginseng; gels pour la stimulation sexuelle; crèmes 
orgasmiques; lubrifiants, gels, liquides et crèmes pour la 
santé sexuelle et/ou l'amélioration des performances 
sexuelles; compléments nutritionnels pour la santé 
sexuelle et/ou l'amélioration des performances sexuelles; 
produits et substances pharmaceutiques, toutes en 
rapport avec la santé sexuelle et/ou les performances 
sexuelles; boissons médicinales. 
Classe 10 : Préservatifs; dispositifs à des fins 
contraceptives ou prophylactiques; appareils, instruments 
et appareils de massage; jouets sexuels; accessoires 
sexuels. 
Classe 30 : Thé; thé glacé; thé avec du ginseng, orpin 
rose (rhodiola rosea), tribulus terrestris et/ou panax 
ginseng; café; café avec du ginseng, orpin rose (rhodiola 
rosea), tribulus terrestris et/ou panax ginseng; café de 
substitution; chocolat; chocolat avec du ginseng, orpin 
rose (rhodiola rosea), tribulus terrestris et/ou panax 
ginseng; produits alimentaires à base de ginseng, orpin 
rose (rhodiola rosea), tribulus terrestris et/ou panax 
ginseng, pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe. 
Classe 32 : Boissons énergisantes; eaux minérales et 
gazéifiées et autres boissons sans alcool; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire; jus de ginseng rouge 
[boissons]; boissons énergétiques à base de ginseng, 
orpin rose (rhodiola rosea), tribulus terrestris et/ou panax 
ginseng. 
(540)  

 
 

(731) INTERSALES COMPANY, naamloze vennoot-
schap, De Leiteweg 8 B-8020 Oostkamp (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 111435 

(111b) 1489823 
(151) 23/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; 

ordinateurs à porter sur soi; logiciels informatiques pour la 
création et l'édition de musiques et de sons; assistants 
numériques personnels; mémoires pour ordinateurs; 
claviers d'ordinateur; terminaux à écran tactile interactif; 
ordinateurs client léger; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications mobiles 
téléchargeables; tablettes électroniques; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
programmes informatiques enregistrés; dictionnaires 
électroniques de poche; bagues intelligentes; montres à 
puce; lunettes intelligentes; dispositifs de reconnaissance 
faciale; lecteurs d'écriture cursive; balances; balances 
avec analyseurs de masse corporelle; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; tableaux de connexion; perches 
à selfie [pieds portatifs]; socles pour téléphones portables; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; équipements pour réseaux de communication; 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; étuis pour smartphones; housses pour 
téléphones intelligents; robots pour la surveillance de la 
sécurité; baladeurs multimédias; écrans d'affichage vidéo 
à porter sur soi; téléviseurs; écouteurs; microphones; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils pour la 
transmission de sons; dispositifs de surveillance vidéo; 
casques de réalité virtuelle; haut-parleurs; enceintes pour 
haut-parleurs; appareils photographiques; objectifs pour 
selfies; robots d'enseignement; appareils pour l'analyse 
de gaz; biopuces; robots de laboratoire; stations 
météorologiques numériques; lentilles optiques; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones mobiles; fiches, prises 
de courant et autres contacts [connexions électriques]; 
écrans tactiles; puces électroniques; circuits intégrés; 
écrans vidéo; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111436 

(111b) 1489832 
(151) 03/05/2019 
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(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité. 
Classe 41 : Éducation, mise à disposition de formation et 
activités culturelles. 
Classe 42 : Services de recherche. 
(540)  

 
 

(731) RWANDA GOVERNANCE BOARD (RGB) ON 
BEHALF OF THE REPUBLIC OF RWANDA, KG 178 st 
CSS Plaza, Rukiri I, Remera, Gasabo, P.O. Box 6819 
Kigali (RW) 
(740) Dr. Usta KAITESI; KG 178 st CSS Plaza, Rukiri I, 
Remera, Gasabo, P.O. Box 6819 Kigali (RW). 

Couleurs revendiquées : Vert, jaune et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 111437 

(111b) 1489844 
(151) 23/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; 
ordinateurs à porter sur soi; logiciels informatiques pour la 
création et l'édition de musiques et de sons; assistants 
numériques personnels; mémoires pour ordinateurs; 
claviers d'ordinateur; terminaux à écran tactile interactif; 
ordinateurs client léger; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications mobiles 
téléchargeables; tablettes électroniques; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
programmes informatiques enregistrés; dictionnaires 
électroniques de poche; bagues intelligentes; montres à 
puce; lunettes intelligentes; dispositifs de reconnaissance 
faciale; lecteurs d'écriture cursive; balances; balances 
avec analyseurs de masse corporelle; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; tableaux de connexion; perches 
à selfie [pieds portatifs]; socles pour téléphones portables; 

appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; équipements pour réseaux de communication; 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; étuis pour smartphones; housses pour 
téléphones intelligents; robots pour la surveillance de la 
sécurité; baladeurs multimédias; écrans d'affichage vidéo 
à porter sur soi; téléviseurs; écouteurs; microphones; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils pour la 
transmission de sons; dispositifs de surveillance vidéo; 
casques de réalité virtuelle; haut-parleurs; enceintes pour 
haut-parleurs; appareils photographiques; objectifs pour 
selfies; robots d'enseignement; appareils pour l'analyse 
de gaz; biopuces; robots de laboratoire; stations 
météorologiques numériques; lentilles optiques; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones mobiles; fiches, prises 
de courant et autres contacts [connexions électriques]; 
écrans tactiles; puces électroniques; circuits intégrés; 
écrans vidéo; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111438 

(111b) 1489850 
(151) 23/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; 
ordinateurs à porter sur soi; logiciels informatiques pour la 
création et l'édition de musiques et de sons; assistants 
numériques personnels; mémoires pour ordinateurs; 
claviers d'ordinateur; terminaux à écran tactile interactif; 
ordinateurs client léger; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications mobiles 
téléchargeables; tablettes électroniques; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
programmes informatiques enregistrés; dictionnaires 
électroniques de poche; bagues intelligentes; montres à 
puce; lunettes intelligentes; dispositifs de reconnaissance 
faciale; lecteurs d'écriture cursive; balances; balances 
avec analyseurs de masse corporelle; dispositifs de suivi 
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d'activité à porter sur soi; tableaux de connexion; perches 
à selfie [pieds portatifs]; socles pour téléphones portables; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; équipements pour réseaux de communication; 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; étuis pour smartphones; housses pour 
téléphones intelligents; robots pour la surveillance de la 
sécurité; baladeurs multimédias; écrans d'affichage vidéo 
à porter sur soi; téléviseurs; écouteurs; microphones; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils pour la 
transmission de sons; dispositifs de surveillance vidéo; 
casques de réalité virtuelle; haut-parleurs; enceintes pour 
haut-parleurs; appareils photographiques; objectifs pour 
selfies; robots d'enseignement; appareils pour l'analyse 
de gaz; biopuces; robots de laboratoire; stations 
météorologiques numériques; lentilles optiques; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones mobiles; fiches, prises 
de courant et autres contacts [connexions électriques]; 
écrans tactiles; puces électroniques; circuits intégrés; 
écrans vidéo; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111439 

(111b) 1489856 
(151) 29/05/2019 
(300) 4505432  04/12/2018  FR 
(511) 16, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières 
(papier, carton) non compris dans d'autres classes à 
savoir cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes 
pour l'emballage en papier, tubes en carton; produits de 
l'imprimerie; livres, magazines, revues, affiches, albums, 
formulaires, articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); matières plastiques pour 
l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir 
sacs, sachets, films et feuilles; caractères d'imprimerie; 
clichés. 
Classe 38 : Télécommunications; télécommunications 

multimédias notamment dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation; télécommunications par 
terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, 
radiophonique, télégraphique, téléphonique; diffusion de 
programmes de télévision, d'émissions radiophoniques, 
télévisées; messagerie électronique; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateurs; 
transmission d'informations par codes télématiques; 
transmission d'informations contenues dans des banques 
de données; fourniture d'accès à des informations d'une 
banque de données stockées sur ordinateurs; services de 
messagerie en ligne; services de transmission de 
messages, de données dans le domaine de 
l'enseignement; services de communication électronique 
et par ordinateur; services de transmission et de 
communication de données accessibles par les réseaux 
nationaux et transnationaux, par Internet, notamment 
enseignement et télé-enseignement; communication par 
réseau Internet, par réseau mondial de communication 
exclusivement en matière d'éducation et d'enseignement. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
académies (éducation); activités sportives et culturelles; 
édition d'ouvrage et de manuels d'enseignement et de 
formation; organisation et conduite de colloques, de 
conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires; 
organisation de concours (éducation ou divertissement); 
organisation et conduite d'ateliers de formation; 
enseignement par correspondance; enseignement et 
formation par voie électronique, téléphonique et par 
réseau mondial de communication du type Internet; 
téléenseignement; cours par correspondance; épreuves 
pédagogiques; orientation professionnelle (conseils en 
matière d'éducation ou de formation); informations en 
matière d'éducation; formation pratique (démonstration); 
publication de livres; publication de textes (autres que 
textes publicitaires); mise à disposition de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro 
édition; publication de texte autres que textes 
publicitaires; services de jeux proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; services de clubs 
(divertissement ou éducation); pensionnats; prêt de livres. 
(540)  

 
 

(731) ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT, 43 Quai 
de Grenelle F-75015 PARIS (FR) 
(740) DESBARRES & STAEFFEN, Mme. Véronique 
STAEFFEN; 18 Avenue de l'Opéra F-75001 PARIS (FR). 
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(111) 111440 

(111b) 1489923 
(151) 19/08/2019 
(300) 1988640  20/02/2019  AU 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Or; articles de bijouterie composés de 
diamants; articles de bijouterie composés de pierres 
précieuses; pierres précieuses; alliages d'or; articles de 
bijouterie contenant de l'or; articles de bijouterie en or; 
articles de bijouterie en argent; argent; Platine (métal); 
articles de bijouterie en métaux précieux; diamants. 
(540)  

 
 

(731) CLEAN MINING LTD, 96 Royal Street EAST 
PERTH WA 6004 (AU) 
(740) WALLINGTON-DUMMER; SE 1005, 37 Bligh St 
Sydney NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 111441 

(111b) 1489976 
(151) 05/08/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Étuis à cigares; briquets pour fumeurs; filtres 
de cigarettes; aromatisants, autres qu'huiles essentielles, 
pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; tabac; 
cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans 
des cigarettes électroniques; râteliers à pipes; embouts 
pour fume-cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) DONGGUAN HARVEY ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD, Room 201, 2nd Floor, No. 2 
Building, Jinzhu Industrial Zone, Dongfeng Road, Jiuxiang 
Village, Qingxi Town, Dongguan Guangdong (CN) 
(740) SCIHEAD IP LAW FIRM; Unit 1508, Huihua 
Commercial & Trade Building, No.80 Xian Lie Zhong 
Road, Guangzhou City 510070 Guangdong (CN) 

(111) 111442 

(111b) 1489992 
(151) 20/06/2019 
(300) TN/T/2019/1770  18/06/2019  TN 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : 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) GIORGIO CAPANNA, N° 695 Jnene Hammamet 
NABEUL (TN). 
______________________________________________ 

(111) 111443 

(111b) 1490020 
(151) 15/08/2019 
(300) 1399369  18/07/2019  BX 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Casques anti-bruit; bouchons d'oreilles; 
dispositifs de protection pour les oreilles; bouchons 
protecteurs auriculaires; protège-tympans contre le bruit; 
bouchons d'oreilles pour dormir; protège-tympans pour 
l'isolation acoustique; dispositifs de protection contre le 
bruit sous forme de bouchons auriculaires déformables; 
dispositifs de protection auditive; dispositifs de protection 
auditive; protections auditives non équipées de fonctions 
de reproduction ou de transmission de sons. 
(540)  

 
 

(731) Formula One Licensing B.V., Beursplein 37 NL-
3011 AA Rotterdam (NL) 
(740) Gill & Gill; Berkeley Square House, Berkeley Square 
London W1J 6BD (GB). 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

140 

 

 

(111) 111444 

(111b) 1490095 
(151) 10/05/2019 
(300) 152889  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels informatiques; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; 
ludiciels; logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la gestion 
de réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); 
matériel informatique; appareils d'enregistrement 
d'images; moniteurs (programmes informatiques); 
programmes de jeux informatiques; programmes 
informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour machines 
de jeux d'argent; logiciels d'applications informatiques 
proposant des jeux et jeux de hasard; logiciels 
informatiques pour l'administration de jeux de hasard et 
jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de 
hasard; composants électroniques et logiciels 
informatiques pour jeux d'argent, machines de jeux 
d'argent, jeux de type jeux d'argent sur Internet et par le 
biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 

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'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements 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]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; services de 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; mise à disposition de salles de jeux 
électroniques; location de machines de jeux de hasard 
avec des images de fruits; édition ou 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 d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(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 : Blanc, jaune, rouge et noir. 
Blanc, jaune, rouge, noir pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 111445 

(111b) 1490109 
(151) 17/06/2019 
(300) 4548246  02/05/2019  FR 
(511) 6, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 
41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées; monuments 
métalliques; objets d'art en métaux communs; statues en 
métaux communs; figurines en métaux communs. 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement du son; 
appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
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reproduction d'images; supports d'enregistrement 
numériques; tablettes électroniques; liseuses 
électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; lunettes 
(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils de chauffage; 
appareils de production de vapeur; appareils de cuisson; 
appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils 
de distribution d'eau; installations sanitaires; appareils de 
climatisation; installations de climatisation; congélateurs; 
torches électriques; cafetières électriques; cuisinières; 
appareils d'éclairage pour véhicules; installations de 
chauffage pour véhicules; installations de climatisation 
pour véhicules; appareils et machines pour la purification 
de l'air; appareils et machines pour la purification de l'eau; 
stérilisateurs. 
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; horlogerie et instruments 
chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets 
d'art en métaux précieux; bracelets de montres; porte-
clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues 
en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux 
précieux; médailles. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; photographies; 
articles de papeterie; matériel pour artistes; pinceaux; 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); papier; boîtes en papier ou en carton; affiches; 
albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; 
calendriers; instruments d'écriture; objets d'art gravés; 
objets d'art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés 
ou non; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de 
poche en papier; linge de table en papier; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage. 
Classe 20 : Meubles; glaces (miroirs); cadres 
(encadrements); objets d'art en bois, cire, plâtre ou en 
matières plastiques; commodes; fauteuils; sièges; 
décorations de fête en matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; récipients pour la 
cuisine; peignes; porcelaines; faïence; bouteilles; objets 
d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; 
statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, 
en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires 
de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 
chemises; ceintures (habillement); gants (habillement); 
foulards; cravates; chaussettes; chaussons; sous-
vêtements. 
Classe 28 : Jeux; jouets; arbres de Noël artificiels; jeux de 
cartes; jeux de table; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; 

robots en tant que jouets; jeux (babyfoot, billard, cartes à 
jouer). 
Classe 30 : Café; thé; pâtisseries; confiserie; sandwiches; 
biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat. 
Classe 32 : Bières; eaux gazeuses; boissons à base de 
fruits; jus de fruits; limonades; sodas. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins. 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; 
cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets 
pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à 
cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; 
cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques. 
Classe 35 : Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; publication de livres; prêt de livres; 
production de films cinématographiques; services de 
photographie; organisation et conduite de conférences; 
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 : Développement de logiciels; architecture; 
décoration intérieure; conception de systèmes 
informatiques; logiciel-service (SaaS); stylisme 
(esthétique industrielle); authentification d'oeuvres d'art. 
(540)  

 
 

(731) Fondation Alberto et Annette Giacometti, 3 bis Cour 
de Rohan F-75006 PARIS (FR) 
(740) Madame Emilie Le Mappian; 3 bis Cour de Rohan 
F-75006 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111446 

(111b) 1490173 
(151) 18/06/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes de contrôle d'accès électroniques 
pour portes interverrouillées; serrures électroniques pour 
portes et fenêtres; jeux de fermetures électroniques 
composés d'une serrure électronique et d'une carte-clé 
magnétique ou codée; logiciels permettant le contrôle 
d'accès à des zones restreintes; logiciels permettant 
l'interaction avec des serrures électroniques depuis le 
nuage; applications logicielles téléchargeables permettant 
l'interaction avec des serrures électroniques. 
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(540)  

 
 

(731) SALTO SYSTEMS, S.L., Arkotz, 9 E-20180 
OIARTZUN (Guipúzcoa) (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda. 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 111447 

(111b) 1490240 
(151) 15/08/2019 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'agriculture; produits 
chimiques pour l'horticulture; produits chimiques 
industriels; fertilisants chimiques; produits chimiques 
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Classe 5 : Herbicides. 
(540)  

 
 

(731) DVA Agro GmbH, Valentinskamp 70 20355 
Hamburg (DE) 
(740) ALP Rechtsanwälte - Albrecht Legal Partner mbB; 
Am Kaiserkai 69 20457 Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 111448 

(111b) 1490310 
(151) 30/07/2019 
(300) 4566400  10/07/2019  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des bières; 
spiritueux; eaux-de-vie; eaux-de-vie bénéficiant de 
l'appellation d'origine contrôlée "Cognac"; digestifs 
(alcools et liqueurs); vins; liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) COGNAC GROSPERRIN, 1 rue de Courbiac, La 
Gabare F-17100 SAINTES (FR) 
(740) FIDAL, Colombe DOUGNAC; 19 avenue JF 

Kennedy, Le Montesquieu, BP 50330 F-33695 Merignac 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111449 

(111b) 1490328 
(151) 15/08/2019 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'agriculture; produits 
chimiques pour l'horticulture; produits chimiques 
industriels; conservateurs chimiques pour l'industrie 
alimentaire; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; fertilisants chimiques; produits chimiques 
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
matières plastiques (à l'état brut); dispersions de matières 
plastiques. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; adjuvants à usage vétérinaire; herbicides; 
vitamines. 
(540)  

 
 

(731) DVA International GmbH, Valentinskamp 70 20355 
Hamburg (DE) 
(740) ALP Rechtsanwälte - Albrecht Legal Partner mbB; 
Am Kaiserkai 69 20457 Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 111450 

(111b) 1490329 
(151) 01/08/2019 
(300) 4571092  26/07/2019  FR 
(511) 16 et 31 
Produits et services désignés : 
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; papier; 
carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; 
cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; 
calendriers; instruments d'écriture; objets d'art gravés; 
objets d'art lithographiés; tableaux [peintures] encadrés 
ou non; 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 
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matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, 
produits de l'horticulture et de la sylviculture; fruits frais; 
légumes frais; semences (graines); plantes naturelles; 
fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt; gazon 
naturel; céréales en grains non travaillés; plantes; plants; 
arbres (végétaux); fourrages. 
(540)  

 
 

(731) GRAINES VOLTZ MAROC, 124 rue Ben Barka, 
Secteur D Riad Salam 80000 AGADIR (MA). 
______________________________________________ 

(111) 111451 

(111b) 1490345 
(151) 01/04/2019 
(300) 4046989  04/01/2019  IN 
(511) 1, 5, 31 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits fertilisants et chimiques destinés à 
l'agriculture, nutriment pour plantes, produit chimique 
additif pour fongicides, produit chimique additif pour 
insecticides, produits pour la conservation des fleurs, 
produits chimiques pour la sylviculture, à l'exception de 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides, 
phosphore, préparations pour la régulation de la 
croissance des plantes, carbonyle pour la protection des 
plantes. 
Classe 5 : Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, 
vermicides, rodenticides, désherbants, préparations pour 
l'élimination de mauvaises herbes et la destruction 
d'animaux nuisibles. 
Classe 31 : Semences, plants, graines et produits 
agricoles, horticoles et sylvicoles non compris dans 
d'autres classes, fruits frais et semences de légumes, 
plantes et fleurs naturelles. 
Classe 44 : Services vétérinaires; soins de beauté et 
d'hygiène pour êtres humains et animaux; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) UPL  Ltd.,  UPL  House,  610  B/2,  Bandra  Village,  
Off Western Express Highway,  Bandra (East)  Mumbai 
400 051 (IN) 

(740) VISHESH & ASSOCIATES; 301/302, A-Wing, 3rd 
Floor, Shaheen Chambers,  Dawood Baug Lane, Opp. 
Pearl Heritage,  Andheri (West) Mumbai 400 058, 
Maharashtra (IN). 

______________________________________________ 

(111) 111452 

(111b) 1490348 
(151) 17/06/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Dépuratifs; insecticides; bandes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; préparations de stérilisation; 
cotons aseptiques; lingettes antiseptiques pré-
imprégnées; couches pour bébés; couches-culottes; 
aliments pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG BORDAR TECHNOLOGY CO., 
LTD, ROOM BCD, 9 FLOOR, NO.13 EAST HUAYUAN 
ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY 528010 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 111453 

(111b) 1490349 
(151) 17/06/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Dépuratifs; insecticides; bandes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; préparations de stérilisation; 
cotons aseptiques; lingettes antiseptiques pré-
imprégnées; couches pour bébés; couches-culottes; 
aliments pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG BORDAR TECHNOLOGY CO.,LTD, 
ROOM BCD, 9 FLOOR, NO.13 EAST HUAYUAN ROAD, 
CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY 528010 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 111454 

(111b) 1490403 
(151) 26/06/2019 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicinales. 
(540)  

 
 

(731) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, 
sun house, plot no 201 b/1, western express highway, 
goregaon (east) mumbai 400063 (IN). 
______________________________________________ 

(111) 111455 

(111b) 1490408 
(151) 13/03/2019 
(511) 7, 9 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Portes d'ascenseurs, dispositifs d'entraînement 
électromécaniques pour l'ouverture et la fermeture de 
portières de véhicules; appareils pour travaux de 
galvanoplastie et de galvanisation; distributeurs 
automatiques de vente. 
Classe 9 : Appareils, équipements et indicateurs de 
mesurage, y compris ceux à usage scientifique et de 
laboratoire, appareils et équipements de laboratoire; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; appareils de traitement 
de données, appareils de télécommunication, appareils 
pour la reproduction de sons ou images, périphériques 
d'ordinateurs; enregistreurs de films d'exposition, 
magnétiques et optiques; antennes, antennes satellitaires, 
amplificateurs pour antennes, parties des produits 
précités; distributeurs de billets (tickets), guichets 
automatiques bancaires; composants électroniques 
utilisés dans des machines et dispositifs; 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; câbles électriques et alimentations en énergie 
électrique; alarmes et dispositifs antivol, autres que pour 
véhicules, sonnettes électriques; appareils et instruments 
de signalisation, signaux lumineux ou mécaniques pour la 
circulation; appareils pour l'extinction d'incendie, camions 
de pompiers; radars, sonars, appareils et instruments de 
vision nocturne; dispositifs de commande automatiques 
pour portes à tambour, appareils de commande à 
distance; aimants, aimants décoratifs; anodes, cathodes. 
Classe 45 : Services juridiques, services de conseillers 
dans le domaine des droits de propriété intellectuelle et 
industrielle; services de sécurité pour la protection des 

biens et des individus; agences matrimoniales; services 
funéraires; location de vêtements; services d'extinction de 
feu; accompagnement en société (personnes de 
compagnie). 
(540)  

 
 

(731) BİOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM 
KONTROL TEKNOLOJİLERİ VE GÜVENLİK 
SİSTEMLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
Mahmut Bey Mah. Ordu Cad.  No:29 Perkotek Plaza 
Bağcılar İstanbul (TR) 
(740) MURAT ELTUTAN- ELTUTAN FİKRİ  MÜLKİYET 
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.; Saır Sabrı Sok.  Alkım Is Merkezı 
No:14/2 MECIDIYEKOY/SISLI/ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 111456 

(111b) 1490435 
(151) 22/08/2019 
(300) 38320598  21/05/2019  CN 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savonnettes; produits cosmétiques; parfums; 
détergents; préparations abrasives; huiles volatiles; 
encens; dentifrices; produits cosmétiques pour animaux; 
préparations de parfums d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG SUNFLY COSMETICS CO., LTD., 
YIDONG INDUSTRIAL ZONE, ERSHISANLI STREET, 
YIWU 100062 ZHEJIANG (CN) 
(740) BTA INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., 
LTD.; Room 905, 9th Floor, Office Tower B, The New 
World Center, No.3 Chongwenmenwai Street, Dongcheng 
District 100062 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111457 

(111b) 1490557 
(151) 25/03/2019 
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(300) 4486745  28/09/2018  FR 
(511) 7, 8, 9, 12, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils pour la 
construction et l'entretien de la voie ferrée et de la 
caténaire, notamment machines à moteur pour couper les 
rails, machines pour cintrer les rails, machines pour 
décalaminer les rails, machines pour frapper les rails, 
machines pour percer les rails, machines pour meuler les 
rails, machines pour lever les rails, machines pour 
nettoyer les rails, machines pour poser les rails, machines 
pour remplacer les rails, machines pour régaler le ballast, 
machines pour redresser les rails, machines pour 
reprofiler les rails, machines pour souder les rails, 
machines pour percer les traverses, machines pour 
couper les traverses, machines pour manutentionner les 
traverses, machines pour poser les traverses, machines 
pour scier les traverses, machines pour bourrer le ballast, 
machines pour visser et dévisser les tirefonds, machines 
pour insérer et extraire les tirefonds, machines pour 
insérer et extraire les attaches de rails, machines pour 
brosser les abouts de rails, machines pour graisser les 
rails, machines pour tendre les rails, cintreuses de rail, 
ébavureuses, machines pour nettoyer le ballast. 
Classe 8 : Outils et instruments entraînés manuellement 
pour la construction et l'entretien de la voie ferrée 
notamment pioches, pelles, fourches, pinces à rails, 
tendeur de rails, sabots de calage, pieds-de-biche, outils 
et instruments pour relever les rails, outils pour insérer et 
extraire les attaches de rails, clés à béquille, scies à rails 
et à traverses entrainées manuellement, mèches, 
alésoirs, forets, crics, instruments manuels pour tirer les 
rails, appareils manuels pour fixer et resserrer les frettes, 
tenailles à traverses. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour mesurer et 
enregistrer les paramètres de la voie ferrée et de la 
caténaire; appareils et instruments pour mesurer la 
température des rails; appareils et instruments pour 
contrôler l'usure du rail et du fil caténaire; outils et 
instruments pour protéger le personnel sur la voie ferrée. 
Classe 12 : Véhicules ferroviaires spécialisés et 
polyvalents pour la construction et l'entretien de la voie 
ferrée et de la caténaire notamment véhicules ferroviaires 
d'inspection, véhicules ferroviaires pour le transport de 
personnel et de matériel, véhicules ferroviaires de 
répartition du ballast, véhicules ferroviaires de déroulage 
du fil caténaire, véhicules ferroviaires de bourrage du 
ballast, locotracteurs, véhicules de travaux rail-route, 
chariots, chariots de manutention, chariots- élévateurs, 
wagons de transport de matériel, remorques ferroviaires 
pour le transport de matériel, trains pour la pose et le 
renouvellement de la voie ferrée, trains pour la pose de la 
caténaire, draisines, charrues à ballast, véhicules pour 

mesurer les voies, véhicules caténaires, locomotives; 
avertisseurs sonores (véhicules). 
Classe 37 : Location de matériels, d'outils et de véhicules 
ferroviaires pour la construction et l'entretien de la voie 
ferrée et de la caténaire notamment machines et 
machines outils pour la construction et l'entretien de la 
voie ferrée et de la caténaire, machines à moteur pour 
couper les rails, machines pour cintrer les rails, machines 
pour décalaminer les rails, machines pour frapper les 
rails, machines pour percer les rails, machines pour 
meuler les rails, machines pour lever les rails, machines 
pour nettoyer les rails, machines pour poser les rails, 
machines pour remplacer les rails, machines pour régaler 
le ballast, machines pour redresser les rails, machines 
pour reprofiler les rails, machines pour souder les rails, 
machines pour percer les traverses, machines pour 
couper les traverses, machines pour manutentionner les 
traverses, machines pour poser les traverses, machines 
pour scier les traverses, machines pour bourrer le ballast, 
machines pour visser et dévisser les tirefonds, machines 
pour insérer et extraire les tirefonds, machines pour 
insérer et extraire les attaches de rails, machines pour 
brosser les abouts de rails, machines pour graisser les 
rails, machines pour tendre les rails, cintreuses de rail, 
ébavureuses, machines pour nettoyer le ballast; location 
de matériels, d'outils et d'instruments entraînés 
manuellement pour la construction et l'entretien de la voie 
ferrée notamment pioches, pelles, fourches, pinces à 
rails, tendeur de rails, sabots de calage, pieds-de-biche, 
outils et instruments pour relever les rails, outils pour 
insérer et extraire les attaches de rails, clés à béquille, 
scies à rails et à traverses entrainées manuellement, 
mèches, alésoirs, forets, crics, instruments manuels pour 
tirer les rails, appareils manuels pour fixer et resserrer les 
frettes, tenailles à traverses; location de véhicules 
ferroviaires spécialisés et polyvalents pour la construction 
et l'entretien de la voie ferrée et de la caténaire 
notamment véhicules ferroviaires d'inspection, véhicules 
ferroviaires pour le transport de personnel et de matériel, 
véhicules ferroviaires de répartition du ballast, véhicules 
ferroviaires de déroulage du fil caténaire, véhicules 
ferroviaires de bourrage du ballast, locotracteurs, 
véhicules de travaux rail-route, chariots, chariots de 
manutention, chariots- élévateurs, wagons de transport de 
matériel, remorques ferroviaires pour le transport de 
matériel, trains pour la pose et le renouvellement de la 
voie ferrée, trains pour la pose de la caténaire, draisines, 
véhicules rail-route, véhicules caténaires, locomotives, 
charrues à ballast, véhicules pour mesurer les rails; 
services d'installation, d'entretien et de réparation de 
machines et d'outils et de véhicules ferroviaires pour la 
voie ferrée et pour la caténaire notamment machines et 
machines-outils pour la construction et l'entretien de la 
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voie ferrée et de la caténaire, machines à moteur pour 
couper les rails, machines pour cintrer les rails, machines 
pour décalaminer les rails, machines pour frapper les 
rails, machines pour percer les rails, machines pour 
meuler les rails, machines pour lever les rails, machines 
pour nettoyer les rails, machines pour poser les rails, 
machines pour remplacer les rails, machines pour régaler 
le ballast, machines pour redresser les rails, machines 
pour reprofiler les rails, machines pour souder les rails, 
machines pour percer les traverses, machines pour 
couper les traverses, machines pour manutentionner les 
traverses, machines pour poser les traverses, machines 
pour scier les traverses, machines pour bourrer le ballast, 
machines pour visser et dévisser les tirefonds, machines 
pour insérer et extraire les tirefonds, machines pour 
insérer et extraire les attaches de rails, machines pour 
brosser les abouts de rails, machines pour graisser les 
rails, machines pour tendre les rails, cintreuses de rail, 
ébavureuses, machines pour nettoyer le ballast; services 
d'installation, de construction, d'entretien et de réparation 
de la voie ferrée et de la caténaire; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de véhicules ferroviaires 
spécialisés et polyvalents pour la construction et 
l'entretien de la voie ferrée et de la caténaire notamment 
véhicules ferroviaires d'inspection, véhicules ferroviaires 
pour le transport de personnel et de matériel, véhicules 
ferroviaires de répartition du ballast, véhicules ferroviaires 
de déroulage du fil caténaire, véhicules ferroviaires de 
bourrage du ballast, locotracteurs, véhicules de travaux 
rail-route, chariots de manutention, chariots- élévateurs, 
wagons de transport de matériel, remorques ferroviaires 
pour le transport de matériel, trains pour la pose et le 
renouvellement de la voie ferrée, trains pour la pose de la 
caténaire, chariots, draisines, véhicules rail-route, 
véhicules caténaires, locomotives, charrues à ballast, 
véhicules pour mesurer les rails. 
Classe 39 : Service de location de véhicules ferroviaires 
spécialisés et polyvalents pour la construction et 
l'entretien de la voie ferrée et de la caténaire notamment 
véhicules ferroviaires d'inspection, véhicules ferroviaires 
pour le transport de personnel et de matériel, véhicules 
ferroviaires de répartition du ballast, véhicules ferroviaires 
de déroulage du fil caténaire, véhicules ferroviaires de 
bourrage du ballast, locotracteurs, véhicules de travaux 
rail-route, chariots, chariots de manutention, chariots- 
élévateurs, wagons de transport de matériel, remorques 
ferroviaires pour le transport de matériel, trains pour la 
pose et le renouvellement de la voie ferrée, trains pour la 
pose de la caténaire, draisines, véhicules rail-route, 
véhicules caténaires, locomotives, charrues à ballast, 
véhicules pour mesurer les rails. 
(540)  

 

(731) GEISMAR, 113 bis Avenue Charles de Gaulle F-
92200 Neuilly-sur-Seine (FR) 
(740) CABINET WEINSTEIN, Madame Camille 
GUTHMANN; 176 avenue Charles de Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111458 

(111b) 1490559 
(151) 09/04/2019 
(300) 4530523  04/03/2019  FR 
(511) 16, 19, 20, 22 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Panneaux publicitaires, non en métal. 
Classe 19 : Abris (constructions non métalliques); abris de 
jardin en matériaux non métalliques; abris de quai de 
chargement non métalliques; abris modulaires non 
métalliques; abris non métalliques; abris non métalliques 
de stockage; abris pour la pluie non métalliques; abris 
pour vélos [structures] en matériaux non métalliques; 
auvents en matériaux non métalliques [structures]; 
bardages non métalliques pour façades; cloisons 
amovibles en matériaux non métalliques; cloisons 
intérieures en matériaux non métalliques; constructions 
(non métalliques) pour héberger des toilettes 
transportables; constructions préfabriquées non 
métalliques; dalles non métalliques pour habillage de 
plafond; éléments de construction de façade en matériaux 
non métalliques; éléments de construction préfabriqués 
non métalliques à assembler sur place; éléments de 
construction préfabriqués non métalliques; éléments de 
façade en matériaux non métalliques; éléments non 
métalliques pour façades de bâtiment; façades de 
fenêtres (non métalliques); façades en matériaux non 
métalliques; façades non métalliques; façades non 
métalliques de bâtiments; faux plafonds non métalliques; 
habillages non métalliques pour plafonds; kiosques 
[structures non métalliques]; marquises [construction] non 
métalliques; matériaux de construction non métalliques 
dotés de propriétés acoustiques; matériaux de 
construction en plastique transparents destinés à la 
construction; matières textiles tissées (non métalliques) 
pour la protection des berges de cours d'eau; mâts de 
drapeau non métalliques; mâts [poteaux] non métalliques; 
membrane de toiture en pvc; membranes étanches en 
matières plastiques synthétiques pour toitures; 
membranes pour toitures; mousse de matières plastiques 
destinée à la construction; murs-rideaux en matériaux non 
métalliques; murs-rideaux non métalliques; panneaux de 
revêtement en matériaux non métalliques; panneaux en 
matières plastiques pour la construction; panneaux en 
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plastique transparent pour la construction; pergolas non 
métalliques; persiennes non métalliques d'extérieur; 
plafonds non métalliques; plafonds suspendus non 
métalliques; planchers modulaires en matières plastiques 
en tant que revêtements de sols; portes en matières 
plastiques pour bâtiments; portes extérieures non 
métalliques; portes transparentes en verre pour 
bâtiments; portes transparentes non métalliques pour 
bâtiments; revêtements non métalliques pour plafonds; 
revêtements texturés pour plafonds non métalliques; 
stands d'exposition non métalliques transportables 
[structures]; stands de foire (constructions transportables 
non métalliques); stands de vente non métalliques; stores 
à enroulement d'extérieur en matières plastiques; stores 
d'extérieur non métalliques; structures de faux plafonds 
non métalliques; tonnelles [constructions] non 
métalliques; tonnelles [constructions non métalliques]; 
verre transparent à des fins de construction; volets en 
matériaux non métalliques; volets extérieurs non 
métalliques pour fenêtres; volets non métalliques 
d'extérieur pour bâtiment; matériaux de construction non 
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; constructions transportables non 
métalliques; monuments non métalliques; constructions 
non métalliques; verre de construction; bois de 
construction; membrane de toiture en double peau; 
membrane de toiture en double toile gonflée. 
Classe 20 : Bambou, pour la construction; enseignes, 
panneaux d'information, non en métal. 
Classe 22 : Auvents; auvents en matières synthétiques; 
auvents en matières textiles; auvents en toile; auvents 
[marquises] en matières textiles; auvents pour tentes; 
bâches; bâches de camouflage; bâches de protection; 
bâches de véhicules; bâches en matériaux enduits de 
matières plastiques; bâches en matières plastiques pour 
tous usages; bâches en plastique; bâches en toile; 
bâches, marquises, tentes et revêtements non ajustables 
en tant que bâches; bâches non ajustées pour bateaux; 
bâches non ajustées pour machines à moteur; bâches 
pour bateaux; bâches pour piscines; bannes (stores 
d'extérieur en matières textiles) et bâches; câbles 
d'amarrage non métalliques; câbles non métalliques; 
contenants en vrac souples et intermédiaires [sacs] pour 
le transport de matériaux; couvertures sous forme de 
bâches; enveloppes en matières textiles pour l'emballage; 
fibres en matières plastiques à usage textile; filets 
d'ombrage; filets de camouflage pour usage visuel; filets 
pour pare-vent; gréements pour voiles; hamacs; housses 
non ajustables pour pick-up [camionnettes à plateau 
découvert]; housses non préformées de protection pour 
véhicules; marquises en matières textiles synthétiques; 
marquises en matières textiles; toile à voiles pour la 

fabrication de voiles; pare-soleil d'extérieur en matières 
textiles; marquises en matières textiles; rembourrages en 
mousse synthétique; revêtements imperméables 
[bâches]; sacs d'emballage en matières textiles; sacs de 
rangement en toile autres que bagages ou pour les 
voyages; sacs de stockage en toile; sacs en matières 
textiles pour le rangement de tentes; sacs pour voiles; 
stores d'extérieur en matières textiles; tentes [auvents] 
pour caravanes; tentes [auvents] pour véhicules; tentes 
en matières textiles; toile à voiles; toile de sol; toiles 
d'aérage; toiles de protection imperméables [bâches]; 
voiles; cordes; ficelles; tentes; bâches; voiles (gréement); 
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou 
des matières plastiques); matières textiles fibreuses 
brutes; câbles non métalliques; matières d'emballage 
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières 
plastiques; fibres textiles; sacs de grande contenance 
pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac; 
sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 
l'emballage; bâches pour camion; voile d'ombrage; voile 
d'ombrage enroulable; vélum en toile; toile tendue; 
ombrière; bâche plate; bâche à fourreau; toile fixe; tente 
tunnel avec couverture toile; tente tunnel rétractable; tente 
préau d'école; tente de stockage; tentes de réception; 
tente événementielle; tente bambou; tente barnum; tente 
stand buvette; tente repliable; tente transportable; bâches 
de protection en toile à voile. 
Classe 24 : Matières filtrantes [matières textiles]; tissus à 
usage textile destinés à la confection de housses de 
coussins; tissus à usage textile destinés à la confection 
de rideaux; banderoles en matières plastiques; 
banderoles en matières textiles; tentures (décoration) 
murales en matières textiles; doublures de rideaux; 
drapeaux en matières plastiques; drapeaux et fanions en 
matières textiles; draperies [rideaux de scène épais]; 
draperies sous forme de rideaux; étiquettes adhésives en 
matières textiles; étoffe tissée enduite de polyuréthane 
perméable à l'air et vendue à la pièce; étoffes non tissées 
sous forme de rouleaux destinées à la fabrication; étoffes 
tissées pour fauteuils; fanions en matières textiles ou en 
matières plastiques; festons [rideaux]; frises [tentures 
murales en matières textiles]; housses de chaises; 
housses de meubles en matières plastiques; housses de 
protection pour matelas et meubles; housses de rechange 
amovibles pour sièges [mobilier]; housses en matières 
textiles pour meubles; housses en matières textiles pour 
mobilier; housses pour coussins; housses pour meubles 
de jardin; housses pour poufs; lambrequins; lambrequins 
de rideaux en matières textiles; lambrequins [draperies 
textiles]; tissus à usage textile pour recouvrir des 
coussins; matières textiles; matières textiles destinées à 
la fabrication de stores; matières textiles destinées à la 
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confection de stores; matières textiles en polyester; 
matières textiles tissées élastiques; matières textiles 
vendues au rouleau pour la fabrication de rideaux; petits 
rideaux en matières textiles; tissus à usage textile en 
matières imperméables; rideaux confectionnés; rideaux 
confectionnés en matières textiles; rideaux d'intérieur et 
d'extérieur; rideaux en matière textile; rideaux en matières 
textiles; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques; rideaux en tissu; rideaux en tissus textiles; 
rideaux plissés; rideaux plissés en matières textiles; 
rideaux pour fenêtres; textiles destinés à la fabrication; 
textiles pour la décoration intérieure; tissu pour rideaux; 
tissus à usage industriel; tissus destinés à la fabrication 
d'étuis; tissus destinés à la fabrication de housses 
extérieures pour chaises; tissus destinés à la fabrication 
de mobilier; tissus destinés à la fabrication de tentes; 
tissus destinés à la fabrication de sacs; tissus destinés à 
la fabrication de parapluies; tissus destinés à recouvrir les 
fauteuils; tissus en fibres pour la fabrication de housses 
pour meubles d'extérieur; tissus en matières textiles 
imperméables; tissus en polyester autres que pour 
l'isolation; tissus pour drapeaux et banderoles; tissus pour 
la décoration de fenêtres; tissus pour la fabrication de 
meubles de jardin; tissus pour la fabrication de bâches; 
tissus pour la fabrication de protections solaires; tissus 
pour rideaux; tissus textiles pour la confection de 
couvertures; tissus textiles pour la fabrication de meubles; 
toile; toile à sac; toile en vinyle; toiles à tendre pour le 
capitonnage; toiles à voile; toiles d'impression en matières 
textiles; toiles de renfort; toiles de renfort en tissus non 
tissés; vitrages [rideaux]; voilages [rideaux]; tissus; tissus 
à usage textile; tissus élastiques; velours. 
(540)  

 
 

(731) Société de confection Textiles -  SOCOTEX, Zone 
Industrielle Route champlain F-14600 HONFLEUR (FR) 
(740) Fidal; 1 Rue Claude BLOCH, CS 15093 F-14078 
Caen Cedex 05 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111459 

(111b) 1490626 
(151) 25/07/2019 
(300) 55029  04/02/2019  TT 
(511) 9 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour dispositifs 
mobiles à utiliser avec un vaporiseur buccal pour fumer, à 
savoir logiciels pour la sauvegarde et le réglage à 

distance des paramètres de température du vaporiseur et 
la mise à jour du micrologiciel du vaporiseur; accessoires 
pour vaporiseurs électriques pour la vaporisation de 
substances à base de plantes et d'herbes à usage 
domestique, à savoir étuis de charge, adaptateurs 
électriques et cordons d'alimentation; Batteries et 
accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et 
électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques et électriques; chargeurs USB pour 
cigarettes électriques et électroniques; chargeurs de 
voiture pour cigarettes électriques et électroniques; 
dispositifs et appareils électroniques pour la recharge et le 
transport de cigarettes électroniques et électriques; 
logiciels informatiques pour la mise en ligne, la 
transmission, la récupération, la réception, la révision, 
l'organisation, la recherche et la gestion de données et 
contenus textuels, audio, visuels et multimédias par le 
biais d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs de 
communication avec et sans fil, ainsi que réseaux de 
communication optiques et électroniques; logiciels 
informatiques pour le calcul, le mappage, la transmission 
et la présentation d'informations concernant la 
localisation, le mouvement, la proximité, l'arrivée et le 
départ d'individus et objets par le biais d'ordinateurs, 
téléphones portables, dispositifs de communication avec 
ou sans fil et réseaux de communication optiques et 
électroniques; logiciels téléchargeables pour dispositifs 
mobiles à utiliser avec un vaporiseur buccal pour fumer, à 
savoir logiciels pour le suivi de l'utilisation de cigarettes 
électroniques; logiciels téléchargeables pour dispositifs 
mobiles à utiliser avec un vaporiseur buccal pour fumer, à 
savoir logiciels pour la localisation d'un dispositif 
vaporiseur buccal perdu; logiciels téléchargeables pour 
dispositifs mobiles à utiliser avec un vaporiseur buccal 
pour fumer, à savoir logiciels pour autoriser ou empêcher 
l'accès en vue de l'utilisation d'un dispositif vaporiseur 
buccal; accessoires pour cigarettes électroniques, à 
savoir étuis de charge, adaptateurs électriques et cordons 
d'alimentation. 
Classe 34 : Liquides à base de nicotine, à savoir nicotine 
liquide utilisée pour la recharge de cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; liquides de recharge 
pour cigarettes électroniques, à savoir arômes chimiques 
sous forme liquide utilisés pour la recharge de cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies d'arômes 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; vaporiseurs 
électroniques pour fumeurs, à savoir cigarettes 
électroniques; solutions liquides en tant que succédanés 
du tabac autres qu'à usage médical pour cigarettes 
électroniques. 
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(540)  

 
 

(731) JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 104 San 
Francisco CA 94107 (US) 
(740) Aaron D. Hendelman Wilson Sonsini Goodrich & 
Rosati;  650  Page  Mill  Road  Palo  Alto  CA  94304-
1050 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111460 

(111b) 1490647 
(151) 25/05/2019 
(300) 4543794  16/04/2019  FR 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels [programmes enregistrés]; logiciels 
d'applications; applications logicielles pour dispositifs 
mobiles; bases de données informatiques; programmes 
informatiques pour l'accès, la navigation et la recherche 
dans des bases de données en ligne. 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction des 
affaires, consultation professionnelle d'affaires; services 
d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux 
affaires; services de connaissances d'entreprise (service 
de veille économique), services de gestion de données; 
gestion de fichiers informatiques; marketing de bases de 
données; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services de recrutement; fourniture d'informations en 
matière d'emploi; services de conseillers en ressources 
humaines; gestion de ressources humaines; audits 
d'entreprise (analyses commerciales); audit financier; 
audits comptables; services de gestion commerciale en 
matière de développement d'entreprises; fourniture 
d'informations sur des études de marché; expertises en 
affaires commerciales; expertises en organisation 
d'entreprise; services d'expertise en productivité 
d'entreprise; conseils en communication [relations 
publiques]; conduite, préparation et organisation de 
salons commerciaux et de foires commerciales à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; services 
de préparation, organisation, coordination de réunions à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires. 
Classe 36 : Consultation professionnelle d'affaires en 
matière de finance; services de conseils en stratégie 
financière; services d'expertise financière, analyse 
financière, consultation en matière financière; 
informations dans les domaines financiers et 
d'investissement fournies par voie électronique; services 
de conseils dans le domaine des services financiers, 
services de conseil en planification financière; expertise 

fiscale; services d'expertise financière. 
Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux, fourniture d'accès à des 
bases de données; transmission de données, de sons, 
d'images, de documents, de messages et d'informations; 
services de communication électronique; services de 
messagerie électronique; informations en matière de 
communication; mise à disposition de forums en ligne; 
échange électronique de messages par le biais de lignes 
de discussion, de salons de discussion [chat] et de forums 
internet. 
Classe 41 : Éducation; formation; animation d'ateliers à 
des fins de formation et éducatives; ateliers à des fins 
éducatives; coaching [formation], publication de livres; 
organisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès; organisation de séminaires et d'ateliers; 
organisations de cours de formation et d'ateliers 
professionnels; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; publication de magazines, journaux, 
revues, livres périodiques électroniques; publication par 
voie électronique; publication de produits imprimés sous 
forme électronique; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; services de 
préparation, organisation, coordination et conduite de 
colloques, de conférences, d'ateliers, de congrès et de 
séminaires. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifique et technologiques rendues par 
des ingénieurs; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; études de projets techniques; 
préparation d'études d'analyse de projet; services de 
conseils et d'information en matière d'infrastructure et 
d'architecture des technologies de l'information; services 
de conseils en technologies informatiques; conseils 
concernant le développement de systèmes informatiques; 
services de conseils et d'information en matière 
d'intégration de systèmes informatiques; intégration de 
logiciels, de systèmes informatiques, hébergement 
d'applications mobiles, développement de solutions 
d'applications logicielles; conception et développement de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans le nuage [cloud computing]; 
développement, programmation et implémentation de 
logiciels; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
programmation pour ordinateur; consultation en matière 
d'ordinateurs; programmation d'applications multimédias; 
conception et développement de solutions d'applications 
logicielles; création, développement et maintenance de 
bases de données; mise à jour de bases de données 
logicielles; conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

150 

 

 

un support électronique; services de migration de 
données; plateforme informatique en tant que service 
[paas]; logiciel-service [saas]; hébergement 
d'infrastructures web en ligne pour des tiers pour le 
partage de contenus en ligne; mise à disposition 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le 
partage de commentaires et de contenus multimédias 
entre utilisateurs; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) DES SYSTEMES ET DES HOMMES, 25 rue de 
Maubeuge F-75009 PARIS (FR) 
(740) CABINET CAMUS LEBKIRI, Madame Stéphanie 
Rito; 25 rue de Maubeuge F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111461 

(111b) 1490659 
(151) 26/06/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pare-brise; pare-brise; vitres de véhicule; 
rétroviseurs; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; essuie-glaces; 
essuie-glaces; rétroviseurs latéraux pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Dongguan Benson Automobile Glass Co., Ltd, 
Ludong Village, Humen Town, Dongguan City 518000 
Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Zhongyi Union Intellectual Property 
Agency Co., Ltd; 4th & 9th FL, Baochun Building, No. 
1014 Shennan Middle Road, Futian District, Shenzhen 
City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111462 

(111b) 1491039 
(151) 24/06/2019 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de comptabilité; Services de 
conseillers en comptabilité; services de conseillers en 
matière de fusions et acquisitions d'entreprises; conseils 
en estimations d'affaires; Services de conseillers en 
organisation et gestion d'affaires commerciales; Services 

d'évaluation de risques commerciaux; services de 
conseillers et informations en matière de comptabilité; 
services de dépôt de déclarations fiscales; Établissement 
de déclarations fiscales; Services de conseillers, 
informations, prestation de conseils et planification en 
matière d'impôts et d'imposition; Services de conseillers 
et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie 
d'entreprise; services de conseillers en lien avec la 
préparation de déclarations fiscales; services de dépôt de 
déclarations fiscales. 
Classe 36 : Prestation de conseils et services de 
conseillers financiers; Analyses financières; Services de 
conseillers et d'analyse dans le domaine de la finance; 
Prestations de conseils et de conseillers financiers en 
matière de fusions et d'acquisitions; Prestation de 
conseils en matière de planification financière et 
d'investissements financiers; services d'évaluation de 
risques financiers; Évaluations financières; planification 
financière pour la retraite; Services financiers, à savoir 
services de gestion de patrimoine. 
(540)  

 
 

(731) Andersen Tax LLC, 18th Floor 1177 Avenue of the 
Americas New York NY 10036 (US) 
(740) Oscar Alcantara Andersen Tax LLC; 71 South 
Wacker Drive Suite 2600 Chicago IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111463 

(111b) 1491960 
(151) 05/08/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Maillots de sport; layettes [vêtements]; 
vêtements de cyclisme; articles chaussants; ceintures en 
cuir [vêtements]; chapeaux; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) Quanzhou Yuying Garment Co.,Ltd., No.67, North 
Area, Junbian Village, Yonghe Town, Jinjiang City, 
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Quanzhou City 362000 Fujian Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 111464 

(111b) 982347 
(151) 20/09/2019 
(511) 1, 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Matières filtrantes (produits chimiques); 
matières filtrantes (substances minérales); matières 
filtrantes (substances végétales); matières filtrantes 
(matières plastiques à l'état brut); produits pour adoucir 
l'eau; produits de purification de l'eau. 
Classe 7 : Machines à filtrer; cartouches pour machines à 
filtrer; filtres (parties de machines ou moteurs); pompes 
(machines); pompes à air comprimé; pompes centrifuges; 
membranes de pompes; pompes (parties de machines ou 
de moteurs); pompes à vide (machines); pompes pour 
installations de chauffage; soupapes (parties de 
machines). 
Classe 9 : Appareils de dosage; doseurs; appareils de 
commande électriques; appareils de contrôle de chaleur; 
compteurs; compteurs à eau; indicateurs de niveau d'eau; 
bouchons indicateurs de pression pour valves. 
Classe 11 : Appareils à filtrer l'eau; installations de 
filtrage; filtres à eau potable; filtres (parties d'installations 
domestiques ou industrielles); accessoires de réglage et 
de sûreté pour appareils à eau et conduites d'eau; 
installations de distribution d'eau; appareils et machines 
de purification de l'eau; refroidisseurs d'eau (installations); 
stérilisateurs d'eau; réchauffeurs d'eau (appareils); 
appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; 
réservoirs d'eau sous pression; soupapes régulatrices de 
niveau dans les réservoirs. 
(540)  

 
 

(731) AQUA S.P.A., Via Crotti, 1 I-42018 SAN MARTINO 
IN RIO (Reggio Emilia) (IT) 
(740) ING. C. CORRADINI & C. S.R.L.; Via Dante 
Alighieri, 4 I-42121 REGGIO EMILIA (IT). 

______________________________________________ 

(111) 111465 

(111b) 1314699 
(151) 02/09/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Rouges à lèvres; crayons cosmétiques; 

crayons pour les sourcils; crèmes pour le blanchiment de 
la peau; poudres de maquillage; mascaras; produits 
cosmétiques; cosmétiques pour les sourcils. 
(540)  

 
 

(731) Shantou  Yingji  Cosmetics  Co.,  Ltd.,  Jiajin 
Building, Liannan,  Xiashan Street, Chaonan, Shantou 
Guangdong (CN) 
(740) Guangdong Jily Intellectual Property Law Office Co., 
Ltd.; 7/F, Jinan Building (East Block), No. 300 
Dongfengzhong Road, Guangzhou Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111466 

(111b) 1350762 
(151) 24/09/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Optimisation de moteurs de recherche pour 
plates-formes Web sociales pour la promotion de ventes; 
services publicitaires, relations publiques, services de 
gestion et de création de marques, publicité, 
développement de programmes de fidélisation, marketing 
direct, recherche de parrainages, promotion de ventes, 
promotion de ventes pour des tiers, marketing et 
conception de matériel publicitaire, à savoir: création de 
concepts créatifs pour matériel publicitaire (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun), rédaction publicitaire; 
production de films publicitaires par communications 
marketing intégrées pour la promotion de produits, 
services, marques et carnets Web (blogs) sur des 
réseaux sociaux et Internet. 
Classe 41 : Organisation de cours éducatifs pour la 
promotion de produits et services dans des médias 
sociaux. 
Classe 42 : Services SAAS [logiciels en tant que 
services]; services de conseillers en matière de logiciels 
informatiques et services de conseillers concernant le 
développement de logiciels d'applications pour téléphones 
mobiles; développement, maintenance, mise à jour, 
conception, installation, location de logiciels informatiques 
et applications mobiles; conception graphique de matériel 
publicitaire. 
(540)  
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(731) PublBox Inc., 16192 Coastal Highway, County of 
Sussex Lewes Delaware 19958 (US) 
______________________________________________ 

(111) 111467 

(111b) 1376752 
(151) 18/09/2019 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Tasses en verre; bouchons de verre; bols en 
verre; verres [récipients]; articles de verrerie peints; boîtes 
en verre; enseignes en porcelaine ou en verre; objets d'art 
en porcelaine, en terre cuite ou en verre; boîtes à thé; 
cabarets [plateaux de service]; carafes; cornes à boire; 
services à liqueurs; services à thé [vaisselle de table]; 
soucoupes; théières; mugs; infuseurs à thé; moulins à 
café à main; filtres à café non électriques; percolateurs à 
café non électriques; cafetières non électriques; passe-
thé; hanaps; pailles pour boissons; cristaux [verrerie]; 
verre émaillé, autre que pour la construction; opalines. 
(540)  

 
 

(731) Anhui Kangtai Boye Technology Co., Ltd., Xujishen 
Road, Liuan Economic & Technical Development Zone 
Anhui Province (CN) 
(740) SBZL IP LAW FIRM; Suite B313, No. 205 
Huanshizhong  Road,  Yuexiu  District  510010 
Guangzhou (CN). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. La marque se 
compose des mots stylisés "BLINKMAX" et "SINCE2007", 
ainsi que d'un élément figuratif en forme de phœnix. Les 
éléments littéraux et figuratifs de la marque sont en blanc, 
et l'arrière-plan quadrangulaire est en rouge. 

______________________________________________ 

(111) 111468 

(111b) 1380590 
(151) 23/09/2019 
(511) 1, 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, 
additifs minéraux, adjuvants chimiques pour le béton et le 

ciment, produits chimiques destinés aux matériaux de 
construction, produits de conservation et 
d'imperméabilisation pour le ciment et le béton, réactifs, 
produits d'hydrocarbures, produits pour durcir les métaux, 
conservateurs (excepté peintures ou huiles) pour le bois, 
la pierre ou le métal, émulsions résineuses destinées à la 
fabrication ou la production. 
Classe 19 : Produits et matériaux non métalliques 
destinés à la construction; matériaux, enduits et mélanges 
pour la construction, conservation, stabilisation, 
reconditionnement et remise à neuf de bâtiments, 
ouvrages de génie civil, routes et autres voies de 
circulation et surfaces de circulation similaires, et tous les 
travaux publics, préparation d'asphalte pour la 
construction de routes, béton; asphalte, poix, bitume, 
mélanges de bitume, émulsions bitumineuses, émulsions 
bitumineuses utilisées comme liants pour la construction 
des routes, dans la fabrication de briquettes et de produits 
similaires, et utilisées comme peintures ou revêtements 
similaires ou produits d'imprégnation, émulsions 
bitumineuses à usage industriel, émulsions bitumineuses 
utilisées pour la fabrication et les produits bitumineux pour 
la construction et la décoration, émulsions produites à 
partir de matières minérales et d'autres substances, 
revêtements bitumineux contre la corrosion, matériaux à 
base de et contenant du bitume pour la construction de 
bâtiments et de routes, compositions en alliage de bitume, 
matières bitumineuses, matériaux bitumineux non 
métalliques, pierre (autre que brute ou partiellement 
ouvrée), ciment, feuilles de ciment, chaux, mortier, 
composés de mortier, plâtre, matériaux non métalliques 
employés dans la construction de routes, gravier, briques, 
mitres de cheminée, capuchons, dessus et pots (en béton 
ou ciment), maçonnerie monumentale, tous fabriqués en 
substances minérales, matériaux de marquage (non sous 
forme de peintures), panneaux de signalisation routière, 
balises, bollards, supports pour panneaux de 
signalisation, émulsions bitumineuses utilisées comme 
liants, émulsions bitumineuses utilisées pour la fabrication 
ou la production, émulsions bitumineuses industrielles; 
granulats pour la construction; constructions 
transportables non métalliques; revêtements non 
métalliques, de doublage non métalliques pour sols, 
terrasses, aires de jeux, terrains de sport, allées, cours, 
plages de piscine, parkings; pavés non métalliques; dalles 
de pavage non métalliques; dalles non métalliques pour la 
constructions; dalles en ciment; matériaux pour le 
revêtement des chaussées. 
Classe 37 : Services de construction, réparation, 
entretien, reconditionnement et remise à neuf de 
bâtiments, ouvrages de génie civil, routes, chemins, et 
autres voies de circulation et routes et surfaces de 
circulation similaires, moteurs, pistes cyclables, chemins 
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pour cyclisme, autoroutes, aires de stationnement, pistes 
d'aéroport, piste et terrains d'aviation, tabliers, ainsi que 
voies pour taxi et bus, couloirs, allées, aire de jeux et 
terrains de parade, champ de manoeuvre, terrains et 
courts de tennis, et autres infrastructures similaires et 
revêtements de sol en général, travaux de terrassement 
et canalisation, et tous les travaux publics; construction, 
aménagement, réparation et entretien de sols, terrasses, 
aires de jeux, terrains de sport, allées, cours, plages de 
piscine, parkings. 
(540)  

 
 

(731) COLAS, 1 rue du Colonel Pierre Avia F-75015 Paris 
(FR) 
(740) JACOBACCI CORALIS HARLE; 32 Rue de l'Arcade 
F-75008  Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111469 

(111b) 1490704 
(151) 02/08/2019 
(300) 36475369  25/02/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'économiseurs d'écran pour 
ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
ordinateurs à porter sur soi; balances électroniques 
numériques portatives; appareils de télécommunication 
sous forme d'articles de bijouterie; perches à selfies à 
utiliser en tant qu'accessoires de smartphones; 
smartphones sous forme de bracelet; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; robots pour la 
surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; objectifs pour selfies; robots de laboratoire; 
robots d'enseignement; stylets pour ordinateur; 
programmes informatiques, téléchargeables; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fiches 
électriques; prises électriques; mémoires pour 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; souris [périphériques 
d'ordinateur]; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; 
ordinateurs blocs-notes; publications électroniques 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; ordinateurs portables; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; housses pour 
ordinateurs portables; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; tablettes électroniques; 
podomètres; scanneurs d'empreintes digitales; balances; 
tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs [télécommunication]; 
radios; modems; transpondeurs; smartphones; 
équipements de central téléphonique pilotés par 
programme; équipements de communication de réseau; 
enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; microphones; 
appareils pour la transmission de sons; téléviseurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; casques à 
écouteurs; baladeurs multimédias; cadres de photos 
numériques; casques d'écoute; appareils 
photographiques; appareils pour l'analyse d'air; appareils 
pour l'analyse de gaz; lentilles optiques; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; circuits intégrés; écrans 
vidéo; capteurs; puces électroniques; chargeurs pour 
batteries électriques; batteries électriques; matériel 
informatique; batteries rechargeables; lunettes 
intelligentes; montres à puce; dispositifs de suivi d'activité 
à porter sur soi; housses pour téléphones intelligents; 
étuis pour smartphones; perches à selfie [pieds portatifs]; 
bracelets connectés [instruments de mesure]; dispositifs 
d'affichage à cristaux liquides [LCD] grand écran; 
agendas électroniques; écrans plats; écrans d'affichage à 
cristaux liquides [LCD]; interphones; appareils de 
télévision pour voitures; moniteurs vidéo; écrans tactiles; 
crayons électroniques; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; socles conçus pour tablettes électroniques; 
imprimantes d'images vidéo; socles conçus pour 
téléphones mobiles; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; verrous de porte numériques; 
alarmes centrales; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; housses pour tablettes électroniques; boîtes 
noires [enregistreurs de données]; terminaux à écran 
tactile interactif; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; partitions de musique électroniques, 
téléchargeables; bagues intelligentes; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
dispositifs de reconnaissance faciale; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes; films 
de protection conçus pour smartphones; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; 
casques de réalité virtuelle; magnétoscopes pour voitures; 
boîtiers de décodage; caméras à imagerie thermique; 
détecteurs à infrarouges; stations météorologiques 
numériques; biopuces; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; assistants 
numériques personnels; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche. 
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(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., ADMINISTRATION 
BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
BANTIAN, LONGGANG DISTRICT SHENZHEN (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111470 

(111b) 1490718 
(151) 19/08/2019 
(300) 1991390  08/03/2019  AU 
(511) 14, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Or; articles de bijouterie composés de pierres 
précieuses; pierres précieuses; alliages d'or; articles de 
bijouterie contenant de l'or; articles de bijouterie en or; 
articles de bijouterie en argent; platine (métal); articles de 
bijouterie en métaux précieux; diamants; articles de 
bijouterie composés de diamants. 
Classe 37 : Extraction minière. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; finissage de 
métaux; forgeage de métaux; usinage de métaux; 
moulage de métaux; placage de métaux; polissage de 
métaux; estampage de métaux; services de trempe de 
métaux; fusion métallurgique; traitement métallurgique; 
extrusion d'alliages métalliques; polissage de métaux; 
transformation de matériaux métalliques; travail de 
métaux; meulage de métaux; battage de métaux; 
traitement au laser de métaux; traitement de métaux; 
brasage de métaux; coulage de métaux; découpe de 
métaux. 
Classe 42 : Services de génie mécanique (conception); 
prestation de conseils en rapport avec l'essai de 
matériaux; services de conception et de développement 
en métallurgie; analyses métallurgiques; mise à 
disposition d'informations en rapport avec le dessin 
industriel; mise à disposition d'informations en rapport 
avec l'ingénierie industrielle; recherches en rapport avec 
des machines industrielles; prestation de conseils en 
matière de dessin industriel; prestation de conseils en 
matière d'ingénierie industrielle; essais métallurgiques. 
(540)  

 

(731) CLEAN MINING LTD, 96 Royal Street EAST 
PERTH WA 6004 (AU) 
(740) WALLINGTON-DUMMER; SE 1005, 37 Bligh St 
Sydney NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 111471 

(111b) 1490736 
(151) 05/08/2019 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Alliages de métaux communs; feuillards d'acier; 
tôles d'acier; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; tuyaux 
d'acier; panneaux composites en aluminium; boucles en 
métaux communs [quincaillerie]; rails métalliques à usage 
domestique; serrures métalliques autres qu'électriques; 
tonneaux métalliques. 
(540)  

 
 

(731) GOOMAX METAL CO., LTD FUJIAN, Goomax 
Industrial Park, Meiyang Village, Dongtian Town, Nan an 
City, Quanzhou City 362000 Fujian Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 111472 

(111b) 1490757 
(151) 01/08/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations et produits pharmaceutiques, tous 
à utiliser pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires. 
(540)  

 
 

(731) Recordati Ireland Limited, Raheens East 
Ringaskiddy (IE) 
(740) SERJEANTS LLP; Office 1106, Ground Floor, Louis 
Braillelaan 80 NL-2719 EK Zoetermeer (NL). 

______________________________________________ 

(111) 111473 

(111b) 1490769 
(151) 22/08/2019 
(300) 38186952  14/05/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments géodésiques; 
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thermostats; fours pour expériences en laboratoire; fours 
pour expériences en laboratoire; robots de laboratoire; 
instruments et machines pour essais de matériaux; 
thermostats numériques; appareils et instruments de 
physique; instruments d'essais physico-chimiques, 
instruments d'analyse d'éléments; hygromètres. 
(540)  

 
 

(731) Lab Companion Ltd, East Workshop, 1st Floor, 
Changcheng Juyi Building, Honghualing Section, Tutang 
Village, Changping Town, Dongguan City 523075 
Guangdong Province (CN) 
(740) Dongguan shenzhou intellectual property agency 
Co. LTD; Room A1802, hongfu plaza new town 
international hotel, no.63 guantai road, nancheng district, 
dongguan city guangdong province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111474 

(111b) 1490772 
(151) 10/05/2019 
(300) 152867  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 

jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
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'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements 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]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu 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 d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(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 : Blanc, jaune, orange et noir. 
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Blanc, jaune, orange, noir - le mot et les éléments 
figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 111475 

(111b) 1490844 
(151) 09/10/2018 
(511) 9, 16, 18, 25, 38, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique et logiciels pour 
ordinateurs; applications logicielles permettant la 
transmission, l'organisation et la gestion de messagerie 
textuelle, journaux en ligne, textes, liens vers des sites 
Web et images, ainsi que l'accès à ceux-ci, par le biais 
d'Internet et d’autres réseaux de communication; logiciels 
permettant la mise en ligne, le téléchargement, l'envoi, la 
visualisation, l’édition, le taggage, l'enregistrement sur des 
blogs, la diffusion continue, le lien, le partage ou la 
fourniture par d'autres moyens de supports électroniques 
ou informations, ainsi que l'accès à ceux-ci, par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; logiciels pour 
l'accès à des informations sur un réseau informatique 
mondial; logiciels informatiques téléchargeables par le 
biais d’Internet et unités sans fil; logiciels téléchargeables 
en rapport avec le réseautage social; logiciels 
téléchargeables de type applications mobiles; logiciels 
téléchargeables permettant de faciliter la publicité en 
ligne, la promotion des activités, appareils 
d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du 
son ou des images; interfaces de programmation 
d'application (api) pour logiciels facilitant les services en 
ligne pour le réseautage social, la construction 
d'applications de réseautage social, et permettant la 
récupération, la mise en ligne, le téléchargement et la 
gestion de données, ainsi que l'accès à celles-ci; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; équipements 
pour le traitement de l'information et ordinateurs; logiciels 
téléchargeables par le biais d'Internet et de dispositifs 
sans fil pour l'accès à des informations, l’envoi et la 
réception d’informations, sur un réseau informatique 
mondial; logiciels téléchargeables en nuage destinés à 
être utilisés pour l'intégration de systèmes informatiques; 
publications électroniques téléchargeables en ligne. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
matériel de reliure; photographies; articles de papeterie et 
articles de bureau, à l'exception de meubles; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour artistes et fournitures pour le dessin; 
pinceaux; matériel d'instruction ou didactique (à 
l'exception d'appareils); feuilles, pellicules et sacs en 
matières plastiques pour l'emballage et l'empaquetage; 

caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; publications 
imprimées; périodiques. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux; 
sacs à main, portemonnaies et portefeuilles de poche; 
articles de bagagerie et sacs de transport; parapluies et 
parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 
colliers, laisses et articles vestimentaires pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements de prêt-à-porter pour femmes, 
hommes ou enfants et articles chaussants (à l'exception 
d'articles chaussants orthopédiques); articles de 
chapellerie. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
mise à disposition d'installations en ligne et de 
télécommunication pour l’interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateurs, ordinateurs portables et de 
poche, dispositifs de communication avec fil et sans fil; 
services de télécommunication permettant à des individus 
d'envoyer et de recevoir des messages par courrier 
électronique, messagerie instantanée ou un site Web sur 
Internet dans le domaine de l'intérêt général; accès à des 
forums de discussion en ligne et tableaux d'affichage 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine de l'intérêt général; fourniture 
d'accès à des périodiques en ligne, carnets Web 
proposant des contenus définis par l'utilisateur; services 
de messagerie instantanée, services de messagerie Web, 
et services de transmission de messages écrits; services 
de communications électroniques; services de 
radiodiffusion; services de diffusion de sites Web; 
transmission de messages, données et contenus par le 
biais d’un réseau informatique mondial et d'autres 
réseaux de communication et informatiques; accès à des 
forums en ligne, forums de discussion, journaux et 
carnets Web pour la transmission de messages, 
commentaires, informations et contenus; accès à des 
liens de communication en ligne permettant de faire 
passer les utilisateurs d'un site Web vers d'autres pages 
Web locales et mondiales; fourniture d'accès à des bases 
de données informatiques dans le domaine du réseautage 
social, de la socialisation et des rencontres; accès à un 
réseau d'informations en temps réel; accès à une base de 
données de recherche en ligne avec des sujets et des 
personnes dans les secteurs du divertissement et du 
sport; accès à une base de données électronique et en 
ligne dans le domaine du divertissement; accès à un site 
Web sur Internet à des fins de réseautage social. 
Classe 41 : Éducation, formation, divertissement, activités 
sportives et culturelles; publication de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication 
de journaux en ligne, en particulier carnets Web 
proposant des contenus définis par les utilisateurs dans le 
domaine du réseautage social; accès à un site Web 
contenant des carnets Web et fichiers texte, vidéo et 
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audio non téléchargeables en rapport avec le 
divertissement, le sport, l’éducation, les célébrités, la 
culture et les actualités; mise à disposition de services de 
divertissement; mise à disposition d'images depuis 
Internet; informations en matière de divertissement; 
services de publication de revues; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
publication de livres électroniques, journaux; publication 
de documents sur des supports de données magnétiques 
ou optiques; publication de musique en ligne; location de 
vidéos, d'enregistrements; services de maison d'édition 
électroniques pour des tiers; services de divertissement, 
en particulier mise à disposition de services de jeux 
interactifs pour un joueurs et pour plusieurs joueurs 
concernant des jeux se jouant par le biais de réseaux 
informatiques ou de communication; mise à disposition 
d'informations portant sur des jeux informatiques et des 
jeux vidéo par le biais de réseaux informatiques ou de 
communication; mise à disposition d'informations 
concernant des divertissements par le biais de réseaux 
sociaux; services de jeux électroniques fournis par le biais 
de réseaux sociaux de communication. 
Classe 45 : Services de réseaux en ligne; services 
juridiques; services de réseaux sociaux en ligne; services 
en ligne sur des réseaux sociaux accessibles par le biais 
d'applications mobiles téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) HERE STARTS, S.L., c/ Eloy Gonzalo, 27 E-28010 
MADRID (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda. 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 111476 

(111b) 1490845 
(151) 24/05/2019 
(511) 12, 18 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques; automobiles; 
carrosseries d'automobiles; châssis automobiles; 
bicyclettes; pompes pour pneus de bicyclette; 
téléphériques; chariots; chariots de transport; nécessaires 
pour la réparation de chambres à air; pneus pour roues 
de véhicule; drones aériens, autres que jouets; bateaux; 
garnitures intérieures pour véhicules. 
Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; sacs; garnitures de cuir 
pour meubles; malles de voyage; cordon en cuir; 
parasols; parapluies; fourreaux de parapluie; bâtons de 
marche; laisses en cuir. 
Classe 19 : Bois de construction; ardoises pour toitures; 

gypse (matériau de construction); ciment; éléments de 
construction en béton; tuiles non métalliques pour 
toitures; matériaux de construction réfractaires non 
métalliques; matériaux pour le revêtement des 
chaussées; pavés lumineux, non métalliques; matériaux 
de construction non métalliques; toitures non métalliques; 
revêtements muraux de placage, non métalliques, pour la 
construction; toitures non métalliques incorporant des 
cellules photovoltaïques; constructions non métalliques; 
verre de construction; enduits [matériaux de construction]; 
agglutinants pour l'entretien de routes; statues en pierre, 
en béton ou en marbre; plaques commémoratives non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) HANERGY CO-INNO MOBILE ENERGY INVEST-
MENT CO. LTD., NO.0801, FLOOR 7, ROOM 101, 
FLOOR 1 TO 14, BUILDING 3, YARD 8, BEICHEN WEST 
ROAD, CHAOYANG DISTRICT 100044 BEIJING (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________
(111) 111477 

(111b) 1490893 
(151) 10/05/2019 
(300) 152870  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
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jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
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'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements 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]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu 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 d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(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 : Blanc, orange, vert et rose. 
Blanc, orange, vert, rose - pour les éléments verbaux et 
figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 111478 

(111b) 1490959 
(151) 02/08/2019 
(300) 36937543  19/03/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Mémoires pour ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés; claviers d'ordinateur; souris 
[périphériques d'ordinateur]; cartes à circuit intégré [cartes 
à puce]; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; housses pour 
ordinateurs portables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; tablettes électroniques; 
podomètres; balances; modems; transpondeurs; 
smartphones; équipements de communication de réseau; 
enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; microphones; 
appareils pour la transmission de sons; téléviseurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; casques à 
écouteurs; baladeurs multimédias; cadres de photos 
numériques; écouteurs; appareils photographiques; 
appareils pour l'analyse d'air; appareils pour l'analyse de 
gaz; circuits intégrés; écrans vidéo; capteurs; puces 
électroniques; lunettes de vue; étuis à lunettes; Lunettes 
3D; piles et batteries électriques; matériel informatique; 
lunettes intelligentes [traitement de données]; Montres 
intelligentes [traitement de données]; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; housses pour téléphones 
intelligents; étuis pour smartphones; grands écrans 
d'affichage à cristaux liquides (LCD); agendas 
électroniques; écrans plats; écrans d'affichage à cristaux 
liquides; interphones; écrans tactiles; lunettes 
polarisantes; crayons électroniques; écrans plats flexibles 
pour ordinateurs; socles conçus pour tablettes 
électroniques; câbles USB; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; lunettes de sécurité; verrous de porte 
numériques; alarmes centrales; jumelles de théâtre; 
housses pour tablettes électroniques; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes [traitement de données]; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
appareils de reconnaissance faciale; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes; films 
de protection conçus pour smartphones; interfaces audio; 
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casques de réalité virtuelle; magnétoscopes pour voitures; 
boîtiers de décodage; caméras à imagerie thermique; 
détecteurs à infrarouges; stations météorologiques 
numériques; biopuces; lunettes de sport; assistants 
numériques personnels; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs à 
porter sur soi; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; perches à selfies à utiliser en tant 
qu'accessoires de smartphones; robots pour la 
surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; objectifs pour selfies; robots de laboratoire; 
robots d'enseignement; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fiches électriques; prises électriques; 
balances électroniques numériques portatives; 
programmes informatiques téléchargeables; programmes 
de systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; 
socles conçus pour téléphones mobiles; smartphones 
sous forme de bracelet; imprimantes pour images vidéo; 
stylos pour écrans tactiles; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; stylets pour ordinateur; 
logiciels informatiques [enregistrés]; appareils de 
télévision pour voitures. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., ADMINISTRATION 
BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
BANTIAN, LONGGANG DISTRICT SHENZHEN (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________
(111) 111479 

(111b) 1490996 
(151) 05/08/2019 
(300)  
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches; perruques; barbes 
postiches; cheveux naturels; cheveux tressés; tresses de 
cheveux; bandeaux pour les cheveux; articles décoratifs 
pour les cheveux; barrettes à cheveux; boutons. 
(540) 

 
 

(731) Henan Rebecca Hair Products, Inc., 666 
Changsheng Road, Shangji Industrial Zone, Jian’an 

District, Xuchang Henan Province (CN) 
(740) Beijing Bonarise Intellectual Property Law Office; 
Suite 1203A, Huamu Building, South Street, Maliandao 
Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111480 

(111b) 1491014 
(151) 05/08/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries rechargeables; stations de 
chargement pour véhicules électriques; batteries solaires; 
accumulateurs électriques; batteries électriques; batteries 
galvaniques; piles galvaniques; chargeurs pour batteries 
électriques; batteries d'anodes; batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Tian Han New Energy Technology Co., 
Ltd., Room 205&206, No.769 NingBo Road, Zaozhuang 
Hi-tech Zone, Zaozhuang city Shandong province (CN) 
(740) Zaozhuang Luwang Intellecutal Property Co., Ltd.; 
Room 506, 5F, Government Affairs Center, Minsheng 
Road, Xincheng, Xuecheng District, Zaozhuang 
Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111481 

(111b) 1491055 
(151) 07/08/2019 
(300) 4525339  14/02/2019  FR 
(511) 9 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments optiques, de mesure 
et de vérification (contrôle) pour la visualisation et 
l'authentification de moyens de paiement et de documents 
de sécurité; logiciels pour la visualisation, la vérification et 
l'authentification de moyens de paiement et de documents 
de sécurité; appareils et instruments électroniques et 
logiciels pour la visualisation, la vérification et 
l'authentification de transactions; matériel informatique et 
logiciels de sécurité; logiciels d'encryptage; équipements 
de traitement de données, programmes informatiques, 
interfaces, modems et équipements périphériques, tous 
étant destinés à des services financiers ou à la lutte 
contre la fraude et/ou à l'authentification et à la vérification 
de transactions ou de l'identité de personnes et/ou à 
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l'authentification de moyens de paiement. 
Classe 16 : Motifs de sécurité, ensemble de motifs de 
sécurité, filigranes de sécurité, hologrammes de sécurité 
et fils de sécurité, tous les produits précités imprimés pour 
billets de banque, documents, chèques, chèques de 
voyage, documents d'identification et papier filigrane. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE FRANCE, 1 rue la Vrillière F-75001 
PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU, M. Olivier PRATS; 87 rue de Sèze F-
69451 LYON CEDEX 06 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111482 

(111b) 1491092 
(151) 05/08/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Gazomètres [instruments de mesurage]; 
baromètres; bouchons indicateurs de pression pour 
valves; compteurs d'eau; compteurs à carburant; 
compteurs à gaz; débitmètres; calorimètres. 
(540)  

 
 

(731) WENLING YOUNIO WATER METER CO., LTD., 
No.1039 Jiulong Avenue, Chengxi Street, Wenling 
Zhejiang (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111483 

(111b) 1491096 
(151) 19/08/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications mobiles téléchargeables pour la 
fourniture d'astuces en matière de pêche basées sur des 
variables générées par l'application ou saisies par 
l'utilisateur; applications mobiles téléchargeables pour la 
fourniture d'astuces en matière de pêche émises par des 
pêcheurs professionnels pour la pêche du bar. 
(540)  

 

(731) DataBass LLC, 500 N. Akard, Suite 2700 Dallas TX 
75201 (US) 
(740) Tom A. Kulik Scheef & Stone, L.L.P.; 500 N. Akard, 
Suite 2700 Dallas TX 75201 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111484 

(111b) 1491320 
(151) 16/07/2019 
(300) 39419321  04/07/2019  CN 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Pessaires; préservatifs; contraceptifs non 
chimiques; implants chirurgicaux se composant de 
matériaux artificiels; accessoires sexuels; dispositifs 
contraceptifs; meubles spéciaux à usage médical; 
bandages élastiques; biberons d'alimentation; appareils et 
instruments médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Shenrui Cosmetics Firm, No. H3-27329, 
International Trade Market, China Commodities City, Yiwu 
Zhejiang (CN) 
(740) BEIJING ZHICHEN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY   LTD.;   ROOM   10B9,   BUILDING   1,   NO.  
13  DAZHONGSI,  HAIDIAN  DISTRICT  100089  
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111485 

(111b) 1491341 
(151) 16/10/2018 
(511) 9, 35, 36, 38, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables, à savoir logiciels de 
messagerie instantanée, logiciels pour le partage de 
fichiers, logiciels de communication pour l'échange 
électronique de données, séquences audio, images vidéo 
et éléments graphiques par le biais de réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de communication; 
logiciels informatiques téléchargeables pour le traitement 
d'images, éléments graphiques, contenus audio, vidéo et 
textes; logiciels téléchargeables sous forme d'applications 
de messagerie; logiciels informatiques utilisés dans la 
facilitation d'appels de voix sur IP (VoIP), appels 
téléphoniques, appels vidéo, messages textes, services 
de messages instantanés et de réseautage social en 
ligne; logiciels téléchargeables sous forme d'applications 
mobiles pour messageries; logiciels informatiques pour la 
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création, l'édition, le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, l'accès à, le visionnage, la 
mise en ligne, l'affichage, le marquage, le blogage, la 
lecture en flux continu, la liaison, l'annotation, l'indication 
de sentiments s'y rapportant, la publication de 
commentaires s'y rapportant, l'intégration, la transmission, 
le partage ou la mise à disposition par d'autres moyens 
d'informations ou supports électroniques par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; logiciels 
permettant d'envoyer et de recevoir des messages 
électroniques, graphiques, images, contenus audio et 
audiovisuels par le biais de réseaux de communication 
mondiaux; logiciels informatiques pour la collecte, la 
gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le partage et le stockage de données et 
d'informations; logiciels informatiques téléchargeables de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales électroniques 
par le biais de réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; logiciels informatiques pour la 
gestion d'informations personnelles et logiciels de 
synchronisation de données; outils pour le développement 
de logiciels informatiques; logiciels informatiquesà utiliser 
comme interfaces de programmation d'applications (API). 
Classe 35 : Services de marketing, publicité et promotion; 
fourniture d'études de marchés et services d'information; 
promotion des produits et services de tiers par le biais 
d'Internet et de réseaux de communication; Services 
commerciaux et publicitaires; services de conseillers dans 
les domaines des services publicitaires et de marketing; 
services visant à faciliter les échanges et la vente de 
produits et services de tiers par le biais de réseaux de 
communication et Internet; mise à disposition de places 
de marché en ligne pour vendeurs de produits et/ou 
services; réseautage d'entreprises; services de 
recrutement et de placement; services publicitaires, à 
savoir mise à disposition d'espaces publicitaires par le 
biais de réseaux de communication et Internet; services 
de bienfaisance, à savoir sensibilisation du public à des 
activités caritatives, philanthropiques ou bénévoles, 
activités de service public et communautaire et activités 
humanitaires; mise à disposition d'informations pour 
annuaires téléphoniques par le biais de réseaux de 
communication et Internet; services de catalogues 
électroniques, à savoir présentation de produits et 
services de tiers; gestion des relations avec la clientèle; 
services de conseillers et assistance dans le domaine 
commercial; mise à disposition de répertoires 
commerciaux en ligne contenant des entreprises, produits 
et services de tiers. 
Classe 36 : Services de traitement de transactions 
financières; traitement et transmission de données de 
paiement de factures pour utilisateurs de réseaux 

informatiques et de communication; services de transfert 
de fonds; services de traitement de transactions 
effectuées par carte de crédit, carte à débit immédiat et 
carte-cadeau; services marchands, à savoir services de 
traitement de transactions de paiement; mise à disposition 
de services de paiement mobile électronique pour des 
tiers; services financiers; services de traitement de 
paiements; services de transactions financières. 
Classe 38 : Services de télécommunication, à savoir 
services de transmission et réception de données par le 
biais de réseaux de télécommunication; échange 
électronique de données vocales, de données, de 
données audio et vidéo, de textes et graphismes, 
accessibles par le biais de réseaux informatiques ou de 
télécommunication; services de messagerie instantanée; 
services de communications par téléphone portable; 
services de Voix sur le Protocole Internet (VoIP); services 
d'audioconférences; services de téléconférences; services 
de visioconférences; services de messagerie Web; 
services de partage de photos et vidéos de poste à poste, 
à savoir transmission électronique de fichiers de photos 
numériques, fichiers vidéo et audiovisuels entre 
utilisateurs; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne; services de 
télécommunication, à savoir transmission électronique de 
données, messages, graphismes, images, séquences 
audio, séquences vidéo et informations; mise à 
disposition de sessions de discussion en ligne, services 
de messagerie instantanée et tableaux d'affichage 
électroniques; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques dans le domaine du réseautage social; mise 
à disposition en ligne de forums de communication sur 
des sujets d'intérêt général; mise à disposition de liens de 
communication en ligne permettant de faire passer les 
utilisateurs d'Internet et de dispositifs mobiles vers 
d'autres emplacements en ligne locaux et mondiaux. 
Classe 42 : Fournisseurs de services applicatifs, à savoir 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les 
domaines de la communication sans fil, de l'accès mobile 
à des informations et de la gestion de données à distance 
pour la livraison sans fil de contenus à des ordinateurs 
portatifs, ordinateurs portables et dispositifs électroniques 
mobiles; services de développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels et systèmes de bases de 
données dans les domaines de la communication sans fil, 
de l'accès mobile à des informations, et de la gestion de 
données à distance pour la fourniture sans fil de contenus 
à des ordinateurs portatifs, ordinateurs portables et 
dispositifs électroniques mobiles; fourniture, pour 
utilisation temporaire, de logiciels et applications non 
téléchargeables en ligne pour messagerie instantanée, 
voix sur IP (VoIP), vidéoconférences et audioconférences; 
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services informatiques, à savoir création d'une 
communauté en ligne permettant à des utilisateurs 
enregistrés de s'impliquer dans le réseautage social; 
services informatiques, à savoir création de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, de recevoir des réactions de leurs pairs, et 
de s'impliquer dans le réseautage social, commercial et 
communautaire; services informatiques, à savoir 
hébergement d'installations électroniques pour des tiers 
pour des discussions interactives par le biais de réseaux 
de communication; services informatiques, à savoir 
hébergement d'installations électroniques pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de discussions par le biais 
de réseaux de communication; services de fournisseurs 
de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels 
permettant ou facilitant la création, l'édition, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers 
l'aval, l'accès à, le visionnage, la mise en ligne, 
l'affichage, le marquage, le blogage, la lecture en flux 
continu, la liaison, l'annotation, l'indication de sentiments 
s'y rapportant, la publication de commentaires s'y 
rapportant, l'intégration, la transmission, le partage ou la 
mise à disposition par d'autres moyens d'informations ou 
supports électroniques par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; hébergement de 
services de réseaux en ligne permettant à des utilisateurs 
de transférer et de partager des données personnelles 
relatives à leur identité sur plusieurs infrastructures en 
ligne; hébergement d'index consultables et de bases de 
données d'informations, y compris des textes, des 
documents électroniques, des bases de données, des 
graphiques, des médias électroniques, des images 
photographiques et des informations audiovisuelles, sur 
des réseaux informatiques et de communication; mise à 
disposition temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création de 
communautés virtuelles et la transmission de contenus 
audio, vidéo, images photographiques, textes, éléments 
graphiques et données; hébergement d'installations en 
ligne permettant aux utilisateurs de télécharger, de 
modifier et de partager des fichiers audio, vidéo, des 
images photographiques, du texte, des graphiques et des 
données; mise à disposition de logiciels de commerce 
électronique non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; services informatiques, en particulier 
fournisseurs de services applicatifs proposant des 
logiciels d'interfaces de programmation d'applications 
(API) permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales électroniques par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; services SaaS (logiciels 
en tant que services) proposant des logiciels pour l'envoi 

de messages électroniques d'alerte, la transmission de 
commandes et l'envoi et la réception de messages 
électroniques, ainsi que permettant à des utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales électroniques 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux; 
hébergement d'interfaces en ligne, à savoir interfaces 
Web et interfaces mobiles pour connecter les vendeurs 
avec les acheteurs; hébergement d'interfaces en ligne, à 
savoir interfaces Web et interfaces mobiles pour 
connecter les vendeurs avec les acheteurs; hébergement 
d'interfaces en ligne, à savoir interfaces Web et interfaces 
mobiles où les utilisateurs peuvent publier des 
commentaires, évaluations, revues et recommandations 
concernant les services de tiers dans le domaine des 
organisations commerciales, des services professionnels, 
de la restauration, de l'hébergement, des voyages et des 
services de vente au détail utilisant des réseaux de 
communication mondiaux. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
services de vérification de l'identité, à savoir services 
d'authentification des informations d'identification 
personnelles; services de réseautage et de mise en 
relation à des fins de socialisation; services de vérification 
d'utilisateurs, à savoir services d'authentification 
d'informations d'identification personnelles et 
d'entreprises; services de vérification d'identification, à 
savoir services d'authentification d'informations 
d'identification d'entreprises. 
(540)  

 
 

(731) WhatsApp Inc., 1601 Willow Road Menlo Park CA 
94025 (US) 
(740) Karen  A.  Webb  Fenwick  &  West  LLP;  801 
California Street, Silicon Valley Center Mountain View CA 
94025 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111486 

(111b) 1491361 
(151) 31/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils électroniques pour la préparation de 
signaux pour la transmission sur des voies 
électromagnétiques; câbles électriques flexibles; câbles 
électriques isolés; câbles d'interfaces électriques; 
raccordements électriques pour câbles électriques; cartes 
de circuits imprimés; circuits imprimés; circuits électriques 
imprimés; cartes de circuits intégrés; circuits intégrés; 
appareils électroniques pour la réception et le décodage 
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de signaux à partir de voies électromagnétiques; puces 
d'ordinateurs; cartes de circuits imprimés informatiques; 
cartes de circuits électroniques; circuits intégrés pour le 
traitement de signaux vidéo et multimédia; cartes 
d'interface pour ordinateurs sous forme de circuits 
imprimés; cartes d'interface sous forme de circuits 
imprimés pour appareils électriques; émetteurs pour 
l'émission de signaux électroniques; terminaux de 
réception de signaux électriques; appareils pour la 
transmission de signaux électriques, à savoir émetteurs et 
récepteurs pour la transmission de signaux vidéo et 
multimédia; convertisseurs de signaux analogiques, à 
savoir circuits de transcodage permettant de faciliter la 
communication vidéo à distance; logiciels pour la 
préparation de signaux pour la transmission sur des voies 
électromagnétiques; convertisseurs de signaux 
numériques, à savoir circuits de transcodage permettant 
de faciliter la communication vidéo à distance; logiciels 
pour la réception et le décodage de signaux à partir de 
voies électromagnétiques; décodeurs; codeurs; appareils 
pour le décodage de signaux codés; câbles de 
transmission de données; câbles pour la transmission 
électronique de signaux et d'images. 
(540)  

 
 

(731) hyPHY USA Inc, 2711 Centerville Rd Ste 400 
Wilmington DE 19808-1660 (US) 
(740) hyPHY USA Inc; 398 Wattle Tree Road Holgate 
NSW 2250 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 111487 

(111b) 1491379 
(151) 16/08/2019 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir le 
développement, l'organisation et la réalisation de 
conférences, de programmes, de séminaires et de tests 
éducatifs dans le domaine de l'ophtalmologie. 
Classe 42 : Services d'accréditation, à savoir le 
développement, l'évaluation et le test de normes pour les 
professionnels paramédicaux en ophtalmologie à des fins 
d’accréditation. 
(540)  

 
 

(731) International Joint Commission on Allied Health 

Personnel in Opthalmology, Inc., 2025 Woodlane Drive 
Woodbury MN 55125 (US) 
(740) James T. Nikolai DeWitt LLP; 901 Marquette 
Avenue 2100 AT&T Tower Minneapolis MN 55402 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111488 

(111b) 1491385 
(151) 01/07/2019 
(300) 018005412  02/01/2019  EM 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels d'entreprise; logiciels de 
réseau, plates-formes logicielles informatiques; logiciels 
de gestion de processus d'entreprise; logiciels pour 
systèmes informatiques de gestion; plates-formes de 
logiciels de collaboration commerciale; Logiciels 
d'automatisation industrielle; logiciels informatiques pour 
la surveillance de systèmes informatiques; instruments de 
surveillance; programmes utilitaires informatiques pour la 
gestion de fichiers; programmes informatiques pour le 
traitement de données; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; progiciels; 
programmes informatiques pour le traitement de données; 
logiciels téléchargeables; logiciels interactifs; logiciels 
d'assistance; logiciels adaptatifs; logiciels côté serveur; 
logiciels d’intranet; logiciels pour réseaux Extranet; 
logiciels de gestion de données; logiciels de veille 
économique; logiciels d'exploration de données; logiciels 
de diagnostic et recherche de pannes; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
logiciels pour systèmes d'information de gestion (MIS); 
logiciels pour l'analyse de données d'affaires; Logiciels 
pour le traitement de transactions commerciales; 
contrôleurs de communications; logiciels de mise en 
réseau et de communication; programmes informatiques 
pour le traitement de données. 
Classe 35 : Assistance commerciale; services 
administratifs et de gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; gestion opérationnelle et 
gestion d’affaires; administration commerciale; 
supervision d'affaires; supervision de la gestion d'affaires 
commerciales; services de rapports et analyses 
statistiques, à des fins commerciales; comptabilité, 
vérification de comptes et tenue de livres; comptabilité, 
tenue de livres; services de conseillers et gestion en 
matière d'affaires commerciales; administration 
commerciale et gestion d'activités commerciales; aide à la 
direction des affaires; services d'établissement de 
factures; préparation de factures; établissement de 
relevés de comptes; comptabilité; traitement administratif 
de commandes d'achats informatisées; traitement 
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électronique de données; compilation et systématisation 
d'informations dans des banques de données; compilation 
et systématisation d'informations utilisées pour des 
transmissions électroniques; compilation et saisie 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; recueil de données dans des bases de 
données informatiques; établissement de relevés de 
comptes (la même chose qu’établissement de relevés de 
comptes, mais comme élément séparé dans la liste des 
services); traitement de l'information pour entreprises. 
Classe 42 : Développement, programmation et 
implémentation de logiciels; installation de logiciels de 
gestion d’affaires; mise à jour et mise à niveau de logiciels 
informatiques; services de conseillers en logiciels 
informatiques; développement de réseaux informatiques; 
conception et développement de systèmes de saisie de 
données; maintenance de logiciels pour le traitement de 
données; surveillance de systèmes de réseau; services 
de surveillance de systèmes informatiques; conception de 
portails Web; mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables; services de surveillance et d'inspection 
techniques; services de conseillers en logiciels 
informatiques; création de logiciels; services d'ingénierie 
en matière de logiciels; création de logiciels; 
développement de logiciels; services de personnalisation 
de logiciels; installation de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception de logiciels et 
programmation informatique; services de génie logiciel 
pour des programmes de traitement de données; services 
de conception de logiciels informatiques; développement 
de logiciels; écriture de programmes de traitement de 
données; conception personnalisée de progiciels; 
services d'assistance technique en matière de logiciels 
informatiques; logiciels en tant que service [SaaS]; 
développement de logiciels; maintenance et réparation de 
logiciels; développement de logiciels pour des systèmes 
de communication; mise à jour de logiciels pour systèmes 
de communication; développement et maintenance de 
logiciels informatiques; services de conseillers en matière 
de logiciels informatiques pour des systèmes de 
communication; développement et essais de logiciels; 
maintenance de logiciels pour systèmes de 
communication; conception, développement et mise en 
œuvre de logiciels; réparation de logiciels [maintenance, 
mise à jour]; création, maintenance et adaptation de 
logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels pour des 
systèmes de communication; services de programmation 
de logiciels de TED; écriture sur commande de logiciels, 
codes et programmes informatiques pour la création de 
pages Web sur Internet; programmation informatique pour 
systèmes de communication et traitement de données; 
Services de conseillers en technologies de l'information; 

Gestion de projets dans le domaine des technologies de 
l'information; services de conception de logiciels 
informatiques; mise au point de logiciels (la même chose 
que services de mise au point de logiciels, mais comme 
élément séparé dans la liste des services); services de 
conseillers en logiciels (la même chose que services de 
conseillers en logiciels, mais comme élément séparé); 
développement de logiciels; programmation informatique; 
développement de logiciels; développement de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) G&S  IT  Solutions  GmbH,  Tannenhof  1  49191 
Belm (DE) 
(740) SCHINDHELM RECHTSANWALTSGESELL-
SCHAFT MBH; Lotter Straße 43 49078 Osnabrück (DE). 

______________________________________________ 

(111) 111489 

(111b) 1491461 
(151) 17/05/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes de systèmes d'exploitation; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
logiciels informatiques enregistrés; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; logiciels 
informatiques d'exploitation; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; lunettes intelligentes (traitement de 
données); montres intelligentes (traitement de données); 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; photocopieurs; logiciels d'économiseurs 
d'écran pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; ordinateurs à porter sur soi; assistants 
numériques personnels; scanneurs biométriques; 
scanneurs biométriques d'empreintes rétiniennes; 
scanneurs biométriques d'iris; podomètres; appareils de 
contrôle de l'affranchissement; machines pour le 
comptage et le tri d'argent; distributeurs de tickets; 
machines à dicter; équipements de reconnaissance 
faciale; scanneurs d'empreintes digitales; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; dispositifs de mesurage; 
boîtes lumineuses [photographie]; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfies pour téléphones; smartphones; housses 
pour téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films 
de protection conçus pour smartphones; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; smartphones 
montres; objectifs pour selfies; robots de laboratoire; 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

165 

 

 

bracelets connectés [instruments de mesure]; appareils et 
instruments d'arpentage; télescopes; câbles USB; câbles 
USB pour téléphones cellulaires; appareils de commande 
à distance; semi-conducteurs; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]; écrans d'affichage à 
cristaux liquides [LCD]; écrans tactiles; appareils 
d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à usage 
industriel; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; articles de lunetterie pour le sport; lunettes de 
vue; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs pour 
batteries électriques; chargeur sans fil; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); dessins 
animés; appareils de contrôle de chaleur; paratonnerres; 
électrolyseurs; sifflets pour le sport. 
Classe 42 : Mise à disposition de services de conception 
de décors pour compagnies de théâtre; services de 
conception et de développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; plateformes en tant 
que services [PaaS]; authentification d'oeuvres d'art; 
services de création d'arts graphiques; ensemencement 
de nuages; analyses graphologiques; services de 
cartographie; services d'évaluation de la conception de 
produits; pesage de produits pour des tiers; mise à jour de 
cartes marines; conception graphique assistée par 
ordinateur; recherche technique; conception et 
développement de produits multimédias; conception 
d'équipements et appareils de télécommunication; 
contrôle de qualité; travaux d'arpentage; recherches en 
chimie; essais cliniques; informations météorologiques; 
essais de produits; dessin industriel; conception de 
téléphones cellulaires; architecture d'intérieur; services de 
création de mode; programmation informatique; services 
de conception de logiciels informatiques; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de matériel informatique; maintenance de logiciels 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
logiciels en tant que service [SaaS]; services de stockage 
électronique de données; informatique en nuage; 
déverrouillage de téléphones mobiles; services de 
cryptage de données; services de conception et de 
développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; récupération de données de 
smartphones; conception et développement de 
technologie de matériel informatique et logiciels 
biométriques pour la fourniture de services 
d'authentification d'utilisateurs pour les transactions de 
commerce électronique; sauvegarde de données hors 
site; mise à jour de logiciels mobiles. 
(540)  

 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., 
283#, BBK ROAD, WUSHA, CHANG’AN, DONGGUAN 
GUANGDONG (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
FINANCE CENTER, NO. 6 ZHUJIANG EAST ROAD, 
TIANHE DISTRICT 510623 GUANGZHOU (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111490 

(111b) 1491469 
(151) 31/05/2019 
(300) 2019712776  22/03/2019  RU 
(511) 7, 8, 9, 12, 13, 16, 25, 35, 36, 37, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs d'avion; injecteurs pour groupes 
moteur; carburateurs; dispositifs pour le déplacement de 
charges sur coussin d'air; démarreurs pour moteurs et 
groupes moteurs; dynamos; alternateurs; générateurs 
d'électricité; pompes [parties de machines, moteurs ou 
groupes moteurs]; turbines hydrauliques; moteurs 
d'entraînement, autres que pour véhicules terrestres; 
groupes moteurs à vapeur; mécanismes de propulsion, 
autres que pour véhicules terrestres; organes de 
transmission, autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs à réaction, autres que pour véhicules terrestres; 
pistons pour groupes moteurs; régulateurs de vitesse 
pour machines, groupes moteur et moteurs; rouages de 
machines; roues de machines; volants de machines; 
stators [parties de machines]; turbines, autres que pour 
véhicules terrestres; groupes moteurs pour véhicules à 
coussin d'air; accouplements autres que pour véhicules 
terrestres; groupes moteurs pour l'aéronautique; groupes 
moteurs pour bateaux; boîtes de vitesses autres que pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de couple, autres que 
pour véhicules terrestres; moteurs, autres que pour 
véhicules terrestres; mécanismes de commande pour 
machines, groupes moteurs ou moteurs; engrenages, 
autres que pour véhicules terrestres; cylindres de moteurs 
et groupes moteurs; moteurs électriques autres que pour 
véhicules terrestres; moteurs et groupes moteurs 
hydrauliques; carters pour machines, moteurs et groupes 
moteurs; arbres à cames pour moteurs de véhicules; 
supports de groupes moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres; silencieux d'échappement pour moteurs et 
groupes moteurs; radiateurs de refroidissement pour 
moteurs et groupes moteurs; pots d'échappement pour 
moteurs et groupes moteurs; pompes de lubrification; 
pistons de cylindres; grappins automatiques. 
Classe 8 : Armes de défense, autres qu'armes à feu; 
couteaux de chasse; couperets; écussonnoirs; fourreaux 
de sabres; fers à moulurer; lames [armes]; poignards; 
couteaux à lame rétractable. 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

166 

 

 

Classe 9 : Dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; vêtements de protection contre les accidents, 
les irradiations et le feu; accumulateurs électriques pour 
véhicules; avertisseurs à sifflet d'alarme; alarmes 
acoustiques; amplificateurs; tubes amplificateurs; 
antennes; dispositifs antiparasites [électricité]; 
transformateurs [électricité]; objectifs pour 
l'astrophotographie; tubes thermoïoniques; comparateurs; 
avertisseurs d'incendie; combinaisons spéciales de 
protection pour aviateurs; radeaux de sauvetage; 
enregistreurs à bande; supports d'enregistrements 
sonores; commutateurs; compas de marine; oculaires; 
appareils de surveillance, autres qu'à usage médical; 
convertisseurs électriques; objectifs [lentilles] [optique]; 
combinaisons de plongée; appareils électriques de 
commutation; commutateurs électriques; redresseurs de 
courant; détecteurs de métaux à usage industriel ou 
militaire; sonars; détecteurs; appareils pour le mesurage 
de distances; haut-parleurs; appareils pour 
l'enregistrement de distances; télémètres; pupitres de 
distribution [électricité]; appareils de mesurage; dispositifs 
de mesurage électriques; tableaux de commande 
[électricité]; émetteurs de signaux électroniques; postes 
émetteurs [télécommunication]; appareils à haute 
fréquence; radios; appareils pour l'analyse de gaz; 
récepteurs audio et vidéo; appareils et équipements de 
sauvetage; appareils pour le traitement de données; 
appareils d'intercommunication; lasers autres qu'à usage 
médical; lentilles optiques; articles de lunetterie; 
périscopes; mémoires pour ordinateurs; instruments 
météorologiques; appareils de mesurage de précision; 
microphones; miroirs [optique]; appareils de respiration 
pour plongeurs; appareils et instruments nautiques; 
instruments pour la navigation; instruments d'observation; 
appareils et instruments optiques; ordinateurs; 
programmes informatiques enregistrés; panneaux de 
signalisation, lumineux ou mécaniques; postes 
radiotéléphoniques; postes radiotélégraphiques; radars; 
appareils de radio pour véhicules; dispositifs de protection 
contre les rayons X, autres qu'à usage médical; appareils 
téléphoniques; sondes à usage scientifique; satellites à 
usage scientifique; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance de signaux; appareils pour la 
transmission de sons; appareils pour l'enregistrement de 
sons; appareils pour la reproduction de sons; appareils et 
machines de sondage; appareils de commande à 
distance; pylônes de T.S.F; émetteurs téléphoniques; 
télérupteurs; émetteurs [télécommunication]; mires 
télescopiques pour armes à feu; avertisseurs contre le 
vol; bouées de sauvetage; bouées de signalisation; 
bouées de repérage; claviers d'ordinateur; circuits 
intégrés; semi-conducteurs; puces [circuits intégrés]; 
vestes de sauvetage; gilets pare-balles; plaquettes pour 

circuits intégrés; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; coupleurs 
acoustiques; coupleurs [équipements informatiques]; 
cartes magnétiques codées; interfaces pour ordinateurs; 
microprocesseurs; moniteurs [matériel informatique]; 
moniteurs [programmes informatiques]; souris 
[périphériques d'ordinateur]; processeurs [unités centrales 
de traitement]; lecteurs [équipements de traitement de 
données]; numériseurs à balayage [équipements de 
traitement de données]; transistors [électronique]; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; ordinateurs 
blocs-notes; chaussures de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; écrans vidéo; 
publications électroniques téléchargeables; programmes 
informatiques, téléchargeables; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; 
téléphones sans fil; sondeurs de fonds marins; appareils 
de navigation par satellite; talkie-walkies; kits mains-libres 
pour téléphones; transpondeurs; cartes de circuits 
imprimés; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; tablettes électroniques; 
Lunettes 3D; vêtements pare-balles; matériel 
informatique; mires télescopiques pour l'artillerie; joysticks 
à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux 
vidéo; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
caméras à imagerie thermique; stations météorologiques 
numériques; dispositifs électroniques d'affichage; robots 
pour la surveillance de la sécurité; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; détecteurs 
de satellite; ordinateurs à porter sur soi. 
Classe 12 : Véhicules aériens; montgolfières; avions 
amphibies; bateaux; automobiles; châssis automobiles; 
avions; dirigeables; coques de navires; dispositifs de 
commande pour bateaux; chaloupes; bandes de 
roulement pour véhicules [de type tracteur]; véhicules 
chenillés; tracteurs; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; parachutes; véhicules spatiaux; groupes 
moteur pour véhicules terrestres; hydravions; 
hydroglisseurs; véhicules militaires de transport; moteurs 
à réaction pour véhicules terrestres; moteurs de traction 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; motocycles; véhicules nautiques; 
navires; hélices de navires; propulseurs à hélice; 
aéronefs; turbines pour véhicules terrestres; voitures; 
ambulances; véhicules aéroglisseurs; véhicules 
télécommandés, autres que jouets; motoneiges; 
trottinettes [véhicules]; véhicules blindés; transport de 
troupes blindé; drones militaires; drones civils; voitures 
sans conducteur [voitures autonomes]; véhicules 
commandés à distance pour inspections sous-marines; 
véhicules sous-marins autonomes pour inspections de 
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fonds marins; voitures robotisées; drones pour prises de 
vues; traîneaux de sauvetage; drones de livraison; mini-
hélicoptères pour prises de vues arériennes; hélicoptères; 
pompes à air [accessoires de véhicule]; couples de 
navires; véhicules électriques; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; pontons; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; démultiplicateurs pour 
véhicules terrestres; mâts pour bateaux. 
Classe 13 : Aétyl-nitrocellulose; affûts de canons; 
cartouches explosives; explosifs au nitrate d'ammonium; 
détonateurs; armes automotrices; armes à feu; feux 
d'artifice; pièces d'artillerie; pistolet de mortier; système 
de fusée à lancement multiple; missiles balistiques; armes 
balistiques; missiles intercepteurs; missiles; douilles de 
cartouches; canons; canons de fusils; carabines; 
cartouches; appareils à charger les cartouches; 
cartouchières; armes à feu de chasse; munitions; chiens 
de fusils et carabines; cornes d'amorce; coton-poudre; 
culasses d'armes à feu; dynamite; étuis pour fusils; 
explosifs; fusées éclairantes de signalisation; fusils 
[armes]; fûts de fusils; miroirs de pointage pour fusils et 
carabines; grenaille [plomb de chasse]; munitions pour 
armes à feu; lance-roquettes; mèches de mines; mines 
[explosifs]; mitrailleuses; mortiers [armes à feu]; pistolets 
[armes]; poudres explosives; projectiles [armes]; matières 
pyrophoriques; produits pyrotechniques; revolvers; 
dispositifs de visée pour armes à feu autres que les 
lunettes de visée; pistolets à air [armes]; amorces 
explosives; dispositifs de visée, autres que mires 
télescopiques, pour l'artillerie; roquettes [projectiles]; fusils 
lance-harpons [armes]; silencieux pour fusils; chars de 
combat; bandes-chargeurs pour armes automatiques; 
torpilles; armes de poing [armes à feu]; grenades à main; 
pistolets de détresse; fusées de secours, explosives ou 
pyrotechniques. 
Classe 16 : Carnets; fascicules; catalogues; livres; porte-
mines; impressions graphiques; enveloppes [articles de 
papeterie]; plumes à écrire en or; fournitures pour 
l'écriture; écussons [cachets en papier]; photographies 
[imprimées]; registres [livres]; répertoires; formulaires; 
crayons fusains; cartes géographiques; globes terrestres; 
représentations graphiques; horaires imprimés; cartes 
postales; produits d'imprimerie; publications imprimées; 
manuels [guides]; papier à lettres; livrets; photogravures; 
stylo-plumes; stencils; prospectus; revues [périodiques]; 
sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; cartes de voeux; 
timbres-poste; almanachs; calendriers; faire-part [articles 
de papeterie]; nécessaires pour écrire [articles de 
bureau]; nécessaires de correspondance [nécessaires 
d'écriture]; dispositifs d'empaquetage pour bouteilles en 
papier ou carton; bulletins d'information; marqueurs 
[articles de papeterie]; banderoles en papier; drapeaux et 

banderoles en papier. 
Classe 25 : Coiffures; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; vêtements; vêtements de dessus; uniformes; 
vestes; tee-shirts; maillots de sport. 
Classe 35 : Aide à la gestion d'entreprises; enquêtes 
commerciales; services d'agences d'import-export; 
analyses de prix de revient; services de diffusion de 
matériel publicitaire; vérification de comptes d'entreprises; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; démonstration de produits; services de 
publipostage; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; services de mise à jour de 
matériel publicitaire; services de distribution 
d'échantillons; services d'experts en efficacité 
commerciale; études portant sur les marchés; estimations 
dans le domaine des affaires; services de conseillers en 
organisation d'entreprises; publication de textes 
publicitaires; publicité; activités publicitaires; publicité 
télévisée; publicité radiophonique; recherches dans le 
domaine des affaires; recherches en marketing; services 
de gestion de fichiers informatiques; services de 
conseillers professionnels en affaires; prévisions 
économiques; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; informations 
professionnelles; sondages d'opinion; promotion des 
ventes pour des tiers; promotion de produits et services 
par le parrainage de manifestations sportives; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services d'organisation de salons 
à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne 
sur réseaux informatiques; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; services de 
revues de presse; services de comparaison de prix; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services de sous-traitance 
[assistance commerciale]; services de compilation de 
statistiques; marketing; mise à disposition d'informations 
portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; 
Services d'intermédiation commerciale; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour le compte 
de tiers; mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; services de gestion de projets 
commerciaux pour projets de construction; conception de 
matériel publicitaire; services de gestion commerciale 
portant sur des programmes de remboursement pour des 
tiers; gestion commerciale de programmes de 
remboursement pour des tiers; services d'indexation Web 
à des fins commerciales ou publicitaires; services de mise 
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à jour et maintenance d'informations dans des registres; 
services de compilation de répertoires d'informations à 
des fins commerciales ou publicitaires; services de 
négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de veille concurrentielle; services de 
renseignements de marchés; marketing ciblé; assistance 
administrative en matière de réponse à des appels 
d'offres; services de lobbying commercial; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix 
de produits et services; services de traitement 
administratif de bons de commande; optimisation de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes. 
Classe 36 : Services d'estimations financières en matière 
de réponse à des appels d'offres; montage du 
financement de projets de construction; informations 
financières; analyses financières; services de 
financement; investissement de capitaux; organisation de 
collectes monétaires; gestion financière; services de 
parrainage financier; gestion financière de paiements de 
remboursements pour des tiers. 
Classe 37 : Services de conseillers en matière de 
construction; remise à neuf de machines usées ou 
partiellement détruites; remise à neuf de moteurs usés ou 
partiellement détruits; informations en matière de 
construction; informations en matière de réparation; 
entretien de véhicules; installation, maintenance et 
réparation de machines; services de construction de 
fabriques; supervision [direction] de travaux de 
construction de bâtiments; services de construction 
navale; entretien et réparation d'avions; entretien et 
réparation de véhicules à moteur. 
Classe 42 : Recherche technologique, y compris dans le 
domaine de l’équipement militaire et des armes; 
réalisation d'études de projets techniques; ingénierie; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; travaux d'arpentage; recherche scientifique, y 
compris dans le domaine de l’équipement militaire et des 
armes; services de rédaction technique; recherche 
scientifique et technologique en lien avec la cartographie 
de brevets; élaboration de plans de construction; 
recherches en bactériologie; recherches en chimie; essai 
de matériaux; informations météorologiques; 
programmation informatique; recherches dans le domaine 
de la physique; recherches mécaniques; services 
d'étalonnage [mesurage]; services de conception de 
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
contrôle de qualité; services de stylisme [dessin 
industriel]; récupération de données informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; services 
d'analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; conversion de données ou de 

documents d'un support physique vers un support 
électronique; services d'installation de logiciels 
informatiques; conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; services de 
conseillers en logiciels informatiques; télésurveillance de 
systèmes informatiques; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information [TI]; services de 
stockage électronique de données; fournisseurs de 
services d'externalisation dans le domaine des 
technologies de l'information; services de cartographie; 
services de conseillers en technologies; services de 
conseillers en technologies informatiques; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de conseillers en matière de sécurité de 
données; services de cryptage de données; 
développement de plateformes informatiques; recherche 
dans le domaine de la technologie des 
télécommunications; recherches dans le domaine du 
soudage. 
Classe 45 : Services de conseillers en propriété 
intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins 
de conseil juridique; gestion de droits d'auteur; recherches 
juridiques; services de contentieux; concession de 
licences de logiciels informatiques [services juridiques]; 
concession de licences [services juridiques] dans le cadre 
de l'édition de logiciels; services de règlement 
extrajudiciaire de litiges; services de préparation de 
documents juridiques; services juridiques en rapport avec 
la négociation de contrats pour des tiers; conseil juridique 
en matière de réponse à des appels d'offres; services de 
conseil juridique en matière de réponse à des demandes 
de propositions [RFP]; services de surveillance en matière 
juridique; services de conseillers juridiques en lien avec la 
cartographie des brevets. 
(540)  

 
 

(731) AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 
«ROSOBORONEXPORT», Stromynka str., 27 RU-
107076 Moscow (RU) 
(740) Alekhnovich Mikhail Vladimirovich, LLC «RT-
lntellectexport»; Ivovay str., bld. 1, korpus 1 RU-129329 
Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Jaune, blanc, rouge et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 111491 

(111b) 1491541 
(151) 26/08/2019 
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(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Barbes postiches; cheveux postiches; lacets 
[cordons]; moustaches postiches; perruques; extensions 
de cheveux; toupets; cheveux naturels. 
(540)  

 
 

(731) XUCHANG ISHOW HAIR PRODUCTS CO., LTD., 
SHANGDE ROAD SHANGJI INDUSTRIAL PARK (IN 
COURTYARD OF XUCHANG SV INDUSTRIAL CO., 
LTD.), XUCHANG CITY HENAN PROVINCE (CN) 
(740) XUCHANG ZONGCHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENT CO., LTD; ROOM 2006, 
LIANCHENG BUILDING, WEIWEN ROAD, DONG-
CHENG DISTRICT, XUCHANG CITY HENAN 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111492 

(111b) 1491549 
(151) 26/08/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Réfrigérateurs; cuvettes de toilettes; briquets; 
lampes; ustensiles de cuisson électriques; ventilateurs 
(conditionnement d'air); robinets; armoires stériles; sièges 
de toilettes; chauffe-fers. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG BORDAR TECHNOLOGY CO., 
LTD, ROOM BCD, 9 FLOOR, NO. 13 EAST HUAYUAN 
ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY 528010 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 111493 

(111b) 1491550 
(151) 17/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de vue; lunettes de soleil; lunettes 
antireflet; casques de protection; gants de protection 
contre les accidents; masques de protection; lunettes de 
protection pour le sport; casques de protection pour le 
sport; bombes d'équitation; lunettes étanches de 

protection. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Soman Gear Co.,LTD, (Residence 
declaration) Room. 301, 3F, NO.6 Junye North Road., 
District C, Shishan Science&Technology Industrial Park, 
Nanhai District, Foshan City 528225 Guangdong (CN) 
(740) HANGZHOU SEBE INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICE CO., LTD.; RM. 303, BLDG. 4, NO.9 JIUHUAN 
RD., JIANGGAN DIST., HANGZHOU ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111494 

(111b) 1491564 
(151) 26/08/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils pour le refroidissement de boissons; 
installations pour le refroidissement du lait; appareils de 
chauffage et de refroidissement pour la distribution de 
boissons chaudes et froides; appareils et machines 
frigorifiques; machines à crèmes glacées; chambres de 
réfrigération; récipients frigorifiques; installations pour le 
refroidissement du tabac; chambres de réfrigération; 
appareils de refroidissement d'air; installations de 
climatisation; installations pour la filtration d'air; appareils 
pour l'épuration de gaz; purificateurs d'air à usage 
domestique; épurateurs d'air à usage domestique; 
déshumidificateurs à usage domestique; humidificateurs à 
usage ménager; appareils pour bains d'air chaud; toilettes 
[W.-C.]; cuvettes de toilettes; appareils de désinfection; 
installations pour la purification d'eau; appareils de 
filtration d'eau; fontaines à eau potable; radiateurs 
électriques; bouilloires électriques; tasses chauffantes 
électriques; armoires frigorifiques; machines et appareils 
à glace; réfrigérateurs; congélateurs; meubles vitrines 
frigorifiques. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG BENYUAN INTELLIGENT APPLIANCE 
CO.,LTD., No. 88, SHANGJIN ROAD, HONGJIA, 
JIAOJIANG, TAIZHOU ZHEJIANG (CN) 
(740) Taizhou Nanfang Intellectual Property Agency 
Co.,Ltd.; Room 904, Tianshi Building, 555 Xiluqiao Road, 
Luqiao District, Taizhou Zhejiang (CN). 
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(111) 111495 

(111b) 1491586 
(151) 09/04/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires; lait, lait concentré 
et lait en poudre; lait aromatisé, lait concentré aromatisé 
et lait en poudre aromatisé; lait et produits laitiers enrichis 
en vitamines et/ou minéraux; fonds, y compris pâtes, 
granules et cubes de fonds; bouillons culinaires; 
concentrés de bouillons culinaires et préparations pour la 
confection de bouillons culinaires, y compris bouillons 
culinaires sous forme de pâtes et bouillons culinaires en 
granulés; bouillons et concentrés de bouillons; potages et 
préparations pour la confection de potages, potages 
instantanés, déshydratés et congelés; préparations pour 
la confection de ragoûts et potées; extraits de légumes 
pour la cuisine; purées de fruits et de légumes, y compris 
purée de tomates, pâtes de fruits, légumes et viande, y 
compris concentré de tomate; pickles; plats à grignoter à 
base de légumes et aliments à grignoter instantanés; 
plats à grignoter à base de viande et aliments à grignoter 
instantanés; nourriture prête à cuisiner se composant 
essentiellement de viande, poisson, volaille ou légumes; 
produits alimentaires cuits et conservés se composant 
essentiellement de viande, poisson, volaille ou légumes; 
repas pré-cuisinés réfrigérés et congelés se composant 
essentiellement de viande, poisson, volaille ou légumes; 
plats cuisinés et plats instantanés à base de viande, 
poisson, volaille ou légumes; légumineuses transformées, 
aliments à grignoter à base de légumineuses. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
café de substitution; farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires; miel, mélasse; levures, poudres à lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir; sels, assaisonnements, aromates et 
condiments; aromatisants et assaisonnements, y compris 
aromatisants et assaisonnements à base de poisson, 
légumes, homards, viande, pickles, volaille et/ou 
crevettes, y compris ceux en poudre déshydratée et sous 
forme de pâtes; marinades contenant des herbes, 
assaisonnements et/ou épices; assaisonnements 
alimentaires; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; mélanges d'herbes, assaisonnements et 
épices; condiments, y compris en poudre; herbes 
culinaires; mélanges et poudre de curry, 
assaisonnements secs et condiments secs; épices 
alimentaires; sauces, y compris celles sous forme 
congelée, liquide et sèche; mélanges pour sauces au jus 
de viande; plats à grignoter à base de céréales et 

aliments à grignoter instantanés; plats à grignoter à base 
de riz et aliments à grignoter instantanés; mélanges 
d'assaisonnements prêts à l'emploi pour la préparation de 
plats et de sauces; mélanges d'épices prêts à l'emploi 
pour la préparation de plats et de sauces; nourriture prête 
à cuisiner se composant essentiellement de céréales, 
pâtes alimentaires ou riz; produits alimentaires séchés, 
cuits et conservés se composant essentiellement de 
céréales, pâtes alimentaires ou riz; plats cuisinés et plats 
instantanés à base de graines ou nouilles; 
accompagnements pour salades et sauces (condiments); 
pâtes d'herbes. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire; boissons aromatisées aux 
fruits sous forme liquide et en poudre; boissons 
énergétiques et boissons isotoniques. 
(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie Ebène (MU) 
(740) Marius SCHNEIDER, attorney-at-law; Avenue 
Louise 250 B-1050 Brussels (BE). 

______________________________________________ 

(111) 111496 

(111b) 1491604 
(151) 05/08/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques; plaquettes de freins 
pour automobiles; omnibus; chariots à bascule; barres de 
torsion pour véhicules; sabots de frein pour véhicules; 
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 
moteurs et groupes moteurs; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; bétonnières automobiles; châssis de 
véhicule. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN VICTORY MACHINERY CO., LTD, ROOM 
603/605, 6F/L BAIJIE INTERNATIONAL CENTER, 
CHIFENG ROAD, CHIDIAN TOWN, JINJIANG CITY, 
QUANZHOU CITY 362200 FUJIAN (CN). 
______________________________________________ 

(111) 111497 

(111b) 1491625 
(151) 09/08/2019 
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(300) 018023208  15/02/2019  EM 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) MA, 51 avenue du Maréchal Leclerc F-49300 
CHOLET (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; Plaza San Cristobal, 14 E-
03002 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 111498 

(111b) 1491627 
(151) 23/07/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Acétone; cachou; alcaloïdes; produits 
chimiques pour la conservation alimentaire; acide; 
glucoside; saponine; esters. 
(540)  

 
 

(731) SHANXI JIAHE PHYTOCHEM CO., LTD., A-6TH 
FLOOR, NO.66 JINYE 1ST ROAD, HIGH-TECH ZONE, 
XI’AN SHAANXI (CN) 
(740) XI’AN ZEZHEN HENGYUAN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO. LTD; 1701 ROOM, 6 UNIT, 1# 
BUILDING, YICUIYUAN, JINYE 2ST ROAD XI’AN (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111499 

(111b) 1491629 
(151) 24/07/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chemises; layette (habillement); 
vêtements imperméables; chapeaux; articles de 
bonneterie; gants en tant que vêtements; foulards; gaines; 
articles chaussants. 
(540)  

 

(731) QIBU CORPORATION LIMITED, No.3 Chiyan 
Road,   Qiaoxiang   Industry   Zone,   Youzhu   New   
Area, Qingtian County, Lishui City 323900 Zhejiang 
Province (CN) 
(740) ANDU & PARTNERS; Room 315, Unit 3, Tower 4, 
No.1 Wu Jia Chang Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111500 

(111b) 1491646 
(151) 03/07/2019 
(300) 39191234  28/06/2019  CN; 39199317  28/06/2019  
CN and 39199348  28/06/2019  CN 
(511) 35, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité par correspondance; publicité en 
ligne sur réseaux informatiques; activités publicitaires; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; services d'agences d'import-export; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; 
marketing; services de délocalisation d'entreprises; 
services d'optimisation de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; services de recherche de 
parrainages. 
Classe 39 : Services d'expédition; services de logistique 
en matière de transport; services de conditionnement de 
marchandises; fret [transport de marchandises]; services 
de transports automobiles; transports par chemin de fer; 
transports aériens; stockage de marchandises; services 
de location de conteneurs d'entreposage; services de 
messagerie [courrier ou marchandises]. 
Classe 42 : Services de conception de modes de 
conditionnement; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; services de location de logiciels 
informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de conseillers en technologies informatiques; 
services de conseillers dans le domaine de la sécurité 
informatique; informatique en nuage; fournisseurs de 
services d'externalisation dans le domaine des 
technologies de l'information. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen 4PX Express Co., Ltd., 309-310/313-315, 
Air Cargo Terminals (Domestic Cargo Terminals), Airport 
Route 4, Shenzhen International Airport, Bao’an Dist., 
Shenzhen 518128 Guangdong (CN) 
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(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
FINANCE CENTER, NO. 6 ZHUJIANG EAST ROAD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510623 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111501 

(111b) 1491653 
(151) 12/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Vêtements de protection contre les accidents, 
les irradiations et le feu; alarmes; lunettes antireflet; 
masques de soudeurs; appareil respiratoires autres que 
pour la respiration artificielle; casques de protection pour 
le sport; avertisseurs contre le vol; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu meixin optoelectronics technology co., ltd., 
Group 4 Hugang industrial zone, xindian town, rudong, 
nantong city Jiangsu province (CN) 
(740) Nanjing Guan Bo Trademark Office Co., Ltd; 9F, 
Economic and Trade Building, 50# Zhonghua Road, 
Qinhuai District, Nanjing Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111502 

(111b) 1491694 
(151) 11/09/2019 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Brosses à dents; hydropulseurs pour l'hygiène 
bucco-dentaire; brosses à dents, électriques; étuis à 
brosses à dents; têtes de brosses à dents électriques; 
peignes électriques; ustensiles à usage cosmétique; 
brosses à sourcils; appareils pour le démaquillage; cure-
dents. 
(540)  

 
 

(731) Zhuhai ZongHeng YouPin Cross-border E-
commerce Co.,Ltd., -17877, Room 105, No. 6, Baohua 
Road, Hengqin New District, Zhuhai Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen YaYi Intellectual Property Agency 
Co.,Ltd; 1330-1332, Weidonglong Technology Mansion, 
Longhua St., Longhua New District, Shenzhen 
Guangdong (CN). 

(111) 111503 

(111b) 1491699 
(151) 25/07/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Imprimantes 3D; aspirateurs; machines de 
marquage industriel; transporteurs à courroie; stylos 
d'impression 3D; presses d'impression; distributeurs 
automatiques de vente; machines d'empaquetage. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Anycubic Technology Co.,Ltd, Room 
101-501, Building No. 11, Yinhai Industrial Park, Yinhe 
Community, Yuanshan Street, Longgang District, 
Shenzhen City Guangdong Province (CN) 
(740) Winston (Shenzhen) IP Agent Co., Ltd.; Room 
1103, Chengtou Business Center, Qinglin Road, 
Huanggekeng Community, Longcheng Street, Longgang 
District, Shenzhen City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111504 

(111b) 1491721 
(151) 26/08/2019 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Aluminium; alliages d'acier; étançons 
métalliques; métal blanc; poteaux métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Hu'nan Qianyuan Aluminium Industry Co., Ltd., 
Industrial Zone,  Huaihua City  Hu'nan Province (CN) 
(740) Huaihua Xibu Intellectual  Property Rights Agent 
Co., Ltd.; Room 205, 2F, Taiping Lane, Taipingqiao, 
Hecheng District Huaihua (CN). 
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(111) 111505 

(111b) 1491750 
(151) 10/05/2019 
(300) 152864  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 

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'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements 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]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu 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 d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(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 : Blanc, orange, jaune, rouge, 
noir, vert, bleu clair et mauve. Blanc, orange, jaune, 
rouge, noir, vert, bleu clair, violet - pour le mot et les 
éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 111506 

(111b) 1491758 
(151) 19/08/2019 
(300) 1995412  13/03/2019  AU 
(511) 14, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Or; articles de bijouterie composés de pierres 
précieuses; pierres précieuses; alliages d'or; articles de 
bijouterie contenant de l'or; articles de bijouterie en or; 
articles de bijouterie en argent; Platine (métal); articles de 
bijouterie en métaux précieux; diamants; articles de 
bijouterie composés de diamants. 
Classe 37 : Extraction minière. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; finissage de 
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métaux; forgeage de métaux; usinage de métaux; 
moulage de métaux; placage de métaux; polissage de 
métaux; estampage de métaux; services de trempe de 
métaux; fusion métallurgique; traitement métallurgique; 
extrusion d'alliages métalliques; polissage de métaux; 
transformation de matériaux métalliques; travail de 
métaux; meulage de métaux; battage de métaux; 
traitement au laser de métaux; traitement de métaux; 
brasage de métaux; coulage de métaux; découpe de 
métaux. 
Classe 42 : Services de génie mécanique (conception); 
prestation de conseils en rapport avec l'essai de 
matériaux; services de conception et de développement 
en métallurgie; analyses métallurgiques; mise à 
disposition d'informations en rapport avec le dessin 
industriel; mise à disposition d'informations en rapport 
avec l'ingénierie industrielle; recherches en rapport avec 
des machines industrielles; prestation de conseils en 
matière de dessin industriel; prestation de conseils en 
matière d'ingénierie industrielle. 
(540)  

 
 

(731) CLEAN MINING LTD, 96 Royal Street EAST 
PERTH WA 6004 (AU) 
(740) WALLINGTON-DUMMER; SE 1005, 37 Bligh St 
Sydney NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 111507 

(111b) 1491798 
(151) 13/05/2019 
(300) 1386765  11/12/2018  BX 
(511) 3, 5, 10, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions et huiles de massage; crèmes de 
massage; gels de massage; produits pour le nettoyage du 
corps; préparations de nettoyage, à usage personnel; 
préparations non médicamenteuses à usage personnel; 
produits hydratants; huiles essentielles; les produits 
précités qu'ils soient ou non à base de ginseng, orpin rose 
(rhodiola rosea), tribulus terrestris et/ou panax ginseng. 
Classe 5 : Ginseng à usage médicinal; compléments 
alimentaires à base de ginseng, orpin rose (rhodiola 
rosea), tribulus terrestris et/ou panax ginseng; comprimés 
de ginseng à usage médical; capsules de ginseng, orpin 
rose (rhodiola rosea), tribulus terrestris et/ou panax 

ginseng à usage médical; gels pour la stimulation 
sexuelle; crèmes orgasmiques; lubrifiants, gels, liquides et 
crèmes pour la santé sexuelle et/ou l'amélioration des 
performances sexuelles; compléments nutritionnels pour 
la santé sexuelle et/ou l'amélioration des performances 
sexuelles; produits et substances pharmaceutiques, 
toutes en rapport avec la santé sexuelle et/ou les 
performances sexuelles; boissons médicinales. 
Classe 10 : Préservatifs; dispositifs à des fins 
contraceptives ou prophylactiques; appareils, instruments 
et appareils de massage; accessoires sexuels; 
accessoires sexuels pour adultes. 
Classe 30 : Thé; thé glacé; thé avec du ginseng, orpin 
rose (rhodiola rosea), tribulus terrestris et/ou panax 
ginseng; café; café avec du ginseng, orpin rose (rhodiola 
rosea), tribulus terrestris et/ou panax ginseng; café de 
substitution; chocolat; chocolat avec du ginseng, orpin 
rose (rhodiola rosea), tribulus terrestris et/ou panax 
ginseng; produits alimentaires à base de ginseng, orpin 
rose (rhodiola rosea), tribulus terrestris et/ou panax 
ginseng, pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe. 
Classe 32 : Boissons énergisantes; eaux minérales et 
gazéifiées et autres boissons sans alcool; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire; produits à boire de jus de 
ginseng rouge; boissons énergétiques à base de ginseng, 
orpin rose (rhodiola rosea), tribulus terrestris et/ou panax 
ginseng. 
(540)  

 
 

(731) INTERSALES COMPANY naamloze vennootschap, 
De Leiteweg 8 B-8020 Oostkamp (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, or et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 111508 

(111b) 1491824 
(151) 19/08/2019 
(300) 2019-153  19/02/2019  LI 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique, périphériques 
informatiques, accélérateurs graphiques et unités de 
traitement graphique. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Scott Harlan Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 169-
3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111509 

(111b) 1491850 
(151) 10/05/2019 
(300) 152866  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 

dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
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'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements 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]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu 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 d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(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 : Blanc, jaune, orange et noir. 
Blanc, jaune, orange, noir - pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 111510 

(111b) 1491855 
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(151) 02/09/2019 
(300) 2034256  02/09/2019  AU 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de comptes bancaires; services de 
cartes bancaires; services bancaires; services de 
banques électroniques; services bancaires dans le 
domaine financier; services de banques sur Internet; 
opérations bancaires hypothécaires; services bancaires 
en ligne; services de banques d'épargne. 
(540)  

 
 

(731) REAL MOBILE PTY LTD, UNIT 19E, 14-18 KINGS 
PARK AVE CRAWLEY WA 6009 (AU) 
(740) Asimwe Kabunga; UNIT 19E, 14-18 KINGS PARK 
AVE CRAWLEY WA 6009 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 111511 

(111b) 1491857 
(151) 06/08/2019 
(300) 4554577  25/05/2019  FR 
(511) 5, 10, 38 et 44 
Produits et services désignés : 
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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments médicaux; appareils et 
instruments dentaires; appareils et instruments 
vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents 
artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas 
pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération; appareils de massage; 
prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical 
ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; 
bassins à usage médical; mobilier spécial à usage 
médical; coutellerie chirurgicale; chaussures 

orthopédiques; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 
optiques; communications radiophoniques; 
communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; 
fourniture d'accès à des bases de données; services 
d'affichage électronique (télécommunications); 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; agences de presse; agences 
d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication; diffusion d'émissions radiophoniques; 
diffusion d'émissions télévisées; services de 
téléconférences; services de visioconférence; services de 
messagerie électronique; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; 
services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de 
beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; 
services hospitaliers; maisons médicalisées; services de 
maisons de convalescence; services de maisons de 
repos; services d'opticiens; services de médecine 
alternative; services de salons de beauté; services de 
salons de coiffure; toilettage d'animaux de compagnie; 
jardinage; services de jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) Mme. Juliette TCHUENBOU Agissant pour le 
compte de "isidoctor", Société en cours de formation, 18 
rue de la plaine F-37170 Chambray-les-tours (FR). 
______________________________________________ 

(111) 111512 

(111b) 1491876 
(151) 25/07/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; savonnettes, savons 
désodorisants, savons contre la transpiration, savons à 
barbe, parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau de 
lavande, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles pour 
la parfumerie, talc de toilette, laits de toilette, laits et 
lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, 
déodorants à usage personnel, produits contre la 
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transpiration, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain 
non à usage médical, bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique, crayons à usage cosmétique, crayons pour 
les yeux et les sourcils, fards, masques de beauté, 
produits de maquillage, rouges à lèvres, laques pour les 
ongles, produits pour le soin des ongles, cire à épiler, 
dépilatoires, lotions capillaires, shampooings, 
préparations pour l'ondulation des cheveux, colorants 
pour cheveux, laques pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) PB TRADEMARK, 17 rue Alfred Roll F-75017 
PARIS (FR) 
(740) SODEMA  CONSEILS,  S.A.,  Mme  Christine 
BOYER CHAMMARD; 16 rue du Général Foy  F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111513 

(111b) 1491896 
(151) 22/07/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits nettoyants pour le visage; détergents 
pour la vaisselle; préparations de polissage; préparations 
abrasives; huiles essentielles aromatiques; pots-pourris 
[fragrances]; produits cosmétiques; pâtes dentifrices; 
shampooings pour animaux de compagnie; masques de 
beauté pour le visage. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU LIVEPRO BEAUTY COSMETICS 
CO.,LTD, NO.5,Industrial road, DongHua Industrial 
District,RenHe Town, Baiyun District, Guangzhou City 
510000 Guangdong PROVINCE (CN) 
(740) Shenzhen Tezhila Intellectual Property Co.,Ltd; 
Room 725, NO.B Tianhui Bldg. Yousong Rd, Longhua 
District, Shenzhen City Guangdong PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111514 

(111b) 1491927 

(151) 19/08/2019 
(300) 2019-151  19/02/2019  LI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique, périphériques 
informatiques, accélérateurs graphiques et unités de 
traitement graphique. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Scott Harlan Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 169-
3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111515 

(111b) 1491935 
(151) 05/08/2019 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Bracelets de montre de type lanière; boîtiers 
pour la présentation de montres; chaînes de montres; 
montres-bracelets; boîtes à bijoux; métaux précieux bruts 
ou mi-ouvrés; horloges; mouvements d'horlogerie; 
aiguilles de montres; aiguilles. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU XIANGYU WATCHES CO., LTD., 
SHOP A036, NO.1 BAIXING STREET, ZHANXI ROAD, 
YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU GUANGDONG (CN) 
(740) Ronda  Intellectual  Property  Agent  Co.,  Ltd.; 
Room  B1-B2,  Floor  14,  Jin'  An  Building,  No.300 
Middle Dongfeng Road, Yuexiu District, Guangzhou 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111516 

(111b) 1491947 
(151) 10/07/2019 
(511) 9, 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments nautiques; appareils et 
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instruments géodésiques; appareils et instruments 
photographiques; appareils cinématographiques; 
appareils et instruments optiques; appareils et 
instruments de pesage; instruments et appareils de 
mesure; appareils et instruments de signalisation; 
appareils et instruments de vérification (contrôle); 
appareils et instruments pour l'enseignement; appareils 
pour l'enregistrement du son; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la reproduction du 
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission d'images; appareils de reproduction 
d'images; supports d'enregistrement numériques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses; machines à calculer; équipements de 
traitement de données; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses 
électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils 
électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; 
gants de plongée; masques de plongée; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le feu; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3D; casques de 
réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; 
batteries électriques; batteries pour cigarettes 
électroniques; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; clignotants [signaux lumineux]; coques 
pour smartphones; étuis pour smartphones; publications 
électroniques téléchargeables; catalogues électroniques 
téléchargeables; bases de données (électroniques); 
publications électroniques enregistrées sur support 
informatique. 
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; papier; 
carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; 
cartes; livres; journaux; magazines; bulletins, prospectus; 
brochures; calendriers; instruments d'écriture; objets d'art 
gravés; objets d'art lithographiés; tableaux (peintures) 
encadrés ou non; 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; papier d'emballage; sacs (enveloppes, 
pochettes), sachets et feuilles d'emballage en papier ou 
en matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures 
en papier ou en matières plastiques; papier et carton 

(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); 
cartonnages, imprimés, manuels, catalogues, catalogues 
de vente par correspondance et/ou à distance; matériel 
de publicité, de promotion (tracts, prospectus) et 
d'affichage (à l'exception des appareils) en papier ou en 
carton (non lumineux, non mécanique et non métallique); 
clichés; autocollants [articles de papeterie]; carnets; 
cartes postales; cartes de voeux; étiquettes en papier ou 
en carton; périodiques; publications imprimées; revues 
[périodiques]. 
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 
télécommunications pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; présentation sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail de produits, à savoir d'appareils de 
locomotion terrestres, leur habillage de panneaux de 
garnitures intérieures, portes, plafond, tableau de bord, 
volants, accoudoirs, leurs pièces détachées et leurs 
accessoires, d'amortisseurs de suspension pour 
véhicules, de carrosserie, de chaînes antidérapantes, de 
châssis de véhicules, de pare-chocs de véhicules, de 
stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à 
moteur, de ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules, de caravanes, de tracteurs, d'autoneiges, de 
bicyclettes, de trottinettes, de vélomoteurs, de cycles, de 
cadres de cycles, de béquilles de cycles, de freins de 
véhicules, de guidons de cycles, de jantes de véhicules, 
de pédales de véhicules, de pneumatiques de véhicules, 
de roues de véhicules, de volants de véhicules, de selles 
de cycles, de poussettes, de chariots de manutention, 
d'attelage de remorques pour véhicules, de remorques de 
véhicules, de bennes de camions, d'accouplements pour 
véhicules terrestres, d'alarmes antivol pour véhicules, 
d'allume-cigares pour automobiles, d'amortisseurs pour 
véhicules, d'antivols pour véhicules, d'arbres de 
transmission pour véhicules terrestres, d'avertisseurs de 
marche arrière pour véhicule, de boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, de capotes de véhicules, de capots 
pour automobiles, de capots de moteurs pour véhicules, 
de chaînes pour automobiles, de chaînes de commande 
pour véhicules terrestres, de chaînes motrices pour 
véhicules terrestres, de châssis de véhicules, de chenilles 
pour véhicules, de circuits hydrauliques pour véhicules, 
d'embrayages pour véhicules terrestres, d'engrenages 
pour véhicules terrestres, d'enjoliveurs, de garnitures de 
filtres pour véhicules, de jantes pour roues de véhicules, 
de moteurs pour véhicules terrestres, de pare-brise, de 
plaquettes de frein pour automobiles, de disques de frein, 
de mâchoires de frein, de tambours de frein, d'étriers de 
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frein, de pneus, de ressorts amortisseurs pour véhicules, 
de ressorts de suspension pour véhicules, de 
rétroviseurs, de roues de véhicules, de sabots de freins 
pour véhicules, de turbines pour véhicules terrestres, de 
coussins d'air gonflants pour véhicules, de bouchons de 
réservoir de véhicules, de cendriers pour véhicules, de 
carters de véhicules, d'essuie-glaces pour véhicules, de 
pare-soleil pour véhicules, de sièges de véhicules, de 
direction assistée pour véhicules, de pièces composant le 
moteur de véhicules, à savoir radiateurs pour moteur, 
disques d'embrayage pour moteur, butées d'embrayage 
pour moteur, mécanismes d'embrayage pour moteur, kits 
complets d'embrayage pour moteur, pompes à huile pour 
moteur, pompes à eau pour moteur, kits de distribution 
pour moteur, courroies de distribution pour moteur, galets 
tendeurs et enrouleurs pour moteur, alternateurs, 
démarreurs, bobines d'allumage pour moteur, pièces pour 
la suspension et la direction de moteur de véhicules 
nommément rotules, biellettes, bras de suspension, calles 
de moteur anti coupe, supports de moteur, articulations 
de moteur, roulements, de pièces composant la 
carrosserie de véhicules à savoir ailes, parechocs, 
portières, coffres, toits, capots, plateaux, ridelles, de 
machines-outils, de moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres), d'accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres), d'instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement, de distributeurs automatiques, 
de machines agricoles, de machines d'aspiration à usage 
industriel, de machines à travailler le bois, de 
manipulateurs industriels (machines), de machines 
d'emballage, de machines pour l'empaquetage, de 
pompes (machines), de perceuses à main électriques, de 
tondeuses (machines), de bouldozeurs, de broyeurs 
(machines), de centrifugeuses (machines), d'ascenseurs, 
de machines à coudre, de machines à tricoter, de 
repasseuses, de lave-linge, de machines de cuisine 
électriques, de machines à trier pour l'industrie, de scies 
(machines), de robots (machines), de machines à 
imprimer, de foreuses, d'élévateurs, de couteaux 
électriques, d'alimentateurs pour carburants, 
d'alternateurs, de machines d'aspiration à usage 
industriel, de machines d'aspiration d'air, d'appareils de 
levage, de bagues de graissage, de boîtes de graissage 
[machines], de bougies d'allumage pour moteurs à 
explosion, de câbles de commande de machines ou de 
moteurs, de capots [parties de machines], de 
carburateurs, de carters pour machines et moteurs, de 
chaudières de machines, de dispositifs de commande de 
machines ou de moteurs, de commandes hydrauliques 
pour machines et moteurs, de commandes pneumatiques 
pour machines et moteurs, de compresseurs [machines], 
de condenseurs à air, de convertisseurs de combustible 

pour moteurs à combustion interne, de courroies de 
machines, de courroies pour moteurs, de courroies de 
ventilateurs pour moteurs, de culasses de moteurs, de 
cylindres de machines, de cylindres de moteurs, de 
démarreurs pour moteurs, de dynamos, économiseurs de 
carburant pour moteurs, de machines à filtrer, de filtres 
pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour 
moteurs, de filtres [parties de machines ou de moteurs], 
de filtres à air pour moteur de véhicule, de filtres à huile, 
de filtres à air d'habitacle de véhicule, de filtres à 
carburants, de filtres-presses, de graisseurs [parties de 
machines], de monte-charge, d'installations de lavage 
pour véhicules, de moteurs hydrauliques, d'outils [parties 
de machines], de dispositifs électriques pour l'ouverture 
des portes et de fenêtres, de pistons [parties de machines 
ou de moteurs], de pistons de moteurs, de pistons de 
cylindres, de pistons d'amortisseurs [parties de 
machines], de pompes de graissage, de pompes 
[machines], de pots d'échappement pour moteurs, de 
radiateurs de refroidissement pour moteurs, de 
régulateurs [parties de machines], de régulateurs de 
vitesse de machines et de moteurs, de régulateurs de 
pression [parties de machines], de robinets [parties de 
machines ou de moteurs], de roues de machines, de 
silencieux pour moteurs, de ventilateurs pour moteurs, de 
volants de machine, de vérins et crics [machines], d'huiles 
industrielles, de graisses industrielles, de lubrifiants, de 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière, de 
combustibles (y compris les essences pour moteurs), de 
matières éclairantes, de bougies pour l'éclairage, de 
mèches pour l'éclairage, de bois de feu, de gaz 
d'éclairage, de carburants, de cires pour courroies, de 
cires à usage industriel, de produits pour la conservation 
du cuir [huiles et graisses], d'essences [carburants], 
d'éthanol [carburant], de gasoil, de gaz d'huile: gazoline, 
de graisse pour courroies, d'huiles de graissage, d'huiles 
combustibles, d'huiles pour la conservation du cuir, 
d'huiles pour moteurs, de kérosène, de lubrifiants, de 
mazout, de pétrole brut ou raffiné; services de vente au 
détail ou en gros; services de vente au détail ou en gros 
des produits précités; Regroupement (à l'exception de 
leur transport) pour le compte de tiers des produits 
précités dans un catalogue général de vente par 
correspondance ou à distance, sur un site Internet, sur 
tout autre forme de média électronique de communication 
ou en boutiques; organisation administrative de transport, 
livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage 
de marchandises et colis; services de commerce 
électronique, à savoir mise à disposition d'informations 
sur les produits précités via des réseaux de 
télécommunication à des fins publicitaires et de vente; 
promotion des ventes pour des tiers; recherche de 
parraineurs; services de groupement de commandes de 
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produits pour adhérents d'un groupement; conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; 
reproduction de documents; services de bureaux de 
placement; portage salarial; service de gestion 
informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des 
sites web; 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; conseils en communication 
(publicité); relations publiques; conseils en communication 
(relations publiques); audits d'entreprises (analyses 
commerciales); services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie); administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; aide à la direction des 
affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles / aide à la direction d'entreprises industrielles 
ou commerciales; services d'approvisionnement pour des 
tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; consultation pour la direction des affaires; 
consultation professionnelle d'affaires; démonstration de 
produits; distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons]; estimation en affaires 
commerciales; études de marché; services d'expertise en 
productivité d'entreprise; organisation de foires à buts 
commerciaux ou de publicité; informations d'affaires; 
informations en matière de contacts d'affaires et 
commerciaux; informations commerciales par le biais de 
sites web; services d'intermédiaires commerciaux dans le 
cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financements; investigations pour affaires; marketing / 
mercatique; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats 
d'affaires pour le compte de tiers; conseils aux adhérents 
d'un groupement sur le choix de produits, leur promotion; 
aide à la négociation d'achat de produits et à la 
négociation de leur prix pour le compte d'adhérents d'un 
groupement; recherches en marketing; renseignements 
d'affaires; services de revues de presse; établissement de 
statistiques. 
(540)  

 
 

(731) AUTOMOTOR FRANCE, 91 rue Jean Jaurès F-
92800 PUTEAUX (FR) 
(740) CABINET MARC SABATIER; 83, avenue Foch F-
75116 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111517 

(111b) 1491977 
(151) 17/07/2019 
(300) 30 2019 100 937  25/01/2019  DE 
(511) 9, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité; appareils et instruments 
pour le mesurage et l'analyse d'électricité; logiciels dans 
le secteur de l'énergie; applications mobiles dans le 
secteur de l'énergie; appareils d'affichage électriques à 
utiliser dans le domaine de l'énergie; appareils de 
traitement de données destinés au secteur énergétique; 
onduleurs. 
Classe 16 : Manuels d'instruction dans le secteur 
énergétique; notices d'utilisation destinées au secteur 
énergétique; livres d'instruction destinés au secteur 
énergétique; manuels imprimés pour programmes de 
traitement de données destinés au secteur énergétique; 
matériel d'enseignement, à l'exception d'appareils, destiné 
au secteur énergétique. 
Classe 35 : Marketing direct dans le secteur énergétique; 
mise à disposition d'une place de marché en ligne pour 
produits et services en lien avec le secteur énergétique; 
organisation de transactions commerciales, pour des 
tiers, par le biais de magasins en ligne dans le secteur 
énergétique; services d'intermédiaires et conclusion de 
transactions commerciales dans le secteur énergétique; 
recueil d'informations commerciales pour le secteur 
énergétique; promotion des ventes dans le secteur 
énergétique; préparation de services contractuels avec 
des tiers dans le secteur énergétique; services de 
conseils en lien avec la conclusion de services 
contractuels dans le secteur énergétique; négociation de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et services 
dans le secteur énergétique; démonstration de produits à 
des fins publicitaires dans le secteur énergétique; 
démonstration de produits et services dans le secteur 
énergétique; publicité et marketing en ligne et hors ligne 
dans le secteur énergétique; services de conseils en lien 
avec les transactions commerciales dans le secteur 
énergétique; mise à disposition d'informations d'affaires et 
commerciales en ligne dans le secteur énergétique; 
compilation et mise à disposition d'informations d'affaires 
et commerciales sur les prix dans le secteur énergétique; 
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services de commerce électronique, à savoir conseil aux 
consommateurs par le biais de réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente 
dans le secteur énergétique; services de commande en 
ligne dans le secteur énergétique; services de détail en 
ligne et hors ligne en lien avec les produits et services du 
secteur énergétique; services de détail par 
correspondance en lien avec les produits du secteur 
énergétique; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services 
dans le secteur énergétique; ventes aux enchères sur 
Internet dans le secteur énergétique; animation de 
démonstrations virtuelles de salons professionnels en 
ligne à des fins commerciales dans le secteur 
énergétique; services de facturation dans le domaine de 
l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de 
l'énergie; services de comparaison de prix énergétiques; 
services d'assistance et de conseillers dans le domaine 
de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de 
l'énergie; suivi et surveillance de la consommation 
d'énergie pour des tiers par la lecture de compteurs à des 
fins de facturation; services de conseillers commerciaux 
et organisationnels en lien avec la conception et la mise à 
disposition de paquets de solutions dans le domaine de la 
gestion énergétique. 
Classe 37 : Services d'installation en lien avec des 
dispositifs pour le secteur énergétique; maintenance de 
dispositifs destinés au secteur énergétique; services de 
réparation en lien avec des dispositifs destinés au secteur 
énergétique; montage dans le domaine de l'énergie; 
services de nettoyage dans le domaine de l'énergie; pose 
de câbles; montage et réparation de clôtures; Installation, 
maintenance et réparation d'appareils économiseurs 
d’énergie; installation, maintenance et réparation 
d'installations de production d'énergie. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques en ligne dans le domaine de l'énergie; 
fourniture d'accès à des informations sur Internet dans le 
domaine de l'énergie; télécommunication par le biais de 
plates-formes et portails sur Internet dans le domaine de 
l'énergie; fourniture d'accès à des plates-formes et 
portails sur Internet dans le domaine de l'énergie; transfert 
d'informations et de données par le biais de services en 
ligne et d'Internet dans le domaine de l'énergie; fourniture 
d'accès à un réseau électronique pour recherches en 
ligne dans le domaine de l'énergie; services de 
télécommunication dans le domaine de l'énergie; services 
de raccordement de télécommunication à un réseau 
informatique mondial dans le domaine de l'énergie; mise à 
disposition d'installations de télécommunication pour 
l'échange de données électroniques dans le domaine de 
l'énergie; transfert d'informations en ligne dans le 
domaine de l'énergie; services de télécommunication 

dans le domaine de l'énergie fournis par le biais de plates-
formes et portails sur Internet et d'autres médias; mise à 
disposition de forums en ligne dans le domaine de 
l'énergie; fourniture d'accès à des informations par le biais 
de réseaux de données dans le domaine de l'énergie; 
services d'échange électronique de données dans le 
domaine de l'énergie; transfert de données dans le 
domaine de l'énergie; services de communication pour la 
transmission d'informations dans le domaine de l'énergie; 
services de communication par le biais de terminaux 
informatiques, par transmission numérique ou par satellite 
dans le domaine de l'énergie; transmission de données, 
messages et informations dans le domaine de l'énergie; 
fourniture d'accès à des informations dans le domaine de 
la distribution d'énergie et du stockage d'énergie; 
fourniture d'accès à des informations commerciales et 
d'affaires en matière de statistiques et de prix dans le 
secteur énergétique. 
Classe 39 : Distribution d'énergie; services de stockage 
d'énergie; services d'information et de conseil en lien avec 
la distribution d'énergie; services d'information et de 
conseil dans le domaine de la distribution d'énergie et du 
stockage d'énergie. 
Classe 40 : Production d'électricité; production d'énergie; 
location d'équipements de production d'énergie. 
Classe 41 : Services de formation continue dans le 
domaine de l'énergie; organisation de formation continue 
dans le domaine de l'énergie; mise à disposition de 
séminaires et cours de formation dans le domaine de 
l'énergie; organisation de séminaires et cours de 
formation dans le domaine de l'énergie; mise à disposition 
d'ateliers dans le domaine de l'énergie; organisation 
d'ateliers dans le domaine de l'énergie; animation de 
conférences dans le domaine de l'énergie; organisation 
de conférences dans le domaine de l'énergie. 
Classe 42 : Conception, mise au point et programmation 
de logiciels et applications pour la commande de 
systèmes énergétiques; conception, développement et 
programmation d'applications et logiciels de gestion 
d'énergie; conception, développement et programmation 
d'applications et systèmes de gestion d'énergie; 
conception, développement et programmation 
d'applications et logiciels dans le domaine de l'énergie; 
location d'applications et logiciels dans le domaine de 
l'énergie; installation et maintenance d'applications et 
logiciels dans le domaine de l'énergie; conception sur 
mesure d'applications et progiciels dans le domaine de 
l'énergie; régulation et surveillance de systèmes 
énergétiques; Télésurveillance de systèmes énergétiques; 
enregistrement de données relatives à la consommation 
d'énergie dans des bâtiments; services de mesurage dans 
le domaine de l'énergie; mise à disposition d'analyses 
techniques liées à la distribution d'énergie, la production 
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d'énergie et la consommation d'énergie par des tiers; 
services de conseillers techniques dans le domaine de la 
production d'énergie et de la consommation d'énergie; 
services de conseillers technologiques dans le domaine 
de la distribution d'énergie; services de conseillers 
technologiques dans le domaine de l'énergie; services de 
conseillers dans le domaine de l'économie d'énergie, de 
l'utilisation d'énergie et de l'efficacité énergétique; contrôle 
technique de l'efficacité de la consommation d'énergie; 
audits énergétiques; services de certification en matière 
d'efficacité énergétique de bâtiments; prestation de 
conseils techniques en lien avec les systèmes 
énergétiques; prestation de conseils techniques dans le 
domaine de l'énergie; services d'analyses technologiques 
dans le domaine de l'énergie; services informatiques en 
ligne dans le domaine de l'énergie, à savoir services de 
conseillers techniques; planification, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des 
tiers dans le domaine de l'énergie; maintenance de sites 
Web et hébergement d'infrastructures Web en ligne pour 
des tiers dans le domaine de l'énergie; logiciels en tant 
que service (SaaS) dans le domaine de l'énergie; 
programmation, maintenance et mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables en ligne par le biais d'un 
réseau informatique mondial dans le domaine de 
l'énergie; programmation, maintenance et mise à 
disposition d'applications et logiciels non téléchargeables 
pour plates-formes de commerce électronique dans le 
domaine de l'énergie; services de conseillers en lien avec 
des applications et logiciels utilisés dans le domaine du 
commerce électronique dans le domaine de l'énergie; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour le suivi de colis 
sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet 
dans le domaine de l'énergie; hébergement de plates-
formes et portails dans le domaine de l'énergie; 
hébergement de plates-formes sur Internet dans le 
domaine de l'énergie; hébergement de données, fichiers, 
applications et informations informatisés dans le domaine 
de l'énergie; cryptage, décryptage et authentification 
d'informations, messages et données dans le domaine de 
l'énergie; conversion multiplateforme de contenus 
numériques en d'autres formes de contenus numériques; 
entreposage de données dans le domaine de l'énergie; 
conversion d'informations électroniques dans le domaine 
de l'énergie; maintenance de logiciels pour bases de 
données dans le domaine de l'énergie; services 
d'ingénierie en matière de systèmes d'approvisionnement 
en énergie; services d'ingénierie dans le domaine de la 
technologie de l'énergie; recherches dans le domaine de 
l'énergie; supervision technique, y compris gestion de flux 
d'énergie; exploitation de systèmes de gestion d'énergie, 
à savoir supervision technique et régulation de flux 

d'énergie; conversion de données et programmes 
informatiques dans le secteur énergétique, autre que 
conversion physique; location et maintenance d'espace 
de mémoire utilisé en tant que sites Web pour des tiers 
(hébergement) dans le domaine de l'énergie; mise à 
disposition ou location d'espace de mémoire (espace 
Web) sur Internet dans le domaine de l'énergie; mise à 
disposition de logiciels d'évaluation non téléchargeables 
en ligne et mise à disposition d'appareils de mesurage 
pour le suivi de la consommation d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1 34266 
Niestetal (DE) 
(740) Patent- und Rechtsanwalte Loesenbeck, Specht 
und Dantz; Am Zwinger 2 33602 Bielefeld (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc, rouge. 

______________________________________________ 

(111) 111518 

(111b) 1491998 
(151) 03/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Verrerie graduée; appareils et instruments de 
chimie; verrerie graduée; coupelles de laboratoire; 
appareils de distillation à usage scientifique; fioles pour 
laboratoires; alambics pour expériences en laboratoire; 
creusets de laboratoire; instruments mathématiques; 
appareils et instruments de physique. 
(540)  

 
 

(731) Hunan Fuqiang Special Ceramic Manufacturing Co., 
Ltd., Sunjiawan South District Industrial Park,  Liling City 
Hunan Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 
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(111) 111519 

(111b) 1492069 
(151) 18/07/2019 
(300) 4529810  01/03/2019  FR 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons et cocktails sans alcool; eaux; eaux 
aromatisées; boissons à base de fruits ou de légumes, jus 
de fruits ou de légumes et nectars de fruits ou de 
légumes; boissons à base de végétaux et jus végétaux; 
boissons non alcoolisées comprenant des jus de fruits ou 
de légumes; extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans 
la préparation des boissons, des jus de fruits non 
alcoolisés, des jus de légumes non alcoolisés et des 
smoothies; sorbets (boissons); apéritifs sans alcool; 
sirops pour boissons; préparations pour faire des 
boissons; bases de cocktails sans alcool; essences pour 
la préparation de boissons; sodas; smoothies (boissons 
de fruits, de légumes ou de végétaux mixés). 
Classe 33 : Cocktails alcoolisés préparés; mélanges 
alcoolisés pour cocktails; préparations alcoolisées pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BAOBABES, 31 rue Chapon F-75003 Paris (FR) 
(740) AB INITIO; 5 rue Daunou Paris F-75002 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111520 

(111b) 1492082 
(151) 16/07/2019 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Pelleteries; sacs; malles [bagages]; garnitures 
de cuir pour meubles; parapluies; alpenstocks; sacs à 
dos; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de 
compagnie; portefeuilles de poche. 
Classe 25 : Chaussures; chapeaux; vêtements; articles de 
bonneterie; gants [vêtements]; sous-vêtements; écharpes; 
gaines; bottes; sandales. 
(540)  

 

(731) SHAOU YU, ROOM 304, TWENTY-EIGHTH 
DONGHAI WEST ROAD, 2002, GOU SHAN STREET, 
PUTUO DISTRICT, ZHOUSHAN CITY 316000 
ZHEJIANG PROVINCE (CN) 
(740) BEIJING KPPC PATENT AND TRADEMARK LAW 
OFFICE; ROOM 901, UNIT 2, WEST BUILDING 1, 
LONGHUCHANGYING TIANJIE, CHANGTONG ROAD 3, 
CHAOYANG DISTRICT 100024 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111521 

(111b) 1198998 
(151) 02/09/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chronographes [appareils enregistreurs de 
durées]; horloges [appareils enregistreurs de durées]; 
radios; lecteurs de cassettes; lecteurs de DVD; écouteurs 
à embout; transformateurs électriques; sonnettes de 
portes, électriques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Haozhijie Electronic Technology Co.,Ltd., 
Floor 5, Building 1, Zhutouwo Industry District, Bantian, 
Longgang Zone, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Beijing Weishihui Intellectual Property Attorney CO., 
Ltd.; Room 712, 7F, Building 3, No. 19 Beiyuandong 
Road, Chaoyang District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111522 

(111b) 1377272 
(151) 16/09/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures; œufs; lait et laitages; huiles et graisses 
alimentaires; conserves. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces; sucre, 
miel, sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir; sauces aux fruits; sauces à salade. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire. 
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(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie Ebène (MU) 
(740) Marius SCHNEIDER, attorney-at-law; Avenue 
Louise 250 B-1050 Brussels (BE). 

______________________________________________ 

(111) 111523 

(111b) 1492188 
(151) 03/09/2019 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de radio pour véhicules; 
smartphones; logiciels informatiques enregistrés; 
programmes informatiques, téléchargeables; pèse-
personnes; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; enceintes pour haut-parleurs; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs de 
vidéosurveillance pour bébés; casques de réalité virtuelle; 
indicateurs automatiques de faible pression dans les 
pneus de véhicule; avertisseurs automatiques de perte de 
pression dans les pneumatiques; cartes de circuits 
imprimés; systèmes de contrôle d'accès électroniques 
pour le verrouillage de portes; détecteurs de fumée. 
Classe 35 : Publipostage; services de distribution 
d'échantillons; publicité; activités publicitaires; publicité en 
ligne sur réseaux informatiques; services de présentation 
de produits sur des supports de communication à des fins 
de vente au détail; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs pour le choix de produits et services; 
Services d'intermédiation commerciale; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
services d'agences d'import-export; marketing; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services de 
facturation; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de compilation de 
répertoires d'informations à des fins commerciales ou 
publicitaires; optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services d'optimisation de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN AUKEY SMART INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 114, Building P03, 

South China City Electronic Trading Center, Longgang 
District Shen Zhen (CN) 
(740) José Izquierdo Faces; Iparraguirre, 42 - 3º izda E-
48011 Bilbao (Vizcaya) (ES). 

______________________________________________ 

(111) 111524 

(111b) 1492228 
(151) 16/08/2019 
(300) 4539221  01/04/2019  FR 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour liquides de 
refroidissement, produits chimiques entrant dans la 
composition des lubrifiants; additifs chimiques pour 
carburants; 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; 
produits d'imperméabilisation (produits chimiques), 
antigels, produits chimiques de détartrage (autres qu'à 
usage domestique). 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
huiles, graisses et lubrifiants pour moteurs de véhicules; 
additifs non chimiques pour carburants; produits pour 
absorber, arroser et lier la poussière, utilisés pour 
l'entretien des moteurs de véhicules et tous moteurs de 
machines; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour 
l'éclairage; compositions utilisées comme liants de 
combustibles, agglomérants de poussière, huile de 
fourche. 
(540)  

 
 

(731) MOTUL, 119 boulevard Félix Faure F-93300 
AUBERVILLIERS (FR) 
(740) Cabinet Lavoix; 2 place d'Estienne d'Orves F-75009 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111525 

(111b) 1492248 
(151) 10/05/2019 
(300) 152884  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
Progiciels informatiques; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; 
ludiciels; logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la gestion 
de réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); 
matériel informatique; appareils pour enregistrer des 
images; moniteurs (programmes informatiques); 
programmes de jeux informatiques; programmes 
informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour machines 
de jeux d'argent; logiciels d'applications informatiques 
proposant des jeux et jeux de hasard; logiciels 
informatiques pour l'administration de jeux de hasard et 
jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de 
hasard; composants électroniques et logiciels 
informatiques pour jeux d'argent, machines de jeux 
d'argent, jeux de type jeux d'argent sur Internet et par le 
biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
Jeux; jeux électroniques; jeux de société; Jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
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'équipements pour salles de jeux d'argent; 
mise à disposition d'équipements 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]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
Services de location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeu de hasard; Exploitation de salles de jeux; 
location de machines de jeux de hasard avec des images 
de fruits; Édition ou 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 d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition d'établissements 
de jeux de d'argent, halles de jeux d'argent, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(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 : Violet, rouge, blanc et noir. 
Violet, rouge, blanc, noir - pour les éléments verbaux et 
figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 111526 

(111b) 1492261 
(151) 22/08/2019 
(511) 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services de vente au détail 
de pièces détachées de véhicules; présentation de pièces 
détachées de véhicules sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail. 
Classe 37 : Entretien et réparation d'automobiles; 
entretien de véhicules, lavage de véhicules; nettoyage de 
voitures; graissage de véhicules; polissage de véhicules; 
assistance en cas de pannes de véhicules [réparation]; 
rechapage de pneus; vulcanisation de pneus [réparation]; 
remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules; 
stations-service [remplissage en carburant et entretien]. 
(540)  
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(731) HOLDING 3H, Les Hauts de Californie, Le Lamentin 
F-97232 MARTINIQUE (FR) 
(740) JACOBACCI CORALIS HARLE; 32 rue de l'Arcade  
F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111527 

(111b) 1492272 
(151) 29/04/2019 
(300) 35291017  13/12/2018  CN 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Enveloppe de cellulose (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) VICEL PACKAGING LTD., NO.328, HAILONG 
ROAD, HANTING DISTRICT, WEIFANG 261100 
SHANDONG PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 111528 

(111b) 1492279 
(151) 01/07/2019 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; imprimé; matériel de reliure; 
photographies; articles de papeterie et fournitures de 
bureau, à exception des meubles; adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel 
pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction et 
d'enseignement; feuilles de plastique, films et sacs pour 
l'emballage et le conditionnement; rubans d'imprimante, 
blocs en papier pour l'impression. 
(540)  

 
 

(731) BUROPA, Z. I Lot 12 Sidi Maarouf Casablanca (MA) 
(740) FAKKAR ABDELMAJID; Z.I. Lot 12 Sidi Maarouf 
Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Vert. 

______________________________________________ 

(111) 111529 

(111b) 1493407 
(151) 31/07/2019 

(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés et matériel 
informatique pour la sécurité numérique; produits de 
sécurité informatiques, à savoir périphériques 
d'ordinateurs; matériel informatique et logiciels 
enregistrés, à savoir appareils pour la sécurité de 
réseaux, appareils pour la sécurité de courriers 
électroniques, appareils pour la sécurité de données et 
supports numériques, applications logicielles de sécurité 
et stations de gestion liées aux produits précités; matériel 
informatique et logiciels informatiques enregistrés pour la 
détection, le blocage, ainsi que la facilitation de la 
suppression et du traitement correctif de virus 
informatiques, chevaux de Troie, logiciels publicitaires, 
logiciels espions, outils de dissimulation d'activités 
(rootkits), outils de dissimulation d'activités au niveau 
noyau (bootkits), portes dérobées, attaques au jour zéro, 
exfiltration de données, hameçonnage (phishing), bots 
(agents numériques), bombes à retardement, vers, 
cyberattaques, attaques malveillantes et menaces 
persistantes avancées; logiciels informatiques enregistrés 
pour l'identification et la prévention d'attaques 
malveillantes et d'intrusions et activités non autorisées 
dans des ordinateurs, systèmes informatiques, réseaux, 
matériel informatique, applications logicielles, dispositifs 
numériques et dispositifs mobiles; matériel et logiciels 
informatiques enregistrés offrant des environnements 
informatiques virtuels, systèmes informatiques virtuels et 
réseaux sécurisés; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur. 
Classe 42 : Assistance technique et services de 
conseillers en matière de sécurité et de vulnérabilité 
d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de réseaux, de 
matériel informatique, d'applications logicielles, de 
dispositifs numériques, de données numériques et de 
dispositifs portables ainsi qu'en matière de cyber-attaques 
et de menaces contre ces derniers; assistance technique 
et services de conseillers en matière de conception, 
développement, personnalisation, configuration, 
déploiement, installation, maintenance, analyse, 
intégration, réparation et gestion de systèmes de cyber-
sécurité pour des tiers; services d'assistance technique 
sous forme de détection et de diagnostic de problèmes de 
sécurité et de vulnérabilité de matériel informatique et de 
logiciels informatiques, de mise à jour et de maintenance 
de logiciels informatiques en lien avec la sécurité 
informatique et avec la prévention et l'atténuation des 
risques informatiques; mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques pour des tiers; services 
d'informatique dans les nuages proposant des logiciels et 
des bases de données à utiliser pour la sécurité 
informatique ainsi que la prévention et l'atténuation des 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

187 

 

 

risques informatiques; recherche et services de 
conseillers en sécurité informatique dans le domaine du 
matériel informatique, des logiciels informatiques et de la 
sécurité de réseaux; services de conseillers en sécurité 
informatique en matière de programmes malveillants, 
tests d'intrusion et de pénétration et diagnostics 
d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la vulnérabilité 
de la sécurité des technologies de l'information; services 
de sécurité des technologies de l'information sous forme 
de fourniture d'accès réseau à des renseignements sur 
les cyber-menaces, à la vérification de cyber-attaques et 
à l'analyse de la sécurité du trafic de réseaux, de courriers 
électroniques, de fichiers, de logiciels informatiques et 
d'applications mobiles; prestation de fournisseurs de 
services applicatifs proposant des logiciels pour la 
détection, le blocage, ainsi que la facilitation de la 
suppression et du traitement correctif de virus 
informatiques, de rootkits, de menaces persistantes 
avancées, de programmes malveillants et d'attaques 
malveillantes dans des ordinateurs, dans des systèmes 
informatiques, dans des réseaux, dans du matériel, dans 
des applications logicielles, dans des dispositifs 
numériques et dans des dispositifs numériques mobiles; 
prestation de fournisseurs de services applicatifs 
proposant des logiciels offrant des systèmes 
informatiques virtuels et des environnements 
informatiques virtuels sécurisés; services de logiciels en 
tant que services (SaaS) proposant des logiciels destinés 
à l'analyse des menaces de sécurité, à savoir logiciels 
pour la collecte, le filtrage, l'assainissement, la 
normalisation, le suivi, la conversion, l'interprétation, le 
classement, l'analyse et la gestion de données et 
renseignements provenant de systèmes de réseaux 
informatiques et de communication, et mise à disposition 
de rapports et d'alertes s'y rapportant. 
(540)  

 
 

(731) Celerium Inc., Suite 230 100 N Sepulveda Blvd El 
Segundo CA 90245 (US) 
(740) Nina Yablok; PO Box 703 Nemo TX 76070 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111530 

(111b) 689675 
(151) 17/09/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils médicaux; instruments de 
prélèvement de sang, notamment pour des enfants en 
bas âge et des nouveaux-nés; appareils d'analyse de 
sang; aiguilles destinées à des fins médicales, notamment 

pour le prélèvement du sang; supports de tubes 
notamment pour des tubes d'échantillons de sang; tubes 
de collecte de sang; tubes fermés par des bouchons en 
caoutchouc, et notamment avec un espace intérieur mis 
sous vide, comme pour la prise de sang; tubes de 
drainage, tuyaux de drainage, canules destinées à des 
buts médicaux et/ou cliniques; tubes capillaires pour le 
prélèvement de sang; instruments médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Greiner Bio-One GmbH, Bad Haller Straße 32 A-
4550 Kremsmünster (AT) 
(740) ABP PATENT NETWORK AG; Othmarstrasse 8  
CH-8050 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 111531 

(111b) 879248 
(151) 16/09/2019 
(511) 29 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits laitiers, lait et lait aromatisé, lait en 
poudre et lait en poudre aromatisé. 
Classe 32 : Boissons non alcooliques contenant du lait; 
boissons de fruits et jus de fruits contenant du lait; 
préparations pour faire des boissons contenant du lait. 
(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie Ebène (MU) 
(740) Marius Schneider; Avenue Louise 250 B-1050 
Brussels (BE). 

Couleurs revendiquées : Back panel: blue; banners: 
orange and white; glas: different shades of white; cow: 
different shades of brown. 

______________________________________________ 

(111) 111532 

(111b) 910244 
(151) 17/06/2019 
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(511) 6, 7, 12, 19, 35, 37, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques ou en majorité métalliques; 
constructions métalliques transportables; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées et crémaillères 
métalliques; cordages, câbles et fils métalliques non 
électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques; brides 
de fixation et mâchoires métalliques; pièces de 
construction métalliques pour installations et dispositifs de 
transport et de convoyage ainsi que pour installations et 
matériel de voies et moyens de transport; tuyaux et rails 
métalliques, produits métalliques ou en majorité 
métalliques non compris dans d'autres classes; palettes 
de transport, crémaillères, poussoirs, auges, chaînes de 
transport et courroies de transport, garnitures/chapeaux, 
conteneurs de charges et lorrys en métal ou en majorité 
en métal installations de transport et de convoyage ainsi 
qu'installations de voies (en métal ou en majorité en 
métal); installations pour le transport de personnes et de 
biens ainsi qu'installations s'y rapportant (en métal ou en 
majorité en métal), notamment installations pour la mise à 
disposition et le parking; installations en métal ou en 
majorité en métal en relation avec des véhicules destinés 
au transport de personnes et de biens, notamment 
installations pour la mise à disposition et le parking; 
conteneurs pour biens destinés au convoyage par 
installations pour le transport de biens; molettes (en métal 
ou en majorité en métal); rails; mâchoires, poulies et 
rouleaux (en métal ou en majorité en métal). 
Classe 7 : Installations et dispositifs de transport et de 
convoyage (non compris dans d'autres classes) ainsi que 
leurs parties et accessoires à savoir catalysateurs pour 
gaz d'échappement; anneaux adhérents pour poulies, 
guindeaux-cabestan, démarreurs pour moteurs, paliers 
anti-friction pour machines, entraînements pneumatiques 
et hydrauliques pour machines et moteurs, régulateurs de 
vitesse pour machines et moteurs, soupapes et 
manodétendeurs de pression( pièces de machines), 
cylindres, compresseurs, sangles et chaînes d'élévateurs, 
dispositifs multiplicateurs, ressorts, paliers, notamment 
paliers à billes, accouplements (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres); grues roulantes, poussoirs (pièces 
de machines), chariots,porte-outils et molettes (pièces de 
machines), poulies et courroies pour machines, boîtes à 
huile et mandrins de serrage (pièces de machines), 
coussinets autolubrifiants, supports pour machines, 
câbles de commande pour machines et moteurs, pistons 
pour amortisseurs (pièces de machines), paliers de 
transmission, bandes de transport, soupapes (pièces de 
machines); treuils, bandes de convoyage, bobines, 
machines d'entraînement, conteneurs et auges (pièces de 
machines), capots, boîtiers, obturateurs de trémie, 

trémies de chargement, rails et voies de guidage, 
sangles, appareils élévateurs pour charger des 
installations de convoyage; ascenseurs, monte-charges, 
transporteurs aériens sur câbles, dispositifs 
multiplicateurs pour véhicules (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres). 
Classe 12 : Installations de transport et de convoyage 
ainsi qu'installations de voies et moyens de transport (non 
compris dans d'autres classes); funiculaires sur câble, 
funiculaires, chemin de fer suspendus et transporteurs 
aériens; véhicules et installations pour le transport de 
personnes et de biens ainsi qu'installations s'y rapportant, 
notamment machines d'entraînement, installations de 
mise à disposition et de parking pour installations de 
transport et de convoyage ainsi que pour installations de 
voies et moyens de transport; conteneurs pour le 
transport de biens; cabines de funiculaires, cellules pour 
passagers, sièges pour ascenseurs, conteneurs pour 
biens destinés à être transportés par des installations 
pour le transport de biens; appareils et installations de 
transport sur câbles et sur rails; châssis accouplements et 
dispositifs pour remorques de véhicules; parties et 
accessoires (non compris dans d'autres classes) de tous 
les produits précités, à savoir capots (bulles) pour cellules 
de passagers, sièges pour télésièges, plateformes de 
transport et moyens de transport, accouplements pour 
remorques, arbres de transmission, dispositifs anti-
éblouissants; segments de freins, revêtements de freins, 
freins, sabots de freins, châssis, équipement mobile pour 
installations de transport et de convoyage ainsi que pour 
installations de voies et pour moyens de transport, 
palettes en matière plastique ou en bois, auges, bandes 
de convoyage, carrosseries destinées à contenir des 
biens de transport, lorrys; bogies pour wagons et plate-
formes de transport; bogies pour sièges de télésièges; 
cabines, wagons et carrosseries de voitures, 
amortisseurs, pare-chocs, arbres de torsion, ressorts 
porteurs, marchepieds, fenêtres, roues de véhicules, 
sièges de véhicules, accoudoirs et appuie-tête ainsi que 
housses pour sièges de véhicules, portes, capotes, 
boîtiers pour parties de véhicules (à l'exception des 
boîtiers pour moteurs), trains d'engrenage, fourgons, 
accouplements de wagons, parois de bordage, moteurs 
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules 
terrestres, butoirs pour véhicules sur rails et pour 
funiculaires, essieux, chapeaux de moyeux, chaînes de 
patins, engrenages démultiplicateurs, appareils d'alarme 
pour marche-arrière, essuie-glace, tôle de protection, 
molettes, rails, mâchoires, bobines, poulies, câbles, 
sièges pour chemins de fer suspendus, sièges de 
télésièges, traverses de remonte-pente, pare-brise, pare-
soleil, pendants, mécanismes de roulement, supports 
pour skis, trains de voitures, dispositifs de basculement 
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pour wagons, machines d'entraînement pour véhicules 
terrestres. 
Classe 19 : Eléments de construction et pièces 
préfabriquées non métalliques pour le montage et la 
fabrication de dispositifs de transport et de convoyage, 
d'installations de transport et de convoyage ainsi que 
d'installations de voies et de moyens de transports. 
Classe 35 : Conseils professionnels en matière de 
direction de projet et direction professionnelle de projets. 
Classe 37 : Construction, réparation, travaux d'installation, 
montage, transformation, agrandissement et maintenance 
de dispositifs de transport et de convoyage, d'installations 
de transport et de convoyage ainsi que d' installations de 
voies et de moyens de transports; conseils concernant le 
montage, la maintenance et le fonctionnement 
d'installations de transport et de convoyage, de dispositifs 
de transport et de convoyage ainsi que d'installations de 
voies et de moyens de transports, supervision de travaux 
de construction concernant des installations pour le 
transport de biens et de personnes, des dispositifs de 
transport et de convoyage ainsi que des installations de 
voies et des moyens de transports notamment 
funiculaires et remonte-pentes; conseils concernant le 
montage/la construction et la maintenance de dispositifs 
de transport et de convoyage, d'installations de transport 
et de convoyage ainsi que des installations de voies et du 
matériel de voies. 
Classe 39 : Conseils concernant l'exploitation de 
dispositifs de transport et de convoyage, d'installations de 
transport et de convoyage ainsi que d'installations de 
voies et des moyens de transports. 
Classe 41 : Formation; formation concernant des 
dispositifs de transport et de convoyage ainsi que des 
installations de transport et de convoyage ainsi que des 
installations de voies et des moyens de transports. 
Classe 42 : Etudes de projets techniques, direction de 
projets techniques, projets et conseils en matière de 
construction, établissement d'expertises, standardisation, 
recherche et documentation pour dispositifs de transport 
et de convoyage ainsi que pour installations de transport 
et de convoyage ainsi que pour installations de voies et 
moyens de transports ; conseils concernant le montage, 
la maintenance et l'exploitation de dispositifs de transport 
et de convoyage, d' installations de transport et de 
convoyage ainsi que d'installations de voies et de moyens 
de transports. 
(540)  

 
 

(731) Innova Patent GmbH, Konrad-Doppelmayr-Strasse 
1 A-6922 Wolfurt (AT) 

(740) Beer & Partner Patentanwälte KG; Lindengasse 8 
A-1070 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 111533 

(111b) 990921 
(151) 17/06/2019 
(511) 6, 7, 9, 12, 19, 35, 37, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Composants métalliques d'installations et de 
systèmes de transport et de convoyage; métaux 
communs et leurs alliages, matériaux de construction 
métalliques ou essentiellement métalliques; constructions 
transportables métalliques; matériaux métalliques pour 
voies ferrées et crémaillères; cordages, câbles et fils 
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie 
métalliques; brides de fixation et colliers de serrage 
métalliques; composants métalliques d'installations 
ferroviaires et équipements de traction; tuyaux et voies 
métalliques; produits métalliques ou essentiellement 
métalliques (non compris dans d'autres classes); palettes 
de transport, bennes, chaînes de transport; installations 
de transport et de convoyage ainsi qu'installations 
ferroviaires (métalliques ou essentiellement métalliques), 
non comprises dans d'autres classes; installations pour le 
transport de personnes et de marchandises ainsi 
qu'installations y relatives (métalliques ou essentiellement 
métalliques), y compris installations de stationnement et 
de transfert; les installations précitées, notamment 
installations de parcage et de mise à disposition; 
installations en rapport avec des véhicules de transport de 
personnes et de marchandises (métalliques ou 
essentiellement métalliques), y compris installations de 
stationnement et de mise à disposition de véhicules; 
conteneurs (métalliques ou essentiellement métalliques) 
pour le transport de marchandises; palettes et bennes 
(métalliques ou essentiellement métalliques); poulies à 
câble (métalliques ou essentiellement métalliques); rails; 
bras de préhension (métalliques ou essentiellement 
métalliques); câbles en acier; palettes métalliques ou 
essentiellement métalliques; crémaillères métalliques; 
garnitures/revêtements. 
Classe 7 : Systèmes et installations de transport et de 
convoyage, leurs parties et accessoires (non compris 
dans d'autres classes), appareils de levage, élévateurs, 
monte-charges; convoyeurs à câble; parties et 
accessoires d'installations de transport et de convoyage, 
ainsi que systèmes de transport et de convoyage (non 
compris dans d'autres classes), à savoir catalyseurs pour 
pots d'échappement, bandages adhésifs pour poulies à 
courroie, treuils, démarreurs pour moteurs, coussinets 
antifriction pour machines, entraînements pneumatiques 
et hydrauliques de machines et moteurs, régulateurs de 
vitesse pour machines et moteurs, détendeurs et 
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régulateurs de pression (parties de machines), cylindres 
de compression, chaînes et courroies d'élévateurs, 
engrenages de transmission, ressorts, coussinets, 
notamment roulements à billes, accouplements de 
machines (autres que pour véhicules terrestres); ponts 
roulants, vérins (parties de machines), supports à chariot 
et poulies à câble (parties de machines), poulies à 
courroie et courroies de machines, godets graisseurs et 
pinces de serrage (parties de machines); paliers 
autograisseurs, bâtis (machinerie), câbles de commande 
de machines et moteurs, pistons d'amortisseurs (parties 
de machines), paliers de transmission, courroies 
transporteuses, soupapes (parties de machines), treuils, 
courroies de transporteurs, bobines, machines motrices, 
conteneurs et bennes (parties de machines), capots, 
carters, goulottes, goulottes d'alimentation, glissières et 
chemins de guidage, estropes, dispositifs de levage pour 
le chargement d'installations de transport; engrenages de 
véhicules (autres que pour véhicules terrestres); courroies 
de transporteurs; bobines et poulies; entraîneurs (parties 
de machines). 
Classe 9 : Installations de commande et de réglage 
électroniques. 
Classe 12 : Installations de transport et de convoyage 
(non comprises dans d'autres classes), leurs parties et 
accessoires (non compris dans d'autres classes); 
funiculaires, chemins de fer funiculaires, remonte-pentes, 
télésièges, installations de transport monocâbles ou 
bicâbles; installations ferroviaires et équipements de 
traction (non compris dans d'autres classes); 
téléphériques et transporteurs aériens; véhicules et 
installations pour le transport de personnes et de 
marchandises ainsi qu'installations y relatives, notamment 
machines motrices, installations de stationnement et de 
transfert d'installations de transport et de convoyage, 
d'installations ferroviaires et de moyens de transport; 
cabines de funiculaires, compartiments de voyageurs, 
sièges de télésièges; installations et dispositifs de 
transport sur rail, trains de roulement, embrayages et 
accouplements de remorques pour véhicules; parties et 
accessoires (non compris dans d'autres classes) pour les 
produits précités, à savoir capots de compartiments de 
voyageurs, sièges de télésièges, plateformes de transport 
et équipements de traction, barres de remorquage, arbres 
de transmission, dispositifs antiéblouissants, mâchoires 
de freins, garnitures de freins, freins, segments de freins, 
châssis, dispositifs mobiles pour installations de transport 
et de convoyage, ainsi que pour installations ferroviaires 
et moyens de transport, tubes d'alimentation, caisses pour 
le transport de marchandises, ressorts de suspension, 
rails, griffes de serrage, poulies, câbles non électriques; 
camions; bogies pour wagons de chemin de fer et 
plateformes de transport; bogies pour télésièges; cabines, 
wagons et caisses de voitures, amortisseurs, pare-chocs, 
arbres de torsion, ressorts, barres de frottement, vitres, 

roues de véhicules, sièges de véhicules, accoudoirs et 
appuie-tête ainsi que housses pour sièges de véhicules, 
portières, capots, boîtiers pour parties de véhicules 
terrestres (autres que pour moteurs), trains d'engrenage, 
fourgons, accouplements pour wagons, hayons 
élévateurs, moteurs de véhicules terrestres, turbines de 
véhicules terrestres, tampons de choc pour véhicules 
ferroviaires et funiculaires, essieux, chapeaux de roues, 
chenilles, démultiplicateurs, avertisseurs de recul, essuie-
glaces, plaques de protection, poulies à câble, rails, serre-
câbles, câbles, sièges de téléphériques, sièges de 
télésièges, archets de remonte-pentes, pare-brise, pare-
soleil; palans suspendus, organes de roulement, trains 
roulants, culbuteurs de wagons; machines motrices pour 
véhicules terrestres; conteneurs et chariots métalliques; 
installations et dispositifs de transport par câble de 
personnes et de marchandises; porte-skis de véhicules. 
Classe 19 : Eléments de construction et matériaux de 
construction préfabriqués non métalliques pour 
l'installation de systèmes de transport et de convoyage et 
d'installations de transport et de convoyage; éléments de 
construction et matériaux de construction préfabriqués 
non métalliques pour la fabrication de systèmes de 
transport et de convoyage, d'installations de transport et 
de convoyage, d'installations ferroviaires et 
d'équipements de traction. 
Classe 35 : Services de conseillers professionnels en 
matière de gestion de projets et direction professionnelle 
de projets. 
Classe 37 : Installation, transformation, agrandissement, 
maintenance et réparation de systèmes de transport et de 
convoyage et d'installations de transport et de convoyage; 
construction; réparation; services d'installation, 
installation, transformation, agrandissement, maintenance 
et réparation d'installations ferroviaires et d'équipements 
de traction; services de conseillers en matière 
d'installation, maintenance et exploitation d'installations 
de transport et de convoyage, de systèmes de transport 
et de convoyage, d'installations ferroviaires et 
d'équipements de traction; supervision de travaux de 
construction d'installations pour le transport de personnes 
et de marchandises, de systèmes de transport et de 
convoyage, d'installations de transport et de convoyage, 
d'installations ferroviaires et d'équipements de traction, 
notamment funiculaires et appareils de levage; services 
de conseillers en matière d'installation et de maintenance 
d'installations de transport et de convoyage, de systèmes 
de transport et de convoyage, d'installations ferroviaires et 
d'équipements de traction; services de conseillers en 
matière d'installation, de maintenance et d'exploitation 
d'installations de transport et de convoyage; services de 
conseillers en matière de construction; services de 
conseillers en matière d'installation, de maintenance et 
d'exploitation de systèmes de transport et de convoyage, 
d'installations de transport et de convoyage, d'installations 
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ferroviaires et d'équipements de traction. 
Classe 39 : Services de conseillers en matière 
d'exploitation d'installations de transport et de convoyage, 
de systèmes de transport et de convoyage, d'installations 
ferroviaires et d'équipements de traction. 
Classe 41 : Formations en matière de systèmes et 
d'installations de transport et de convoyage; formations, 
formations en matière d'installations ferroviaires et 
d'équipements de traction. 
Classe 42 : Etablissement de projets, gestion de projets, 
planification de projets de construction, établissement 
d'expertises, activités de normalisation, recherche et 
documentation en matière de systèmes de transport et de 
convoyage pour installations de transport et de 
convoyage; établissement de projets techniques, gestion 
de projets techniques, planification technique de projets 
de construction, établissement d'expertises, activités de 
normalisation, recherche et documentation en matière 
d'installations ferroviaires et d'équipements de traction. 
(540)  

 
 

(731) Innova Patent GmbH, Konrad-Doppelmayr-Strasse 
1 A-6922 Wolfurt (AT) 
(740) Beer & Partner Patentanwälte KG; Lindengasse 8 
A-1070 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 111534 

(111b) 998042 
(151) 09/08/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Accumulateurs. 
(540)  

 
 

(731) YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM 
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
Organize Sanayi Bölgesi, Türkmenistan Caddesi No. 27 
Sincan - Ankara (TR) 
(740) REHBER MARKA PATENT DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; 
MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 2133, SK. NO:5/13, 
SÖĞÜTÖZÜ ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 111535 

(111b) 1065246 
(151) 04/09/2019 
(511) 3 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; produits pour les soins de la 
bouche non à usage médical; produits pour les soins 
dentaires contenant du fluor. 
(540)  

 
 

(731) Dr. Wild & Co. AG, Hofackerstrasse 8 CH-4132 
Muttenz (CH). 
______________________________________________ 

(111) 111536 

(111b) 1138052 
(151) 10/09/2019 
(511) 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail, de vente par 
correspondance et de vente utilisant des moyens de 
télécommunication (à l'exception de leur transport) des 
produits suivants, boissons, boissons fraîches et chaudes, 
boissons à base de café, thé, cacao ou chocolat, eaux 
minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, 
boissons de fruits, jus de fruits, autres préparations pour 
faire des boissons, bières, boissons alcooliques, vins, 
liqueurs, sandwiches, salades, plats alimentaires 
préparés, cakes, gâteaux, biscuits, bonbons, sucreries 
non pharmaceutiques, pâtisseries, glaces comestibles, 
crèmes glacées, produits d'épicerie, confiserie, 
préparations faites de céréales, gommes à mâcher (non à 
usage médical), vêtements, chaussures, chapellerie, bas, 
produits de presse, produits de l'imprimerie, imprimés, 
publications, publications de divertissement, 
d'enseignement ou scientifiques, journaux, journaux de 
bandes dessinées, périodiques, revues, magazines, 
livres, savons, articles de parfumerie, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices, porte-documents, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, serviettes, sacs 
à dos et de voyage, valises, parapluies, parasols et 
cannes, vêtements, tee-shirts, chaussures, articles de 
chapellerie, lunettes et lunettes de soleil, articles de 
joaillerie, bijouterie, montres, articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques, tabac, articles pour 
fumeurs, allumettes, jeux et jouets, supports 
d'enregistrement magnétiques ou optiques, vierges ou 
enregistrés, disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, Cédéroms, Dévédéroms, cassettes 
vidéo, logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés, 
logiciels de jeux, cartouches de jeux vidéo, appareils 
photographiques; services fournis/rendus dans le cadre 
du commerce de détail de produits divers, à savoir 
boissons, boissons fraîches et chaudes, boissons à base 
de café, thé, cacao ou chocolat, eaux minérales et 
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gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de fruits, 
jus de fruits, autres préparations pour faire des boissons, 
bières, boissons alcooliques, vins, liqueurs, sandwiches, 
salades, plats alimentaires préparés, cakes, gâteaux, 
biscuits, bonbons, sucreries non pharmaceutiques, 
pâtisseries, glaces comestibles, crèmes glacées, produits 
d'épicerie, confiserie, préparations faites de céréales, 
gommes à mâcher (non à usage médical), vêtements, 
chaussures, chapellerie, bas, produits de presse, produits 
de l'imprimerie, imprimés, publications, publications de 
divertissement, d'enseignement ou scientifiques, 
journaux, journaux de bandes dessinées, périodiques, 
revues, magazines, livres, savons, articles de parfumerie, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, 
serviettes, sacs à dos et de voyage, valises, parapluies, 
parasols et cannes, vêtements, tee-shirts, chaussures, 
articles de chapellerie, lunettes et lunettes de soleil, 
articles de joaillerie, bijouterie, montres, articles 
d'horlogerie et instruments chronométriques, tabac, 
articles pour fumeurs, allumettes, jeux et jouets, supports 
d'enregistrement magnétiques ou optiques, vierges ou 
enregistrés, disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, Cédéroms, Dévédéroms, cassettes 
vidéo, logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés, 
logiciels de jeux, cartouches de jeux vidéo, appareils 
photographiques; services de rassemblement pour le 
compte de tiers (à l'exclusion de leur transport) permettant 
au consommateur de voir et acheter commodément 
divers produits, à savoir boissons, boissons fraîches et 
chaudes, boissons à base de café, thé, cacao ou 
chocolat, eaux minérales et gazeuses, boissons non 
alcooliques, boissons de fruits, jus de fruits, autres 
préparations pour faire des boissons, bières, boissons 
alcooliques, vins, liqueurs, sandwiches, salades, plats 
alimentaires préparés, cakes, gâteaux, biscuits, bonbons, 
sucreries non pharmaceutiques, pâtisseries, glaces 
comestibles, crèmes glacées, produits d'épicerie, 
confiserie, préparations faites de céréales, gommes à 
mâcher (non à usage médical), vêtements, chaussures, 
chapellerie, bas, produits de presse, produits de 
l'imprimerie, imprimés, publications, publications de 
divertissement, d'enseignement ou scientifiques, 
journaux, journaux de bandes dessinées, périodiques, 
revues, magazines, livres, savons, articles de parfumerie, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, 
serviettes, sacs à dos et de voyage, valises, parapluies, 
parasols et cannes, vêtements, tee-shirts, chaussures, 
articles de chapellerie, lunettes et lunettes de soleil, 
articles de joaillerie, bijouterie, montres, articles 
d'horlogerie et instruments logiciels chronométriques, 
tabac, articles pour fumeurs, allumettes, jeux et jouets, 

supports d'enregistrement magnétiques ou optiques, 
vierges ou enregistrés, disques compacts (audio-vidéo), 
disques optiques compacts, Cédéroms, Dévédéroms, 
cassettes vidéo, logiciels, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, logiciels de jeux, cartouches de jeux vidéo, 
appareils photographiques; services de location 
d'espaces publicitaires. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation), 
services de bars, cafés-restaurants, cafétérias; 
restaurants libre-service, restaurants à service rapide et 
permanent (snack-bar). 
(540)  

 
 

(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL, 52 avenue Hoche 
F-75008 PARIS (FR) 
(740) GPI Marques; 39 rue Fessart F-92100 Boulogne-
Billancourt (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111537 

(111b) 1141738 
(151) 17/09/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, y compris lait en 
poudre. 
(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS  LIMITED, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie Ebène (MU) 
(740) Marius Schneider; Avenue Louise 250 B-1050 
Brussels (BE). 

______________________________________________ 

(111) 111538 

(111b) 1357309 
(151) 14/03/2019 
(511) 9 et 11 
Produits et 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 commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
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reproduction de sons ou d'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. 
Classe 11 : Installations d'éclairage; éclairages pour 
véhicules et espaces intérieurs-extérieurs. 
(540)  

 
 

(731) RAİNAS ELEKTRİK VE AYDINLATMA  
MALZEMELERİ İMALAT VE  SANAYİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi  Egs 
Blokları No:12/299 Bakırköy İSTANBUL (TR) 
(740) INNOVASIA PATENT  SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ; Ağaoğlu MY Office 212  Taşocağı 
Cad. No:3 Kat:2/33  Bağcılar/İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 111539 

(111b) 1492304 
(151) 06/02/2019 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) TWALIB MBARAK HATAYAN LIMITED, Plot 437, 
438 Makupa Creek Mombasa (KE) 
(740) Imperial  Intellectual Property Investment  (3Eyes); 
33 Craster Road, Southerton Harare (ZW). 

______________________________________________ 

(111) 111540 

(111b) 1492307 

(151) 18/07/2019 
(511) 30, 32, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Produits à boire à base de café; thé; produits 
à boire à base de thé; sucreries; miel; gâteaux; tourtes à 
la viande; nouilles; crèmes glacées; assaisonnements. 
Classe 32 : Jus de fruits; eaux [produits à boire]; produits 
à boire sans alcool; produits à boire isotoniques; boissons 
énergisantes; produits à boire enrichis en protéines pour 
sportifs; produits à boire non alcoolisés aromatisées au 
thé; produits à boire à base de soja, autres que 
succédanés de lait; produits à boire sans alcool 
aromatisés au café; smoothies. 
Classe 35 : Administration commerciale de licences 
portant sur les produits et services de tiers; marketing; 
services d'agences d'import-export; services de gestion 
commerciale d'hôtels; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; publicité; services d'agences pour 
l'emploi; services de conseillers en organisation 
d'entreprises; services de traitement administratif de bons 
de commande; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web. 
Classe 43 : Services de cafés; services de restaurants; 
services hôteliers; services de cafétérias; services de 
bars; pré-réservations hôtelières; location de salles de 
réunions; services de maisons de retraite; services de 
haltes-garderies; pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG LE MERIDIEN HOME  CO., LTD., 2/F, 
Office Building, No. 6, Haili Avenue, Qujiang District, 
Quzhou 324022 Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Jinghu Intellectual Property Agency Co., 
LTD.; Room 1224, Building 1, Hedacheng,  Xiasha 
Economic and Technology  Development Area, Hangzhou  
310018 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111541 

(111b) 1492392 
(151) 10/09/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Boîtes à allumettes; papier à cigarettes; 
briquets pour fumeurs; cigarettes; filtres de cigarettes; 
bouts de cigarettes; cigarillos; cigares; tabac; tabac pour 
pipes. 
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(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., 
NO.1355, JINSHAN ROAD, DONGXIHU DISTRICT, 
WUHAN CITY 313000 HUBEI PROVINCE (CN) 
(740) Huzhou King Guard Intellectual Property Law Firm; 
F2, BLDG.43, CHANGDAO PARK, HUZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVICE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111542 

(111b) 1492490 
(151) 26/06/2019 
(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; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; 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) LEMAS GIDA TEMİZLİK PLASTİK İNŞAAT 
NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ, MERTOÇ TOPTANCILAR, 
SİTESİ F BLOK NO138, AKDENİZ MERSİN (TR) 
(740) TERCİH PATENT ANONİM ŞİRKETİ; F.Çakmak 

Mah.  10633,  Sokak  Yuntes  Plaza  4/109  Karatay 
Konya (TR). 

______________________________________________ 

(111) 111543 

(111b) 1492518 
(151) 04/09/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes 
à circuit intégré [cartes à puce]; housses pour ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; socles conçus pour tablettes électroniques; 
écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils de surveillance, autres qu'à usage 
médical; moniteurs vidéo; interfaces audio; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; égaliseurs [appareils audio]; robots pour la 
surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; téléviseurs; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils de télévision pour voitures; 
téléviseurs ultra haute définition; téléviseurs à écrans à 
cristaux liquides [LCD]; perches à selfie [pieds portatifs]; 
appareils photographiques; caméras à imagerie 
thermique; appareils pour l'analyse d'air; robots de 
laboratoire; robots d'enseignement; lentilles optiques; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones mobiles; objectifs pour 
selfies; bracelets connectés [instruments de mesure]; 
appareils pour l'analyse de gaz; stations météorologiques 
numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; écrans vidéo; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; jetons de sécurité 
[dispositifs de cryptage]; assistants numériques 
personnels; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes; ordinateurs client léger; dictionnaires 
électroniques de poche; logiciels d'économiseurs d'écran 
pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; logiciels 
informatiques enregistrés; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs à 
porter sur soi; applications téléchargeables pour 
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dispositifs mobiles; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; dispositifs d'affichage à cristaux 
liquides grand écran; agendas électroniques; cartes à 
circuit intégré [cartes à puce]; cartes à puce électronique; 
écrans tactiles; fiches électriques; prises de courant 
électriques; transducteurs; verrous de porte numériques; 
alarmes centrales; batteries électriques; chargeurs pour 
batteries électriques; batteries rechargeables; crayons 
électroniques; imprimantes vidéo; stylets informatiques; 
programmes de logiciels informatiques téléchargeables; 
podomètres; identificateurs d'empreintes digitales; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; dispositifs de 
reconnaissance du visage humain; balances; balances de 
pesage; balances avec analyseurs de masse corporelle; 
balances électroniques numériques portatives; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
étuis pour smartphones; housses pour téléphones 
intelligents; films de protection conçus pour smartphones; 
transpondeurs; équipements de communication de 
réseau; modems; tableaux de connexion; émetteurs de 
signaux électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; équipements de central 
téléphonique commandés par programme; radios; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; perches à selfie à utiliser avec des 
smartphones; supports pour téléphones cellulaires; 
interphones; smartphones à porter autour du poignet; 
cadres de photos numériques; microphones; enceintes 
pour haut-parleurs; casques à écouteurs; casques 
d'écoute; casques de réalité virtuelle; magnétoscopes 
pour voitures; boîtiers de décodage. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche scientifique; réalisation 
d'études de projets techniques; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; maintenance de 
logiciels informatiques; récupération de données 
informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
conception de systèmes informatiques; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données en matière d'informations ou de données de 
programmes informatiques [autre que conversion 
physique]; services de conseillers en logiciels 
informatiques; location de serveurs Web; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; services 
de conseillers en conception de sites Web; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; services de stockage électronique de données; mise 

à disposition d'informations en matière de programmation 
et de technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
informatique en nuage; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers dans 
le domaine de la sécurité informatique; développement de 
logiciels pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; 
recherche technique. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD., BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN 
CITY GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
FINANCE CENTER, NO. 6 ZHUJIANG EAST ROAD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510623 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111544 

(111b) 1492523 
(151) 17/09/2019 
(511) 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux; toboggans [articles de jeu]; jouets; jeux 
de table; balles et ballons pour jeux; appareils 
d’entraînement physique; matériel pour le tir à l'arc; 
engins pour exercices physiques; appeaux pour la 
chasse; piscines [articles de jeu]; appareils pour jeux; 
protège-genoux [articles de sport]; patins à roulettes; 
décorations pour arbres de Noël autres qu'articles 
d'éclairage et de confiserie; matériel de pêche; bâtons de 
majorette; écrans de camouflage [articles de sport]; 
tickets à gratter pour jeux de loterie. 
Classe 41 : Services de parcs d'attractions; services de 
clubs de sport [mise en forme et fitness]; location de 
jouets; location d'équipements de jeu; réalisation de 
visites guidées; services de jardins zoologiques; agences 
de modèles pour artistes; services d'organisation de 
loteries; services de location d'aquariums d'appartement; 
services d'éducation; organisation de concours [éducation 
ou divertissement]; services de bibliothèques de prêt; 
services de publication de livres. 
(540)  

 
 

(731) POKIDDO WENZHOU AMUSEMENT TOY CO., 
LTD., B04-13, No. 85 Shangjiang Road, Economic and 
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Technological Development Zone, Wenzhou 325000 
Zhejiang (CN) 
(740) WENZHOU XINGYE TRADEMARK SERVICE CO., 
LTD.; 12F, Bali Mansion, Xiaonan Road, Wenzhou 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111545 

(111b) 1492550 
(151) 14/06/2019 
(300) 35570308  26/12/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
ordinateurs blocs-notes; publications électroniques 
téléchargeables; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; Clés USB; tablettes électroniques; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; terminaux à 
écran tactile interactif; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; bagues intelligentes; applications 
logicielles pour smartphones, téléchargeables; assistants 
numériques personnels; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs à porter sur soi; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD); 
ludiciels téléchargeables depuis un réseau informatique 
mondial; affichages à diodes électroluminescentes; 
lecteurs de cartes USB; podomètres; appareils de 
contrôle de l'affranchissement; détecteurs de fausse 
monnaie; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
machines à dicter; appareils de reconnaissance faciale; 
machines de bureau à cartes perforées; pèse-personnes; 
règles [instruments de mesure]; enseignes lumineuses; 
émetteurs de signaux électroniques; appareils 
d'intercommunication; appareils téléphoniques; appareils 
pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
smartphones; téléphones portables; téléphones 
cellulaires; équipements de communication de réseau; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; perches à selfie à utiliser avec des 
smartphones; socles conçus pour téléphones mobiles; 
Dispositifs de navigation GPS; dispositifs électroniques 
pour la localisation d'objets perdus par le biais de 
systèmes mondiaux de positionnement ou de réseaux de 
communication cellulaire; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; appareils pour la 
transmission de sons; baladeurs multimédias; lecteurs de 

livres numériques; casques à écouteurs; casques de 
réalité virtuelle; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 
téléviseurs HD (haute définition); téléviseurs DMB 
(diffusion multimédia numérique); perches à selfie [pieds 
portatifs]; objectifs pour selfies; instruments géodésiques; 
appareils d'enseignement audiovisuel; fils électriques; 
câbles USB; semi-conducteurs; cartes à puce 
électronique; fiches électriques; prises électriques; écrans 
vidéo; appareils de commande à distance; fibres optiques 
[fils conducteurs de rayons lumineux]; appareils de 
contrôle de chaleur; parafoudres; électrolyseurs; 
extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
lunettes de vue; batteries électriques; chargeurs (batteries 
rechargeables); batteries rechargeables; chargeurs sans 
fil; chargeurs de clés USB; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; dessins animés; appareils et instruments 
optiques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOM-
MUNICATIONS CORP., LTD., No. 18 Haibin Road, 
Wusha, Chang'an, Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111546 

(111b) 1492561 
(151) 19/09/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; préparations de nettoyage; 
préparations de polissage; préparations d'astiquage; 
produits de parfumerie à usage cosmétique; produits 
cosmétiques; dentifrices; encens; produits cosmétiques 
pour animaux; préparations de parfums d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI BAIFENG INVESTMENT CO., LTD., 
ROOM 309D, NO. 21, LANE 596, YANAN CENTRAL 
ROAD, JINGAN DISTRICT SHANGHAI CITY (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
FINANCE CENTER, NO. 6 ZHUJIANG EAST ROAD, 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

197 

 

 

TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510623 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111547 

(111b) 1492601 
(151) 12/08/2019 
(300) 4526081  18/02/2019  FR 
(511) 9 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries et chargeurs pour cigarettes 
électroniques. 
Classe 34 : Tabac; produits du tabac; cigares; cigarettes; 
cigarillos; tabac à rouler; tabac à pipe; tabac à chiquer; 
tabac à priser; succédanés du tabac à usage non 
médical; cigarettes électroniques; étuis de protection pour 
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; étuis à 
cigares; produits du tabac destinés à être chauffés; 
dispositifs électroniques et leurs pièces destinés à 
chauffer des cigarettes ou du tabac afin de relacher 
l'aérosol contenant de la nicotine à inhaler; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; articles pour 
fumeurs; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à 
cigarettes; tabatières; cendriers; pipes; appareils de 
poche à rouler les cigarettes; briquets; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) COUPERIE-EIFFEL Alain, 14 square Alboni F-
75016 PARIS (FR) 
(740) CABINET VITTOZ; 26 rue du Quatre-Septembre F-
75002 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111548 

(111b) 1492612 
(151) 13/09/2019 
(511) 3 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour le nettoyage et les soins du 
corps; produits pour les soins de la peau; Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non médicinales; 
dentifrices non médicinaux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles. 

Classe 25 : Vêtements de prêt-à-porter pour femmes, 
hommes et enfants, articles chaussants (non 
orthopédiques) et articles de chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) TENDAM RETAIL S.A., Avda. del Llano Castellano 
51 E-28034 Madrid (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía; C/ Suero de Quiñones 34-36 
E-28002 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 111549 

(111b) 1492620 
(151) 29/07/2019 
(511) 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; thé; produits à boire à base de thé; 
sucre; miel; pain; pâtisseries; en-cas à base de céréales; 
aliments à grignoter à base de riz; plats déshydratés 
contenant du riz en tant qu'ingrédient principal; riz 
instantané; préparations de céréales; plats préparés à 
base de nouilles; amidon à usage alimentaire; crèmes 
glacées; sel de cuisine; condiments; assaisonnements; 
sauces [condiments]; essences pour produits 
alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et huiles 
essentielles; levures; produits pour attendrir la viande à 
usage domestique; chocolat. 
Classe 43 : Services de restaurants; services hôteliers; 
services de cantines; services de bars; services de 
restaurants libre-service; services de snack-bars; services 
d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de 
traiteurs (nourriture et boissons); services de cafétérias; 
location de salles de réunions; pensions pour animaux; 
services de location de chaises, tables, linge de table et 
articles de verrerie. 
(540)  

 
 

(731) SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 
LIMITED, A-4-1-1, No. 389, Xuhai Times Square, South 
Section of Xiong Zhou Road, Jianyang City Sichuan 
Province (CN) 
(740) Beijing Voson Int’l Intellectual Property Attorney Co., 
Ltd; Room 206B, Yangguang Building, No.112, 
Xizhimenwai Street, Xicheng District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111550 

(111b) 1492652 
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(151) 14/06/2019 
(300) 018000165  14/12/2018  EM 
(511) 6, 35, 37, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Menuiseries métalliques pour portes, portes de 
garages, portails, fenêtres, vérandas, façades et autres 
éléments de construction; éléments de menuiserie 
métallique et plus particulièrement profilés, visserie, 
huisserie, quincaillerie, pièces d'assemblage, organes de 
mouvements et de fixation pour portes, portes de 
garages, portails, fenêtres, vérandas, façades et autres 
éléments de construction; panneaux métalliques pour la 
construction; grilles et barreaux de grilles métalliques pour 
portes et fenêtres; barrières métalliques; serrurerie 
métallique non électrique; blindages, y compris blindages 
de portes; volets métalliques et stores d'extérieur 
métalliques; dispositifs non électriques d'ouverture et de 
fermeture de portes, de fenêtres et de volets. 
Classe 35 : Services d'aide et de conseil en organisation 
et direction des affaires, informations d'affaires; aide dans 
l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; conseils en organisation et direction des 
affaires; expertises en affaires; prospection de débouchés 
commerciaux; études et recherches de marchés; 
prévisions économiques; réalisation d'études prospectives 
(études de marchés); gestion de fichiers informatiques; 
services de saisie et de traitements de données; 
systématisation de données dans un fichier central; 
recueil de données dans un fichier central; services de 
publicité et d'informations commerciales par réseaux 
Internet; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de 
matériel publicitaire (prospectus, imprimés); services 
d'organisation et de conduite de foires et de salons 
professionnels ou grand public; services d'organisation et 
de conduite de toutes manifestations à buts commerciaux 
ou de publicité; services de réseautage professionnel; 
services de réseautage d'affaire; services d'organisation 
de rencontres d'affaires dans le cadre de réunions et de 
colloques; publication de textes publicitaires; location 
d'espaces publicitaires; services commerciaux et 
publicitaires fournis par le biais de canaux de 
communication; services de publicité et de marketing 
fournis par le biais de médias sociaux; services de 
publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; 
tous ces services étant destinés à des professionnels du 
domaine des menuiseries métalliques ou non métalliques, 
de la construction immobilière ou de l'architecture. 
Classe 37 : Construction, montage, entretien et réparation 
de menuiseries métalliques ou non métalliques. 
Classe 38 : Diffusion de conférences, d'interviews, de 
reportages, d'ateliers de formation, de tables rondes, de 
contenus pédagogiques, de vidéos, en ligne et 
accessibles via tous types de moyens de communications 

et via tous types de matériels informatiques ou de 
télécommunication, ces services étant destinés à des 
professionnels du domaine des menuiseries métalliques 
ou non métalliques, de la construction immobilière ou de 
l'architecture; services de messageries électroniques, de 
blogs, de forums, d'espaces de discussion différée ou 
simultanée en ligne; fourniture d'accès à des blogs, des 
portails webs, à des bases de données électroniques, à 
des bibliothèques électroniques, à des logiciels, à des 
plateformes de services en ligne, accessibles par tous 
types réseaux de télécommunication et via tous types de 
matériels informatiques ou de télécommunication, tous 
ces services étant destinés à des professionnels du 
domaine des menuiseries métalliques ou non métalliques, 
de la construction immobilière ou de l'architecture; 
communications par le biais de blogs en ligne, services de 
salons de discussion (chat) en ligne pour réseaux 
sociaux, ces services étant destinés à des professionnels 
du domaine des menuiseries métalliques ou non 
métalliques, de la construction immobilière ou de 
l'architecture. 
Classe 41 : Services d'organisation et conduite d'ateliers 
de formation; services de formation dans le domaine des 
menuiseries métalliques ou non métalliques, de la 
construction immobilière, de l'architecture; organisation et 
conduite de conférences, colloques, congrès dans le 
domaine des menuiseries métalliques ou non métalliques, 
de la construction immobilière, de l'architecture; 
organisation de salons à buts culturels ou éducatifs; 
organisation de concours (éducation et divertissement); 
organisation de jurys de reconnaissance de compétences 
permettant la sélection des professionnels, dans le 
domaine des menuiseries métalliques ou non métalliques, 
de la construction immobilière, de l'architecture; 
publication de textes, lettres d'information, revues, 
brochures, fiches techniques et fiches conseils (autres 
qu'à des fins publicitaires), dans le domaine des 
menuiseries métalliques ou non métalliques, de la 
construction immobilière, de l'architecture; publication 
électronique en ligne de lettres d'information, revues, 
brochures, fiches techniques et fiches conseils, dans le 
domaine des menuiseries métalliques ou non métalliques, 
de la construction immobilière, de l'architecture; services 
de rédaction de blogs; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; organisation de 
divertissements. 
Classe 42 : Conception, développement et construction 
(développement de produits) de menuiserie métallique; 
études de projets techniques; expertise (travaux 
d'ingénieurs), ingénierie; élaboration de plans et de 
dessins de construction à but industriel; recherche et 
développement de nouveaux produits (pour des tiers); 
services d'architecture et de décoration intérieure; 
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services de dessinateurs industriels; services de 
conception, de développement, de maintenance et de 
mise à jour de logiciels permettant de créer, éditer, 
accéder à, visualiser, publier, afficher, repérer, bloguer, 
diffuser en flux, relier, annoter, faire part de ses 
impressions, commenter, intégrer, transmettre et partager 
ou fournir par d'autres voies du contenu multimédia ou 
des informations électroniques par le biais de réseaux 
informatiques et de communications. 
Classe 45 : Services de réseaux sociaux en ligne; 
services de mise en relation avec des bloggeurs. 
(540)  

 
 

(731) HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, 270 rue 
Léon Joulin  F-31100 Toulouse (FR) 
(740) CABINET MORELLE & BARDOU; Parc 
Technologique du Canal, 9 avenue de l'Europe F-31520 
Ramonville-Saint-Agne (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111551 

(111b) 1492692 
(151) 23/08/2019 
(300) 4534122  15/03/2019  FR 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances; services bancaires; services 
bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; 
émission de cartes de crédit; estimations immobilières; 
gestion financière; gérance de biens immobiliers; services 
de financement; analyse financière; constitution de 
capitaux; investissement de capitaux; consultation en 
matière financière; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) General Investments Corporation SA, 9 rue Large L-
1917 Luxembourg (LU) 

(740) General Investements Corporation, Monsieur Daniel 
Chocron; 9 rue Large L-1917 Luxembourg (LU). 

______________________________________________ 

(111) 111552 

(111b) 1492706 
(151) 26/06/2019 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Instruments d'écriture, à savoir tous types de 
stylos, marqueurs, crayons, accessoires, leurs parties et 
garnitures; recharges pour stylos; gommes à effacer; 
aiguiseurs; règles; articles de papeterie; papeterie de 
bureau; papier; papier à photocopies; articles de 
papeterie scolaire; plumiers; carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; articles de papeterie et nécessaires 
de bureau, à l'exception de meubles; matières adhésives 
pour la papeterie ou à usage domestique; bâtons de colle; 
fournitures pour le dessin et matériel pour artistes; 
pinceaux; matériel d'instruction et d'enseignement; sacs, 
films et feuilles en matières plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement; papier de soie. 
(540)  

 
 

(731) LINC PEN & PLASTICS LTD., 3 Alipore Road, 1st 
floor, Satyam Towers, Kolkata 700027 State of West 
Bengal (IN) 
(740) S. MAJUMDAR & CO.; 5, Harish Mukherjee Road, 
Kolkata - 700 025 West Bengal (IN). 

______________________________________________ 

(111) 111553 

(111b) 1492718 
(151) 03/05/2019 
(511) 9, 16, 25, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques acoustiques, CD, DVD, bandes audio 
et vidéo; publications multimédias électroniques, 
numériques et enregistrées. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie, y compris livres, revues, circulaires, 
brochures, partitions et annonces publicitaires; 
photographies; affiches; articles de papeterie; articles de 
bureau (à l'exception de meubles); matériel d'instruction 
et d'enseignement (à l'exception d'appareils). 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 41 : Organisation et animation de conférences; 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

200 

 

 

production de programmes de réseau informatique 
mondial (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); services éducatifs, y compris conférences, 
séminaires, classes et cours, services de mentorat, 
formation au leadership; représentations musicales en 
direct; organisation et tenue de réunions (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13)b) du 
Règlement d'exécution commun); représentation de 
spectacles en direct; services de publication de livres; 
publication de livres de chansons; production 
d'enregistrements audio et vidéo; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées. 
Classe 45 : Services ecclésiastiques, services religieux en 
tant que diffusion de gospel au moyen d'imprimés, de 
supports électroniques, y compris de la télévision, de la 
radio, de présentations en direct et par le biais d'un 
réseau informatique mondial; services de protection 
sociale (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); services d'accompagnement pastoral. 
(540)  

 
 

(731) KINGDOMCITY GLOBAL LIMITED, 9 Finlay Pl 
WANGARA WA 6065 (AU) 
(740) Andre   Dique;   9   Finlay   Pl   WANGARA   WA  
6065 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 111554 

(111b) 1492731 
(151) 26/08/2019 
(511) 7, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Balayeuses de route, automotrices; 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
dispositifs d'oxycoupage; presse-fruits électriques à usage 
ménager; mélangeurs électriques à usage ménager; 
moulins à usage domestique autres qu'à main; 
concasseurs électriques de cuisine; lave-vaisselle; 
machines à laver [blanchisserie]; machines à essorer le 
linge. 
Classe 11 : Appareils et machines pour la purification 
d'air; sèche-cheveux électriques; réfrigérateurs; 
ventilateurs électriques; installations pour la purification 
d'eau; humidificateurs à usage ménager; installations de 
conditionnement d'air; appareils et installations de 
cuisson; bouilloires électriques; distributeurs d'eau chaude 
électriques à usage ménager. 
Classe 21 : Brosses à dents électriques; récipients pour le 
ménage ou la cuisine; Diffuseurs d'huiles aromatiques, 

autres que diffuseurs à bâtonnets de roseau; batteries de 
cuisine; filtres pour le ménage; moulins à café à main; 
tasses; mijoteuses; dispositifs électriques pour attirer et 
détruire les insectes; objets décoratifs en porcelaine. 
(540)  

 
 

(731) IAM (XIAMEN) TECHNOLOGY CO., LTD., 12F, 
No.265, Lingxia Xi Rd., Huli Qu, Xiamen City Fujian 
Province (CN) 
(740) GUANGZHOU UTC INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD.; 3/F, Building A9-A10, Economic Development 
Zone, No. 231-233 of Science Avenue, Science Town, 
Luogang District, Guangzhou Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111555 

(111b) 1492796 
(151) 08/02/2019 
(511) 3, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
parfumerie; produits cosmétiques (à l'exception de 
produits cosmétiques médicamenteux); fragrances; 
désodorisants à usage personnel et pour animaux; 
savons (à l'exception de savons médicamenteux); 
préparations de soins dentaires, dentifrices, préparations 
pour le polissage de prothèses dentaires, préparations 
pour le blanchiment des dents, produits pour bains de 
bouche autres qu'à usage médical; préparations 
abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; 
pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 
vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, 
métal et bois, cire de polissage. 
Classe 18 : Cuir et peaux d'animaux bruts ou mi-ouvrés, 
imitations de cuir, cuir fort, cuir utilisé pour les doublures; 
produits en cuir, imitations de cuir ou autres matières, 
conçus pour le transport d'articles, compris dans cette 
classe; sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou cuir 
fort; étuis pour clés, malles [bagages], valises; parapluies; 
parasols; ombrelles; bâtons de marche; fouets; harnais; 
articles de sellerie; étriers; courroies en cuir (sellerie). 
Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], 
châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de 
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chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes [coiffures], calottes. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; conception de 
matériel publicitaire; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; travaux de bureau; services de secrétariat; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services de compilation de statistiques; services de 
location de machines de bureau; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 
gestion commerciale, administration commerciale et 
services de conseillers commerciaux; comptabilité; 
services de conseillers commerciaux; recrutement de 
personnel, placement de personnel, bureaux de 
placement, agences d'import-export; services de 
placement de personnel temporaire; ventes aux enchères; 
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de produits, à savoir préparations de 
blanchiment et de nettoyage, détergents autres que ceux 
utilisés dans des opérations de fabrication et à des fins 
médicales, eau de Javel, adoucissants de tissus pour la 
lessive, détachants, détergents pour lave-vaisselle, 
produits de parfumerie, produits cosmétiques [à 
l’exception de produits cosmétiques médicamenteux], 
fragrances, déodorants à usage personnel et pour 
animaux, savons [à l’exception de savons 
médicamenteux], préparations pour soins dentaire, 
dentifrices, produits de polissage dentaire, préparations 
pour blanchiment des dents, bains de bouche, autres qu'à 
des fins médicales, préparations abrasives, toile émeri, 
papier de verre, pierre ponce, pâtes abrasives, 
préparations pour le polissage du cuir, vinyle, métal et 
bois, produits de polissage et crèmes pour le cuir, vinyle, 
métal et bois, cires pour le polissage, cuir et peaux bruts 
ou semi-ouvrés, imitations du cuir, cuir robuste, cuir utilisé 
pour doublures, produits en cuir, imitations de cuir ou 
autres matières, conçus pour le transport d'articles, sacs, 
portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou en cuir robuste, 
étuis à clés, malles [bagages], valises, parapluies, 
parasols, ombrelles, cannes, fouets, harnais, articles de 
selleries, étriers, sangles de cuir [articles de sellerie], 
vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de 
dessus, autres que vêtements de protection à des fins 
spéciales, chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, 
bandanas, écharpes, ceintures [vêtements], articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes [coiffures], bonnets, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces 
services peuvent être fournis par les magasins de détail, 

des grossistes, par voie électronique ou par des 
catalogues par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, 
No: 96 Bağcılar İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt. No: 
95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

______________________________________________ 

(111) 111556 

(111b) 1492806 
(151) 02/08/2019 
(511) 2 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Substances colorantes; vernis; laques; émaux; 
peintures. 
Classe 17 : Peintures isolantes; vernis isolants. 
(540)  

 
 

(731) SAN MARCO GROUP S.P.A., Via Alta, 10 I-30020 
Marcon (VE) (IT) 
(740) D'AGOSTINI GROUP; Rivale Castelvecchio, 6 I-
31100 Treviso (IT). 

Couleurs revendiquées : Blanc, rouge PANTONE 485C, 
gris et gris clair 11C. 

______________________________________________ 

(111) 111557 

(111b) 1492822 
(151) 14/06/2019 
(300) 018000160  14/12/2018  EM 
(511) 6, 35, 37, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Menuiseries métalliques pour portes, portes de 
garages, portails, fenêtres, vérandas, façades et autres 
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éléments de construction; éléments de menuiserie 
métallique et plus particulièrement profilés, visserie, 
huisserie, quincaillerie, pièces d'assemblage, organes de 
mouvements et de fixation pour portes, portes de 
garages, portails, fenêtres, vérandas, façades et autres 
éléments de construction; panneaux métalliques pour la 
construction; grilles et barreaux de grilles métalliques pour 
portes et fenêtres; barrières métalliques; serrurerie 
métallique non électrique; blindages, y compris blindages 
de portes; volets métalliques et stores d'extérieur 
métalliques; dispositifs non électriques d'ouverture et de 
fermeture de portes, de fenêtres et de volets. 
Classe 35 : Services d'aide et de conseil en organisation 
et direction des affaires, informations d'affaires; aide dans 
l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; conseils en organisation et direction des 
affaires; expertises en affaires; prospection de débouchés 
commerciaux; études et recherches de marchés; 
prévisions économiques; réalisation d'études prospectives 
(études de marchés); gestion de fichiers informatiques; 
services de saisie et de traitements de données; 
systématisation de données dans un fichier central; 
recueil de données dans un fichier central; services de 
publicité et d'informations commerciales par réseaux 
Internet; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de 
matériel publicitaire (prospectus, imprimés); services 
d'organisation et de conduite de foires et de salons 
professionnels ou grand public; services d'organisation et 
de conduite de toutes manifestations à buts commerciaux 
ou de publicité; services de réseautage professionnel; 
services de réseautage d'affaire; services d'organisation 
de rencontres d'affaires dans le cadre de réunions et de 
colloques; publication de textes publicitaires; location 
d'espaces publicitaires; services commerciaux et 
publicitaires fournis par le biais de canaux de 
communication; services de publicité et de marketing 
fournis par le biais de médias sociaux; services de 
publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; 
tous ces services étant destinés à des professionnels du 
domaine des menuiseries métalliques ou non métalliques, 
de la construction immobilière ou de l'architecture. 
Classe 37 : Construction, montage, entretien et réparation 
de menuiseries métalliques ou non métalliques. 
Classe 38 : Diffusion de conférences, d'interviews, de 
reportages, d'ateliers de formation, de tables rondes, de 
contenus pédagogiques, de vidéos, en ligne et 
accessibles via tous types de moyens de communications 
et via tous types de matériels informatiques ou de 
télécommunication, ces services étant destinés à des 
professionnels du domaine des menuiseries métalliques 
ou non métalliques, de la construction immobilière ou de 
l'architecture; services de messageries électroniques, de 
blogs, de forums, d'espaces de discussion différée ou 
simultanée en ligne; fourniture d'accès à des blogs, des 
portails webs, à des bases de données électroniques, à 

des bibliothèques électroniques, à des logiciels, à des 
plateformes de services en ligne, accessibles par tous 
types réseaux de télécommunication et via tous types de 
matériels informatiques ou de télécommunication, tous 
ces services étant destinés à des professionnels du 
domaine des menuiseries métalliques ou non métalliques, 
de la construction immobilière ou de l'architecture; 
communications par le biais de blogs en ligne, services de 
salons de discussion (chat) en ligne pour réseaux 
sociaux, ces services étant destinés à des professionnels 
du domaine des menuiseries métalliques ou non 
métalliques, de la construction immobilière ou de 
l'architecture. 
Classe 41 : Services d'organisation et conduite d'ateliers 
de formation; services de formation dans le domaine des 
menuiseries métalliques ou non métalliques, de la 
construction immobilière, de l'architecture; organisation et 
conduite de conférences, colloques, congrès dans le 
domaine des menuiseries métalliques ou non métalliques, 
de la construction immobilière, de l'architecture; 
organisation de salons à buts culturels ou éducatifs; 
organisation de concours (éducation et divertissement); 
organisation de jurys de reconnaissance de compétences 
permettant la sélection des professionnels, dans le 
domaine des menuiseries métalliques ou non métalliques, 
de la construction immobilière, de l'architecture; 
publication de textes, lettres d'information, revues, 
brochures, fiches techniques et fiches conseils (autres 
qu'à des fins publicitaires), dans le domaine des 
menuiseries métalliques ou non métalliques, de la 
construction immobilière, de l'architecture; publication 
électronique en ligne de lettres d'information, revues, 
brochures, fiches techniques et fiches conseils, dans le 
domaine des menuiseries métalliques ou non métalliques, 
de la construction immobilière, de l'architecture; services 
de rédaction de blogs; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; organisation de 
divertissements. 
Classe 42 : Conception, développement et construction 
(développement de produits) de menuiserie métallique; 
études de projets techniques; expertise (travaux 
d'ingénieurs), ingénierie; élaboration de plans et de 
dessins de construction à but industriel; recherche et 
développement de nouveaux produits (pour des tiers); 
services d'architecture et de décoration intérieure; 
services de dessinateurs industriels; services de 
conception, de développement, de maintenance et de 
mise à jour de logiciels permettant de créer, éditer, 
accéder à, visualiser, publier, afficher, repérer, bloguer, 
diffuser en flux, relier, annoter, faire part de ses 
impressions, commenter, intégrer, transmettre et partager 
ou fournir par d'autres voies du contenu multimédia ou 
des informations électroniques par le biais de réseaux 
informatiques et de communications. 
Classe 45 : Services de réseaux sociaux en ligne; 
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services de mise en relation avec des bloggeurs. 
(540)  

 
 

(731) HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, 270 rue 
Léon Joulin F-31100 Toulouse (FR) 
(740) CABINET MORELLE & BARDOU; Parc 
Technologique du Canal, 9 avenue de l'Europe F-31520 
Ramonville-Saint-Agne (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111558 

(111b) 1492830 
(151) 15/08/2019 
(300) 39146067  27/06/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Mémoires pour ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés; claviers d'ordinateur; souris 
[périphériques d'ordinateur]; cartes à circuit intégré [cartes 
à puce]; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; housses pour 
ordinateurs portables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; tablettes électroniques; 
podomètres; scanneurs d'empreintes digitales; balances; 
tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs [télécommunication]; 
radios; modems; transpondeurs; smartphones; 
équipements de central téléphonique pilotés par 
programme; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; 
microphones; appareils pour la transmission de sons; 
téléviseurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
casques à écouteurs; baladeurs multimédias; cadres de 
photos numériques; écouteurs; appareils 
photographiques; appareils pour l'analyse d'air; appareils 
pour l'analyse de gaz; lentilles optiques; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; circuits intégrés; écrans 
vidéo; capteurs; puces électroniques; chargeurs pour 
batteries électriques; batteries électriques; matériel 
informatique; batteries rechargeables; lunettes 
intelligentes; montres à puce; dispositifs de suivi d'activité 
à porter sur soi; housses pour téléphones intelligents; 
étuis pour smartphones; perches à selfie [pieds portatifs]; 
bracelets connectés [instruments de mesure]; écrans LCD 

larges; agendas électroniques; écrans plats; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; interphones; appareils de 
télévision pour voitures; moniteurs vidéo; écrans tactiles; 
stylos pour écrans tactiles; crayons électroniques; écrans 
plats flexibles pour ordinateurs; socles conçus pour 
tablettes électroniques; imprimantes vidéo; socles conçus 
pour téléphones mobiles; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; verrous de porte numériques; 
alarmes centrales; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; housses pour tablettes électroniques; boîtes 
noires [enregistreurs de données]; terminaux à écran 
tactile interactif; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; partitions de musique électroniques, 
téléchargeables; bagues intelligentes; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
dispositifs de reconnaissance faciale; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes; films 
de protection conçus pour smartphones; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; 
casques de réalité virtuelle; magnétoscopes pour voitures; 
boîtiers de décodage; caméras à imagerie thermique; 
détecteurs à infrarouges; stations météorologiques 
numériques; biopuces; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; assistants 
numériques personnels; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs à 
porter sur soi; balances électroniques numériques 
portatives; perches à selfie adaptées pour téléphones 
cellulaires; smartphones sous forme de bracelets; 
appareils de surveillance, autres qu'à usage médical; 
robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
robots de laboratoire; robots d'enseignement; stylets pour 
ordinateurs; programmes informatiques, téléchargeables; 
emoticons téléchargeables pour téléphones mobiles; 
fiches électriques; prises électriques; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
équipements de communication de réseau; logiciels 
informatiques enregistrés; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; programmes d'exploitation 
pour ordinateurs enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District Shenzhen (CN) 
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(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111559 

(111b) 1492850 
(151) 16/08/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations stimulant la croissance des 
plantes; produits chimiques pour l'amendement de sols; 
agents durcisseurs pour le sol; hormones pour 
l'augmentation de la floraison et l’accélération du 
mûrissement des fruits; préparations fertilisantes; 
fertilisants microbiens; fertilisants biologiques; engrais; 
fertilisants chimiques; substances organiques pour 
stimuler la croissance des plantes; extraits biologiques 
fermentés pour l'agriculture; agents pour l'amélioration de 
sols; fertilisants multi-nutriments; préparations fertilisantes 
végétales; préparations nutritives végétales; additifs 
chimiques pour herbicides; produits chimiques destinés à 
augmenter l'efficacité du bourgeonnement des plantes; 
produits chimiques pour diminuer la salinité des sols et 
améliorer la surface des sols; additifs chimiques pour 
insecticides; préparations pour l'amélioration des sols; 
fertilisants organiques; compost [fertilisant]; fertilisants en 
granulés; engrais minéraux; fertilisants naturels; 
fertilisants liquides. 
(540)  

 
 

(731) SUPREME BIO TRADING CO., LTD., No. 125 
Phum-Urai Alley, Sutthisanwinitchai Road, Samsen Nok 
Sub-district 10310 Huai Khwang District, Bangkok (TH) 
(740) Mr. Krittapot Sunthornphak; 77/131-132 Sinn 
Sathorn Tower, 31st Floor, Krungthonburi Road, 
Klongtonsai Sub-district, 10600 Klongsarn District, 
Bangkok (TH). 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, vert, vert foncé et 
vert clair. Le cercle avec la feuille est en vert et les cinq 
feuilles dans le cercle du fond sont en blanc et vert clair, 

le sol représenté par trois traits horizontaux est en vert 
clair, vert foncé et noir. 

______________________________________________ 

(111) 111560 

(111b) 1492851 
(151) 08/07/2019 
(300) M1900862  18/03/2019  HU 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Outils de cuisine électriques; machines de 
cuisine électriques pour la préparation de nourriture 
[autres que pour la cuisson]; robots culinaires pour la 
cuisine; centrifugeuses [machines mélangeuses de 
cuisine]; couteaux électriques; broyeurs ménagers 
électriques; mixeurs à main électriques; mixeurs de table; 
broyeurs électriques pour la cuisine; ouvre-boîtes 
électriques; trancheuses à aliments, électriques; râpes 
électriques; moulins électriques à poivre et à sel; lave-
vaisselle; machines à laver le linge domestiques; 
équipements de nettoyage à vapeur domestiques; 
aspirateurs électriques; aspirateurs domestiques; 
aspirateurs-balais; pompes à eau centrifuges à usage 
ménager; pétrisseurs électriques à usage ménager; 
fouets électriques à usage ménager; presse-fruits 
électriques; extracteurs de jus; aspirateurs électriques à 
usage alimentaire; nettoyeurs à vapeur; nettoyeurs à 
vapeur avec fer. 
Classe 11 : Cuisinières à induction; fours électriques; 
fours à induction; fours à micro-ondes; poêles à gaz; 
allume-gaz de ménage; machines de cuisine électriques 
pour la cuisson; appareils de cuisson électroniques; 
bouilloires électriques; cuisinières à induction; chauffe-
aliments électriques; grils de barbecues électriques; grils 
électriques; grills à paninis électriques; marmites 
autoclaves électriques; appareils électriques pour la 
préparation de gaufres; cafetières électriques; cafetières à 
induction; sacs réfrigérants électriques; cuiseurs à vapeur 
électriques; grille-pains; filtres à eau; tours de filtration 
d'eau; purificateurs d'air; ventilateurs d'aérage; chaudières 
de ménage; équipements de climatisation; hottes à usage 
domestique; générateurs de vapeur à usage domestique; 
unités de filtration d'eau à usage domestique; radiateurs 
de ménage; foyers à gaz; poêles à gaz; sèche-cheveux; 
friteuses à air chaud; sèche-linge à tambour [ménage]. 
(540)  

 
 

(731) Blaumann Trading Ltd., Trust Company Complex 
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Ajeltake Road, Ajeltaka Island Majuro MH 96960 (MH) 
(740) DANUBIA Patent and Law Office LLC; Bajcsy-Zs. u. 
16 H-1051 Budapest (HU). 

______________________________________________ 

(111) 111561 

(111b) 1492904 
(151) 12/03/2019 
(511) 6, 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques, 
serrurerie et petite quincaillerie. 
Classe 7 : Machines et machines-outils, en particulier 
machines-outils pour le traitement du bois et des métaux, 
le jardinage et l’aménagement paysager et la 
construction; machines pour le traitement de bois de 
chauffage, systèmes d'échappement, pompes à air 
comprimé. 
Classe 8 : Dispositifs et outils à main à fonctionnement 
manuel, en particulier outils à main pour le bricolage et la 
construction. 
(540)  

 
 

(731) Z.I.P.P.E.R.-Maschinen GmbH, A-4707 Schlüssl-
berg 8 (AT). 
Couleurs revendiquées : Noir et vert: PANTONE 376C. 

______________________________________________ 

(111) 111562 

(111b) 1492922 
(151) 16/08/2019 
(300) 36861154  15/03/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Stylets informatiques; programmes 
informatiques, téléchargeables; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fiches 
électriques; prises électriques; étuis pour smartphones; 
grands écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD]; 
écrans plats; écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD]; 
interphones; appareils de télévision pour voitures; 
agendas électroniques; écrans tactiles; stylos pour écrans 
tactiles; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; 
ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour ordinateurs 
portables; housses pour ordinateurs portables; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
tablettes électroniques; podomètres; balances; souris 
[périphériques d'ordinateur]; modems; ordinateurs 

portables; crayons électroniques; écrans plats flexibles 
pour ordinateurs; socles conçus pour tablettes 
électroniques; imprimantes vidéo; socles conçus pour 
téléphones mobiles; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; verrous de porte numériques; 
centrales d'alarme; housses pour tablettes électroniques; 
boîtes noires [enregistreurs de données]; terminaux à 
écran tactile interactif; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; bagues intelligentes; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles; smartphones; équipements de communication 
de réseau; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; 
microphones; transpondeurs; appareils de 
reconnaissance faciale; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; pèse-personnes; films de protection 
conçus pour smartphones; interfaces audio; casques de 
réalité virtuelle; magnétoscopes pour voitures; boîtiers de 
décodage; appareils pour la transmission de sons; 
téléviseurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
casques à écouteurs; baladeurs multimédias; cadres de 
photos numériques; casques d'écoute; appareils 
photographiques; appareils pour l'analyse d'air; appareils 
pour l'analyse de gaz; matériel informatique; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; housses pour téléphones 
intelligents; caméras à imagerie thermique; détecteurs à 
infrarouges; stations météorologiques numériques; 
biopuces; assistants numériques personnels; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; mémoires 
pour ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; logiciels informatiques 
enregistrés; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; balances électroniques numériques 
portatives; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; perches à selfie à utiliser avec des 
téléphones mobiles; smartphones à porter autour du 
poignet; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
robots de laboratoire; robots d'enseignement; ordinateurs 
à porter sur soi; circuits intégrés; écrans vidéo; capteurs; 
puces électroniques; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., ADMINISTRATION 
BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
BANTIAN, LONGGANG DISTRICT SHENZHEN (CN) 
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(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111563 

(111b) 1492946 
(151) 31/07/2019 
(300) 30 2019 203 911  31/01/2019  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) chemprox   GmbH,   Haberstraße   46   42551  
Velbert (DE) 
(740) Patentanwalt Dipl.-Ing. Michael Kurosch, 
KUROSCH Patentanwaltskanzlei; Voßkuhlstr. 63a 42555 
Velbert (DE). 

______________________________________________ 

(111) 111564 

(111b) 1492952 
(151) 03/05/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité. 
Classe 41 : Éducation, mise à disposition de formation et 
activités culturelles. 
Classe 42 : Services de recherche. 
(540)  

 
 

(731) RWANDA GOVERNANCE BOARD (RGB) ON 
BEHALF OF THE REPUBLIC OF RWANDA, KG 178 st 
CSS Plaza, Rukiri I, Remera, Gasabo, P.O. Box 6819 
Kigali (RW) 
(740) Dr. Usta KAITESI; KG 178 st CSS Plaza, Rukiri I, 
Remera, Gasabo, P.O. Box 6819 Kigali (RW). 

Couleurs revendiquées : Vert, jaune et bleu. La marque 
présentée ci-dessus se compose des couleurs: (a) verte, 

qui symbolise l’espoir et la prospérité, (b) jaune, qui 
symbolise le développement économique et (c) bleu, qui 
symbolise la joie et la paix. 

______________________________________________ 

(111) 111565 

(111b) 1492953 
(151) 02/08/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; maillots de 
natation; vêtements imperméables; articles de bonneterie; 
gants [vêtements]; gaines; articles chaussants; 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie; écharpes. 
(540)  

 
 

(731) DISHANG GROUP CO., LTD, North of Wenhua(W) 
Road, West of Shanda Road, Weihai City 264200 
Shandong (CN) 
(740) Shandong huitian runze intellectual property service 
co., LTD; No. 138-601, Haibin North Road, Huancui 
District, Weihai Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111566 

(111b) 1492954 
(151) 21/08/2019 
(300) 36862169  15/03/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; perches à selfie à utiliser avec des 
téléphones mobiles; smartphones à porter autour du 
poignet; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
robots de laboratoire; robots d'enseignement; stylets 
informatiques; programmes informatiques, 
téléchargeables; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fiches électriques; logiciels 
informatiques enregistrés; souris [périphériques 
d'ordinateur]; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; housses pour 
ordinateurs portables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; tablettes électroniques; 
podomètres; prises électriques; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; mémoires pour 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
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claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; balances; modems; 
transpondeurs; smartphones; appareils de communication 
en réseau; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; 
microphones; appareils pour la transmission de sons; 
téléviseurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
casques à écouteurs; baladeurs multimédias; cadres de 
photos numériques; casques d'écoute; appareils 
photographiques; appareils pour l'analyse d'air; appareils 
pour l'analyse de gaz; circuits intégrés; écrans vidéo; 
capteurs; puces électroniques; batteries électriques; 
matériel informatique; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; grands écrans d'affichage à cristaux 
liquides [LCD]; agendas électroniques; écrans plats; 
écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD]; interphones; 
appareils de télévision pour voitures; écrans tactiles; 
stylos pour écrans tactiles; crayons électroniques; écrans 
plats flexibles pour ordinateurs; socles conçus pour 
tablettes électroniques; imprimantes d'images vidéo; 
socles conçus pour téléphones mobiles; câbles USB; 
câbles USB pour téléphones cellulaires; verrous de porte 
numériques; centrales d'alarme; housses pour tablettes 
électroniques; boîtes noires [enregistreurs de données]; 
terminaux à écran tactile interactif; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; bagues intelligentes; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles; appareils de reconnaissance faciale; balances 
avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes; 
films de protection conçus pour smartphones; interfaces 
audio; casques de réalité virtuelle; magnétoscopes pour 
voitures; boîtiers de décodage; caméras à imagerie 
thermique; détecteurs à infrarouges; stations 
météorologiques numériques; biopuces; assistants 
numériques personnels; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs à 
porter sur soi; balances électroniques numériques 
portatives. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

(111) 111567 

(111b) 1492958 
(151) 21/06/2019 
(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; 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 
turcs en forme d'anneaux recouverts de graines de 
sésame], pogaca [bagels turcs], pita, sandwiches, katmer 
[pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts 
turcs à base de pâte à cuire nappés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte à cuire]; desserts à base 
de pâte enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, 
kazandibi [pouding turc], riz au lait, keskiil [pouding turc]; 
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) EVİZA BİSKÜVİ ÇİKOLATA GIDA SAN VE TİC 
A.Ş., Başpınar (Organıze) OSB Mahallesi 2, Org. San. 
Bölgesi Vali Muammer Güler Bulvarı No. 34 Şehitkamil 
Gaziantep (TR) 
(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ. LTD.ŞTİ; İçerenköy, Değirmenyolu Caddesi 
No: 12/7 Kat:5 Ataşehir TR-34752 Istanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 111568 

(111b) 1492973 
(151) 14/08/2019 
(511) 41 
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Produits et services désignés : 
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; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) ACTED,  33  rue  Godot  de  Mauroy  F-75009  
Paris (FR) 
(740) ACTED, Madame Marie-Pierre Caley; 33 rue Godot 
de Mauroy F-75009 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu céruléen R9 / V78 / B117. 

______________________________________________ 

(111) 111569 

(111b) 1492974 
(151) 14/08/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Formation; publication de livres; organisation 
et conduite de colloques, conférences ou congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) ACTED,   33   rue   Godot-de-Mauroy   F-75009  
Paris (FR) 
(740) ACTED, Mme CALEY Marie-Pierre; 33 rue Godot 
de Mauroy F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111570 

(111b) 1492985 

(151) 16/08/2019 
(511) 16, 35 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Livrets; enveloppes (papeterie); tracts; 
formulaires; guides (manuels); lettres (caractères 
typographiques); feuilles (papeterie); prospectus; articles 
de papeterie; cartes de visite professionnelles; cartes de 
voeux. 
Classe 35 : Analyses de marchés; études de marchés; 
investigations pour affaires; enquêtes commerciales; 
informations professionnelles. 
Classe 45 : Services de conseillers en propriété 
intellectuelle; services de surveillance en matière de 
propriété intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) STU Pte. Ltd., 8 Robinson Road, #13-00 ASO 
Building Singapore 048544 (SG) 
(740) Ravindran Associates LLP; P.O. BOX 2988, Raffles 
City Post Office Singapore 911799 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 111571 

(111b) 1493004 
(151) 14/08/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
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; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
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(540)  

 
 

(731) ACTED, 1er étage, 33 rue Godot de Mauroy F-
75009 Paris (FR) 
(740) ACTED, Madame Kathrin Bolz; 1er étage,  33 rue 
Godot de Mauroy F-75009 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Blanc: C/ 0% M/ 0% Y/ 0% K/ 
0% - R/ 255 G/ 255 B/ 255 and gris: C/ 0% M/ 0% Y/ 0% 
K/ 100% - R/ 0 G/ 0 B/ 0. 

______________________________________________ 

(111) 111572 

(111b) 1493026 
(151) 29/08/2019 
(511) 9, 28, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; ludiciels téléchargeables depuis un 
réseau informatique mondial; ludiciels à utiliser avec des 
jeux interactifs en ligne; ludiciels informatiques à utiliser 
sur des téléphones cellulaires et mobiles; jeux 
d'ordinateur; logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
programmes [logiciels] de jeux informatiques; 
Programmes de jeux informatiques téléchargés par 
Internet [logiciels]; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux d'ordinateurs; programmes informatiques 
de jeux; logiciels de jeux vidéo informatiques; applications 
logicielles téléchargeables ayant trait à des jeux; logiciels 
de divertissement interactifs téléchargeables pour jeux 
vidéo; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jeux informatiques; logiciels 
téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour la 
pratique de jeux; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques; programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; 
ludiciels électroniques pour dispositifs sans fil; ludiciels 
électroniques pour dispositifs électroniques de poche; 
ludiciels; ludiciels à utiliser avec des ordinateurs; logiciels 
de divertissement interactifs destinés à être utilisés avec 
un ordinateur; logiciels de divertissement interactifs 
utilisés avec des ordinateurs personnels; logiciels de 
divertissement interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
programmes de jeu sur ordinateur multimédias et 
interactifs; ludiciels multimédias interactifs; programmes 
de jeux vidéo interactifs; ludiciels informatiques 
enregistrés; programmes logiciels pour jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques et vidéo; ludiciels 

vidéo; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; programmes pour jeux informatiques; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; programmes informatiques de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; programmes de jeu vidéo [logiciels 
informatiques]. 
Classe 28 : Jeux électroniques; jeux; figurines de jeu; jeux 
en lien avec des personnages de fiction; jeux de sport. 
Classe 41 : Services pour l'organisation de manifestations 
liées au football américain; services de divertissement 
sous forme de matchs de football américain; organisation 
de manifestations sportives dans le domaine du football; 
mise en place de matchs de football; organisation de 
matchs de football; organisation de compétitions de 
football; services de divertissement sous forme de matchs 
de football; mise en place et animation de programmes de 
formation de football; organisation, préparation et 
animation de matchs de football; mise en place et 
animation de programmes de formation de football pour 
les jeunes; services de jeux électroniques par Internet; 
services et concours de jeux électroniques mis à 
disposition par le biais d'Internet; services de jeux 
électroniques fournis à partir d'une base de données 
informatique ou par le biais d'Internet; services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'Internet; services de 
jeux électroniques, y compris mise à disposition de jeux 
informatiques en ligne ou par le biais d'un réseau 
informatique mondial; services de jeux électroniques 
fournis par le biais d'un réseau informatique mondial; 
services de jeux électroniques; services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'un réseau de 
communication mondial; services de divertissement sous 
forme de manifestations sportives; services de 
divertissement sous forme de compétitions; services de 
divertissement sportif; services de divertissement portant 
sur des compétitions; services de divertissement se 
rapportant à des manifestations sportives; services de 
divertissement liés au partage de jeux informatiques; 
services de divertissement en lien avec des sports 
électroniques; services de jeu; services de jeux fournis 
par le biais de télécommunications par terminaux 
informatiques ou téléphones portables; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de jeux fournis par le biais de 
réseaux informatiques et réseaux de communication 
mondiaux; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; services de jeux de hasard; 
services de jeux informatiques interactifs; services de jeux 
en ligne; jeux informatiques en ligne; services de jeux 
informatiques en ligne; services de jeux en ligne; mise à 
disposition de jeux informatiques en ligne; mise à 
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disposition d'informations en ligne dans le domaine des 
divertissements sous forme de jeux informatiques; mise à 
disposition en ligne de jeux informatiques interactifs; mise 
à disposition de jeux vidéo en ligne; mise à disposition de 
divertissements en ligne sous forme de ligues sportives 
fictives; mise à disposition de divertissements en ligne 
sous forme de tournois de jeux; fourniture de jeux en 
ligne; mise à disposition de jeux vidéo en ligne; mise à 
disposition en ligne de jeux informatiques; fourniture de 
jeux informatiques en ligne (non téléchargeables); mise à 
disposition d'informations en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques de divertissement; organisation de jeux 
et concours; organisation de jeux et compétitions. 
Classe 42 : Programmation informatique; conception de 
logiciels et programmation informatique; programmation 
informatique de jeux d'ordinateur; programmation 
informatique de jeux vidéo; programmation informatique 
de jeux vidéo et informatiques; conception et 
développement de ludiciels; conception de jeux; création 
de programmes informatiques; développement de 
programmes informatiques; services de développement 
en lien avec des programmes informatiques; 
programmation de logiciels de jeux informatiques; 
programmation d'animations informatiques; 
programmation de logiciels de jeux vidéo; conception de 
logiciels informatiques; services de conception de logiciels 
de smartphone; conception de logiciels de jeux vidéo; 
mise au point de logiciels de jeux vidéo; services de 
développement de jeux vidéo. 
(540)  

 
 

(731) Gamebasics B.V., Buitenom 263 NL-2711 KB 
Zoetermeer (NL) 
(740) BMDW Maatschap; Kennemerplein 20 NL-2011 MJ 
Haarlem (NL). 

Couleurs revendiquées : Orange, jaune et gris. 

______________________________________________ 

(111) 111573 

(111b) 1493053 
(151) 31/07/2019 
(300) 4524462  12/02/2019  FR 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Logiciel-service [SaaS]; services d'installation, 
de conception, de maintenance, de mise à jour de 
logiciels; services de location de logiciels; service de 

location d'appliance; prestation de conseils en rapport 
avec des logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) EKLAIRA, 4 rue Jean Rey F-78220 VIROFLAY (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111574 

(111b) 1493066 
(151) 29/07/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicinales. 
(540)  

 
 

(731) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, 
sun house, plot no 201 b/1, western express highway, 
goregaon (east) mumbai 400063 (IN). 
______________________________________________ 

(111) 111575 

(111b) 1493071 
(151) 09/09/2019 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Fourniture d'informations relatives au 
diagnostic, aux propriétés prophylactiques et 
thérapeutiques de substances pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard Canonsburg PA 
15317 (US) 
(740) Mylan Inc. IP Department  Trademarks Mylan; 1000 
Mylan Boulevard Canonsburg PA 15317 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111576 

(111b) 1493076 
(151) 17/06/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de lavage; savons pour les mains; 
poudres de lavage; détergents pour toilettes; produits 
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liquides pour la vaisselle; dentifrices; préparations de 
parfums d'atmosphère; produits cosmétiques; produits 
aromatiques [huiles essentielles]; préparations de 
polissage. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG BORDAR TECHNOLOGY CO., 
LTD, ROOM BCD, 9 FLOOR, NO.13 EAST HUAYUAN 
ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY 528010 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 
_________________________________________(111) 
111577 

(111b) 1493080 
(151) 09/08/2019 
(300) 205 557  18/06/2019  MA 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Divertissement et activité sportive et 
culturelle. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 
Avenue Ibn Sina Agadal Rabat (MA). 
______________________________________________ 

(111) 111578 

(111b) 1493087 
(151) 26/07/2019 
(300) 4556944  04/06/2019  FR 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 

le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amandes; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de cosmétique; 
eaux de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandelettes de 
blanchiment dentaire; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; bains vaginaux pour la toilette intime 
ou en tant que déodorants; mouchoirs imprégnés de 
lotions cosmétiques; serviettes imprégnées de 
préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
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[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits de plantes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences éthériques; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) Patent & Law Firm "YUS"; d.6, Prospekt Mira RU-
129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 111579 

(111b) 1493093 
(151) 25/07/2019 
(300) 55030  04/02/2019  TT 
(511) 9 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour dispositifs 
mobiles à utiliser avec un vaporiseur buccal pour fumer, à 
savoir logiciels pour la sauvegarde et le réglage à 
distance des paramètres de température du vaporiseur et 
la mise à jour du micrologiciel du vaporiseur; accessoires 
pour vaporiseurs électriques pour la vaporisation de 
substances à base de plantes et d'herbes à usage 
domestique, à savoir étuis de charge, adaptateurs 
électriques et cordons d'alimentation; Batteries et 
accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et 
électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques et électriques; chargeurs USB pour 
cigarettes électriques et électroniques; chargeurs de 
voiture pour cigarettes électriques et électroniques; 
dispositifs et appareils électroniques pour la recharge et le 
transport de cigarettes électroniques et électriques; 

logiciels informatiques pour la mise en ligne, la 
transmission, la récupération, la réception, la révision, 
l'organisation, la recherche et la gestion de données et 
contenus textuels, audio, visuels et multimédias par le 
biais d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs de 
communication avec et sans fil, ainsi que réseaux de 
communication optiques et électroniques; logiciels 
informatiques pour le calcul, le mappage, la transmission 
et la présentation d'informations concernant la 
localisation, le mouvement, la proximité, l'arrivée et le 
départ d'individus et objets par le biais d'ordinateurs, 
téléphones portables, dispositifs de communication avec 
ou sans fil et réseaux de communication optiques et 
électroniques; logiciels téléchargeables pour dispositifs 
mobiles à utiliser avec un vaporiseur buccal pour fumer, à 
savoir logiciels pour le suivi de l'utilisation de cigarettes 
électroniques; logiciels téléchargeables pour dispositifs 
mobiles à utiliser avec un vaporiseur buccal pour fumer, à 
savoir logiciels pour la localisation d'un dispositif 
vaporiseur buccal perdu; logiciels téléchargeables pour 
dispositifs mobiles à utiliser avec un vaporiseur buccal 
pour fumer, à savoir logiciels pour autoriser ou empêcher 
l'accès en vue de l'utilisation d'un dispositif vaporiseur 
buccal; accessoires pour cigarettes électroniques, à 
savoir étuis de charge, adaptateurs électriques et cordons 
d'alimentation. 
Classe 34 : Liquides à base de nicotine, à savoir nicotine 
liquide utilisée pour la recharge de cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; liquides de recharge 
pour cigarettes électroniques, à savoir arômes chimiques 
sous forme liquide utilisés pour la recharge de cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies d'arômes 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; vaporiseurs 
électroniques pour fumeurs, à savoir cigarettes 
électroniques; solutions liquides en tant que succédanés 
du tabac autres qu'à usage médical pour cigarettes 
électroniques. 
(540)  

 
 

(731) JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 104 San 
Francisco CA 94107 (US) 
(740) Aaron   D.   Hendelman   Wilson   Sonsini   
Goodrich  &  Rosati;  650  Page  Mill  Road  Palo  Alto  
CA 94304-1050 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111580 

(111b) 1493161 
(151) 26/04/2019 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; tartre 
à usage pharmaceutique; boissons médicinales; 
médicaments phytothérapeutiques; liqueurs médicinales; 
nourriture à usage médical (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); bandes hygiéniques; sacs de 
médecine traditionnelle chinoise (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); substances 
médicamenteuses en vrac (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); teintures (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) YANTAI JINRUI FEMALE PRODUCTS CO., LTD., 
NO.116 XINHAI STREET, FUSHAN DISTRICT, YANTAI 
CITY SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) YANTAI CHIYU INTELLECTUAL PROPERTY 
FIRM; Add.17th, Diyidadao, No28 xisheng street, Yantai 
City Shandong province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111581 

(111b) 1493165 
(151) 30/04/2019 
(300) TN/T/2018/2532  01/11/2018  TN 
(511) 6, 7, 19, 20, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques, 
boulons, vis, clous, roulettes de meubles, éléments de 
fermeture pour fenêtres; portes et fenêtres métalliques; 
portes blindées métalliques; portes et fenêtres pliantes 
métalliques; portes et fenêtres battantes métalliques; 
ferrures de portes et de fenêtres, châssis de portes et de 
fenêtres métalliques, armatures de portes et de fenêtres 
métalliques; cadres de portes et de fenêtres métalliques, 
garnitures de portes et de fenêtres métalliques, arrêts 
métalliques pour portes, ferme-porte non électriques, 
poignées de portes et de fenêtres en métal, panneaux de 
portes et de fenêtres métalliques, verrous de porte et de 

fenêtres métalliques, galets métalliques pour portes et 
fenêtres coulissantes, éléments de fermeture métalliques 
pour portes et fenêtres, sonnettes métalliques de portes 
non électriques, dispositifs non électriques pour 
l'ouverture des portes et de fenêtres. 
Classe 7 : Dispositifs électriques pour l'ouverture de 
fenêtres et de portes. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction, portes 
et fenêtres non métalliques, châssis de portes et de 
fenêtres non métalliques, cadres de portes et de fenêtres 
non métalliques, armatures de portes et de fenêtres non 
métalliques, cadres de portes et de fenêtres non 
métalliques, portes et fenêtres pliantes non métalliques, 
panneaux de portes et de fenêtres non métalliques, 
portes blindées non métalliques, portes battantes non 
métalliques. 
Classe 20 : Stores d'intérieur pour fenêtres; garnitures de 
fenêtres non métalliques, éléments de fermeture non 
métalliques pour fenêtres compris dans la classe 20. 
Classe 37 : Construction, installation de portes et de 
fenêtres; travaux de menuiserie en bois et en PVC. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE WINTECH TUNISIE, Ain Gharsallah 6120 
EL KRIB SILIANA (TN) 
(740) MAITRE GUEBLAOUI MOHAMED; Résidence 
Myriam  Borj El Baccouch Bureau N°A522 Ariana (TN). 

______________________________________________ 

(111) 111582 

(111b) 1493211 
(151) 26/07/2019 
(300) 4558385  10/06/2019  FR 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
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de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amandes; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de cosmétique; 
eaux de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandelettes de 
blanchiment dentaire; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; bains vaginaux pour la toilette intime 
ou en tant que déodorants; mouchoirs imprégnés de 
lotions cosmétiques; serviettes imprégnées de 
préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 

médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits de plantes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences éthériques; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) Patent & Law Firm "YUS"; d.6, Prospekt Mira RU-
129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 111583 

(111b) 1493288 
(151) 12/07/2019 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Lubrifiants pour véhicules électriques. 
(540)  

 
 

(731) Exxon Mobil Corporation, N1.4A.341 22777 
Springwoods Village Parkway Spring TX 77389 (US) 
(740) Philip M. Davison Exxon Mobil Corporation; 22777 
Springwoods Village Parkway N1.4A.341 Spring TX 
77389 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111584 

(111b) 1493301 
(151) 26/06/2019 
(511) 7, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Systèmes mécaniques de transmission; 
engrenages et boîtes de vitesses, autres que pour 
véhicules terrestres; moteurs à engrenages, autres que 
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pour véhicules terrestres; machines et machines-outils 
pour la fabrication d'engrenages et boîtes de vitesses; 
crics à vis; appareils de levage; accouplements 
mécaniques et hydrauliques; actionneurs pour 
mécanismes; moteurs électriques; appareils et machines 
hydrauliques; moteurs hydrauliques; pompes 
hydrauliques; valves hydrauliques; équipements de 
commande hydrauliques; turbines hydrauliques; turbines 
pour la production d'électricité; aubes de turbines de 
production d'énergie; engrenages et boîtes de vitesses à 
utiliser avec des turbines pour la production d'énergie; 
pompes; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 37 : Maintenance de machines, systèmes de 
transmission, engrenages et boîtes de vitesses, moteurs, 
appareils de levage, accouplements mécaniques et 
hydrauliques, actionneurs mécaniques, moteurs, 
appareils et machines hydrauliques, pompes 
hydrauliques, vannes hydrauliques, turbines hydrauliques, 
turbines pour la production d'énergie, aubes de turbines 
pour la production d'énergie, systèmes de transmission 
pour véhicules, engrenages et boîtes de vitesses pour 
véhicules, dispositifs de direction et transmissions de 
véhicules, accouplements mécaniques et hydrauliques 
pour véhicules, moteurs pour véhicules terrestres et 
ferroviaires, équipements hydrauliques pour véhicules; 
installation de machines, systèmes de transmission, 
engrenages et boîtes de vitesses, moteurs, appareils de 
levage, accouplements mécaniques et hydrauliques, 
actionneurs mécaniques, moteurs, appareils et machines 
hydrauliques, pompes hydrauliques, vannes hydrauliques, 
turbines hydrauliques, turbines pour la production 
d'énergie, aubes de turbines pour la production d'énergie, 
systèmes de transmission pour véhicules, engrenages et 
boîtes de vitesses pour véhicules, dispositifs de direction 
et transmissions de véhicules, accouplements 
mécaniques et hydrauliques pour véhicules, moteurs pour 
véhicules terrestres et ferroviaires, équipements 
hydrauliques pour véhicules; remise à neuf de machines, 
systèmes de transmission, engrenages et boîtes de 
vitesses, moteurs, appareils de levage, accouplements 
mécaniques et hydrauliques, actionneurs mécaniques, 
moteurs, appareils et machines hydrauliques, pompes 
hydrauliques, vannes hydrauliques, turbines hydrauliques, 
turbines pour la production d'énergie, aubes de turbines 
pour la production d'énergie, systèmes de transmission 
pour véhicules, engrenages et boîtes de vitesses pour 
véhicules, dispositifs de direction et transmissions de 
véhicules, accouplements mécaniques et hydrauliques 
pour véhicules, moteurs pour véhicules terrestres et 
ferroviaires, équipements hydrauliques pour véhicules; 
réparation de machines et systèmes de transmission, 
engrenages et boîtes de vitesses, moteurs, appareils de 

levage, accouplements mécaniques et hydrauliques, 
actionneurs mécaniques, moteurs, appareils et machines 
hydrauliques, pompes hydrauliques, vannes hydrauliques, 
turbines hydrauliques, turbines pour la production 
d'énergie, engrenages et boîtes de vitesses pour turbines 
pour la production d'énergie, pompes, systèmes de 
transmission pour véhicules, engrenages et boîtes de 
vitesses pour véhicules, véhicules, dispositifs de direction 
et transmissions de véhicules, accouplements 
mécaniques et hydrauliques pour véhicules, moteurs pour 
véhicules terrestres et ferroviaires, moteurs électriques 
pour véhicules terrestres et ferroviaires, équipements 
hydrauliques pour véhicules. 
Classe 40 : Fabrication sur commande de machines, 
systèmes de transmission, engrenages et boîtes de 
vitesses, moteurs, appareils de levage, accouplements 
mécaniques et hydrauliques, actionneurs mécaniques, 
moteurs, appareils et machines hydrauliques, pompes 
hydrauliques, vannes hydrauliques, turbines hydrauliques, 
turbines pour la production d'énergie, aubes de turbines 
pour la production d'énergie, systèmes de transmission 
pour véhicules, engrenages et boîtes de vitesses pour 
véhicules, dispositifs de direction et transmissions de 
véhicules, accouplements mécaniques et hydrauliques 
pour véhicules, moteurs pour véhicules terrestres et 
ferroviaires, équipements hydrauliques pour véhicules et 
leurs parties. 
(540)  

 
 

(731) David Brown Group Limited, Park Road, Lockwood 
Huddersfield HD4 5DD (GB) 
(740) URQUHART-DYKES & LORD LLP; Arena Point, 
Merrion Way Leeds LS2 8PA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 111585 

(111b) 1493357 
(151) 01/07/2019 
(300) 37678414  22/04/2019  CN; 37678790  22/04/2019  
CN; 37685807  22/04/2019  CN and 37687838  
22/04/2019  CN 
(511) 8, 10, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils à main actionnés manuellement; affiloirs; 
nécessaires de manucure électriques; rasoirs électriques; 
rasoirs électriques; rasoirs droits; rasoirs; rasoirs non 
électriques; rasoirs à lame de sûreté; couteaux-rasoirs; 
rasoirs jetables; tondeuses à barbe; rasoirs électriques ou 
non électriques; lames pour rasoirs électriques; lames de 
rasoir à lame; lames de rasage; nécessaires de rasage; 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

216 

 

 

étuis pour rasoirs; contenants spéciaux pour lames de 
rasoir; appareils pour couper les poils du nez, électriques; 
appareils pour couper les poils des oreilles, électriques; 
appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques; 
appareils d'épilation au laser, autres qu'à usage médical; 
tondeuses de finition à cheveux, électriques; ciseaux pour 
les cheveux, électriques; tondeuses à cheveux 
électriques; fers à lisser, électriques; fers à friser pour le 
coiffage des cheveux; fers à friser; fers à gaufrer; 
appareils à main à friser les cheveux; appareils 
électriques à tresser les cheveux; ciseaux; lames [outils à 
main]. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
de massage pour les yeux; appareils de vibromassage; 
appareils de massage électriques à usage domestique; 
appareils de massage à usage personnel; appareils de 
massage; appareils pour massages esthétiques; appareils 
et instruments dentaires; appareils thérapeutiques 
électriques à basse fréquence; Appareils 
d'électromagnétothérapie à haute fréquence; appareils de 
massage des gencives pour bébés. 
Classe 11 : Lampes; sèche-cheveux électriques; sèche-
cheveux; sèche-cheveux pour salons de coiffure pour 
hommes; appareils pour bains d'hydromassage; 
vaporisateurs faciaux [saunas]; appareils pour fumigations 
autres qu'à usage médical; appareils pour bains d'air 
chaud; stérilisateurs de brosses à dents; stérilisateurs 
d'air; stérilisateurs à ultrasons à usage ménager; 
appareils de désinfection; stérilisateurs. 
Classe 21 : Peignes, électriques; peignes pour le crêpage 
de cheveux; peignes démêlants pour les cheveux; 
peignes; démêloirs; peignes électriques; étuis à peigne; 
poils de brosse à dents; brosses exfoliantes; brosses à 
dents, électriques; têtes de brosses à dents électriques; 
brosses à dents; fil dentaire; ustensiles à usage 
cosmétique; appareils pour le démaquillage. 
(540)  

 
 

(731) Tianjin Smate Technology Co., Ltd, Room 1118, 
Building C02, Venture Headquarter Base, North Fuyuan 
Road, Wuqing Development Area 301700 Tianjin (CN) 
(740) Beijing Zhongda Dequan Intellectual Property 
Agency Co., Ltd.; Suite 1010, 9/F Kuntai International 
Mansion, B 12 Chaowai Avenue, Chaoyang District 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111586 

(111b) 1493374 

(151) 04/09/2019 
(300) 77112  07/03/2019  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour le développement d'autres 
applications logicielles; logiciels pour le développement 
d'applications téléchargeables et enregistrées. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111587 

(111b) 1493388 
(151) 18/07/2019 
(300) 30 2019 100 936  25/01/2019  DE 
(511) 9, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité; appareils et instruments 
pour le mesurage et l'analyse d'électricité; logiciels dans 
le secteur de l'énergie; applications mobiles dans le 
secteur de l'énergie; appareils d'affichage électriques à 
utiliser dans le domaine de l'énergie; appareils de 
traitement de données destinés au secteur énergétique; 
onduleurs. 
Classe 16 : Manuels d'instruction dans le secteur 
énergétique; notices d'utilisation destinées au secteur 
énergétique; livres d'instruction destinés au secteur 
énergétique; manuels imprimés pour programmes de 
traitement de données destinés au secteur énergétique; 
matériel d'enseignement, à l'exception d'appareils, destiné 
au secteur énergétique. 
Classe 35 : Marketing direct dans le secteur énergétique; 
mise à disposition d'une place de marché en ligne pour 
produits et services en lien avec le secteur énergétique; 
organisation de transactions commerciales, pour des 
tiers, par le biais de magasins en ligne dans le secteur 
énergétique; services d'intermédiaires et conclusion de 
transactions commerciales dans le secteur énergétique; 
recueil d'informations commerciales pour le secteur 
énergétique; promotion des ventes dans le secteur 
énergétique; préparation de services contractuels avec 
des tiers dans le secteur énergétique; services de 
conseils en lien avec la conclusion de services 
contractuels dans le secteur énergétique; négociation de 
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contrats pour l'achat et la vente de produits et services 
dans le secteur énergétique; démonstration de produits à 
des fins publicitaires dans le secteur énergétique; 
démonstration de produits et services dans le secteur 
énergétique; publicité et marketing en ligne et hors ligne 
dans le secteur énergétique; services de conseils en lien 
avec les transactions commerciales dans le secteur 
énergétique; mise à disposition d'informations d'affaires et 
commerciales en ligne dans le secteur énergétique; 
compilation et mise à disposition d'informations d'affaires 
et commerciales sur les prix dans le secteur énergétique; 
services de commerce électronique, à savoir conseil aux 
consommateurs par le biais de réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente 
dans le secteur énergétique; services de commande en 
ligne dans le secteur énergétique; services de détail en 
ligne et hors ligne en lien avec les produits et services du 
secteur énergétique; services de détail par 
correspondance en lien avec les produits du secteur 
énergétique; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services 
dans le secteur énergétique; ventes aux enchères sur 
Internet dans le secteur énergétique; animation de 
démonstrations virtuelles de salons professionnels en 
ligne à des fins commerciales dans le secteur 
énergétique; services de facturation dans le domaine de 
l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de 
l'énergie; services de comparaison de prix énergétiques; 
services d'assistance et de conseillers dans le domaine 
de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de 
l'énergie; suivi et surveillance de la consommation 
d'énergie pour des tiers par la lecture de compteurs à des 
fins de facturation; services de conseillers commerciaux 
et organisationnels en lien avec la conception et la mise à 
disposition de paquets de solutions dans le domaine de la 
gestion énergétique. 
Classe 37 : Services d'installation en lien avec des 
dispositifs pour le secteur énergétique; maintenance de 
dispositifs destinés au secteur énergétique; services de 
réparation en lien avec des dispositifs destinés au secteur 
énergétique; montage dans le domaine de l'énergie; 
services de nettoyage dans le domaine de l'énergie; pose 
de câbles; montage et réparation de clôtures; Installation, 
maintenance et réparation d'appareils économiseurs 
d’énergie; installation, maintenance et réparation 
d'installations de production d'énergie. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques en ligne dans le domaine de l'énergie; 
fourniture d'accès à des informations sur Internet dans le 
domaine de l'énergie; télécommunication par le biais de 
plates-formes et portails sur Internet dans le domaine de 
l'énergie; fourniture d'accès à des plates-formes et 
portails sur Internet dans le domaine de l'énergie; transfert 

d'informations et de données par le biais de services en 
ligne et d'Internet dans le domaine de l'énergie; fourniture 
d'accès à un réseau électronique pour recherches en 
ligne dans le domaine de l'énergie; services de 
télécommunication dans le domaine de l'énergie; services 
de raccordement de télécommunication à un réseau 
informatique mondial dans le domaine de l'énergie; mise à 
disposition d'installations de télécommunication pour 
l'échange de données électroniques dans le domaine de 
l'énergie; transfert d'informations en ligne dans le 
domaine de l'énergie; services de télécommunication 
dans le domaine de l'énergie fournis par le biais de plates-
formes et portails sur Internet et d'autres médias; mise à 
disposition de forums en ligne dans le domaine de 
l'énergie; fourniture d'accès à des informations par le biais 
de réseaux de données dans le domaine de l'énergie; 
services d'échange électronique de données dans le 
domaine de l'énergie; transfert de données dans le 
domaine de l'énergie; services de communication pour la 
transmission d'informations dans le domaine de l'énergie; 
services de communication par le biais de terminaux 
informatiques, par transmission numérique ou par satellite 
dans le domaine de l'énergie; transmission de données, 
messages et informations dans le domaine de l'énergie; 
fourniture d'accès à des informations dans le domaine de 
la distribution d'énergie et du stockage d'énergie; 
fourniture d'accès à des informations commerciales et 
d'affaires en matière de statistiques et de prix dans le 
secteur énergétique. 
Classe 39 : Distribution d'énergie; services de stockage 
d'énergie; services d'information et de conseil en lien avec 
la distribution d'énergie; services d'information et de 
conseil dans le domaine de la distribution d'énergie et du 
stockage d'énergie. 
Classe 40 : Production d'électricité; production d'énergie; 
location d'équipements de production d'énergie. 
Classe 41 : Services de formation continue dans le 
domaine de l'énergie; organisation de formation continue 
dans le domaine de l'énergie; mise à disposition de 
séminaires et cours de formation dans le domaine de 
l'énergie; organisation de séminaires et cours de 
formation dans le domaine de l'énergie; mise à disposition 
d'ateliers dans le domaine de l'énergie; organisation 
d'ateliers dans le domaine de l'énergie; animation de 
conférences dans le domaine de l'énergie; organisation 
de conférences dans le domaine de l'énergie. 
Classe 42 : Conception, mise au point et programmation 
de logiciels et applications pour la commande de 
systèmes énergétiques; conception, développement et 
programmation d'applications et logiciels de gestion 
d'énergie; conception, développement et programmation 
d'applications et systèmes de gestion d'énergie; 
conception, développement et programmation 
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d'applications et logiciels dans le domaine de l'énergie; 
location d'applications et logiciels dans le domaine de 
l'énergie; installation et maintenance d'applications et 
logiciels dans le domaine de l'énergie; conception sur 
mesure d'applications et progiciels dans le domaine de 
l'énergie; régulation et surveillance de systèmes 
énergétiques; Télésurveillance de systèmes énergétiques; 
enregistrement de données relatives à la consommation 
d'énergie dans des bâtiments; services de mesurage dans 
le domaine de l'énergie; mise à disposition d'analyses 
techniques liées à la distribution d'énergie, la production 
d'énergie et la consommation d'énergie par des tiers; 
services de conseillers techniques dans le domaine de la 
production d'énergie et de la consommation d'énergie; 
services de conseillers technologiques dans le domaine 
de la distribution d'énergie; services de conseillers 
technologiques dans le domaine de l'énergie; services de 
conseillers dans le domaine de l'économie d'énergie, de 
l'utilisation d'énergie et de l'efficacité énergétique; contrôle 
technique de l'efficacité de la consommation d'énergie; 
audits énergétiques; services de certification en matière 
d'efficacité énergétique de bâtiments; prestation de 
conseils techniques en lien avec les systèmes 
énergétiques; prestation de conseils techniques dans le 
domaine de l'énergie; services d'analyses technologiques 
dans le domaine de l'énergie; services informatiques en 
ligne dans le domaine de l'énergie, à savoir services de 
conseillers techniques; planification, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des 
tiers dans le domaine de l'énergie; maintenance de sites 
Web et hébergement d'infrastructures Web en ligne pour 
des tiers dans le domaine de l'énergie; logiciels en tant 
que service (SaaS) dans le domaine de l'énergie; 
programmation, maintenance et mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables en ligne par le biais d'un 
réseau informatique mondial dans le domaine de 
l'énergie; programmation, maintenance et mise à 
disposition d'applications et logiciels non téléchargeables 
pour plates-formes de commerce électronique dans le 
domaine de l'énergie; services de conseillers en lien avec 
des applications et logiciels utilisés dans le domaine du 
commerce électronique dans le domaine de l'énergie; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour le suivi de colis 
sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet 
dans le domaine de l'énergie; hébergement de plates-
formes et portails dans le domaine de l'énergie; 
hébergement de plates-formes sur Internet dans le 
domaine de l'énergie; hébergement de données, fichiers, 
applications et informations informatisés dans le domaine 
de l'énergie; cryptage, décryptage et authentification 
d'informations, messages et données dans le domaine de 
l'énergie; conversion multiplateforme de contenus 

numériques en d'autres formes de contenus numériques; 
entreposage de données dans le domaine de l'énergie; 
conversion d'informations électroniques dans le domaine 
de l'énergie; maintenance de logiciels pour bases de 
données dans le domaine de l'énergie; services 
d'ingénierie en matière de systèmes d'approvisionnement 
en énergie; services d'ingénierie dans le domaine de la 
technologie de l'énergie; recherches dans le domaine de 
l'énergie; supervision technique, y compris gestion de flux 
d'énergie; exploitation de systèmes de gestion d'énergie, 
à savoir supervision technique et régulation de flux 
d'énergie; conversion de données et programmes 
informatiques dans le secteur énergétique, autre que 
conversion physique; location et maintenance d'espace 
de mémoire utilisé en tant que sites Web pour des tiers 
(hébergement) dans le domaine de l'énergie; mise à 
disposition ou location d'espace de mémoire (espace 
Web) sur Internet dans le domaine de l'énergie; mise à 
disposition de logiciels d'évaluation non téléchargeables 
en ligne et mise à disposition d'appareils de mesurage 
pour le suivi de la consommation d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1 34266 
Niestetal (DE) 
(740) Patent- und Rechtsanwälte Loesenbeck, Specht 
und Dantz; Am Zwinger 2 33602 Bielefeld (DE). 

______________________________________________ 

(111) 111588 

(111b) 1493391 
(151) 10/05/2019 
(300) 30 2018 113 431  29/11/2018  DE 
(511) 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et chimiques à 
usage médical; préparations à usage médical; substances 
diététiques adaptées à usage médical à base de 
vitamines, minéraux, oligoéléments, protéines et glucides; 
compléments alimentaires à usage médical et non 
médical; produits diététiques à usage non médical à base 
de glucides avec adjonction de protéines, vitamines, 
minéraux et oligoéléments. 
Classe 35 : Services de vente en gros et de détail en 
rapport avec les produits pharmaceutiques et chimiques à 
usage industriel, scientifique, agricole, horticole et 
forestier, en particulier pour l'industrie alimentaire, des 
compléments nutritionnels, des produits pharmaceutiques 
et cosmétiques; services de vente en gros et de détail en 
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rapport avec les édulcorants artificiels, teintures et 
colorants, extraits d'origine végétale et huiles végétales à 
usage cosmétique, produits chimiques à usage 
pharmaceutique et médical, huiles d'origine animale et 
végétale et extraits de plantes à usage pharmaceutique et 
médical, protéines à usage pharmaceutique et médical, 
compléments nutritionnels à usage pharmaceutique et 
médical, minéraux et vitamines. 
(540)  

 
 

(731) DENK PHARMA GmbH & Co. KG, 
Prinzregentenstraße 79 81675 München (DE) 
(740) Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte PartmbB; 
Sonnenstraße 33 80331 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 111589 

(111b) 1493461 
(151) 19/07/2019 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de sorties; 
transport par hélicoptère. 
(540)  

 
 

(731) Noordzee Helikopters Vlaanderen NV, Kalkaert-
straat 101 B-8400 Oostende (BE). 
______________________________________________ 

(111) 111590 

(111b) 710661 
(151) 03/09/2019 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, produits de soins corporels et 
esthétiques, en particulier produits pour les soins de la 
peau et du visage, sous forme de crèmes, gels et lotions; 
déodorants; crèmes et mousses à raser et après-rasage; 
produits pour entretenir, nettoyer et embellir les cheveux; 
mélanges pour le bain et la douche, produits solaires. 
Classe 5 : Cosméceutiques en particulier produits sous 
forme de crèmes, gels et lotions pour le soin des peaux 
sèches, produits dermatologiques pour le traitement de 
l'eczéma, du psoriasis et des dermatoses; mélanges 
médicamentés pour le bain et la douche; produits 
médicamenteux pour entretenir et nettoyer les cheveux; 

produits solaires médicamentés; produits médicamenteux 
contre le vieillissement de la peau; produits 
médicamentés utilisés comme excipients de pommade. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf   AG,   Unnastrasse   48   20253  
Hamburg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 111591 

(111b) 720866 
(151) 29/09/2019 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
huiles et graisses lubrifiantes; combustibles; additifs non 
chimiques pour combustibles, lubrifiants et graisses; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
matières éclairantes; huiles d'engrenage; huiles de 
transmission. 
(540)  

 
 

(731) CASTROL LIMITED, Technology Centre, 
Whitchurch Hill Pangbourne, Reading RG8 7QR (GB) 
(740) BP Group Trade Marks; 20 Canada Square, Canary 
Wharf London E14 5NJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 111592 

(111b) 803349 
(151) 07/10/2019 
(511) 1 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour le traitement des eaux 
et des boues dans le cadre d'applications domestiques, 
municipales ou industrielles; produits chimiques pour le 
traitement des eaux et des boues en vue de leur 
potabilisation ou de leur assainissement; produits 
chimiques pour le traitement des eaux et des déchets 
industriels; produits chimiques pour la purification de 
l'eau. 
Classe 40 : Services de traitement des eaux et des boues 
dans le cadre d'applications domestiques, municipales ou 
industrielles; services de traitement des eaux et des 
boues en vue de leur potabilisation ou de leur 
assainissement; services de traitement des eaux et des 
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déchets industriels; services de recyclage des boues, des 
déchets industriels et domestiques, des cendres, des 
sous-produits provenant du traitement des eaux. 
(540)  

 
 

(731) VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES 
SUPPORT, 1 Place Montgolfier, Immeuble l'Aquarène F-
94410 SAINT MAURICE (FR) 
(740) CABINET VIDON Marques & Juridique PI; 
Technopôle Atalante - 16B rue de Jouanet - BP 90333 F-
35703 RENNES Cedex 7 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111593 

(111b) 1013028 
(151) 19/09/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Articles de sport et de gymnastique à 
l'exception des vêtements, chaussures et tapis; bandes 
élastiques pour la culture physique. 
(540)  

 
 

(731) SVELTUS, 31 rue Honoré d'Urfé F-42500 LE 
CHAMBON-FEUGEROLLES (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau F-
69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111594 

(111b) 1077442 
(151) 11/09/2019 
(511) 9, 16, 35, 36, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fichiers et publications téléchargeables. 
Classe 16 : Imprimés édités en Suisse; livres, journaux, 
périodiques, magazines, brochures. 
Classe 35 : Services de compétences professionnelles; 
publicité; commerce de détail d'articles-cadeaux et de 
produits de pays en développement; placement de 
personnel dans le cadre de programmes d'occupation 
pour chômeurs; relation publique à l'aide au 
développement; conseils d'affaires en relation avec des 
chaînes de création de valeurs (Value Chains) en Suisse 
et à l'étranger, gestion d'affaires dans le domaine de l'aide 
au développement en Suisse et à l'étranger, gestion 
d'affaires en lien avec la gestion de l'eau, la gestion des 

ressources naturelles, la biodiversité, le changement 
climatique, la gestion des risques (Desaster Risk 
Management), la décentralisation, la bonne gouvernance, 
les chaînes de création de valeurs, l'agriculture et la 
sylviculture et d'infrastructures en Suisse et à l'étranger. 
Classe 36 : Récolte de dons et de légations en Suisse et 
à l'étranger pour l'aide au développement ainsi que pour 
des objectifs caritatifs; collecte de fonds (Fundraising), 
agences immobilières, affaires financières; conseils 
financiers en lien avec la réalisation financière de projets 
de la coopération internationale au développement; micro-
financement. 
Classe 41 : Formation; éducation; enseignement; 
formation continue; planification et réalisation de 
programmes de formation en Suisse et à l'étranger; 
planification et réalisation de manifestations culturelles; 
publication et édition d'imprimés de différents types, 
également via Internet. 
Classe 42 : Conseils en matière politique de 
développement, techniques et scientifiques en lien avec la 
gestion de l'eau, la gestion des ressources naturelles, la 
biodiversité, le changement climatique, la gestion des 
risques (Desaster Risk Management), la décentralisation, 
la bonne gouvernance, les chaînes de création de 
valeurs, l'agriculture et la sylviculture et d'infrastructures 
en Suisse et à l'étranger. 
Classe 44 : Conseil dans le domaine de l'agriculture et de 
la sylviculture. 
Classe 45 : Conseil juridique. 
(540)  

 
 

(731) HELVETAS Swiss Intercooperation, Weinberg-
strasse 22a CH-8001 Zürich (CH) 
(740) E. BLUM & CO. AG Patent- und Markenanwälte 
VSP; Vorderberg 11 CH-8044 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 111595 

(111b) 1236199 
(151) 27/09/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Amplificateurs; amplificateurs pour la 
communication sans fil; suramplificateurs de signaux vers 
et à partir de téléphones cellulaires et autres dispositifs de 
communication sans fil; antennes; antennes pour 
dispositifs de communication sans fil; antennes pour 
l'amélioration de la couverture et de la portée de 
dispositifs de communication sans fil; trépieds et supports 
comprenant un ou plusieurs amplificateurs, 
suramplificateurs de signaux vers et à partir de 
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téléphones cellulaires et autres dispositifs de 
communication sans fil, antennes et chargeurs de 
batteries à utiliser avec des dispositifs de communication 
sans fil. 
(540)  

 
 

(731) Wilson Electronics, LLC, 3301 E. Deseret Dr. St. 
George UT 84790 (US) 
(740) Brett Ekins; 301 N 200 E, Suite 3-A St. George UT 
84770 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111596 

(111b) 1293373 
(151) 28/08/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Noix de coco, produits à base de noix de 
coco, pâte de noix de coco, noix de coco sous forme 
déshydratée, noix de coco râpée, crème de noix de coco, 
crème de noix de coco en poudre, lait de coco, graisse de 
coco, beurre de coco, huile de coco, noix de coco 
séchées, confiture de coco, confiture de coco et confiture 
de lait de coco (kaya), succédanés de produits laitiers à 
base de noix de coco et produits alimentaires qui en sont 
issus; compotes, desserts; crèmes non laitières et 
préparations pour la confection de crèmes; yaourts non 
laitiers; lait non laitier; en-cas à base de noix de coco. 
Classe 30 : Sauces (condiments), sauces culinaires, 
sauces salées, aromates sous forme de sauces 
concentrées, mélanges pour la préparation de sauces, 
pâtes de fruits (confiserie), pâte de noix de coco 
(condiment), flans; poudings, desserts; aromates (autres 
que huiles essentielles), essences pour l'alimentation (à 
l'exception des essences éthériques et des huiles 
essentielles); tous compris dans cette classe. 
Classe 32 : Eau de coco. 
(540)  

 
 

(731) First Grade International Limited, Coconut House, 
Tay Court, Isidore Road, Bromsgrove Enterprise Park 
Bromsgrove, Worcestershire B60 3FQ (GB) 
(740) Brookes IP; Windsor House, 6-10 Mount Ephraim 
Road Tunbridge Wells, Kent TN1 1EE (GB). 

(111) 111597 

(111b) 1380917 
(151) 19/09/2019 
(511) 5 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments de vitamines; comprimés de 
vitamines; préparations de vitamines; comprimés 
vitaminés effervescents; boissons vitaminées. 
Classe 32 : Produits à boire contenant des vitamines; 
produits à boire sans alcool; préparations pour la 
confection de produits à boire; essences pour la 
fabrication de produits à boire; pastilles pour produits à 
boire effervescents; poudres pour la préparation de 
produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) Waterdrop Microdrink GmbH, Elisabethstraße 13/13 
A-1010 Wien (AT) 
(740) BEER & STEINMAIR RECHTSANWÄLTE OG; 
Linke Wienzeile 40/20 A-1060 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 111598 

(111b) 1397151 
(151) 08/10/2019 
(511) 29, 30, 32, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits laitiers, fruits et légumes conservés, 
produits dérivés de lait ou de succédané de lait, gelées, 
confitures, compotes, boissons lactées. 
Classe 30 : Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, 
glaces à rafraîchir, sorbets, crèmes glacées, biscuiterie, 
boissons à base de café, de thé ou de cacao. 
Classe 32 : Boissons de fruits, jus de fruits, nectars de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, limonades, sodas, eaux minérales, eaux 
gazeuses. 
Classe 35 : Services de vente au détail de glaces, 
pâtisseries et confiseries. 
Classe 43 : Services de restauration sur place ou à 
emporter, services de traiteur; services de restaurants 
avec vente de glaces à consommer sur place ou à 
emporter, services de restaurants avec vente de 
pâtisseries à consommer sur place ou à emporter, 
services de restaurants avec vente de confiseries à 
consommer sur place ou à emporter. 
(540)  
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(731) O SORBET D'AMOUR, 250 avenue du Parc des 
Expositions F-33260 LA TESTE DE BUCH (FR) 
(740) Cabinet REYNAL-PERRET; 17 rue du Commandant 
Cousteau F-33100 Bordeaux (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111599 

(111b) 1452699 
(151) 28/08/2019 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente en gros, au détail dans des 
commerces et par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux de produits chimiques utilisés dans l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, d'engrais pour les terres, de 
fertilisants, de produits pour la destruction des animaux 
nuisibles, de fongicides et d'herbicides. 
(540)  

 
 

(731) GRUPO AGROTECNOLOGÍA, S.L., Polígono 
Puente Alto, Parcela 57 E-03300 Orihuela (Alicante) (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 
No. 34-36 E-28002 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Noir, vert et orange. Les lettres 
"GR" et "AGROTECNOLOGIA" sont noires, le chiffre 0 est 
vert et la ligne courbe est orange. 

______________________________________________ 

(111) 111600 

(111b) 1483491 
(151) 15/08/2019 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs à porter sur soi; supports optiques 
de données; imprimantes d'ordinateurs; numériseurs à 
balayage [équipements de traitement de données]; 
logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle; chronographes [appareils enregistreurs de 
durées]; machines pour le comptage et le tri d'argent; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à 
dicter; dispositifs de reconnaissance faciale; scanneurs 
biométriques; télécopieurs; machines de pesage; 
balances pour la maison indiquant la masse grasse 

corporelle; mesures; feux intermittents [signaux lumineux]; 
enseignes au néon; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; antennes; appareils 
d'intercommunication; instruments pour la navigation; 
modems; instruments de communication optiques; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; visiophones; 
téléphones cellulaires; smartphones; téléphones 
portables; smartphones sous forme de montres; housses 
pour smatphones; étuis pour smartphones; Films de 
protection conçus pour smartphones; dragonnes pour 
téléphones portables; socles conçus pour téléphones 
mobiles; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; perches à selfie à utiliser avec des 
smartphones; claviers pour smartphones; enceintes pour 
haut-parleurs; haut-parleurs utilisant une technologie 
radio à court rayon d'action permettant de réaliser des 
connexions de données multipoints ou point à point entre 
une large gamme de dispositifs mobiles et fixes; lecteurs 
de DVD; baladeurs multimédias; écouteurs; casques à 
écouteurs; casques d'écoute pour téléphones portables; 
casque d'écoute sans fil pour smartphone; écouteurs 
utilisant une technologie radio à court rayon d'action 
permettant de réaliser des connexions de données 
multipoints ou point à point entre une large gamme de 
dispositifs mobiles et fixes; appareils d'enseignement; 
lecteurs de livres numériques; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; casques de réalité virtuelle; 
casques d'écoute pour jeux de réalité virtuelle; robots 
pour la surveillance de la sécurité; écrans d'affichage 
vidéo à porter sur soi; appareils photographiques; 
appareils d'agrandissement [photographie]; appareils de 
projection de diapositives; appareils de mesurage de la 
vitesse [photographie]; perches à selfie [pieds portatifs]; 
objectifs pour selfies; appareils et instruments 
d'arpentage; jauges; appareils et instruments optiques; 
télescopes; matériel pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; fils téléphoniques; câbles USB; semi-
conducteurs; fils de résistance; circuits imprimés; cartes à 
puce électronique; bobines d'électro-aimants; dispositifs à 
semiconducteurs; matériel de couplage électrique; 
adaptateurs de courant; alimentations basse tension; 
capteurs d'écrans tactiles; adaptateurs électriques; écrans 
vidéo; écrans tactiles; appareils de commande à distance; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; applications 
logicielles pour smartphones, téléchargeables; cartes à 
circuits intégrés [cartes intelligentes]; assistants 
numériques personnels [PDA]; montres intelligentes; 
lunettes intelligentes; bagues intelligentes; terminaux à 
écran tactile interactif; stylos pour écrans tactiles; 
scanneurs d'empreintes digitales; parafoudres; 
paratonnerres; électrolyseurs; appareils pour l'extinction 
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d'incendies; appareils de radiologie à usage industriel; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
lunettes de protection pour le sport; installations 
électriques de prévention contre le vol; lunettes de vue; 
lunettes de soleil; batteries électriques; chargeurs pour 
batteries électriques; chargeurs (batteries rechargeables); 
chargeurs de batteries de téléphones cellulaires pour 
véhicules; dessins animés; appareils de contrôle de 
chaleur; smartphones à porter autour du poignet; 
appareils de contrôle de l'affranchissement. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité; 
promotion en ligne de réseaux informatiques et sites Web; 
publicité par la transmission de publicités en ligne pour 
des tiers par le biais de réseaux de communication 
électroniques; location d'espaces publicitaires sur des 
sites Web; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
mise à disposition d'informations commerciales, y compris 
par Internet, par le réseau câblé ou par d'autres modes de 
transfert de données; promotion des ventes pour le 
compte de tiers par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour 
des tiers; 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 
conseillers en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; services de compilation de 
répertoires d'informations à des fins commerciales ou 
publicitaires; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; comptabilité; location de 
distributeurs automatiques; services de recherche de 
parrainages; location de kiosques de vente; Services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-
CATIONS CORP., LTD., No. 18 Haibin Road, Wusha, 
Chang'an, Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No.22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________
(111) 111601 

(111b) 1493527 
(151) 24/04/2019 
(300) 30 2018 112 158  31/10/2018  DE 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Séparateurs cyclones; séparateurs d'eau; 

vannes de pulvérisation [parties de machines]; têtes de 
pulvérisation [parties de machines]; dispositifs de 
pulvérisation pour l'application de peinture; dispositifs de 
pulvérisation [machines]; buses de pulvérisation [parties 
de machines]; pistolets de pulvérisation [machines]; 
pistolets de pulvérisation; machines de peinture par 
pulvérisation; dispositifs de pulvérisation [parties de 
machines], autres qu'à usage médical; buses de 
pulvérisation en tant que parties de machines; pistolets 
robotisés pour machines de pulvérisation à air comprimé; 
machines commandés par robots pour l'application de 
peinture; machines de nettoyage; pompes; pompes 
pneumatiques; pistolets pour la pulvérisation de peinture; 
séparateurs d'hydrocarbures; bâtis de machines; 
dispositifs de pulvérisation mécaniques pour l'application 
de peinture électrostatique; filtres à air [parties de 
machines]; pistolets à peinture; accouplements [raccords], 
à l'exception de ceux pour véhicules terrestres; machines 
de nettoyage à usage commercial; supports pour 
dispositifs de pulvérisation de peinture; souffleries pour la 
compression, l'aspiration et le transport de gaz; souffleries 
[machines] à usage commercial; pompes pneumatiques; 
machines de filtration, séparateurs et centrifugeuses; 
pistolets de pulvérisation de peinture [aérographes]; 
pistolets pour la pulvérisation de peinture; pulvérisateurs 
de peinture; dispositifs de décapage de peinture 
[machines]; machines d'application de peinture équipées 
d'un pistolet de pulvérisation de peinture; machines pour 
la peinture; buses en tant que parties de machines; 
régulateurs de pression [partie de machines]; pistolets de 
pulvérisation à air comprimé pour mastics; dispositifs de 
pulvérisation à air comprimé; ouvre-boîtes de conserve 
électriques; pistolets robotisés automatiques de 
pulvérisation de peinture; machines automatiques de 
nettoyage; aérographes [pistolets de pulvérisation de 
peinture]; pistolets de pulvérisation de peinture et leurs 
accessoires, en particulier buses, ensembles de buses et 
godets à peinture; régulateurs de pression. 
Classe 9 : Batteries rechargeables; simulateurs de 
mouvement de réalité virtuelle [RV]; batteries pour lampes 
de poche; logiciels pour smartphones; logiciels de 
simulation; dispositifs de simulation; chaussures de 
protection [contre les accidents ou les blessures]; 
vêtements de protection contre les blessures; 
programmes pour smartphones; manomètres; diodes 
électroluminescentes [DEL]; instruments et appareils 
d'instruction et d'enseignement; chargeurs de batterie; 
systèmes informatiques interactifs; applications logicielles 
téléchargeables à utiliser avec des dispositifs mobiles; 
applications mobiles téléchargeables pour la transmission 
d'informations; publications électroniques 
téléchargeables; brochures électroniques 
téléchargeables; casques de protection pour la tête; gants 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

224 

 

 

de protection contre les blessures à usage commercial; 
filtres de masques respiratoires autres qu'à usage 
médical; filtres pour masques respiratoires; appareils pour 
mesurer la pression; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; programmes informatiques [téléchargeables]; 
matériel informatique pour le traitement de signaux audio 
et vidéo; modules de matériel informatique pour usage 
avec l'Internet des objets (IoT); applications informatiques 
à usage pédagogique; lunettes de plongée; batteries; 
logiciels téléchargeables à partir d'Internet; programmes 
informatiques téléchargeables sur Internet; lunettes de 
protection; respirateurs pour la filtration d'air; masques 
respiratoires, autres que pour la respiration artificielle]; 
respirateurs, autres qu'à usage médical; appareils pour la 
respiration, autres que pour la respiration artificielle. 
(540)  

 
 

(731) SATA GmbH & Co. KG, Domertalstr. 20 70806 
Kornwestheim (DE). 
______________________________________________ 

(111) 111602 

(111b) 1493528 
(151) 29/07/2019 
(300) Ž-1184/2019  29/07/2019  RS 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Eau distillée [pour les injections]. 
Classe 5 : Vitamines. 
(540)  

 
 

(731) PREVENT 2018 doo trgovina na veliko  
farmaceutskim proizvodima Subotica, Batinska 94   24000 
Subotica (RS). 
Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 111603 

(111b) 1493561 
(151) 08/08/2019 

(300) 4541342  08/04/2019  FR 
(511) 36, 39, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires immobilières et estimations 
immobilières, affaires financières et monétaires; 
assurances; location, administration, gestion immobilière; 
gestion et gérance de biens immeubles et de fonds de 
commerce ou de titres de sociétés; gestion et gérance de 
résidences de tourisme, d'affaires et étudiantes; 
établissement de baux, perception de loyers, locations 
(locaux tertiaires), affermage de biens immobiliers, 
agences immobilières; agences de logement [propriétés 
immobilières]; location de bureaux [immobilier]; location 
d'appartements; courtage en biens immobiliers, 
constitution et investissement de capitaux, services 
financiers destinés à l'achat et au financement de bien 
immobiliers, octroi de garanties financières sur des biens 
immobiliers, services de gestion pour investissements 
immobiliers, acquisition de biens immobiliers et de fonds 
de commerce pour des tiers; estimations financières 
[assurances, banques, immobilier]; analyse financière, 
crédit bail, cautions (garanties), constitution et placement 
de fonds, gestion de participations, aménagement et 
octroi d'assurances pour biens immobiliers; assurance 
voyages, assurances annulation dans le cadre d'un 
voyage ou d'un déplacement; gestion d'ensembles 
immobiliers; gestion de multipropriété immobilière; gestion 
de location d'immeubles; gestion d'affaires financières en 
matière immobilière; services de gestion immobilière en 
matière de locaux de bureaux; gestion de patrimoine; 
gestion financière de projets immobiliers et de projets de 
construction; services de gestion financière pour 
résidences de tourisme, d'affaires et étudiantes; gestion 
financière de projets de rénovation d'immeubles; services 
financiers en matière de gestion de patrimoine; services 
d'informations en matière de prêts pour étudiants; 
services de conseils en matière de services de prêts-
étudiants; attribution de prêts-étudiants. 
Classe 39 : Transport; organisation de voyages; location 
de bateaux, déchargement de bateaux; organisation de 
croisières, de voyages et d'excursions, services de 
transport pour visites touristiques; réservation de places 
de voyage; visites touristiques; transport et 
accompagnement de voyageurs; informations en matière 
de transport; entreposage de bateaux et de 
marchandises; informations en matière d'entreposage, 
location d' entrepôts, location de garages, location de 
conteneurs d'entreposage, location de places de 
stationnement, déménagement de mobilier, assistance en 
cas de pannes de véhicules [remorquage]; organisation 
de voyages d'affaires; mise à disposition d'informations en 
matière de réservation de voyages d'affaires par le biais 
d'internet. 
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Classe 41 : Formation; divertissement; activités sportives 
et culturelles; organisation et conduite de colloques, 
conférences, séminaires; services de camps de vacances 
[divertissement]; camps [stages] de perfectionnement 
sportif; services de clubs [divertissement ou éducation]; 
clubs de santé [mise en forme physique]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; mise à 
disposition de parcours de golf; services de location de 
matériel de golf; mise à disposition de parcours de golf; 
organisation de tournois de golf; location de courts de 
tennis; planification de réceptions [divertissement]; mise à 
disposition d'infrastructures de piscines publiques; 
développement de programmes internationaux d'échange 
étudiant; organisation de séminaires en matière d'affaires. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; agences de logement [hôtels, 
pensions], réservation d'hôtels, services hôteliers; 
services de bars; cafés-restaurants, cafétérias, 
restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; 
mise à disposition d'installations pour terrains de camping; 
réservation de logements dans des campings; services de 
camping touristique [hébergement]; services de camps de 
vacances [hébergement]; services hôteliers; location de 
chaises, tables, linge de table et verrerie; maisons de 
retraite pour personnes âgées, maisons de vacances; 
services de garde d'enfants [crèches d'enfants]; foyers et 
auberges de jeunesse [hébergement temporaire]. 
(540)  

 
 

(731) ODALYS RESIDENCES, 655 rue Descartes F-
13080 AIX-EN-PROVENCE (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN; 
3 Impasse de la Vigie,  CS 61848 F-35418 SAINT-MALO 
Cedex (FR). 

Couleurs revendiquées : Orange: Pantone 2026 C - 
Bleu turquoise: Pantone 325 C. 

______________________________________________ 

(111) 111604 

(111b) 1493614 
(151) 06/08/2019 
(511) 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de construction, réparation, 
installation d'ouvrages infrastructurels y compris 
infrastructures métropolitaines, ferroviaires, de tramway et 
routières. 
Classe 39 : Transport, conditionnement et entreposage de 
marchandises, organisation de voyages. 

(540)  

 
 

(731) SALCEF GROUP S.p.A., Via di Pietralata, 140 I-
00158 ROMA (IT) 
(740) Basilio CICCARELLO c/o Rag. G. Gristina S.r.l.; Via 
Tuscolana, 1334 I-00174 ROMA (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu clair, blanc et gris. 

______________________________________________ 

(111) 111605 

(111b) 1493648 
(151) 14/08/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
informations en matière de divertissement ou d'éducation; 
publication de livres; montage de bandes vidéo; services 
de photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) ACTED,   33   rue   Godot-de-Mauroy   F-75009 
Paris (FR) 
(740) ACTED, Mme Marie-Pierre CALEY; 33 rue Godot-
de-Mauroy F-75009 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert granny smith C55 / M6 / 
J100 / N0 dégradé sur les éléments constitutifs de la 
marque.Le "ZERO" est en Vert granny smith C55 / M6 / 
J100 / N0. Les mots "EXCLUSION CARBONE 
PAUVRETE" inscrits les uns au dessus des autres sont 
dans une nuance de vert allant du vert similaire à "ZERO" 
vert un vert plus sombre sur la droite. 

______________________________________________ 

(111) 111606 

(111b) 1493662 
(151) 02/08/2019 
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(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes contenant des succédanés du 
tabac, autres qu'à usage médical; cigarettes 
électroniques; solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; bouts de cigarettes; pipes; étuis 
à cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; vaporisateurs 
buccaux pour fumeurs; aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles, pour cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Future Tech Co., Limited, 6005B, East 
Block, LaoBing Building, Xixiang Street, Baoan Dist, 
Shenzhen 518000 Guangdong (CN) 
(740) SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD; Rm3205B, Modern International Building, 
Jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen 
518000 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111607 

(111b) 1493666 
(151) 16/07/2019 
(300) 38547289  30/05/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; films de 
protection conçus pour smartphones; transpondeurs; 
appareils de communication en réseau; modems; 
tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs (télécommunication); 
appareils de commutation téléphonique commandés par 
programmes enregistrés; radios; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; supports pour 
téléphones mobiles; interphones; smartphones à porter 
autour du poignet; cadres de photos numériques; 
microphones; enceintes pour haut-parleurs; casques à 
écouteurs; écouteurs; casques de réalité virtuelle; 
enregistreurs vidéo numériques pour véhicules; boîtiers 
de décodage; haut-parleurs; baladeurs multimédias; 
appareils pour la transmission de sons; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 
interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; égaliseurs (appareils 
audio); robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs; appareils de 
télévision pour véhicules; téléviseurs UHD (ultra haute 
définition); téléviseurs à cristaux liquides (LCD); perches à 

selfie (pieds portatifs); appareils photographiques; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; caméras à 
imagerie thermique; objectifs pour selfies; bracelets 
connectés (instruments de mesurage); appareils pour 
l'analyse de gaz; stations météorologiques numériques; 
biopuces; détecteurs à infrarouges; appareils pour 
l'analyse d'air; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; lentilles optiques; matériels pour 
conduites d'électricité (fils, câbles); câbles de données ou 
lignes de données USB pour téléphones mobiles; câbles 
de données ou lignes de données USB; sources de 
courant mobiles (batteries rechargeables); cartes 
d'identité à code; breloques porte-clés électroniques en 
tant qu'appareils de commande à distance; écrans vidéo; 
circuits intégrés; puces électroniques; écrans tactiles; 
fiches électriques; prises électriques; capteurs; verrous de 
porte numériques; centrales d'alarme; batteries 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; lunettes 
intelligentes; processeurs de signaux numériques; 
appareils radio à courte portée; systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour le verrouillage de portes; 
matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes 
à circuits intégrés (cartes à puce); housses pour 
ordinateurs portables; tablettes électroniques; housses 
pour tablettes électroniques; socles conçus pour tablettes 
électroniques; écrans plats; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes; sacs conçus pour ordinateurs portables; claviers 
d'ordinateur; montres intelligentes; publications 
électroniques téléchargeables; puces (circuits intégrés); 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; unités 
centrales (processeurs) pour traiter des informations, des 
données, des sons et des images; unités centrales de 
traitement (processeurs); programmes informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; boîtes noires (enregistreurs de 
données); terminaux à écran tactile interactif; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; partitions de 
musique électroniques, téléchargeables; bagues 
intelligentes; jetons de sécurité (dispositifs de cryptage); 
assistants numériques personnels (PDA); plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; souris (périphériques 
d'ordinateur); éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; ordinateurs à porter sur soi; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles; emoticons téléchargeables pour téléphones 
mobiles; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD) 
équipés de grands écrans; agendas électroniques; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; crayons électroniques; 
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imprimantes d'images vidéo; stylets informatiques; 
programmes informatiques, téléchargeables; podomètres; 
identifiants d'empreintes digitales; dispositifs de 
reconnaissance du visage humain; balances; balances 
électroniques numériques portatives; pèse-personnes; 
balances avec analyseurs de masse corporelle; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
étuis pour smartphones; housses pour téléphones 
intelligents. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD., BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111608 

(111b) 1493676 
(151) 11/07/2019 
(511) 9, 14 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones mobiles; supports conçus pour des 
téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; 
téléphones cellulaires numériques; systèmes de 
téléphonie mobile locale; dragonnes pour téléphones 
portables; étuis en cuir pour téléphones mobiles; socles 
conçus pour téléphones mobiles; étuis conçus pour des 
téléphones mobiles; stations d'accueil pour téléphones 
mobiles; socles de tableaux de bord pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute pour téléphones portables; 
stations d'accueil pour téléphones mobiles; chargeurs 
pour téléphones portables; écouteurs pour téléphones 
cellulaires; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels 
informatiques pour téléphones portables; façades pour 
téléphones cellulaires; modules d'affichage pour 
téléphones mobiles; haut-parleurs auxiliaires pour 
téléphones mobiles; écrans d'affichage pour téléphones 
portables; batteries auxiliaires pour téléphones mobiles; 
sonneries téléchargeables pour téléphones portables; 
ordinateurs; ordinateurs portables; serveurs 
informatiques; écouteurs; casques à écouteurs à 
réduction de bruit; casques d'écoute sans fil; oreillettes; 
casques à écouteurs; coussinets d'oreilles pour casques à 
écouteurs; étuis pour casques à écouteurs; câbles 
adaptateurs pour casques à écouteurs; dispositifs 

combinant un microphone et un casque à écouteurs; 
casques d'écoute à usage personnel pour appareils de 
transmission de sons; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs [équipement audio], haut-
parleurs portables; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs 
intelligents; haut-parleurs pour tourne-disques; haut-
parleurs pour ordinateurs; étagères pour haut-parleurs; 
commutateurs de haut-parleurs; consoles de fixation pour 
haut-parleurs; haut-parleurs pour visioconférences; haut-
parleurs de moniteur pour studios; haut-parleurs audio 
pour véhicules; unités d'entraînement pour haut-parleurs; 
stations d'accueil de haut-parleurs; boîtiers de haut-
parleurs; haut-parleurs pour téléphones mobiles; supports 
conçus pour des haut-parleurs; haut-parleurs à 
amplificateurs intégrés; haut-parleurs pour lecteurs 
multimédias portables; haut-parleurs sans fil; haut-
parleurs personnels; haut-parleurs sans fil susceptibles 
d'être appariés; processeurs électroniques de signaux 
audio pour la compensation de distorsions sonores dans 
des haut-parleurs; dispositifs intégrant un haut-parleur, à 
installer sur un bureau ou dans une voiture, pour 
l'utilisation en mode mains-libres d'un combiné 
téléphonique; baladeurs multimédias. 
Classe 14 : Jade [article de bijouterie]; strass; articles de 
bijouterie personnels; bijoux précieux; bijoux émaillés; fils 
d'argent [articles de bijouterie]; bagues [articles de 
bijouterie]; perles [articles de bijouterie]; fils d'or 
[bijouterie]; médaillons à secrets [articles de bijouterie]; 
colliers [articles de bijouterie]; horloges; montres solaires; 
bracelets pour montres; horloges et montres. 
Classe 25 : Vêtements; vestes matelassées [vêtements]; 
jambières (habillement); fichus [habillement]; layettes 
[vêtements]; pantalons courts; justaucorps; ceintures en 
cuir [vêtements]; chapeaux en papier [vêtements]; cols 
roulés [vêtements]; gabardines [vêtements]; manchettes; 
tabliers [vêtements]; couvre-oreilles [vêtements]; fourrures 
[vêtements]; capuchons [habillement]; couches-culottes 
[vêtements]; voiles [vêtements]; vêtements en denim; 
combinaisons [sous-vêtements]; manches d'appoint 
[vêtements]; survêtements de loisir [vêtements]; 
vêtements à isolation thermique; cache-cols [vêtements]; 
pantalons de survêtement; ensembles jogging 
[vêtements]; couches-culottes pour bébés [sous-
vêtements]; boas [tours de cou]; vêtements à l'épreuve 
des intempéries; vêtements en maille; ponchos; 
manchons [vêtements]; bas [vêtements de dessus]; pull-
overs sans manches [vêtements]; hauts [vêtements]; 
ensembles short-polo; chapeaux de fête [vêtements]; 
cirés [vêtements]; manchons [vêtements]; bandeaux pour 
la tête [vêtements]; bandeaux [vêtements]; ceintures en 
tissu [vêtements]; vêtements coupe-vent; genouillères 
d'échauffement [vêtements]; khakis (pantalons); costumes 
folkloriques; cache-épaules; vêtements imperméables; 
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vêtements brodés; vêtements tissés; bandeaux pour les 
oreilles; foulards [articles vestimentaires]; bodies 
[habillement]; vêtements de gymnastique; vêtements pour 
nourrissons; vêtements pour enfants; vêtements en 
imitations de cuir; vêtements en cuir; accessoires 
vestimentaires pour la protection de vêtements; 
vêtements de cyclisme; vêtements pour pêcheurs; 
vêtements pour automobilistes; vêtements de sport; 
vêtements en fourrure; vêtements pour filles; vêtements 
en cachemire; vêtements traditionnels japonais; articles 
vestimentaires pour représentations théâtrales. 
(540)  

 
 

(731) Alexander Westin, Prästgatan 4 b SE-416 66 
Gothenburg (SE) 
(740) Alexander westin; Prästgatan 4B SE-416 66 
Göteborg (SE). 

Couleurs revendiquées : Doré, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 111609 

(111b) 1493680 
(151) 01/08/2019 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Cloisons non métalliques; portes, non 
métalliques; doublages non métalliques, pour la 
construction; panneaux de portes non métalliques; bois 
de construction; bois d’œuvre pour la construction; 
contreplaqués; placages en bois; constructions non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) HEZE MAOSHENG WOOD PRODUCTS  CO.,LTD., 
ZOUZHUANG VILLAGE, ZHUANGZHAI TOWN, CAO 
COUNTY 274400 SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) Beijing Ciprun Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; 3F, Changyang Jiayuan Business Building, 
Changyang Yicun, Changyang Town, Fangshan District 
Beijing (CN). 

(111) 111610 

(111b) 1493741 
(151) 01/07/2019 
(300) 88249980  04/01/2019  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de préhension, supports et socles 
conçus pour des dispositifs électroniques portatifs, à 
savoir smartphones, tablettes informatiques, appareils de 
prise de vues et lecteurs vidéo et audio portables. 
(540)  

 
 

(731) PopSockets LLC, 5757 Central Avenue Boulder CO 
80301 (US) 
(740) Gregory J. Chinlund Marshall Gerstein & Borun 
LLP;  233  S.  Wacker  Drive  Suite  6300  Chicago  IL 
60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111611 

(111b) 1493775 
(151) 26/02/2019 
(300) 017947380  27/08/2018  EM 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, à l'horticulture et à la 
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; engrais; préparations pour la 
trempe et le brasage tendre; substances chimiques pour 
la conservation de produits alimentaires; matières 
tannantes; adhésifs et matières collantes à usage 
industriel, autres que pour voitures ou camions; colles 
pour métaux et matières plastiques; colle pour moquettes; 
adhésifs thermofusibles; colles en spray; adhésifs 
structurels, composés de mastics, bâtons de colle, tous à 
usage industriel; adhésifs pour bandages chirurgicaux; 
colles pour affiches; adhésifs pour carreaux de sol, de 
plafond et de mur, colles pour papiers peints; ciment sous 
forme d'adhésif pour la réparation d'objets cassés; résines 
époxy à l'état brut; gommes sous forme d'adhésifs et 
solvants de gomme; préparations de décollage; produits 
réfrigérants; produits chimiques sous forme de mousses 
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destinés à l'industrie; agents moussants; agents 
moussants en pulvérisateur; compositions chimiques à 
utiliser dans du mortier et pour carreaux en céramique, et 
dans des réparations de glaçures pour la céramique, la 
porcelaine et la porcelaine vitrifiée; produits chimiques 
destinés à la fabrication générale pour le nettoyage de 
composants électroniques et dispositifs médicaux; agents 
tensioactifs, agents tensio-actifs, compositions chimiques 
pour la modification des caractéristiques superficielles de 
liquides, enduits et encres; fluides pour le transfert de 
chaleur, la réfrigération, le forage et l'usinage de métaux, 
le nettoyage de films, le développement d'empreintes 
digitales latentes, la fabrication de dispositifs médicaux, le 
lavage à sec de parties d'appareils de gravure sèche, le 
nettoyage de lignes d'oxygène liquide et d'oxygène 
gazeux, la transformation de produits chimiques et 
pharmaceutiques; agents chimiques de nettoyage et de 
séchage pour parties électroniques, composants, sous-
ensembles, ensembles, parties de précision, produits 
optiques, produits optoélectroniques, composants pour 
l'aérospatiale, aéronefs et moteurs d'aéronefs; indicateurs 
de stérilisation, indicateurs colorimétriques, indicateurs en 
papier traité chimiquement, compositions chimiques à 
appliquer sur des tissus et vêtements pour la libération de 
taches, substances pour l'imprégnation et la finition de 
tous matériaux, compositions chimiques pour le nettoyage 
de moquettes, tissus et capitonnages; compositions 
chimiques à appliquer sur des tissus, capitonnages, 
moquettes et autres matériaux de revêtement de sol 
ayant des propriétés antitaches et hydrophobes; produits 
chimiques pour assurer l'efficacité de matériaux 
hydrophobes et oléophobes, produits chimiques, y 
compris mélanges chimiques à appliquer sur diverses 
surfaces, matériaux antitaches et oléophobes (graisses et 
huiles), mélanges de revêtement polymères liquides à 
appliquer sur des surfaces imprimées pour améliorer 
l'adhérence de l'impression sur ces surfaces; produits 
fluorés hydrofuges et antitaches, qui peuvent être utilisés 
sur tissus tissés, du cuir et des moquettes en nylon et 
polypropylène, microbilles en verre fixés sur un substrat 
en matières plastiques, qui une fois fixés sur les tissus 
précités, donnent à ces tissus des propriétés 
rétroréfléchissantes, améliorant la visibilité de nuit de 
vêtements en ces tissus; agents de démoulage destinés à 
être utilisés dans l'industrie du béton; préparations de 
démoulage; adhésifs pour toitures; kit de revêtement de 
protection contre les intempéries composés 
essentiellement d'un adhésif polymère et d'un revêtement 
d'étanchéité pour installation de toiture; composé de 
silicone haute température utilisé pour la formation de 
joints; émulsifiants destinés à la fabrication de polymères; 
agents tensioactifs destinés à la fabrication de polymères 
et émulsifiants pour la polymérisation d'émulsions de 
monomères pour la création de fluoropolymères destinés 
à la fabrication d'articles en matières plastiques; produits 

chimiques, à savoir agents de filtration, matériaux filtrants 
et supports de séparation moléculaire à usage industriel 
général, y compris les industries pharmaceutique, 
chimique et des peintures; matériaux filtrants contenant 
des absorbants de silice pour l'élimination d'impuretés de 
fluides et autres substances filtrables, destinés aux 
industries pharmaceutique, chimique, électronique, des 
peintures, de la nourriture et des produits à boire; 
matières plastiques non transformées sous forme de 
matériaux filtrants pour l'élimination d'impuretés de fluides 
et autres substances filtrables, destinés aux industries 
pharmaceutique, chimique, électronique, des peintures, 
de la nourriture et des produits à boire; fluoropolymères, 
matières plastiques fluorées, élastomères fluorés, 
polytétrafluoréthylène, élastomères thermoplastiques 
fluorés, élastomères perfluorés et matières plastiques 
perfluorées, y compris suspensions, solutions, émulsions, 
dispersions, poudres, pastilles, granulés, gommes et 
extrudats de ceux-ci; compositions chimiques contenant 
des fluoropolymères, compositions contenant des 
fluoropolymères et/ou des polymères non fluorés et/ou 
d'autres additifs chimiques; compositions de caoutchouc 
fluoré vulcanisable, compositions de fluoropolymères 
remplies, matières plastiques fluorées et caoutchoucs 
fluorés conducteurs d'électricité et composés de 
polytétrafluoréthylène; additifs chimiques pour matières 
plastiques (y compris matières plastiques techniques), 
additifs de transformation de polyoléfine, agents 
antiblocage, agents de nucléation, agents de clarification, 
agents lubrifiants à base de produits chimiques, agents de 
démoulage et additifs ignifuges; agents liants à base de 
fluoropolymères, additifs de transformation de 
caoutchouc, produits de durcissement de caoutchoucs, 
agents de démoulage internes et externes pour 
caoutchoucs et matières plastiques, additifs chimiques 
pour la promotion ou l'amélioration de la vulcanisation 
d'élastomères fluorés et additifs chimiques pour 
l'amélioration ou la modification des propriétés post-
vulcanisation d'élastomères fluorés, produits chimiques 
destinés à la fabrication de fluoropolymères, produits 
chimiques destinés à la fabrication d'élastomères fluorés, 
produits chimiques destinés à la fabrication de matières 
plastiques fluorées, monomères fluorés, 
tétrafluoréthylène, hexafluoropropylène, fluorure de 
vinylidène, monomères contenant des éthers fluorés, 
monomères à site de durcissement de nitrile et 
halogénés; catalyseurs; benzène; benzol; corps fissiles 
pour l'énergie nucléaire. 
Classe 2 : Peintures et produits de lavage, enduits, 
laques, autres que pour voitures ou camions; produits de 
protection contre la rouille, autres que pour voitures ou 
camions, et contre la détérioration du bois; Peintures, 
colorants; encres pour l'impression, le marquage et la 
gravure; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles 
et poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
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artistes; mordants; métaux en feuilles et poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; revêtements 
de protection et revêtements d'étanchéité pour mortier, 
carreaux en céramique, planchers en bois, surfaces et 
sols en béton, baignoires, douches, toilettes, éviers; 
peintures d'intérieur et d'extérieur pour la maison et le 
bâtiment; compositions d'enduction sous forme de 
peintures; revêtements de protection pour composants 
électroniques, autres que pour voitures ou camions, 
produits chimiques destinés au décapage du bois pour la 
réparation de surfaces de meubles et d'autres usages, 
compositions chimiques à appliquer sur des substrats en 
bois afin d'apporter un revêtement de protection résistant 
aux abrasions, aux solvants et aux taches; matières 
réfléchissantes, autres qu'en feuilles, peintures 
réfléchissantes, compositions de revêtement de protection 
[peintures], compositions de revêtement réfléchissantes 
pour lentilles ophtalmiques, objectifs pour appareils 
photographiques et autres lentilles optiques, revêtements 
en résine époxy, revêtements de protection pour métaux 
[peintures], revêtements à usage industriel destinés à être 
appliqués sur des joints de tuyaux soudés, garnitures et 
autres métaux, bois, béton et matières similaires pour les 
protéger de la rouille, de la corrosion et de la 
détérioration, dans le sol et hors-sol, revêtements de 
protection transparents pour véhicules; émaux; 
revêtements de protection pour châssis de véhicules, 
autres que pour voitures ou camions; diluants pour 
peintures, revêtements de protection pour surfaces à 
peindre; durcisseurs pour peintures, apprêts, enduits, 
diluants et glaçures, autres que pour véhicules de 
tourisme ou camions; revêtements pour la réparation de 
surfaces en fibres de verre et en matières plastiques; 
composés caoutchoutés antidérapants sous forme de 
peinture à appliquer sur des passerelles dans et autour de 
véhicules marins; résines non transformées et leurs 
agents colorants à appliquer sur des surfaces maritimes 
pour la prévention de leur corrosion et de leur 
détérioration. 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, polissage, récurage et 
abrasion; savons; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; solutions de décapage; préparations de 
démaquillage; astringents à usage cosmétique; pierres à 
barbe [astringents]; préparations à l'aloe vera à usage 
cosmétique; ambre [parfum]; préparations antistatiques à 
usage domestique; produits de toilette contre la 
transpiration; produits aromatiques [huiles essentielles]; 
aromates pour boissons [huiles essentielles]; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; produits en sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine; essences volatiles; huiles 

essentielles; bois de cèdre (huiles essentielles de -); 
produits cosmétiques pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; savons d'avivage; arômes pour gâteaux 
[huiles essentielles]; sels de bain, autres qu'à usage 
médical; bain (préparations cosmétiques pour le -); 
baumes autres qu'à usage médical; teintures pour la 
barbe; cire à moustache; essence de bergamote; pierre 
ponce; crèmes pour le blanchiment de la peau; 
préparations de blanchiment [décoloration] à usage 
cosmétique; produits de lessive; sels de décoloration; 
soude de blanchiment; extraits de fleurs [parfums]; 
encaustiques pour meubles et parquets; cire à parquet; 
déodorants pour animaux de compagnie; déodorants pour 
êtres humains ou pour animaux; savons déodorants; 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et ceux à usage médical; diamantine 
[abrasif]; air pressurisé, conservé en boîte, pour le 
nettoyage et l'époussetage; bois odorant; sachets pour 
parfumer le linge; eaux de parfum; eau de javel; 
préparations dépilatoires; cire (dépilatoire -); préparations 
de détartrage à usage domestique; produits chimiques 
pour l'avivage des couleurs à usage domestique 
[blanchisserie]; bleu pour l'azurage du linge; colorants 
pour la toilette; préparations pour l'élimination de 
teintures; préparations décapantes, teintures 
cosmétiques; graisses à usage cosmétique; produits de 
dégraissage autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; préparations pour retirer les 
vernis; détachants; huile de gaulthérie; géraniol; 
préparations pour faire briller [produits lustrants]; produits 
de glaçage pour le blanchissage; amidon à lustrer; toile 
de verre [toile abrasive]; préparations de lissage 
[amidonnage]; pierres à adoucir; bases pour parfums de 
fleurs; teintures capillaires; laques capillaires; toniques 
capillaires; crèmes cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; héliotropine; ionone 
[parfumerie]; huile de jasmin; adhésifs pour la fixation de 
cheveux postiches; adhésifs à usage cosmétique; 
adhésifs pour la fixation de faux cils; eau de Cologne; 
corindon [abrasif]; produits cosmétiques; nécessaires de 
beauté; crayons cosmétiques; craie pour le nettoyage; 
faux ongles; faux cils; préparations pour retirer les vernis; 
huile de lavande; eau de lavande; préparations pour le 
blanchiment de cuir; crèmes pour le cuir; produits pour la 
conservation du cuir [cirages]; brillants à lèvres; rouge à 
lèvres; préparations pour le décapage de cire à parquet; 
lotions à usage cosmétique; préparations de parfums 
d'atmosphère; lait d'amandes à usage cosmétique; huile 
d'amande; savon d'amande; gels de massage, autres qu'à 
usage médical; carbures métalliques [abrasifs]; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; préparations 
pour déboucher les tuyaux d'évacuation; plantes 
(préparations pour faire briller les feuilles de -); 
préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes 
ou pour l'hygiène; musc [parfumerie]; produits pour bains 
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de bouche, autres qu'à usage médical; autocollants de 
stylisme ongulaire; vernis à ongles; préparations pour le 
soin des ongles; cristaux de soude pour le nettoyage; 
lessive de soude; neutralisants pour permanentes; huiles 
de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles de 
nettoyage; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
huiles pour parfums et senteurs; produits de parfumerie; 
parfum; pâtes pour cuirs à rasoir; menthe pour la 
parfumerie; essence de menthe [huile essentielle]; 
crèmes de polissage; préparations de polissage; 
préparations pour le polissage de prothèses dentaires; 
papier à polir; rouge à polir; pierres à polir; cire à polir; 
pommades à usage cosmétique; pots-pourris 
[fragrances]; préparations de nettoyage à sec; 
préparations d'astiquage; écorce de quillaja pour le 
lavage; préparations de rasage; savon à barbe; 
préparations après-rasage; préparations de fumigation 
[parfums]; bâtons d'encens; liquides de nettoyage de 
pare-brise, autres que pour voitures ou camions; laits de 
toilette; préparations de nettoyage; préparations pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; huile de rose; produits 
pour l'élimination de rouille; liquides antidérapants pour 
planchers; cire antidérapante pour planchers; safrol; 
ammoniac [alcali volatil] [détergent]; papier de verre; 
blanc de craie; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations abrasives; papiers abrasifs; 
préparations abrasives; préparations de maquillage; 
préparations de maquillage; poudres de maquillage; 
émeri; toile émeri; toile à polir; cire pour tailleurs; 
masques de beauté; crèmes pour bottes; cirages à 
chaussures; poix pour cordonniers; cire pour cordonniers; 
savons contre la transpiration; savons contre la 
transpiration des pieds; shampooings; carbure de silicium 
[abrasif]; préparations de bronzage; préparations pour le 
bronzage de la peau [produits cosmétiques]; amidon de 
lessive; essence de badiane; talc pour la toilette; 
préparations pour le nettoyage de papiers peints; 
terpènes [huiles essentielles]; térébenthine pour le 
dégraissage; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; produits cosmétiques pour animaux; 
shampooings pour animaux de compagnie [préparations 
de toilettage non médicamenteuses]; produits de toilette; 
pains de savon; eaux de toilette; tripoli pour le polissage; 
shampooings secs; agents de séchage pour lave-
vaisselle; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; 
vaseline à usage cosmétique; cendres volcaniques pour 
le nettoyage; cire pour la blanchisserie; bleu de lessive; 
préparations pour le trempage de linge; préparations 
lessivielles; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
coton hydrophile à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; assouplisseurs; encens; préparations 
cosmétiques pour cils; mascaras; gels pour le 
blanchiment des dents; motifs décoratifs à usage 
cosmétique; huiles essentielles de citron. 
Classe 4 : Graisses et huiles industrielles, autres que pour 

camions et voitures; graisses et lubrifiants, autres que 
pour camions et voitures; compositions destinées à 
absorber, humidifier et lier la poussière; combustibles 
d'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage; huiles 
pour peintures; anthracite; huiles de mouillage; cire 
d'abeilles; bois à brûler; fioul; mélanges carburants 
gazéifiés; combustibles sous forme de briquettes; bougies 
pour arbres de Noël; suif; mèches pour bougies; bougies 
parfumées; boulets de charbon; huiles de décoffrage; 
énergie électrique; préparations pour le dépoussiérage; 
graisses pour l'éclairage; huile de poisson non comestible; 
graphite lubrifiant; briquettes de bois; charbon; copeaux 
de bois pour l'allumage; cire de carnauba; kérosène; 
bougies pour l'éclairage; huile d'os à usage industriel; 
lignite; allume-feu; coke; huiles pour la conservation 
d'ouvrages de maçonnerie; mèches de lampes; suint; 
graisses pour le cuir; graisses pour la conservation du 
cuir; gaz d'éclairage; huiles pour moteurs; veilleuses 
[bougies]; naphte; additifs non chimiques pour carburants; 
lubrifiants industriels; huiles d'ensimage; oléine; gaz de 
pétrole; ozocérite [ozokérite]; bandes de papier pour 
l'allumage; paraffine; éther de pétrole; graisses pour 
courroies; préparations antidérapantes pour courroies; 
cire pour courroies; huile de ricin à usage technique; huile 
de navette à usage industriel; graisses lubrifiantes; fluides 
de coupe; graisses pour chaussures; gaz pauvre de 
gazogène; préparations d'huile de soja pour le revêtement 
anti-adhésif d'ustensiles de cuisson; huile de tournesol à 
usage industriel; compositions de dépoussiérage; 
compositions pour le balayage pour lier la poussière; 
stéarine; benzène [hydrure de phényle]; huile de goudron 
de houille; tourbe [combustible]; blocs de tourbe 
(combustibles); carburants; gelée de pétrole à usage 
industriel; cire pour l'éclairage; cires industrielles; cires 
[matières premières]; graisse pour armes; cérésine; 
amadou; fart à skis. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; matières pour 
empreintes dentaires; laxatifs; préparations médicales 
pour l'amincissement; pilules amaigrissantes; adjuvants à 
usage médical; acaricides; aconitine; aldéhydes à usage 
pharmaceutique; algicides; alginates à usage 
pharmaceutique; iodures alcalins à usage 
pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; alcool à 
usage pharmaceutique; préparations d'aloe vera à usage 
pharmaceutique; amalgames dentaires; acides aminés à 
usage médical; acides aminés à usage vétérinaire; 
analgésiques; anesthésiques; écorce d'angosture à usage 
médical; antibiotiques; antiseptiques; cotons 
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antiseptiques; anorexigènes à usage médical; pilules 
coupe-faim; médicaments à usage humain; médicaments 
à usage vétérinaire; médicaments à usage dentaire; 
médicaments contre la constipation; cotons aseptiques; 
thé antiasthmatique; éthers à usage pharmaceutique; 
caustiques à usage pharmaceutique; crayons caustiques; 
collyres; caches oculaires à usage médical; acétates à 
usage pharmaceutique; couches-culottes; préparations 
alimentaires pour nourrissons; sels de bain à usage 
médical; préparations pour le bain à usage médical; 
préparations thérapeutiques pour le bain; poisons 
bactériens; préparations bactériennes à usage médical et 
vétérinaire; préparations bactériologiques à usage 
médical et vétérinaire; fibres alimentaires; baumes à 
usage médical; préparations balsamiques à usage 
médical; articles d'hygiène; bandages pour pansements; 
écorces à usage pharmaceutique; ouate à usage médical; 
calmants; cultures de tissus biologiques à usage médical; 
cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; 
préparations biologiques à usage médical; préparations 
biologiques à usage vétérinaire; biocides; eau blanche; 
sang à usage médical; hématogènes; sangsues à usage 
médical; plasma sanguin; pastilles à usage 
pharmaceutique; pilules autobronzantes; brome à usage 
pharmaceutique; poudre de cantharide; préparations 
chimiques pour le traitement de la fusariose du blé [carie 
du blé]; préparations chimiques pour le traitement du 
phylloxéra; produits chimiques pour le traitement des 
maladies de la vigne; préparations chimio-
pharmaceutiques; contraceptifs chimiques; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; 
préparations chimiques pour le traitement du mildiou; 
préparations chimiques pour le diagnostic de la 
grossesse; préparations chimiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
préparations chimiques à usage vétérinaire; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; quinine à 
usage médical; quinoléine à usage médical; tissus 
chirurgicaux; implants chirurgicaux [tissus vivants]; 
hydrate de chloral à usage pharmaceutique; chloroforme; 
écorce de condurango à usage médical; curare; serviettes 
hygiéniques; décoctions à usage pharmaceutique; 
ciments dentaires; désodorisants, autres que pour êtres 
humains ou animaux; désodorisants pour vêtements et 
matières textiles; désinfectants pour toilettes chimiques; 
désinfectants à usage hygiénique; détergents [détersifs] à 
usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; 
préparations de diagnostic; diastases à usage médical; 
substances diététiques à usage médical; aliments 
diététiques à usage médical; digitaline; huile d'aneth à 
usage médical; substances médicamenteuses à usage 
médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire; 
préparations albumineuses à usage médical; élixirs 
[préparations pharmaceutiques]; gentiane à usage 
pharmaceutique; enzymes à usage médical; enzymes à 

usage vétérinaire; préparations enzymatiques à usage 
médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; 
acétate d'aluminium à usage pharmaceutique; esters à 
usage pharmaceutique; eucalyptol à usage 
pharmaceutique; eucalyptus à usage pharmaceutique; 
fenouil à usage médical; ferments à usage 
pharmaceutique; graisses à usage médical; graisses à 
usage vétérinaire; fébrifuges; farine de poisson à usage 
pharmaceutique; papier tue-mouches; pièges collants 
attrape-mouches; préparations pour l'élimination de 
mouches; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; 
préparations contre les engelures; baumes contre les 
gelures à usage pharmaceutique; fongicides; acide 
gallique à usage pharmaceutique; gaz à usage médical; 
gélatine à usage médical; gelée royale à usage 
pharmaceutique; poisons; glycérine à usage médical; 
glycérophosphates; amalgames dentaires en or; gaïacol à 
usage pharmaceutique; gommes à usage médical; 
gommes-guttes à usage médical; baume de Gurjum 
[Gurjun] à usage médical; ceintures pour serviettes 
hygiéniques; crayons hémostatiques; adhésifs pour 
prothèses dentaires; hémoglobine; préparations anti-
hémorroïdes; antimérule (préparations d'éradication); 
levure à usage pharmaceutique; remèdes contre la 
transpiration des pieds; remèdes contre la transpiration; 
charbon de bois à usage pharmaceutique; extraits de 
houblon à usage pharmaceutique; hormones à usage 
médical; ciment pour sabots d'animaux; coricides; 
anneaux pour cors aux pieds; répulsifs pour chiens; 
lotions pour chiens à usage vétérinaire; produits pour 
laver les chiens; hydrastine; hydrastinine; vaccins; 
culottes absorbantes pour l'incontinence; insecticides; 
insectifuges; lubrifiants sexuels; mousse d'Irlande à usage 
médical; isotopes à usage médical; jalap; iode à usage 
pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; 
iodoforme; teinture d'iode; pâte de jujube 
médicamenteuse; sels de potassium à usage médical; 
préparations de chaux à usage pharmaceutique; calomel 
[fongicide]; sprays réfrigérants à usage médical; camphre 
à usage médical; huile camphrée à usage médical; 
bonbons à usage médical; gélules pour médicaments; 
carbonyle [antiparasitaire]; compresses; cachous à usage 
pharmaceutique; gommes à mâcher à usage médical; 
caoutchouc à usage dentaire; germicides; bandages 
adhésifs à usage médical; ciment osseux à usage 
chirurgical et orthopédique; cocaïne; collodion à usage 
pharmaceutique; compresses; crayons antimigraineux; 
herbes à fumer à usage médical; tisanes aux plantes à 
usage médicinal; créosote à usage pharmaceutique; 
écorce de croton; préparations de micro-organismes à 
usage médical ou vétérinaire; réglisse à usage 
pharmaceutique; préparations pour la destruction de 
larves; huile de foie de morue; graines de lin à usage 
pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique; 
lécithine à usage médical; liniments; solutions pour verres 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

233 

 

 

de contact; solvants pour enlever les pansements 
adhésifs; lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage 
vétérinaire; préparations pour la purification d'air; lupuline 
à usage pharmaceutique; magnésie à usage 
pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; produits 
à boire à base de lait malté à usage médical; lait 
d'amandes à usage pharmaceutique; écorce de manglier 
à usage pharmaceutique; préparations pour l'élimination 
de souris; produits à boire à usage médicinal; herbes 
médicinales; infusions médicinales; préparations 
médicinales pour la croissance des cheveux; thés 
médicinaux; eau de mer pour bains médicinaux; farines à 
usage pharmaceutique; eau de mélisse à usage 
pharmaceutique; graisse à traire; menthol; articles 
antimigraineux; ferments lactiques à usage 
pharmaceutique; sucre de lait (lactose) à usage 
pharmaceutique; compléments alimentaires minéraux; 
sels d'eaux minérales; préparations pour le traitement de 
brûlures; préparations stérilisantes pour sols; préparations 
anti-uriques; préparations pour callosités; préparations 
pour la désodorisation d'atmosphère; préparations pour 
faciliter la dentition; préparations de lavage vaginal à 
usage médical; préparations pour la réduction de l'activité 
sexuelle; cires à modeler à usage dentaire; moleskine à 
usage médical; culottes hygiéniques; boues pour bains; 
boues (médicinales -); préparations antimites; papier 
(antimite -); produits pour bains de bouche à usage 
médical; ergot de seigle à usage pharmaceutique; écorce 
de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique; 
milieux de cultures bactériologiques; lait en poudre pour 
bébés; produits alimentaires à base d'albumine à usage 
médical; substances nutritives pour micro-organismes; 
compléments nutritionnels; compléments d'apport 
alimentaire à base d'albumine; compléments d'apport 
alimentaire à base d'alginates; compléments d'apport 
alimentaire à base d'enzymes; compléments d'apport 
alimentaire à base de gelée royale; compléments d'apport 
alimentaire à base de glucose; compléments d'apport 
alimentaire à base de levure; compléments d'apport 
alimentaire à base de caséine; compléments alimentaires 
de graines de lin; compléments alimentaires à base 
d'huile de graines de lin; compléments d'apport 
alimentaire à base de lécithine; compléments d'apport 
alimentaire à base de pollen; compléments d'apport 
alimentaire à base de propolis; compléments d'apport 
alimentaire protéinés; compléments d'apport alimentaire à 
base de germes de blé; compléments d'apport alimentaire 
pour animaux; narcotiques; bicarbonate de soude à usage 
pharmaceutique; sels de soude à usage médical; résidus 
du traitement des grains de céréales à usage diététique 
ou médical; nervins; cachets à usage pharmaceutique; 
huiles médicinales; opiacés; opium; opodeldoch; 
préparations d'organothérapie; pilules antioxydantes; 
papier pour cataplasmes à base de moutarde; colliers 
antiparasitaires pour animaux; parasiticides; pectine à 

usage pharmaceutique; pepsines à usage 
pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; 
poudre de perles à usage médical; menthe à usage 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques antipelliculaires; 
préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; phénol 
à usage pharmaceutique; phosphates à usage 
pharmaceutique; préparations anticryptogamiques; 
pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses 
dentaires; préparations de bronchodilatation; préparations 
d'oligo-éléments pour êtres humains et animaux; 
préparations de stérilisation; propolis à usage 
pharmaceutique; compléments protéinés pour animaux; 
poudre de pyrèthre; quassia à usage médical; quebracho 
à usage médical; onguents mercuriels; substances 
radioactives à usage médical; radium à usage médical; 
mort-aux-rats; cônes fumants (clous); préparations pour 
fumigations à usage médical; préparations de nettoyage 
pour lentilles de contact; pharmacies portatives garnies; 
racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; sels contre 
l'évanouissement; huile de ricin à usage médical; 
substances de contraste radiologique à usage médical; 
onguents à usage pharmaceutique; sels à usage médical; 
sels pour bains d'eaux minérales; salsepareille à usage 
médical; oxygène à usage médical; bains d'oxygène; 
acides à usage pharmaceutique; pesticides; charpie à 
usage médical; somnifères; abrasifs à usage dentaire; 
préparations pour l'élimination de limaces; fleurs de soufre 
à usage pharmaceutique; mèches soufrées 
[désinfectants]; moutarde à usage pharmaceutique; huile 
de moutarde à usage médical; cataplasmes à base de 
moutarde; sérums; médicaments sérothérapiques; 
siccatifs à usage médical; sirops à usage 
pharmaceutique; scapulaires à usage chirurgical; 
onguents contre les érythèmes solaires; préparations 
contre les coups de soleil à usage pharmaceutique; 
sperme pour l'insémination artificielle; cellules souches à 
usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; 
amidon à usage diététique ou pharmaceutique; stéroïdes; 
coussinets d'allaitement; strychnine; styptiques; 
sulfamides [médicaments]; suppositoires; extraits de 
tabac [insecticides]; tampons; térébenthine à usage 
pharmaceutique; huile de térébenthine à usage 
pharmaceutique; eaux thermales; thymol à usage 
pharmaceutique; produits lavants pour animaux 
[insecticides]; teintures à usage médical; reconstituants 
[médicaments]; glucose à usage médical; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; préparations 
pour la destruction d'animaux nuisibles; herbicides; 
produits lavants vaginaux à usage médical; gelée de 
pétrole à usage médical; gaze pour pansements; boîtes à 
pharmacie de premiers soins, garnies; pansements à 
usage médical; pansements chirurgicaux; coton 
hydrophile; digestifs à usage pharmaceutique; vésicants; 
préparations vétérinaires; produits pour le lavage du bétail 
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[insecticides]; préparations de vitamines; crayons anti-
verrues; peroxyde d'hydrogène à usage médical; encens 
répulsif pour insectes; crème de tartre à usage 
pharmaceutique; bandes pour l'incontinence; préparations 
de bismuth à usage pharmaceutique; sous-nitrate de 
bismuth à usage pharmaceutique; éponges vulnéraires; 
anthelminthiques; racines médicinales; matériaux 
d'obturation dentaire; laques dentaires; bois de cèdre anti-
insectes; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; 
esters de cellulose à usage pharmaceutique; sucre à 
usage médical, algicides destinés à la fabrication de 
bardeaux et tuiles et pour d'autres applications sur des 
toits et des matériaux de couverture; savons 
désinfectants; savons médicinaux. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 
produits métalliques, non compris dans d'autres classes, 
à savoir pièces coulées, pièces forgées, pièces moulées 
et produits semi-finis soudés en fer, acier, métaux et leurs 
alliages, métaux bruts, mi-ouvrés et ouvrés et leurs pièces 
forgées ouvrées par machine ou à main, composants 
moulés métalliques, produits et éléments de construction 
en métaux laminés et coulés, pièces coulées usinées, 
matériaux non transformés ou ou semi-transformés pour 
la fabrication de machines, produits de fonderie, de forge 
et de fraisage, produits en acier brut, récipients sous 
pression métalliques; garnitures métalliques spécialisées 
et à haute pression; récipients d'empaquetage 
métalliques, tuyaux à haute pression; produits 
métallurgiques: pièces coulées, pièces de forge, pièces 
de presse, lingots en métaux communs; minerais; tuyaux 
de descente métalliques; installations métalliques pour 
parquer des bicyclettes; tuyaux de dérivation métalliques; 
aluminium; fils d'aluminium; papier d'aluminium; 
enclumes; ancres; bouées de corps-morts en métal; 
plaques d'ancrage; ajutages métalliques; armatures 
métalliques pour conduites d'air comprimé; armatures 
métalliques pour courroies; armatures métalliques pour la 
construction; stores d'extérieur métalliques; cabines de 
bain métalliques; balises métalliques, non lumineuses; 
poutres métalliques; poutrelles métalliques; feuillards 
d'acier; liens métalliques; bandes à lier métalliques; 
feuillards de fer; lingots de métaux communs; garnitures 
en maillechort pour bâtiments ou pour meubles; ferrures 
pour la construction; protections d'arbres métalliques; 
panneaux métalliques pour la construction; constructions 
métalliques; pinces d'attache métalliques pour câbles et 
tuyaux; récipients métalliques pour le gaz sous pression 
ou l'air liquide; cuves métalliques; fermetures de 
récipients métalliques; glucinium [beryllium]; manches à 
balais métalliques; coffrages métalliques pour le béton; 

garnitures métalliques pour lits; roulettes de lits 
métalliques; fils à lier métalliques; liens métalliques à 
usage agricole; tôles et plaques en métal; plomb brut ou 
mi-ouvré; plombs de sécurité; boulons métalliques; cuves 
métalliques; brames; boîtes aux lettres métalliques; 
bronze; bronzes [monuments funéraires]; bronzes [objets 
d'art]; lettres et chiffres en métaux communs à l'exception 
de caractères d'imprimerie; bustes en métaux communs; 
cermets; chrome; minerais de chrome; conteneurs 
métalliques pour le stockage et le transport; toitures 
métalliques; toitures métalliques; carreaux métalliques; 
corniches métalliques; pieux d'amarrage métalliques; 
monuments métalliques; fermetures de boîtes 
métalliques; fil métallique; fils en alliages de métaux 
communs à l'exception de fils à fusibles; tissus 
métalliques; filins d'acier; câbles aériens; cordages 
métalliques; tuyaux de drainage métalliques; tourniquets 
métalliques; plaques tournantes; fermetures de fenêtres 
métalliques; conduites forcées métalliques; chevilles 
métalliques; tuyères métalliques; équerres métalliques 
pour la construction; fer brut ou mi-ouvré; quincaillerie 
métallique; traverses de chemins de fer métalliques; 
aiguilles de chemins de fer; fil de fer; minerais de fer; 
moules à glace métalliques; écussons métalliques pour 
véhicules; serrures métalliques pour véhicules; pièges 
pour animaux sauvages; cabines pour la peinture au 
pistolet métalliques; fûts métalliques; fûts métalliques; 
robinets de tonneaux métalliques; ressorts [quincaillerie 
métallique]; limailles; fenêtres métalliques; linteaux 
métalliques; ferrures de fenêtres; garnitures de fenêtres 
métalliques; arrêts de fenêtres métalliques; volets 
métalliques; châssis de fenêtres métalliques; crémones; 
galets de fenêtres; ferrochrome; ferrotitane; 
ferrotungstène; chenets; matériaux de construction 
réfractaires métalliques; garde-feu métalliques; statues en 
métaux communs; brides métalliques [colliers]; fermetures 
de bouteilles métalliques; fermetures de bouteilles 
métalliques; moustiquaires métalliques; feuilles 
métalliques pour l'emballage et l'empaquetage; palettes 
de manutention métalliques; trémies métalliques non 
mécaniques; décrottoirs; planchers métalliques; galène 
[minerai]; liens de gerbes métalliques; crochets de 
portemanteaux métalliques; plaques commémoratives 
métalliques; boîtes pour collectes (métalliques); 
germanium; charpentes métalliques; échafaudages 
métalliques; corniches métalliques; serres métalliques 
transportables; châssis de serres métalliques; moules 
pour la fonderie métalliques; treillis métalliques; barreaux 
pour rampes métalliques; cloches; soudures d'or; 
monuments funéraires métalliques; encadrements de 
tombes métalliques; caveaux métalliques; caveaux 
métalliques; dalles funéraires métalliques; stèles 
funéraires métalliques; plaques tombales métalliques; 
boutons [poignées] en métal; viroles pour manches; fonte 
brute ou mi-ouvrée; hafnium [celtium]; crémaillères; 
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enclumes portatives; menottes; distributeurs fixes de 
serviettes, en métal; alliages de brasage; numéros de 
maisons métalliques non lumineux; élingues métalliques 
pour la manutention de fardeaux; clous pour fers à cheval; 
poulaillers métalliques; plaques d'identité métalliques; 
indium; jalousies métalliques; boulons clavetés 
métalliques pour câbles; raccords métalliques de câbles 
non électriques; carreaux pour la construction 
métalliques; cadmium; quais préfabriqués métalliques; 
mitres de cheminées métalliques; mitres de cheminées 
métalliques; boîtes en métaux communs; cosses de 
cordages; solins métalliques pour la construction; 
cornières métalliques; raccords métalliques pour chaînes; 
coffres métalliques; crampons métalliques; vannes, 
soupapes ou robinets métalliques de purge ou de 
vidange; clapets métalliques pour conduites d'eau; 
patères (crochets) pour vêtements métalliques; 
mordaches; pitons métalliques [équipements d'alpinisme]; 
coquilles [fonderie]; boîtes à conserves métalliques; 
paniers métalliques; patinoires [constructions] 
métalliques; objets d'art en métaux communs; cuivre brut 
ou mi-ouvré; fils de cuivre non isolés; anneaux de cuivre; 
palettes [plateaux] de chargement métalliques; gabarits 
de chargement métalliques pour chemins de fer; chantiers 
[supports] métalliques pour tonneaux; métal antifriction; 
sangles métalliques pour la manutention de fardeaux; 
lattes métalliques; tonnelles [constructions métalliques]; 
caillebotis métalliques; alliages de métaux communs; 
glissières de sécurité métalliques pour routes; contre-rails 
métalliques; conduits métalliques pour installations de 
ventilation et de climatisation; armatures métalliques pour 
conduites; limonite; baguettes métalliques pour le 
brasage; baguettes métalliques pour le soudage; loupes 
[métallurgie]; magnésium; manganèse; marquises 
métalliques [construction]; mâts [poteaux] métalliques; 
revêtements de murs [construction] métalliques; laiton 
brut ou mi-ouvré; armatures métalliques pour béton; 
minerais métalliques; bouteilles [récipients métalliques 
pour le gaz sous pression ou l'air liquide]; grilles 
métalliques; cages métalliques pour animaux sauvages; 
chaînes métalliques; métaux en poudre; châssis 
métalliques pour la construction; anneaux métalliques; 
baguettes métalliques pour le brasage et le soudage; 
ferrures pour meubles; roulettes métalliques pour 
meubles; molybdène; ferromolybdène; auges à mortier 
métalliques; manchons [quincaillerie]; clous; bracelets 
d'identité métalliques; maillechort; fils métalliques non 
électriques; nickel; rivets métalliques; niobium; plaques 
minéralogiques métalliques; vasistas métalliques; écrans 
de fourneaux; matériel fixe de funiculaires; plaques de 
blindage; plaques de blindage; escaliers mobiles 
métalliques pour l'embarquement de passagers; poteaux 
métalliques; palissades métalliques; pavés métalliques; 
colonnes d'affichage métalliques; dalles métalliques; 
carreaux de sol métalliques; butoirs en métal; métaux 

pyrophoriques; sabots de Denver; rampes de lancement 
de fusées métalliques; moulures de corniches 
métalliques; targettes; pênes de serrures; cobalt brut; 
tuyaux métalliques; coudes métalliques pour tuyaux; 
tubes métalliques; éléments de branchement métalliques 
pour tuyaux; stores roulants en acier; serrures métalliques 
pour sacs; garnitures de cercueils métalliques; colonnes 
métalliques; récipients métalliques pour stocker des 
acides; cuvelages métalliques; Couvercles métalliques 
pour trous d'homme; pentures; charnières métalliques; 
rondelles métalliques; crochets pour ardoises 
[quincaillerie métallique]; rails métalliques; éclisses de 
rails; enseignes métalliques; dévidoirs métalliques non 
mécaniques pour tuyaux flexibles; enrouleurs métalliques 
non mécaniques pour tuyaux flexibles; serrures 
métalliques non électriques; clés métalliques; anneaux 
fendus en métaux communs pour clés; raccords de 
graissage; serrures à ressort; cheminées métalliques; 
tuyaux de cheminées métalliques; écrous métalliques; 
bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux; fils 
métalliques pour le brasage tendre; seuils métalliques; 
boulons à oeil; piscines [constructions metalliques]; 
conteneurs flottants métalliques; quais flottants 
métalliques pour l'amarrage des bateaux; poulies 
métalliques autres que pour machines; coffres-forts; 
chaînes de sûreté; signalisation métallique, non 
lumineuse et non mécanique; panneaux de signalisation 
métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; alliage argent-
nickel; soudures d'argent; ferrosilicium; silos métalliques; 
étriers de tension; tendeurs de fils métalliques [étriers de 
tension]; tendeurs de bandes de fer (étriers de tension); 
tendeurs de bandes métalliques [étriers de tension]; 
clavettes métalliques; éperons; escabeaux métalliques; 
plongeoirs métalliques; bondes métalliques; palplanches 
métalliques; fil de fer barbelé; acier brut ou mi-ouvré; tôles 
d'acier; fils d'acier; acier moulé; constructions en acier; 
billes d'acier; alliages d'acier; mâts en acier; tuyaux 
d'acier; poteaux métalliques; feuilles d'étain; statues en 
métaux communs; marchepieds [échelles] métalliques; 
crampons à glace; fiches [quincaillerie]; embouts de 
cannes métalliques; bornes routières métalliques, non 
lumineuses et non mécaniques; poteaux métalliques pour 
lignes électriques; étançons métalliques; lambris 
métalliques; récipients métalliques pour combustibles 
liquides; tantale [métal]; cabines téléphoniques 
métalliques; poteaux télégraphiques métalliques; titane; 
tombac; cerceaux métalliques pour barils; portails 
métalliques; palettes de transport métalliques; agrafes de 
courroies de machines métalliques; tendeurs de courroies 
métalliques; cloisons métalliques; escaliers métalliques; 
degrés [marches] d'escaliers métalliques; limons parties 
d'escaliers métalliques; ferrures de portes; garnitures de 
portes métalliques; verrous de portes métalliques; portes 
métalliques; arrêts de portes métalliques; panneaux de 
porte métalliques; poignées de portes métalliques; 
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carillons de porte non électriques; clenches; marteaux de 
porte; dispositifs (non électriques) d'ouverture de portes; 
châssis de portes métalliques; loquets métalliques; galets 
de portes; ferme-portes, non électriques; métaux 
communs bruts ou mi-ouvrés; plaques métalliques de 
calage; vanadium; soupapes, valves et clapets 
métalliques, autres que parties de machines; revêtements 
métalliques pour la construction; emballages en fer-blanc; 
contenants de conditionnement en métal; coffrages 
métalliques pour puits de pétrole; capsules de bouchage 
métalliques; alliage d'étain argenté; collecteurs 
métalliques pour canalisations; sonnailles; chaînes pour 
bestiaux; bains d'oiseaux [structures métalliques]; volières 
[constructions] métalliques; cadenas; revêtements de 
parois [construction] métalliques; conduites d'eau 
métalliques; étain; métal blanc; tool boxes of metal, 
empty; coffres à outils vides en métal; girouettes 
métalliques; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par 
le vent contre les oiseaux; tungstène; crochets 
métalliques; clôtures métalliques; piquets de tente 
métalliques; conduits métalliques de chauffage central; 
plafonds métalliques; zinc; étain; zirconium; semences 
[clous]; manchons [quincaillerie]; alliages de fonderie; 
pièces coulées en fonte [semi-finies]; pièces forgées en 
acier; pièces forgées [brutes ou mi-ouvrées] [métalliques] 
en alliages; profilés métalliques; métal blanc; alliages 
métalliques; alliages de brasage; conteneurs métalliques 
à usage industriel; conteneurs métalliques; structures 
métalliques; structures de construction métalliques; ponts 
[structures] en métal; bacs [structures métalliques]; 
constructions métalliques préfabriquées; récipients 
métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; 
cuves métalliques de stockage de gaz; contenants de 
conditionnement en métal; unités de logement 
métalliques; garnitures métalliques pour tuyaux; ponts 
préfabriqués métalliques; réservoirs de stockage; platines. 
Classe 7 : Machines de tous types, ainsi que leurs parties, 
autres que turbines à vapeur, ainsi que leurs parties et 
accessoires, en particulier condensateurs de surface, 
unités d'échangeurs thermiques et réchauffeurs d'eau 
d'alimentation, turboalternateurs et générateurs 
électriques; Machines-outils et outils mécaniques; 
moteurs et groupes moteurs (autres que pour véhicules 
terrestres); accouplements et organes de transmission de 
machines (autres que pour véhicules terrestres); 
instruments agricoles autres qu'outils à main à 
fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; 
distributeurs automatiques de vente; machines et 
équipements pour le laminage de métaux; laminoirs, 
appareils pour la manutention et le transport de produits 
laminés, enrouleurs, refroidissoirs, enrouleurs et 
dérouleurs, équipements pour le traitement de rouleaux, 
ciseaux, scies, enveloppes; machines et équipements 
pour mines, équipements de hissage, bobines de câbles 
de hissage, cages de hissage, machines de freins, 

équipements de puits et tours de recette, équipements de 
circulation de véhicules et de collision, équipements de 
transport pour mines, stations de bennes; machines et 
équipements pour le traitement de charbon et minerais, le 
lavage de charbon et minerais, installations de tri de 
charbon et minerais; équipements de remplissage pour 
fours industriels, fours industriels; machines et 
équipements pour le concassage, le broyage et le tri, 
concasseurs, broyeurs, granulateurs, moléculateurs, 
vibrateurs, malaxeurs, trieuses, transporteurs; machines 
et équipements à haute pression; presses hydrauliques, 
accumulateurs hydropneumatiques, multiplicateurs de 
pression, détendeurs de tuyaux, vérins, plates-formes et 
tables élévatrices, garnitures spécialisées et à haute 
pression, récipients à haute pression, appareils de 
chauffage à dilatation de pistons, chaudières; chaudières 
à vapeur pour la production d'énergie, autres que pour 
véhicules terrestres; machines et équipements pour les 
industries chimique et des produits alimentaires, 
raffineries de sucre, brasseries, distilleries, usines à gaz, 
usines d'oxygène, extracteurs, machines et appareils pour 
le travail du papier, laminoirs, raccords de tuyaux 
amovibles, mélangeurs, tambours d'épaississement, 
filtres, noueurs, dessableurs, collecteurs, hydropulpeurs, 
hydroraffineurs, agitateurs d'afflux à haute pression, 
cylindres, convertisseurs, régulateurs automatiques, 
presses humides, calandres [machines], dispositifs de 
découpe, dévidoirs et enrouleurs; machines de verrerie, 
machines automatiques pour la fabrication de bouteilles, 
machines automatiques pour la production d'ampoules, 
machines automatiques pour ampoules, machines 
automatiques pour la fabrication de perles en verre, 
presses pour objets en verre, machines pour la fabrication 
de feuilles de verre, machines pour la production de verre 
coulé; machines à cigarettes et tabac; machines et 
appareils d'impression, rotatives, équipements de 
stéréotypie; machines de mesurage; machines 
d'empaquetage; machines à ajuster; machines-outils, 
tours, tours revolver, foreuses horizontales, fraiseuses; 
machines pour le travail du bois; machines de forage, 
perceuses, peignes à filières, appareils et tête de filetage, 
alésoirs, broches, alésoirs, forets profilés, couronnes de 
forage, appareils de formage; dispositifs de serrage, 
éléments de montage, tendeurs, mandrins extensibles, 
bagues, anneaux, dispositifs d'alimentation, pièces 
encastrées, boulons et pièces encastrées de centrage 
[parties de machines], pièces encastrées et douilles de 
foreuses, bagues de foreuses, séparateurs, tables et 
supports, appareils de forage et d'affûtage, presses à 
levier pour le forage; équipements et parties de machines 
en général, vilebrequins, carters d'engrenages, ressorts; 
grues [appareils de levage et de hissage], transbordeurs, 
plates-formes à démonter les essieux; compresseurs 
(turbocompresseurs), souffleries, surcompresseurs; 
appareils pour la fabrication des eaux gazeuses; 
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machines pour la fabrication d'eaux minérales; machines 
rince-bouteilles; machines pour les industries du 
caoutchouc et des matières plastiques, presses de 
vulcanisation de pneus, machines électriques, moteurs 
(engines) de tous types, autres que moteurs (engines) 
électriques pour moyens de transport; parties de 
machines, à savoir garnitures, robinets, robinets-vannes, 
accouplements pour machines, chaînes, roues 
d'engrenages et boîtes de transmission; machines et 
équipements pour la fabrication de verre et machines à 
céramique pour la fabrication de bouteilles, verre fondu et 
feuilles de verre, presses, machines de coulage, 
broyeurs, laminoirs, vibrateurs, malaxeurs, séparateurs, 
installations de chargement et de déchargement, 
machines de séchage, équipements de peinture, 
équipements pour l'application de glaçures 
(pulvérisateurs); machines pour travaux de terrassement; 
broyeurs [machines]; machines pour la construction de 
routes; balayeuses automotrices; tarières de mines; 
machines et équipements pour le traitement de charbon 
et minerais, le lavage de charbon et minerais, installations 
de tri de charbon et minerais; machines de raffinage de 
pétrole; appareils pour le traitement de minerais; 
machines de construction; bétonnières de chantier; ponts 
roulants; arracheuses [machines]; transporteurs à 
courroie; Machines pour le secteur énergétique, autres 
que turbines à vapeur, ainsi que leurs parties et 
accessoires, en particulier condensateurs de surface, 
unités d'échangeurs thermiques et réchauffeurs d'eau 
d'alimentation, turboalternateurs et générateurs 
électriques; machines de production d'électricité 
comprises dans cette classe, à savoir générateurs 
électriques, moteurs électriques, autres que pour usage 
terrestre; éoliennes; installations de forage flottantes ou 
non flottantes; moteurs et groupes moteurs (autres que 
pour véhicules terrestres); moteurs de bateaux; moteurs 
d'avions; moteurs et groupes moteurs hydrauliques; 
groupes moteurs pour véhicules à coussin d'air; 
générateurs d'électricité et de chaleur, pièces détachées 
connexes comprises dans cette classe; machines pour le 
compactage de déchets; convertisseurs catalytiques; 
séparateurs; pulvérisateurs pour eaux d'égouts; machines 
de drainage; séparateurs de liquides; machines de 
filtration, séparateurs et centrifugeuses; transmissions de 
démarreurs d'embrayages, autres que pour voitures ou 
camions; démarreurs de moteurs (engines), autres que 
pour voitures ou camions; coussinets antifriction pour 
machines; chaînes de transmission, autres que pour 
voitures ou camions; arbres de transmission, autres que 
pour voitures ou camions; collecteurs d'échappement 
pour moteurs (engines), autres que pour voitures ou 
camions; pots d'échappement pour moteurs et moteurs 
(engines), autres que pour voitures ou camions; 
silencieux pour moteurs et moteurs (engines), autres que 
pour voitures ou camions; freins (parties), autres que pour 

voitures ou camions; pompes de carburant 
autorégulatrices, autres que pour voitures ou camions; 
convertisseurs de carburant pour moteurs (engines) à 
combustion interne, autres que pour voitures ou camions; 
convertisseurs de couple, autres que pour véhicules 
terrestres; régulateurs de vitesse pour moteurs et moteurs 
(engines), autres que pour voitures ou camions; machines 
d'impression; plaques d'impression; cylindres 
d'imprimerie; machines à imprimer industrielles; 
transporteurs pneumatiques; compresseurs [machines]; 
groupes moteurs à air comprimé; pompes à air comprimé, 
autres que pour voitures ou camions; pistolets à air 
comprimé pour l'extrusion de mastics; moteurs (engines) 
à réaction, autres que pour voitures ou camions; balais de 
dynamo; courroies de dynamo; dynamos, autres que pour 
voitures ou camions; dynamos pour bicyclettes; brosses 
actionnées électriquement [parties de machines]; 
électrodes pour machines de soudage; marteaux-pilons; 
machines de galvanoplastie; courroies d'élévateurs; 
chaînes d'élévateurs [parties de machines]; machines 
pour la peinture; machines pour la teinture; pistolets pour 
la pulvérisation de peinture; filtres, parties de machines ou 
moteurs (engines), autres que pour voitures ou camions; 
machines de filtration; finisseuses; machines de 
galvanisation; souffleries pour la compression, l'aspiration 
et le transport de gaz; machines soufflantes; carters pour 
machines, moteurs et moteurs (engines), autres que pour 
voitures ou camions; machines pour la construction de 
voies ferrées; bougies de préchauffage pour moteurs 
(engines) diesel, autres que pour voitures ou camions; 
outils portatifs, autres que ceux à fonctionnement manuel; 
appareils de renvidage mécaniques; appareils élévateurs; 
vérins [machines]; piqueuses (machines); râteleuses; 
appareils de nettoyage à haute pression; machines pour 
le travail du bois; ascenseurs; martinets (marteaux à 
soulèvement); commandes hydrauliques pour machines, 
moteurs et moteurs (engines), autres que pour voitures ou 
camions; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture ou la 
fermeture de portes [parties de machines]; joints 
universels [joints de cardan]; garnitures de cardes [parties 
de machines à carder]; cardes (machines); grugeoirs 
[machines-outils]; tubes pour chaudières [parties de 
machines]; collecteurs d'incrustations pour chaudières de 
machines; tronçonneuses; soupapes (à clapets) (parties 
de machines); pistolets à colle électriques; lames [parties 
de machines]; pétrins mécaniques; balais de charbon 
[électricité]; pistons pour moteurs (engines), autres que 
pour voitures ou camions; pistons (parties de machines 
ou moteurs (engines)), autres que pour voitures ou 
camions; segments de pistons, autres que pour voitures 
ou camions; compresseurs pour réfrigérateurs; 
installations de condensation (autres que pour turbines); 
pressoirs; pompes de distribution de carburant pour 
stations-services; économiseurs de carburant pour 
moteurs et moteurs (engines), autres que pour voitures ou 
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camions; roulements à billes; bagues à billes pour 
roulements; condensateurs pour moteurs et moteurs 
(engines), autres que pour voitures ou camions; 
motoculteurs; manivelles [parties de machines]; 
vilebrequins, autres que pour voitures ou camions; 
appareils de manutention pour opérations de chargement 
et déchargement; mâts de charge; rampes de 
chargement; surcompresseurs; paliers [parties de 
machines]; chaises de paliers pour machines; tourillons 
[parties de machines]; tapis roulant; machines pour le 
travail du cuir; machines à parer le cuir; appareils de 
découpe à l'arc électrique; appareils à souder à l'arc 
électriques; machines pour la photocomposition; poinçons 
de poinçonneuses; machines à poinçonner; appareils de 
soudage électriques; fers à souder électriques; fers à 
souder à gaz; lampes à souder; chalumeaux de brasage 
au gaz; filtres de nettoyage d'air de refroidissement pour 
groupes moteurs; condenseurs d'air, autres que pour 
voitures ou camions; aérocondenseurs; calandres; 
machines pour le cordage de raquettes; machines pour 
l'assemblage de bicyclettes; machines pour la production 
de textiles; machines pour la fabrication de dentelle; 
cages [parties de machines]; chaudières de machines; 
roues de machines; bâtis pour machines; tables de 
machines; arbres pour machines; élévateurs pour la 
manutention de matériaux; matrices d'imprimerie; 
cassettes pour matrices [imprimerie]; machines agricoles; 
machines mécaniques pour la distribution d'aliments au 
bétail; ciseaux électriques; ciseaux de machines; 
mortaiseuses; machines à traire; séparateurs de 
crème/lait; moissonneuses-lieuses; lames de faucheuse; 
alimentateurs [parties de machines]; machines de laiterie; 
machines de minoterie; broyeurs ménagers électriques; 
agitateurs; moulins [machines]; meules de moulin; 
moulins à farine électriques; compacteurs à ordures; 
machines à coudre; machines de rivetage; dispositifs 
pneumatiques pour l'ouverture ou la fermeture de portes 
[parties de machines]; machines et appareils à polir 
électriques; estampilleuses; tympans [imprimerie]; 
presses [machines à usage industriel]; filtres-presses; 
marteaux pneumatiques; rouleaux compresseurs; 
machines à puddler; pompes (machines), autres que pour 
voitures ou camions; pompes (parties de machines ou de 
moteurs (engines)), autres que pour voitures ou camions; 
membranes de pompes, autres que pour voitures ou 
camions; engrenages, autres que pour voitures ou 
camions; béliers [machines]; tondeuses à gazon; 
dégazonneuses; ratineuses (machines); régulateurs 
[parties de machines]; purgeurs automatiques de vapeur 
d'eau; machines et appareils de nettoyage électriques; 
machines à ébavurer; courroies pour machines; 
arracheuses [machines]; roulements à rouleaux; escaliers 
roulants; rotatives; batteurs électriques; agitateurs; lames 
de scies [parties de machines]; bancs de sciage [parties 
de machines]; scies; machines à satiner; machines 

d'aspiration d'air; machines d'aspiration à usage industriel; 
machines à ourler; silencieux pour moteurs et moteurs 
(engines), autres que pour voitures ou camions; machines 
à éplucher; pelles mécaniques; machines à cisailler 
électriques; ciseaux de machines; machines pour la pose 
de rails; batteuses; collecteurs de boue [machines]; 
dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; rectifieuses; 
meules à aiguiser [parties de machines]; chariots pour 
machines à tricoter; supports à chariot [parties de 
machines]; boîtes de graissage [machines]; pompes de 
lubrification; bagues de graissage [parties de machines]; 
boîtes de graissage [machines]; chasse-neige; dispositifs 
de guidage pour machines [parties de machines]; 
machines de cuisine [ustensiles électriques]; machines 
pour le travail de métaux; broches; dispositifs 
d'alimentation; économiseurs de combustibles; rouleaux 
compresseurs; moteurs d'aéronef; composants de 
moteurs (engines) d'aéronefs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 
manuel); articles de coutellerie; armes blanches; rasoirs; 
dénudeurs de fils [outils à main]; tranches [outils à main]; 
cuirs à aiguiser; alênes; ouvre-huîtres; haches; hachettes; 
baïonnettes; tondeuses à barbe; élagueurs; échenilloirs; 
soufflets pour cheminées [outils à main]; scies à archet; 
mèches [parties d'outils à main]; perforateurs [outils à 
main]; vrilles [outils à main]; porte-forets [outils à main]; 
cliquets [outils à main]; allonges de vilebrequins pour 
tarauds; trépans [outils à main]; barres d'alésage; 
vilebrequins; barres à mine; besaiguës; fers à marquer au 
feu; fers à repasser; fers à calfater; poignards; ouvre-
boîtes, non électriques; foreuses; repoussoirs; tranchoirs 
à oeufs, non électriques; fers [outils à main non 
électriques]; pics à glace; nécessaires de manucure 
électriques; couverts [couteaux, fourchettes et cuillères]; 
étuis pour rasoirs; amassettes; canifs; brucelles; limes; 
polissoirs d'ongles électriques ou non électriques; hache-
viande [outils à main]; fraises [outils à main]; appareils à 
main à friser les cheveux; fourchettes de table; fourches; 
serpettes; sécateurs; outils de jardin à fonctionnement 
manuel; fers à gaufrer; boîtes à onglets [outils à main]; 
pied-de-biche [outils à main]; mandolines; instruments et 
outils pour dépouiller des animaux; appareils et 
instruments pour dépouiller des animaux de boucherie; 
appareils et instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie; appareils pour la destruction de 
phytoparasites; châssis de scies à main; tarauds [outils à 
main]; filières [outils à main]; poches à fonte [outils à 
main]; diamants de vitriers [parties d'outils à main]; fers à 
glacer; râteaux de golf; gravoirs; fers à friser; appareils 
pour l'épilation, électriques ou non électriques; tondeuses 
pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; 
fossoirs [outils à main]; couperets; marteaux [outils à 
main]; perçoirs; décantation de liquides [instruments de] 
[outils à main]; pompes à main; béliers [outils à main]; 
outils à main, à fonctionnement manuel; râteaux [outils à 
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main]; harpons; harpons pour la pêche; leviers; sérans 
[outils à main]; faucilles; serpes; rabots; fers de rabots; 
évidoirs; gouges; masses; rogne-pied; instruments pour 
l'aiguisage; couteaux de chasse; sarcloirs; fils étireurs 
[outils à main]; instruments pour poinçonner les billets; 
tranchoirs à fromage, non électriques; fers à moulurer; 
louches [outils à main]; racloirs; bédanes; bouchardes; 
instruments agricoles actionnés manuellement; scies 
sauteuses à fonctionnement manuel; mouchettes 
[ciseaux]; perforateurs [outils à main]; emporte-pièce 
[outils à main]; cuillères; machettes; trousses de 
manucure; truelles de maçonnerie; burins [outils à main]; 
couteaux; fers de guillaumes; lames [outils à main]; lames 
[armes]; écailleurs; articles de coutellerie; mortiers pour le 
pilage [outils à main]; ramasse-monnaie; limes à aiguilles; 
limes émeri; limes à ongles électriques; coupe-ongles 
électriques ou non électriques; pinces à ongles; arrache-
clous; chasse-pointes; bouterolles [outils à main]; rivetiers 
[outils à main]; pinces à numéroter; cueille-fruits [outils à 
main]; appareils pour percer les oreilles; écussonnoirs; 
trousses de pédicurie; truelles [jardinage]; dameuses 
[outils à main]; greffoirs [outils à main]; binettes; pinces à 
épiler; pistolets [outils à main]; pistolets à fonctionnement 
manuel pour l'extrusion de mastics; coupe-pizzas, non 
électriques; poinçons [outils à main]; molettes [outils à 
main]; tondeuses à gazon [instruments à main]; lames de 
rasoir à lame; rasoirs électriques ou non électriques; cuirs 
à aiguiser; nécessaires de rasage; alésoirs; manchons 
d'alésoirs; râpes [outils à main]; coupe-feuillards [outils à 
main]; filières annulaires; arracheuses [outils à main]; 
coupe-tube [outils à main]; instruments à tronçonner les 
tuyaux; sabres; fourreaux de sabres; lames de scies 
[parties d'outils à main]; scies [outils à main]; porte-scie; 
grattoirs [outils à main]; pelles [outils à main]; cisailles; 
lames de cisailles; tondeuses [instruments à main]; battes 
[instruments à main]; coups-de-poing; matraques; 
massettes; instruments pour le repassage des lames; 
instruments d'abrasion [instruments à main]; meules 
d'affûtage (outils à main); pierres à faux; tourne-à-gauche 
(outils à main); limes émeri; meules en émeri; coupoirs; 
découpoirs [outils à main]; produits de taillanderie; outils 
de coupe; tournevis; étaux; serre-joints; formes pour 
chaussures [outils de cordonniers]; couteaux d'office; 
épées; faux; anneaux de faux; pierres à faux; chasses 
[outils à main]; faucilles; guillaumes; spatules [outils à 
main]; mandrins [outils à main]; tendeurs de fils 
métalliques [outils à main]; bêches; pics [outils à main]; 
pointeaux [outils à main]; épissoirs; seringues pour la 
pulvérisation d'insecticides; pulvérisateurs pour 
insecticides [outils à main]; tarières [outils à main]; 
estampeurs [outils à main]; estampeurs [outils à main]; 
casse-pierres; matoirs; ringards; besaiguës; boutoirs 
[outils à main]; pilons [outils à main]; argenterie [couteaux, 
fourchettes et cuillères]; appareils pour le tatouage; 
tondeuses pour animaux [instruments à main]; houes 

[outils à main]; échardonnettes [outils à main]; appareils 
pour l'étourdissement de bétail; instruments à marquer les 
bestiaux; tondeuses pour le bétail; crics de levage à 
fonctionnement manuel; fers à gaufrer; fouloirs [outils à 
main]; ceintures porte-outils; fusils à aiguiser; coffins; 
fusils à aiguiser; hachoirs [couteaux]; hachoirs à légumes; 
pinces à recourber les cils; tourne-à-gauche; équerres 
[outils à main]; pinces; planes [couteaux à deux 
manches]; esserets; outils de tournage pour tours, fraises 
[outils à main], filières; porte-outils (parties d'outils à main 
pour l'usinage de métaux); dispositifs de découpe, lames 
[usinage de métaux], filières, filières, appareils et tête de 
filetage [filières], alésoirs, mèches d'évidage [parties 
d'outils à main], alésoirs, forets profilés; outils de 
préhension, gaines, crochets à anneaux, étaux, pièces 
encastrées, boulons et pièces encastrées de centrage 
(parties de machines), pièces encastrées et douilles de 
foreuses, bagues de foreuses, séparateurs, tables et 
supports, appareils de forage et d'affûtage, presses à 
levier pour le forage; instruments et outils à mains, à 
fonctionnement manuel; biseaux réglables, bagues de fin 
de course, jauges à bouchon fileté; appareils de découpe, 
lames (usinage de métaux), étaux; manches de couteaux 
métalliques; manches de faux métalliques; manches 
d'outils métalliques; racloirs pour skis. 
Classe 9 : Appareils scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, autres que pour véhicules de tourisme ou 
camions, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
vérification (supervision), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, autres que pour véhicules de tourisme 
ou camions; appareils et instruments pour la conduite, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images, autres que pour voitures ou camions; 
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, autres que 
pour voitures ou camions; appareils pour l'extinction 
d'incendie, autres que pour voitures ou camions; appareils 
de télécommunications, autres que pour voitures ou 
camions; appareils portables pour les 
télécommunications; combinés pour la télécommunication 
mobile; appareils et équipements de communications 
numériques, autres que pour voitures ou camions; 
tablettes numériques, autres que pour voitures ou 
camions; tablettes, autres que pour voitures ou camions; 
ordinateurs, autres que pour voitures ou camions; 
matériel informatique, autres que pour voitures ou 
camions; logiciels d'applications informatiques, autres que 
pour voitures ou camions; logiciels téléchargeables à 
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partir d'Internet; programmes informatiques enregistrés, 
autres que pour voitures ou camions; applications 
logicielles mobiles, autres que pour voitures ou camions; 
applications téléchargeables pour dispositifs multimédias, 
autres que pour voitures ou camions; ludiciels; assistants 
numériques personnels; ordinateurs personnels de poche; 
téléphones cellulaires; perches à selfie [pieds portatifs]; 
bagues intelligentes; smartphones; montres intelligentes; 
ordinateurs portables; appareils pour réseaux de 
télécommunications; pilotes d'ordinateurs pour réseaux de 
télécommunications et pour appareils de 
télécommunication; vêtements de protection; protections 
pour la tête; téléviseurs; casques à écouteurs; 
équipements de navigation, systèmes mondiaux de 
positionnement (GPS), autres que pour voitures ou 
camions; appareils de navigation par satellite, autres que 
pour voitures ou camions; logiciels enregistrés sur CD-
ROM, autres que pour voitures ou camions; cartes SD 
(cartes mémoire flash); lunettes [optique]; verres de 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection et leurs 
étuis; lentilles de contact; appareils de prise de vues; 
objectifs photographiques; lecteurs MP3; bandes audio et 
cassettes audio; disques audio; bandes audio-vidéo; 
cassettes audio-vidéo; disques (audio-vidéo); cassettes 
vidéo; disques vidéo; CD, DVD; publications électroniques 
téléchargeables, autres que pour voitures ou camions; 
fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; tapis de souris; bobines magnétiques; 
housses pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour 
des téléphones mobiles; kits mains libres pour 
téléphones, autres que pour voitures ou camions; cartes 
magnétiques; cartes codées; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles; programmes informatiques pour les 
télécommunications; logiciels pour le traitement de 
transactions financières; tableaux d'affichage 
électroniques; batteries électriques; chargeurs de 
batteries, autres que pour voitures ou camions; alarmes 
de sécurité, autres que pour voitures ou camions; 
caméras de sécurité, autres que pour voitures ou 
camions; avertisseurs de sécurité, autres que pour 
voitures ou camions; appareils de contrôle de sécurité, 
autres que pour voitures ou camions; appareils de 
surveillance de sécurité; logiciels informatiques de 
sécurité; logiciels informatiques pour l'assurance; cartes 
SIM; terminaux à écran tactile interactif; antennes; 
alarmes, autres que pour voitures ou camions; câbles 
électriques; appareils et instruments de chimie; flocons; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
périphériques conçus pour être utilisés avec des 
ordinateurs; appareils pour le traitement de données; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; 
appareils pour le mesurage de distances; appareils pour 
l'enregistrement de distances; sonneries téléchargeables 
pour téléphones portables; étiquettes électroniques pour 
marchandises; oculaires; lunettes de sport; cartes 

magnétiques d'identité; appareils d'intercommunication; 
haut-parleurs; supports de données magnétiques; 
instruments mathématiques; modems; appareils 
électriques de surveillance; téléviseurs; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; postes émetteurs 
[télécommunication]; appareils de gestion de périphérique 
mobile; logiciels pour la gestion de dispositifs mobiles; 
intergiciels pour la gestion de fonctions logicielles sur des 
dispositifs électroniques; logiciels anti-virus; logiciels 
informatiques antivirus, logiciels pour la protection de la 
vie privée; parties et garnitures de tous les produits 
précités; lecteurs de codes à barres; lecteurs de livres 
numériques; appareils pour surveiller les bébés; 
moniteurs (matériel informatique); appareils de navigation, 
autres que pour voitures ou camions; Clés USB; 
équipements électriques pour véhicules terrestres et 
véhicules souterrains, autres que pour voitures ou 
camions, en particulier équipements électriques et 
électroniques d'information, d'instruction, de commande et 
de diagnostic pour véhicules terrestres et véhicules 
urbains, autres que pour voitures et camions, à savoir 
équipements électriques et électroniques pour véhicules 
terrestres et voitures de métro, autres que pour voitures 
ou camions, à savoir prises de courant, fiches et autres 
contacts (connexions électriques) (pour la recharge); 
dispositifs de connexion électroniques destinés aux 
véhicules électriques, à savoir prises de courant, fiches et 
autres pour la charge rapide; collecteurs manuels ou 
semi-automatiques en tant que parties de moteurs 
(engines) de véhicules et équipements électriques pour le 
déplacement de véhicules électriques; résistances de 
freinage, équipements électroniques de mesurage et de 
commande, en particulier systèmes électriques et 
électroniques de diagnostic, se composant principalement 
de matériel informatique et logiciels à base de 
microprocesseurs, utilisés pour la surveillance de la 
fiabilité opérationnelle de véhicules et des coûts 
d'exploitation et d'entretien de véhicules, autres que 
voitures ou camions; systèmes électriques et 
électroniques de protection contre les surtensions, se 
composant principalement de capteurs, unités d'imagerie, 
processeurs de signaux, fusibles et modules de mémoire 
et de communication, utilisés pour la protection 
d'équipements électriques des dommages causés par les 
surtensions; unités de commande et d'information pour la 
surveillance de la consommation d'électricité et la 
promotion d'une réduction de la consommation d'énergie; 
systèmes électriques et électroniques de tests 
automatiques se composant principalement de capteurs, 
unités d'imagerie, processeurs de signaux, modules de 
mémoire et de communication, utilisés pour le diagnostic 
de problèmes liés aux véhicules, pour leur entretien plus 
facile et plus rapide, autres que voitures ou camions; 
systèmes électriques et électroniques de protection de 
l'isolation, se composant principalement de capteurs, 
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unités d'imagerie, processeurs de signaux, fusibles et 
modules de communication, utilisés pour la surveillance 
de l'état de l'isolation de composants conducteurs 
d'électricité de véhicules, autres que pour voitures ou 
camions; systèmes de commande électriques et 
électroniques pour systèmes de traction et de traction à 
basculement, se composant principalement de capteurs, 
unités d'imagerie, processeurs de signaux, modules de 
mémoire et de communication, utilisés pour empêcher le 
déplacement et le coulissement de roues, en cas de 
freinage soudain ou de freinage sur des surfaces 
glissantes, pour véhicules terrestres et véhicules de 
métro, autres que voitures ou camions; équipements 
électriques de traction, à savoir onduleurs de traction, 
convertisseurs de traction, onduleurs statiques, 
convertisseurs pour entraînements principaux et 
auxiliaires et convertisseurs de tension, collecteurs de 
traction et pantographes, en tant que parties de 
tramways, unités d'alimentation auxiliaires, alimentations 
électriques auxiliaires, systèmes de gestion de batteries, 
chargeurs de batteries et chargeurs d'accumulateurs pour 
véhicules terrestres et véhicules de métro, autres que 
voitures ou camions; agrégats diesel-électriques 
(générateurs), super condensateurs, batteries de traction, 
systèmes de billetterie électroniques pour systèmes de 
transport; batteries de traction pour véhicules terrestres, 
ferroviaires et voitures de métro électriques; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance 
d'aiguillages de chemins de fer; appareils pour la sûreté 
du trafic ferroviaire; appareils de mesurage, de détection 
et de surveillance, indicateurs et appareils de commande 
pour moyens de transport publics, autres que voitures ou 
camions; circuits de commande à électricité; appareils et 
instruments de sécurité électriques et électroniques; 
dispostifs électriques de commande pour la gestion 
d'énergie (circuits de commande électriques); instruments 
de nivellement; indicateurs, régulateurs et appareils de 
mesurage, de détection et de surveillance, autres que 
pour voitures ou camions; machines de pesage; 
équipements électriques pour moyens de transport 
terrestres ou souterrains, autres que pour voitures ou 
camions, équipements électriques, en tant que 
convertisseurs pour entraînements principaux et 
auxiliaires et convertisseurs de tension, équipements 
électriques et électroniques d'information, de commande, 
de vérification et de diagnostic pour moyens de transport 
terrestres ou souterrains, autres que pour voitures ou 
camions, batteries et chargeurs de batteries pour 
véhicules terrestres et véhicules souterrains, autres que 
pour voitures ou camions; chargeurs pour batteries 
électriques; accéléromètres; ampèremètres; dispositifs de 
direction automatique pour véhicules, autres que voitures 
ou camions; systèmes de commande de conduite 
autonomes pour véhicules; distributeurs automatiques de 
billets (tickets); compteurs de miles pour véhicules; 

appareils de distribution de puissance (équipements de 
production d'électricité); appareils de distribution d'énergie 
électrique; appareils pour conduites d'électricité; appareils 
et instruments pour la commande d'électricité; appareils et 
instruments pour l'accumulation et le stockage 
d'électricité; appareils de stockage d'électricité; dispositifs 
de commutation électrique; conduites d'électricité; 
modules de commande du courant électrique; appareils 
[électroniques] de commande de procédés; tableaux de 
connexion; boîtes de distribution de courant; appareils 
électriques de réglage; relais; transformateurs de tous 
types, réacteurs, sectionneurs, interrupteurs, télérupteurs, 
convertisseurs électriques, interrupteurs électriques, 
interrupteurs d'isolation, répartiteurs; machines 
électriques, appareils électriques; machines pour le test 
de résistance; unités centrales de traitement; protecteurs 
contre les surtensions; écrans radiologiques à usage 
industriel; détecteurs; dosimètres; électrolyseurs; 
galvanomètres; indicateurs de perte électrique; cartes de 
circuits imprimés; circuits intégrés; disjoncteurs, 
chargeurs secteur, fusibles; connecteurs [électricité]; 
raccordements pour lignes électriques; masques de 
protection; vêtements pare-balles; radars; appareils à 
rayons X autres qu'à usage médical; panneaux lumineux; 
bobines électriques; piles galvaniques, batteries solaires; 
caissons de décompression; appareils et équipements de 
sauvetage; batteries électriques; installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité [centrales 
photovoltaïques]; jauges, règles de mesurage, jauges go 
no-go, plaques d'outillage, prismes d'outillage, plaques 
vibrantes, appareils de traçage, appareils de traçage, 
appareils de mesurage et de test, niveaux [instruments 
pour donner l'horizontale]; appareils pour l'extinction 
d'incendie; machines de pesage; électrolyseurs; machines 
d'essai; capteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; diffuseurs d'aérosols, à usage médical; aiguilles 
d'acupuncture; appareils pour analyses médicales; 
appareils pour la respiration artificielle; appareils et 
installations pour la production de rayons X, à usage 
médical; appareils, dispositifs et articles pour le soin de 
nourrissons; appareils pour le traitement de la surdité; 
appareils de rééducation physique à usage médical; 
appareils de microdermabrasion; trousses d'instruments 
pour chirurgiens et médecins; respirateurs pour la 
respiration artificielle; bassins à usage médical; récipients 
pour l'application de médicaments; anneaux de dentition; 
appareils pour analyses de sang; sphygmomanomètres; 
bandages herniaires; seins artificiels; couveuses à usage 
médical; appareils et instruments chirurgicaux; fils 
chirurgicaux; implants chirurgicaux [matériaux artificiels]; 
articles de coutellerie chirurgicale; aiguilles pour sutures; 
éponges (chirurgicales -); miroirs pour chirurgiens; 
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défibrillateurs; bougies [chirurgie]; appareils de diagnostic 
à usage médical; dialyseurs; drains à usage médical; 
insufflateurs; poches à glace à usage médical; bandages 
élastiques; instruments électriques d'acupuncture; 
électrodes à usage médical; électrocardiographes; 
embouts de béquilles pour infirmes; doigtiers à usage 
médical; tétines de biberon; fraises à usage dentaire; 
bandes galvaniques à usage médical; appareils 
thérapeutiques galvaniques; gastroscopes; seringues 
utérines; appareils obstétricaux pour bétail; appareils 
obstétricaux; forceps; dispositifs de protection auditive; 
appareils de physiothérapie; dispositifs pour le lavage de 
cavités corporelles; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; ceintures électriques, à usage médical; 
ceintures médicales; ceintures à usage orthopédique; 
prothèses capillaires; hématimètres; gants à usage 
médical; urinaux [récipients]; sondes urétrales; seringues 
urétrales; dispositifs de levage pour personnes invalides; 
couvertures électriques à usage médical; coussinets 
(chauffants), électriques, à usage médical; vibrateurs à air 
chaud à usage médical; stimulateurs cardiaques; 
prothèses auditives pour malentendants; appareils de 
correction auditive; gaines à usage médical; coupe-cors; 
seringues à injection; inhalateurs; seringues à usage 
médical; couveuses pour bébés; poches pour douches 
vaginales; irrigateurs à usage médical; canules; pinces de 
stérilisation; catgut; cathéters; coussins à usage médical; 
coussinets [poches] pour la prévention des escarres; 
trousses de chirurgiens ou de médecins; compresseurs 
[chirurgie]; oreillers contre l'insomnie; bas à varices; 
brancards pour malades; alaises; béquilles; yeux 
artificiels; peau artificielle à usage chirurgical; mâchoires 
artificielles; lentilles [prothèses intra-oculaires] pour 
implantation chirurgicale; dents artificielles; lampes à 
usage médical; lancettes; lasers à usage médical; 
ceintures abdominales; corsets abdominaux; oreillers à air 
à usage médical; oreillers à air à usage médical; matelas 
à air à usage médical; masques pour personnel médical; 
appareils de massage; appareils pour massages 
esthétiques; gants de massage; matelas d'accouchement; 
appareils et instruments médicaux; fils-guides médicaux; 
appareils d'exercice physique à usage médical; cuillères 
pour la prise de médicaments; bistouris chirurgicaux; tire-
laits; ceintures ombilicales; chaises d'aisance; aiguilles à 
usage médical; appareils d'anesthésie; masques 
d'anesthésie; dispositifs contraceptifs; cure-oreilles; 
bouchons auriculaires [dispositifs de protection auditive]; 
vêtements spéciaux pour blocs opératoires; tables 
d'opération; champs opératoires; ophtalmomètres; 
ophtalmoscopes; supports de voûte plantaire pour articles 
chaussants; bandages orthopédiques (anatomiques) pour 
articulations; genouillères orthopédiques; articles 
chaussants orthétiques; garnitures intérieures orthétiques 
pour articles chaussants; pessaires; pilulaires; 
préservatifs; membres artificiels; sphygmomètres; 

pompes à usage médical; lampes à quartz à usage 
médical; appareils de radiologie à usage médical; 
appareils pour fumigations à usage médical; appareils à 
rayons X à usage médical; tubes à rayons X à usage 
médical; écrans radiologiques à usage médical; ampoules 
radiogènes à usage médical; scies à usage chirurgical; 
flacons pour biberons; valves de biberon d'alimentation; 
ciseaux chirurgicaux; attelles chirurgicales; écharpes 
[bandages de maintien]; tétines; ventouses médicales; 
supports pour pieds plats; dispositifs de protection contre 
les rayons X, à usage médical; fauteuils à usage médical 
ou dentaire; poupées érotiques [poupées sexuelles]; 
scalpels; sondes à usage médical; récipients spéciaux 
pour déchets médicaux; lits, spécialement conçus pour un 
usage médical; mallettes spéciales pour instruments 
médicaux; meubles spéciaux à usage médical; 
spiromètres [appareils médicaux]; seringues à usage 
médical; crachoirs à usage médical; bassins de lit; stents; 
draps stériles, à usage chirurgical; stéthoscopes; bottes à 
usage médical; appareils de radiothérapie; appareils 
d'extension à usage médical; bas élastiques à usage 
chirurgical; seringues hypodermiques; suspensoirs; 
appareils thérapeutiques à air chaud; coussinets 
thermiques pour premiers soins; thermomètres à usage 
médical; brancards roulants; trocarts; bouteilles compte-
gouttes à usage médical; flacons compte-gouttes à usage 
médical; filtres pour rayons ultraviolets, à usage médical; 
lampes à rayons ultraviolets à usage médical; ceintures 
de grossesse; draps pour personnes incontinentes; 
ceintures hypogastriques; compresses abdominales; 
appareils et instruments d'urologie; seringues vaginales; 
pulvérisateurs à usage médical; appareils et instruments 
vétérinaires; appareils vibratoires pour lits; appareils de 
vibromassage; compresses [thermoélectriques] 
[chirurgie]; lits hydrostatiques [à eau] à usage médical; 
poches à eau à usage médical; appareils de réanimation; 
écouvillons pour le nettoyage de cavités corporelles; 
agrafes chirurgicales; appareils et instruments dentaires; 
appareils électriques à usage dentaire; miroirs pour 
dentistes; fauteuils pour examens dentaires; prothèses 
dentaires; bagues orthodontiques; broches pour dents 
artificielles; cure-langue; camisoles de force; bracelets 
antirhumatismaux; anneaux antirhumatismaux; bracelets 
à usage médical. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage (autres 
que pour voitures ou camions), de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires; tuyaux 
flamboyants destinés à être utilisés dans l'industrie 
pétrolière; purgeurs non automatiques pour installations 
de chauffage à vapeur; éviers; installations pour la 
purification d'eaux d'égouts; hottes aspirantes de cuisine; 
appliques pour becs de gaz; allumeurs; appareils pour 
bains d'air chaud; appareils pour bains d'hydromassage; 
appareils pour la déshydratation de produits alimentaires; 
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cendriers de foyers; installations automatiques pour 
transporter la cendre; vases d'expansion pour installations 
de chauffage central; installations automatiques 
d'abreuvage; becs à acétylène; générateurs d'acétylène; 
phares à acétylène; chauffe-biberons électriques; fours de 
cuisson; robinetteries pour salles de bains; chauffe-bains; 
baignoires; garnitures de baignoires; installations de bain; 
barbecues; dispositifs d'éclairage pour aquariums; 
installations d'éclairage pour véhicules aériens; appareils 
et installations d'éclairage, autres que pour voitures ou 
camions; appareils d'éclairage pour moyens de transport, 
autres que voitures ou camions; DEL (éclairage), autres 
que pour voitures ou camions; lampes, autres que pour 
voitures ou camions; hottes d'aération; hottes d'aération 
pour laboratoires; bassinoires; bassinoires; machines 
d'irrigation pour l'agriculture; bidets; dispositifs 
antiéblouissants pour véhicules, autres que voitures ou 
camions; projecteurs d'éclairage; lampes à arc; appareils 
de bronzage [lits solaires]; brûleurs; brûleurs germicides; 
fourneaux, autres que de laboratoire; machines à pain; 
machines pour cuire du pain; grille-pains; appareils de 
chloration pour piscines; lampes électriques pour arbres 
de Noël; appareils de chromatographie à usage industriel; 
autocuiseurs [autoclaves] électriques; installations pour la 
production de vapeur; générateurs de vapeur autres que 
parties de machines; défroisseurs à vapeur (tissu); 
accumulateurs de vapeur; plafonniers; fours dentaires; 
appareils de désinfection; distributeurs de désinfectants 
pour toilettes; appareils de désodorisation autres qu'à 
usage personnel; appareils pour la distillation; colonnes 
de distillation; appareils pour la distillation; torréfacteurs à 
fruits; tournebroches; réservoirs d'eau sous pression; 
douches; compartiments de douche; chauffe-fers; 
machines et appareils à glace; réfrigérateurs; tapis 
chauffés électriquement; filaments électriques chauffants; 
ventilateurs électriques à usage personnel; bouilloires 
électriques; tubes à décharges électriques pour 
l'éclairage; flambeaux; feux pour bicyclettes; douilles de 
lampes électriques; forges portatives; carneaux de 
chaudières de chauffage; filtres [parties d'installations 
domestiques ou industrielles]; appareils de filtration pour 
aquariums; lampes à friser; friteuses électriques; supports 
pour le chargement des fours; équipements de 
remplissage pour fours industriels; appareils pour étuver 
le fourrage; chancelières chauffées électriquement; 
chauffe-pieds électriques ou non électriques; briquets 
pour l'allumage du gaz; allume-gaz; brûleurs à gaz; 
chaudières à gaz; condenseurs de gaz, autres que pièces 
de machines; lampes à gaz; appareils pour l'épuration de 
gaz; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; 
congélateurs; vaporisateurs faciaux [saunas]; appareils 
pour le refroidissement de produits à boire; ampoules 
électriques, autres que pour voitures ou camions; 
filaments de lampes électriques; dispositifs de 
torréfaction; barbecues; broches de rôtisserie; Lampes de 

mineurs; sèche-cheveux; robinets; appareils à sécher les 
mains pour lavabos; numéros de maisons lumineux; 
couvertures chauffantes, autres qu'à usage médical; 
appareils électriques de chauffage; appareils de 
chauffage pour aquariums; appareils de chauffage à 
combustible solide, liquide ou gazeux; chaudières pour 
fours; chaudières, autres que parties de machines; 
coussins chauffés électriquement, autres qu'à usage 
médical; corps chauffants, autres que pour voitures ou 
camions; bouchons de radiateur; fours à air chaud; 
plaques chauffantes; radiateurs [chauffage]; appareils de 
chauffage; appareils de chauffage, équipements de 
chauffage, autres que pour voitures ou camions; bouches 
d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou 
d'eau; yaourtières électriques; filtres à café électriques; 
cafetières électriques; percolateurs à café électriques; 
machines de torréfaction; réacteurs nucléaires; 
installations de conditionnement d'air; installations de 
conditionnement d'air pour véhicules, autres que pour 
voitures ou camions; brûleurs oxhydriques; appareils et 
installations de cuisson; séchoirs; cuisinières; tables de 
cuisson; charbon pour lampes à arc; lustres; cuisinières; 
installations pour le refroidissement de liquides; 
installations pour le refroidissement du tabac; machines et 
installations de refroidissement; armoires frigorifiques; 
appareils et installations de réfrigération; récipients 
frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; chambres 
froides; vitrines réfrigérantes [présentoirs]; brûleurs de 
laboratoire; lampes de laboratoire; lampes électriques; 
ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules, autres 
que pour voitures ou camions; becs de lampes; 
manchons de lampes; manchons de lampes; globes de 
lampes; tubes de lampes; abat-jours; porte-abat-jours; 
lampions; lanternes d'éclairage; pierres de lave destinées 
aux grillades sur barbecue; appareils à chauffer la colle; 
conduites d'eau pour installations sanitaires; tubes 
lumineux pour l'éclairage; diffuseurs de lumière; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
appareils pour la désodorisation d'air; réchauffeurs d'air; 
filtres pour la climatisation; installations pour la filtration 
d'air; appareils de refroidissement d'air; appareils et 
machines pour la purification d'air; lampes germicides 
pour la purification d'air; bains à remous [cuves]; 
stérilisateurs d'air; assécheurs d'air; appareils et 
installations de ventilation [climatisation]; fils de 
magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs à malt; usines 
de dessalement d'eau de mer; fours à micro-ondes; fours 
à micro-ondes à usage industriel; installations pour le 
refroidissement du lait; robinets mélangeurs pour 
conduites d'eau; brise-jet; soupapes régulatrices de 
niveau dans les réservoirs; poêles [appareils de 
chauffage]; armatures de fours; garnitures façonnées pour 
fours; garnitures de fours en argile réfractaire; grilles de 
foyers; brûleurs à huile; lampes à huile; appareils pour 
l'épuration d'huile; pasteurisateurs; brûleurs à gaz; 
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installations de polymérisation; lampes pour appareils de 
projection; radiateurs électriques; tours de raffinage pour 
la distillation; appareils pour fumigations autres qu'à 
usage médical; registres de tirage [chauffage]; carneaux 
de cheminées; réflecteurs de lampes, autres que pour 
voitures ou camions; accessoires de réglage et de sûreté 
pour conduites de gaz; accessoires de réglage et de 
sûreté pour appareils à gaz; accessoires de réglage et de 
sûreté pour appareils à eau; accessoires de réglage pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de 
gaz; salles blanches [installations sanitaires]; tuyaux de 
chaudières pour installations de chauffage; robinets de 
canalisations; serpentins [parties d'installations de 
distillation, de chauffage ou de refroidissement]; 
rôtissoires; installations et appareils sanitaires; 
installations de sauna; équipements de chauffage pour le 
dégivrage de vitres de véhicules, autres que pour voitures 
ou camions; casseroles à pression (autocuiseurs) 
électriques; tiroirs de cheminées; lampes de sûreté; 
accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et 
pour conduites d'eau ou de gaz; baignoires pour bains de 
siège; fours solaires; alimentateurs de chaudières de 
chauffage; becs à alcool; fontaines; réverbères; 
stérilisateurs; poêles [appareils de chauffage]; 
torréfacteurs à tabac; torches électriques; chaufferettes 
de poche; projecteurs de plongée; thermoplongeurs; 
plaques chauffantes; collecteurs thermiques solaires 
[chauffage]; soupapes (thermostatiques) (parties 
d'installations de chauffage); appareils et installations de 
réfrigération; toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de 
toilettes; chasses d'eau; cabines transportables pour 
bains turcs; cabinets d'aisances transportables; filtres 
pour l'eau potable; installations de séchage; appareils et 
installations de séchage; appareils de séchage; diffuseurs 
d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; 
lampes à rayons ultraviolets, autres qu'à usage médical; 
rondelles pour robinets d'eau; urinoirs [installations 
sanitaires]; ventilateurs, autres que pour voitures ou 
camions; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; 
accumulateurs de chaleur; bouillottes; plaques 
chauffantes; Chauffe-eau [appareils]; installations de 
chauffage à eau chaude; lavabos pour salles de bain; 
chaudières de buanderie; séche-linges électriques; 
installations pour l'adoucissement de l'eau; installations 
pour la filtration d'eau; réservoirs de chasses d'eau; 
installations pour le refroidissement d'eau; installations de 
conduites d'eau; installations pour la purification d'eau; 
appareils et machines pour la purification d'eau; 
stérilisateurs d'eau; installations d'approvisionnement en 
eau; installations de distribution d'eau; appareils de prise 
d'eau; appareils pour jets d'hydromassage; radiateurs de 
chauffage central; fontaines à eau décoratives; 
cheminées d'appartement; feux pour bicyclettes; réchauds 
à alcool, brûleurs à alcool, poêles à pétrole, poêles à 
essence; fourneaux industriels; installations de purification 

d'eaux d'égouts (eaux usées); installation industrielle pour 
l'incinération d'ordures; appareils pour l'épuration d'air; 
circulateurs d'air; installations industrielles de centrales 
nucléaires; centrales de cogénération nucléaires; 
installations pour le traitement de combustibles et 
modérateurs nucléaires; installations pour le traitement de 
combustibles et modérateurs nucléaires; réacteurs 
nucléaires; générateurs nucléaires; réservoirs d'eau sous 
pression; accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à 
gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; installations pour 
le refroidissement d'eau; échangeurs thermiques, autres 
que parties de machines; machines et équipements 
d'oxydation catalytiques pour le contrôle de la pollution 
atmosphérique dans des environnements industriels; 
oxydants thermiques pour le contrôle de la pollution 
atmosphérique à usage industriel, autoclaves; robinets; 
robinets. 
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau, autres que véhicules de tourisme et camions, 
appareils de locomotion souterraine, leurs parties, 
accessoires et composants de tous types; moyens de 
transport de tous types, autres que voitures ou camions, 
leurs parties, accessoires et composants, autres que pour 
voitures ou camions; tramways, en particulier tramways, 
autobus, trolleybus et voitures de chemins de fer 
souterrains; véhicules ferroviaires, en particulier trains, 
locomotives, wagons de voyageurs (trains), unités 
d'alimentation, voitures et unités de moteurs (engines) 
(fonctionnant au diesel), leurs parties, composants et 
accessoires; véhicules à moteur de tous type, en 
particulier tracteurs et leurs accessoires et composants, 
autres que voitures ou camions; avions; navires, moteurs 
(engines) de bateaux et navires et leurs composants, 
ponts; véhicules à propulsion électrique, autres que 
voitures ou camions, et leurs accessoires et composants, 
en tant que trolleybus, autobus électriques; véhicules 
spéciaux/utilitaires à propulsion électrique, autres que 
voitures ou camions; autobus alimentés par batteries; 
véhicules à zéro émission, en tant qu'autobus avec piles à 
combustible (autobus à émission de zéro autobus), 
véhicules d'exploitation minière à propulsion électrique, 
véhicules hybrides, autres que voitures ou camions, leurs 
parties, composants et accessoires; moteurs (engines) de 
traction de tous types et équipements électriques de 
traction pour moyens de transport terrestre, souterrains 
ou ferroviaires; équipements électriques de traction pour 
moyens de transport électriques de tous types, à savoir 
onduleurs de traction pour moyens de transport; 
convertisseurs de traction pour entraînements principaux 
et auxiliaires et convertisseurs de tension pour véhicules 
terrestres, voitures de métro, trolleybus et matériel roulant 
ferroviaire de tous types; moteurs (engines) de traction de 
transport de tous types; onduleurs de traction pour 
moyens de transport; convertisseurs pour entraînements 
principaux et auxiliaires et convertisseurs de tension pour 
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véhicules terrestres, voitures de métro et matériel roulant 
ferroviaire de tous types; moteurs électriques pour 
moyens de transport de tous types; bicyclettes à pédales; 
parties constitutives de bicyclette; cadres pour bicyclettes, 
cycles; caches de têtes de fourche [parties de bicyclette]; 
freins pour bicyclettes, cycles; roues pour bicyclettes, 
cycles; freins à disque pour véhicules terrestres, autres 
que voitures ou camions; fourches [parties de bicyclettes]; 
guidons pour bicyclettes, cycles; segments de freins pour 
véhicules; câbles de freins pour bicyclettes; sonnettes de 
bicyclettes; pneus sans chambre à air pour bicyclettes et 
cycles; bandages pour bicyclettes [pneus]; chambres à air 
pour bicyclettes, cycles; carcasses pour pneus; trousses 
de réparation de pneus; rustines pour chambres à air de 
pneumatiques; pompes pour bicyclettes, cycles; jantes de 
roues pour bicyclettes, cycles; moyeux de roue; tendeurs 
de rayons de roues; pédales pour cycles; chaînes pour 
bicyclettes, cycles; engrenages de bicyclette; 
transmissions de vitesse à levier pour véhicules 
terrestres, autres que voitures ou camions; groupes 
moteurs de motocycles; béquilles de bicyclette; 
stabilisateurs de bicyclettes; rétroviseurs latéraux pour 
véhicules, autres que voitures ou camions; remorques 
pour le transport de bicyclettes; sièges pour enfants à 
installer dans des véhicules; dispositifs antivols pour 
véhicules; porte-vélos; filets à bagages pour véhicules; 
paniers spéciaux pour bicyclettes; sacoches spéciales 
pour bicyclettes; porte-bouteilles pour bicyclettes; selles 
de cycle; couvre-selles pour bicyclettes; entraînements 
[parties de bicyclette]; potences de guidon [parties de 
bicyclettes]; véhicules spéciaux, en tant que chariots 
élévateurs à fourche ou chariots de chargement, chariots 
élévateurs, véhicules d'arrosage, chariots dévidoirs de 
flexibles, véhicules frigorifiques, véhicules conçus à usage 
militaire, autres que voitures ou camions, tombereaux, 
motoneiges (véhicules pour la neige), véhicules 
télécommandés autres que jouets, autres que véhicules 
de tourisme ou camions, essieux pour véhicules, autres 
que véhicules de tourisme ou camions; wagons-lits, 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, autres que 
voitures ou camions; carrosseries de véhicules, autres 
que véhicules de tourisme ou camions; convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres, autres que véhicules de 
tourisme ou camions, camions-citernes, cabines de 
téléphériques, chariots de nettoyage, véhicules nautiques, 
aéroglisseurs, roues de véhicules terrestres, autres que 
voitures ou camions, châssis de véhicules, autres que 
voitures ou camions; portes de moyens de transport, 
autres que voitures ou camions; sièges de véhicules, 
autres que voitures ou camions; capitonnages de 
véhicules, autres que voitures ou camions; roues, 
essieux, frettes de moyeux de roues, freins, autres que 
pour voitures ou camions, silencieux, autres que pour 
voitures ou camions, freins à disque, autres que pour 
voitures ou camions; équipements électriques pour 

véhicules, en particulier matériel roulant ferroviaire; 
véhicules blindés. 
Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; feux d'artifice; explosifs au nitrate d'ammonium; 
appareils à remplir les cartouchières; canons; acétyl-
nitrocellulose; missiles balistiques; feux de bengale; 
grenaille [plomb de chasse]; dynamite; armes de poing 
[armes à feu]; affûts de canons; sous-gardes de fusils; 
étuis pour fusils; chiens de fusils; canons de fusils; fûts de 
fusils; obus [projectiles]; grenades à main; fusils lance-
harpons [armes]; canons; carabines; pétards; tourillons 
d'armes lourdes; pistolets à air [armes]; mèches 
d'allumage pour explosifs; mitrailleuses; mines [explosifs]; 
mortiers [armes à feu]; munitions; munitions pour armes à 
feu; bandes-chargeurs pour armes automatiques; 
ceintures spéciales pour munitions; signaux de brume 
explosifs; chars de combat; cartouches; cartouches; 
appareils à charger les cartouches; cartouchières; 
pistolets [armes]; projectiles [armes]; cornes d'amorce; 
matières pyrophoriques; produits pyrotechniques; 
roquettes [projectiles]; lance-roquettes; revolvers; 
écouvillons pour le nettoyage d'armes à feu; silencieux 
pour fusils; coton-poudre; tréteaux (supports) pour le tir; 
poudre à canon; bandoulières pour armes; armes à feu de 
chasse; sprays d'autodéfense; fusées de signalisation; 
bouchons détonants; cartouches explosives; torpilles; 
armes à base de gaz lacrymogène; culasses d'armes à 
feu; mires d'armes à feu; armes automotrices; amorces 
explosives; fusils (miroirs de pointage pour -); dispositifs 
de visée pour canons autres que les lunettes de visée 
[artillerie]; dispositifs de visée pour armes à feu autres 
que les lunettes de visée; Amorces fulminantes, autres 
que jouets; amorces explosives; mèches de mines; 
cordeaux d'allumage pour explosifs. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs imitations; articles de 
bijouterie, pierres précieuses; instruments horlogers et 
chronométriques; insignes en métaux précieux; agates; 
amulettes (articles de bijouterie); ancres [horlogerie]; 
épinglettes en tant qu'articles de bijouterie; bracelets 
(articles de bijouterie); montres-bracelets; horloges 
atomiques; lingots en métaux précieux; bijoux en ambre 
jaune; broches [articles de bijouterie]; bustes en métal 
précieux; chronographes [montres]; chronoscopes; 
chronoscopes; bijoux en cloisonné; diamants; fils de 
métaux précieux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; 
pierres précieuses; horloges et montres électriques; ivoire 
(articles de bijouterie); barillets [horlogerie]; figurines en 
métaux précieux; jais brut ou mi-ouvré; ornements de jais; 
or brut ou battu; fils d'or [bijouterie]; pierres semi-
précieuses; colliers [articles de bijouterie]; articles de 
bijouterie pour chapeaux; iridium; boîtes en métaux 
précieux; chaînes [articles de bijouterie]; pinces à cravate; 
épingles de cravate; objets d'art en métaux précieux; 
jetons de cuivre; alliages de métaux précieux; boutons de 
manchette; médailles; médaillons à secrets [articles de 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

246 

 

 

bijouterie]; pièces de monnaie; boucles d'oreilles; olivine 
[gemmes]; osmium; palladium; perles d'ambroïde; perles 
pour la confection d'articles de bijouterie; perles [articles 
de bijouterie]; platine [métal]; rhodium; bagues (articles de 
bijouterie); ruthénium; porte-clés [breloques ou 
colifichets]; coffrets à bijoux; épingles décoratives; 
parures (articles de bijouterie); bijoux; articles de 
bijouterie pour chaussures; argent brut ou battu; fils 
d'argent; argent filé; cadrans solaires; spinelles [pierres 
précieuses]; statues en métaux précieux; chronomètres; 
strass (articles de bijouterie de fantaisie); montres; 
horloges; bracelets de montre; étuis pour l'horlogerie; 
cabinets [boîtes] d'horloge; boîtiers de montre; balanciers 
[horlogerie]; écrins pour montres [présentation]; ressorts 
de montre; verres de montre; breloques de montre; 
pendentifs; mouvements d'horlogerie; aiguilles; réveille-
matin; cadratures; instruments horaires; horloges de 
contrôle [horloges mères]; cadrans (articles d'horlogerie); 
chapelets. 
Classe 15 : Instruments de musique; accordéons; flûtes 
de bambou; bandonéons; basses [instruments de 
musique]; cymbales; soufflets pour instruments de 
musique; archets pour instruments de musique; hausses 
d'archets pour instruments de musique; crins pour 
archets; baguettes d'archets; buccins [trompettes]; 
clairons; sourdines pour instruments de musique; boyaux 
d'instruments de musique; orgues de barbarie; musettes; 
instruments de musique électroniques; flûtes; étuis pour 
instruments de musique; violons; guitares; carillons 
[instruments de musique]; gongs; harpes; cordes de 
harpes; harmonicas; harmoniums; cors [instruments de 
musique]; huqin [violons chinois]; castagnettes; 
mentonnières pour violons; clarinettes; claviers de pianos; 
claviers pour instruments de musique; cordes de pianos; 
touches de pianos; pianos; contrebasses; concertinas; 
lyres; bandes musicales perforées; mandolines; 
guimbardes [instruments de musique]; embouchures 
d'instruments de musique; synthétiseurs de musique; 
bandes musicales; supports pour instruments de 
musique; appareils à tourner les pages de cahiers de 
musique; pupitres à musique; hautbois; ocarinas; orgues; 
chevalets pour timbales; pédales pour instruments de 
musique; pianos; pipa [guitares chinoises]; cors 
[instruments de musique]; médiators pour guitares; 
trombones; anches; cordes pour instruments de musique; 
instruments de musique à cordes; saxophones; clochettes 
[instruments de musique]; chapeaux chinois [instruments 
de musique]; sheng [instruments de musique à vent 
chinois]; boîtes à musique; chevalets pour instruments de 
musique; diapasons; accordoirs de cordes; suona 
[trompettes chinoises]; baguettes de chef d'orchestre; 
tam-tams; tambourins; touches pour instruments de 
musique; régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques; 
triangles [instruments de musique]; peaux de tambours; 
tambours [instruments de musique]; timbales; baguettes 

de tambour; trompettes; valves pour instruments de 
musique; violes; porte-vent pour orgues; chevilles pour 
instruments de musique; xylophones; cithares. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie 
et fournitures de bureau (à l'exception des meubles); 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel de dessin et d'artistes; pinceaux; 
matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils]; films, 
sacs et feuilles en matières plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement; caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie; articles de papeterie; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de 
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception d'appareils); matières plastiques pour le 
conditionnement (non comprises dans d'autres classes); 
caractères d'imprimerie; clichés d'impression; sacs à 
déchets en papier ou en matières plastiques; lingettes à 
démaquiller en papier; décalcomanies à appliquer par 
frottement; plaques à adresses pour machines à 
adresser; clichés à adresses; machines à imprimer des 
adresses; chemises pour documents; dossiers 
[papeterie]; albums de scrapbooking; almanachs; 
humecteurs [articles de bureau]; faire-part [articles de 
papeterie]; appareils de bureau à plastifier des 
documents; aquarelles; maquettes d'architecture; tables 
de calcul; bracelets pour instruments à écrire; atlas; 
autocollants [articles de papeterie]; pinces à billets; 
humecteurs [articles de bureau]; coffrets pour articles de 
papeterie (articles de bureau); dessous de chopes à 
bière; peintures; peintures [tableaux], encadrés ou non; 
coupes biologiques pour la microscopie [matériel 
d'enseignement]; plans; crayons; porte-crayons; mines de 
crayon; taille-crayons; machines à tailler les crayons, 
électriques ou non électriques; blocs [papeterie]; 
fascicules; presse-papiers; corbeilles à courrier; timbres; 
papier à lettres; articles pour reliures; fils pour reliures; 
appareils et machines pour la reliure [équipements de 
bureau]; toile à relier; étoffes pour reliures; reliures; serre-
livres; fournitures de bureau; crochets de bureau; bandes 
dessinées; diagrammes; pochettes pour documents 
[articles de papeterie]; réglettes d'imprimerie; 
galvanotypes; clichés d'impression; toiles d'encrage de 
machines pour la reproduction de documents; toiles 
d'encrage pour duplicateurs; blanchets pour l'imprimerie 
non en matières textiles; caractères d'imprimerie; 
caractères d'imprimerie; couvertures [articles de 
papeterie]; billets; étiquettes en papier ou en carton; étuis 
pour patrons; drapeaux en papier; chemises [articles de 
papeterie]; onglets [reliure]; rubans encreurs; rubans 
encreurs pour imprimantes d'ordinateur; rubans pour 
machines à écrire; bobines pour rubans encreurs; 
chromos; godets à aquarelle pour artistes; boîtes de 
peinture [matériel scolaire]; bacs à peinture; porte-plume; 
agrafes de stylos; trousses à crayons; stylos [articles de 
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bureau]; essuie-plumes; feuilles régulatrices d'humidité en 
papier ou matières plastiques pour le de conditionnement 
de produits alimentaires; figurines [statuettes] en papier 
mâché; papier-filtre; doigtiers [articles de bureau]; 
ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; emballages 
en carton ou en papier pour bouteilles; emballages en 
carton ou en papier pour bouteilles; correcteurs liquides 
[articles de bureau]; bulletins d'information; films en 
matières plastiques pour l'empaquetage; feuilles de 
cellulose régénérée pour l'empaquetage; moules pour 
argiles à modeler (matériel pour artistes); formulaires; 
photographies [imprimées]; photogravures; machines 
d'affranchissement de courrier; stylo-plumes; plateaux 
pour ranger et compter la monnaie; cartes géographiques; 
recueils de chansons; globes terrestres; cartes de voeux; 
impressions graphiques; reproductions graphiques; 
échoppes pour graver à l'eau-forte; planches à graver; 
gravures; colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; élastiques de bureau; bandes gommées 
[papeterie]; toiles gommées pour la papeterie; supports 
pour plumes et crayons; manuels [guides]; appareils à 
main à étiqueter; appuie-main pour peintres; presses à 
agrafer [articles de bureau]; hectographes; coupes 
histologiques aux fins d'enseignement; papier de pâte de 
bois; carton de pâte de bois [article de papeterie]; 
enveloppes [articles de papeterie]; cartons à chapeaux; 
filtres à café en papier; calendriers; dessous de carafes 
en papier; fiches; cartes géographiques; cavaliers pour 
fiches; tubes en carton; catalogues; rubans auto-adhésifs 
pour la papeterie ou le ménage; appareils pour le 
montage de photographies; colles et autres adhésifs pour 
la papeterie ou le ménage; bandes adhésives pour la 
papeterie ou le ménage; distributeurs [de ruban adhésif] 
[articles de bureau]; presse-papiers; sachets pour la 
cuisson par micro-ondes; papier carbone; papier à copier 
[articles de papeterie]; rubans correcteurs [articles de 
bureau]; encres à corriger [héliographie]; presses à cartes 
de crédit, non électriques; craie pour la lithographie; 
porte-craie; billes pour stylos à billes; pistolets pour le 
tracé des courbes; bavoirs en papier; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]; colles et autres 
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; signets; lettres 
d'acier; papier lumineux; lithographies; œuvres d'art 
lithographiées; pierres lithographiques; perforatrices de 
bureau; cartons perforés pour métiers Jacquard; 
perforatrices [articles de bureau]; papier buvard; classeurs 
à feuillets mobiles; emballages-coques en matières 
plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 
pinceaux pour artistes; toiles pour la peinture; palettes de 
peintre; rouleaux pour peintres en bâtiment; chevalets 
pour la peinture; craie à marquer; marqueurs surligneurs; 
peignes à marbrer; stencils; porte-mines; pâte à modeler; 
matériaux pour le modelage; matières plastiques pour le 
modelage; argile à modeler; cires à modeler non à usage 
dentaire; cartes de vœux musicales; blocs à dessin; 

numéroteurs; oléographies; trieurs de documents [articles 
de bureau]; pantographes [instruments de dessin]; papier; 
papier pour électrocardiographes; papier pour appareils 
enregistreurs; articles de papeterie; bandes en papier ou 
cartes pour l'enregistrement des programmes 
d'ordinateur; bandes de papier; feuilles de papier [articles 
de papeterie]; matières filtrantes [papier]; serviettes en 
papier pour le visage; serviettes en papier; papier mâché; 
cache-pot en papier; coupe-papier; noeuds en papier; 
serviettes en papier; mouchoirs en papier; cornets de 
papier; papier cartonné; crayons pour la peinture; papier 
calque; toile à calquer; papier calque; papier sulfurisé; 
sceaux [cachets]; affiches; écriteaux en papier ou en 
carton; porte-affiches en papier ou en carton; pellicules en 
matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la 
palettisation; napperons en papier; portraits; cartes 
postales; prospectus; produits pour effacer; gommes à 
effacer; grattoirs de bureau; gabarits à effacer; eaux-
fortes; papier pour radiogrammes; registres [livres]; étuis 
pour passeports; planches à dessin; tire-lignes; pointes à 
tracer pour le dessin; punaises; tés à dessin; bulletins 
d'information; répertoires; crémières [petits vases] en 
papier; cartes à échanger autres que pour les jeux; 
feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques 
pour le conditionnement de produits alimentaires; gabarits 
[articles de papeterie]; boîtes en carton ou en papier; 
porte-chéquiers; crayons d'ardoise; ardoises pour écrire; 
enseignes en papier ou en carton; écussons [cachets en 
papier]; craie pour tailleurs; manifolds [papeterie]; patrons 
pour la couture; patrons pour la confection de vêtements; 
papier d'armoire parfumé ou non; plumes à écrire; plumes 
à écrire en or; lots de stylos; instruments d'écriture; 
cahiers d'écriture ou de dessin; craie à écrire; porte-
documents d'écriture; machines à écrire; touches de 
machines à écrire; cylindres de machines à écrire; 
nécessaires de correspondance [nécessaires d'écriture]; 
brosses pour l'écriture; buvards; publications imprimées; 
pochoirs; modèles d'écriture; fournitures scolaires; rubans 
auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cadres à 
composer [imprimerie]; galées [typographie]; cire à 
cacheter; machines à cacheter de bureau; matières à 
cacheter; pains à cacheter; timbres [cachets]; papier 
d'argent; plumes d'acier; supports pour photographies; 
colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage; stéatite 
[craie pour tailleurs]; supports à timbres [cachets]; coffrets 
à timbres [cachets]; tampons pour sceaux; tampons pour 
sceaux; plaques à timbrer; planches [gravures]; modèles 
de broderie; encres; encriers; pierres à encre; bâtons 
d'encre; nappes en papier; linge de table en papier; papier 
toilette; imprimeries portatives [articles de bureau]; 
transparents [papeterie]; encres de Chine; machines de 
bureau à fermer les enveloppes; sets de table en papier; 
sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; cartonnages; 
matériaux de conditionnement en fécule ou amidon; 
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papier d'empaquetage; duplicateurs; appareils et 
machines à polycopier; règles; appareils à vigneter; 
feuilles de viscose pour l'empaquetage; papier paraffiné; 
tableaux noirs; composteurs; effaceurs pour tableaux; 
fournitures pour le dessin; carnets à croquis; trousses à 
dessin; instruments de dessin; crayons fusains; équerres 
pour le dessin; équerres à dessin; baguettes pour 
tableaux, non électroniques; tableaux imprimés; 
déchiqueteurs de papier; agrafes de bureau; chiffres 
[caractères typographiques]; bagues de cigare; compas 
de tracé; sachets de stérilisation jetables. 
Classe 17 : Caoutchouc brut et mi-ouvré, gutta-percha, 
gomme, mica et succédanés de toutes ces matières; 
matières plastiques et résines sous forme extrudée à 
utiliser au cours d'opérations de fabrication; matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, tubes et 
flexibles non métalliques; caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et produits en ces matières, non 
compris dans d'autres classes, autres que véhicules de 
tourisme ou camions; matières plastiques sous forme 
extrudée destinées à la fabrication, autres que pour 
voitures ou camions; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler, autres que pour voitures ou camions; tuyaux 
souples, non métalliques; résines acryliques [produits 
semi-finis]; garnitures non métalliques de tuyaux à haute 
pression, autres que pour voitures ou camions; balata; 
écorces pour l'isolation acoustique; coton à étouper; films 
antiéblouissants pour fenêtres (films teintés), autres que 
pour voitures ou camions; supports en mousse pour 
arrangements floraux (produits semi-finis); matières à 
calfeutrer, autres que pour voitures ou camions; 
garnitures de joints de dilatation, autres que pour voitures 
ou camions; matières à calfeutrer, autres que pour 
voitures ou camions; bagues d'étanchéité, autres que 
pour voitures ou camions; joints de portes ou fenêtres, 
autres que pour voitures ou camions; diélectriques 
[isolants]; filés élastiques non à usage textile; substances 
pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; matériaux 
réfractaires isolants, autres que pour voitures ou camions; 
substances synthétiques de filtrage ou mousses mi-
ouvrées, autres que pour voitures ou camions; feuilles de 
cellulose régénérée, autres que pour l'emballage; moules 
(d'ébonite); produits d'étanchéité et mastics isolants, 
autres que pour voitures ou camions; flexibles d'arrosage; 
tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre 
pour l'isolation; laine de verre pour l'isolation; mica brut ou 
mi-ouvré; caoutchouc brut ou mi-ouvré, autres que pour 
voitures ou camions; fil de caoutchouc, autre qu'à usage 
textile; vannes en caoutchouc, autres que pour voitures 
ou camions; solutions de caoutchouc; boîtiers en 
caoutchouc pour la protection de parties de machines, 
autres que pour voitures ou camions; butoirs en 
caoutchouc; amortisseurs en caoutchouc, autres que pour 
voitures ou camions; anneaux en caoutchouc, autres que 
pour voitures ou camions; cordes en caoutchouc; 

bouchons en caoutchouc; matériaux pour la fixation de 
freins, en tant que produits semi-finis, autres que pour 
voitures ou camions; ébonite [caoutchouc durci]; isolants 
de la conductivité électrique, autres que pour voitures ou 
camions; isolateurs pour voies ferrées; matières isolantes, 
autres que pour voitures ou camions; peintures isolantes, 
autres que pour voitures ou camions; rubans isolants, 
autres que pour voitures ou camions; feutre isolant, autre 
que pour voitures ou camions; vernis isolants; feuilles 
isolantes métalliques, autres que pour voitures ou 
camions; matériaux isolants; gants isolants; isolants; 
isolants pour câbles; huile isolante pour transformateurs; 
huiles isolantes, autres que pour voitures ou camions; 
papier isolant; enduits isolants; caoutchouc liquide; 
bandes adhésives, autres que pour la médecine, la 
papeterie ou le ménage; fibres de carbone, autres que 
pour voitures ou camions; résines artificielles (produits mi-
ouvrés), autres que pour voitures ou camions; matières 
plastiques mi-ouvrées, autres que pour voitures ou 
camions; fils en matières plastiques, autres qu'à usage 
textile, autres que pour voitures ou camions; feuilles en 
matières plastiques, autres que pour l'empaquetage, 
autres que pour voitures ou camions; feuilles plastiques 
en continu à usage agricole; fils en matières plastiques 
autres qu'à usage textile; garnitures d'embrayages, autres 
que pour voitures ou camions; latex [caoutchouc]; 
compositions chimiques pour l'obturation de fuites; tuyaux 
flexibles en toile, autres que pour voitures ou camions; 
matériaux de renfort de tuyau, autres que pour voitures ou 
camions; matières à calfeutrer pour joints de tuyaux, 
autres que pour voitures ou camions; laine minérale 
(isolante), autre que pour voitures ou camions; 
compositions pour la prévention du rayonnement 
thermique; matières pour empêcher le rayonnement de la 
chaleur dans des chaudières; papier pour condensateurs 
électriques, autre que pour voitures ou camions; matières 
de rembourrage en caoutchouc ou en matières 
plastiques; matériaux d'étanchéité en caoutchouc ou en 
matières plastiques, autres que pour voitures ou camions; 
manchons de tuyaux non métalliques, autres que pour 
voitures ou camions; raccords de tuyaux non métalliques, 
autres que pour voitures ou camions; matériaux d'isolation 
acoustique, autres que pour voitures ou camions; laine de 
laitier [isolant]; flexibles en matières textiles; tuyaux 
flexibles non métalliques, autres que pour voitures ou 
camions; fils à souder en matières plastiques, autres que 
pour voitures ou camions; barrages flottants antipollution, 
autres que pour voitures ou camions; rubans auto-
adhésifs, autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage; rideaux de sécurité en amiante; caoutchouc 
synthétique, autre que pour voitures ou camions; 
rondelles en caoutchouc ou fibres vulcanisées, autres que 
pour voitures ou camions; vannes en caoutchouc naturel 
ou en fibre vulcanisée, autres que pour voitures ou 
camions; sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc 
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pour l'emballage; feuilles de viscose, autres que pour 
l'empaquetage, autres que pour voitures ou camions; 
fibres vulcanisées; matériaux calorifuges, autres que pour 
voitures ou camions; joints, autres que pour voitures ou 
camions; acétate de cellulose mi-ouvré; joints de culasse, 
autres que pour voitures ou camions; bandes adhésives à 
usage industriel. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes, autres que 
pour voitures ou camions; peaux, peaux d'animaux, 
autres que pour voitures ou camions; malles et sacs de 
voyage; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacoches pour 
déplacements diplomatiques; sacs kangourou; écharpes 
porte-bébés; sacs de plage; vêtements pour animaux de 
compagnie; alpenstocks; garnitures de harnais; 
portefeuilles; sacs de camping; chevreau (cuir), autre que 
pour voitures ou camions; attachés-cases; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; filets à provisions, autres que pour 
voitures ou camions; sacs à provisions; gaines de 
ressorts en cuir, autres que pour voitures ou camions; 
couvertures en fourrure, autres que pour voitures ou 
camions; baleines de parapluies ou de parasols; 
sacoches-cartables; mors [harnachement]; 
portemonnaies; harnachements pour animaux; 
baudruche; pièces en caoutchouc pour étriers; colliers 
pour animaux; valises; petites valises; poignées de 
valises, autres que pour voitures ou camions; sacs à 
main; armatures de sac à main; peaux d'animaux abattus, 
autres que pour voitures ou camions; peaux corroyées, 
autres que pour voitures ou camions; fers à cheval; boîtes 
à chapeaux en cuir; gibecières [accessoires de chasse]; 
porte-cartes [portefeuilles]; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
boîtes en fibre vulcanisée; porte-monnaies à mailles; 
mentonnières en cuir; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; martinets [fouets]; genouillères pour chevaux; 
vanity-cases non garnis; cuir brut ou mi-ouvré, autre que 
pour voitures ou camions; laisses en cuir; lanières de cuir; 
imitations de cuir, autres que pour voitures ou camions; 
laisses pour chiens; carton-cuir; courroies en cuir 
[sellerie]; sangles en cuir; cordons (lanières) en cuir; 
valves en cuir; buffleterie; muselières; garnitures de cuir 
pour meubles; revêtements de meubles en cuir; 
moleskine (imitation de cuir), autre que pour voitures ou 
camions; porte-musique; fouets; fourrure (peaux 
d'animaux), autre que pour voitures ou camions; 
couvertures pour chevaux; licols; colliers de chevaux; 
parapluies; poignées de parapluie; trousses de voyage; 
ensembles de voyage [articles de maroquinerie]; sacs de 
voyage; croupons [parties de cuirs]; sacs à dos; sacs 
d'alpinisme; selles d'équitation; arçons de selles; housses 
de selles pour chevaux; attaches de selles; articles de 
sellerie; œillères pour le harnachement; fourreaux de 
parapluie; carcasses de parapluies ou de parasols; 
anneaux de parapluie; manches de parapluie; courroies 

de patins; étuis pour clés; sacs à livres; bandoulières en 
cuir; cannes-sièges; parasols; sacs polochon; étriers; 
étrivières; bâtons de marche; poignées de canne; sacs de 
forme polochon à roulettes; cuir, autre que pour voitures 
ou camions; havresacs; bridons; housses de selles pour 
chevaux; pochettes en cuir pour le conditionnement; 
sacoches à outils, vides; courroies de harnais; guides 
[rênes]; brides pour chevaux; traits [harnachement]; sacs 
à dos à armature, pochettes à porter sur la poitrine, sacs 
de voyage, ceintures porte-monnaie, sacs militaires. 
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; tuyaux de 
descente non métalliques; installations pour parquer des 
bicyclettes, non métalliques; tuyaux d'embranchement 
non métalliques; albâtre; verre alabastrique; aquariums 
[constructions]; gravier pour aquariums; sable pour 
aquariums; armatures non métalliques pour la 
construction; mortier d'amiante; ciment d'amiante; 
asphalte; pavés en asphalte; stores d'extérieur ni en 
métal, ni en matières textiles; cabines de bain non 
métalliques; balises non métalliques non lumineuses; 
poutres non métalliques; baraques; feutre pour la 
construction; verre de construction; bois d’œuvre pour la 
construction; matériaux de construction non métalliques; 
panneaux de construction, non métalliques; pierre de 
construction; constructions non métalliques; réservoirs en 
maçonnerie; quartz; béton; éléments de construction en 
béton; coffrages pour le béton non métalliques; agents 
liants pour la reconstitution de pierres; bitume; produits 
bitumeux pour la construction; enduits bitumineux pour 
toitures; planches [bois de construction]; boîtes aux lettres 
en maçonnerie; moellons; bustes en pierre, en béton ou 
en marbre; couvertures de toits non métalliques; toitures 
non métalliques; toitures non métalliques incorporant des 
cellules photovoltaïques; tuiles de couverture non 
métalliques; chéneaux non métalliques; voliges; ardoises 
pour toitures; bardeaux; pieux d'amarrage non 
métalliques; merrains; monuments non métalliques; verre 
de sécurité; tuyaux de drainage non métalliques; 
conduites forcées non métalliques; traverses de chemins 
de fer non métalliques; cabines de pulvérisation de 
peinture, non métalliques; fenêtres non métalliques; 
linteaux non métalliques; volets non métalliques; cadres 
de fenêtres non métalliques; verre à vitres, pour la 
construction; maisons préfabriquées [kits]; matériaux de 
construction réfractaires non métalliques; statuettes en 
pierre, en béton ou en marbre; écrans de protection 
contre les mouches (non métalliques); portes pliantes non 
métalliques; agglomérés de bagasses de canne à sucre 
[matériaux de construction]; bois de placage; planchers 
non métalliques; plaques commémoratives non 
métalliques; perchoirs; balustres; géotextiles; 
échafaudages non métalliques; charpentes non 
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métalliques pour la construction; corniches non 
métalliques; serres transportables non métalliques; 
structures de serre non métalliques; moules de fonderie 
non métalliques; plâtre; gypse; treillis non métalliques; 
verre à vitres; granulés de verre pour le marquage des 
routes; glaces [vitres] pour la construction; monuments 
funéraires non métalliques; encadrements de tombes non 
métalliques; tombes non métalliques; dalles funéraires 
non métalliques; pierres tombales; stèles funéraires non 
métalliques; granit; ciment pour hauts fourneaux; bois 
d’œuvre façonné; bois propre à être moulé; bois mi-ouvré; 
bois pour la fabrication d'ustensiles domestiques; 
xylolithe; placages en bois; baguettes en bois pour le 
lambrissage; carton de pâte de bois pour la construction; 
pavés en bois; boiseries; poulaillers non métalliques; 
verre isolant [construction]; jalousies non métalliques; 
carreaux non métalliques pour la construction; quais 
préfabriqués non métalliques; chaux; marnes calcaires; 
liais [pierre]; mitres de cheminées non métalliques; 
capuchons de cheminées non métalliques; noues 
[construction] non métalliques; cornières non métalliques; 
cornières pour toitures non métalliques; argile de potier 
[matière première]; gravier; vitraux; clapets de tuyaux de 
drainage ni en métal, ni en matières plastiques; clapets de 
conduites d'eau ni en métal, ni en matières plastiques; 
liège aggloméré; patinoires [constructions] non 
métalliques; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; 
pierre artificielle; lattes non métalliques; tonnelles 
[structures non métalliques]; caillebotis non métalliques; 
glissières de sécurité pour routes, non métalliques; 
conduits non métalliques pour installations de ventilation 
et de climatisation; dalles éclairantes; ciment de 
magnésie; macadam; marquises non métalliques pour la 
construction; baraques de foires; marbre; mâts poteaux 
non métalliques; revêtements muraux de placage, non 
métalliques, pour la construction; mortier pour la 
construction; mosaïques pour la construction; vasistas 
non métalliques; ciment pour fourneaux; olivine pour la 
construction; papier de construction; carton pour la 
construction; parquets; lames de parquets; poix; 
palissades non métalliques; pavés non métalliques; 
poteaux en ciment; poteaux non métalliques; colonnes 
publicitaires non métalliques; plaques en ciment; dalles de 
pavage non métalliques; carrelages non métalliques; 
porphyre [pierre]; enduits [matériaux de construction]; 
rampes de lancement de fusées, non métalliques; 
moulures de corniches non métalliques; craie brute; 
tuyaux en grès; tuyaux rigides non métalliques 
[construction]; sable à l'exception de sable pour la 
fonderie; sable argentifère; grès de construction; 
couvercles de trous d'homme non métalliques; argile 
réfractaire; ardoise; poudre d'ardoise; roseaux pour la 
construction; scories [matériaux de construction]; pierres 
de scories; bois d’œuvre de sciage; cheminées non 
métalliques; manteaux de cheminées; tuyaux de 

cheminées non métalliques; porcheries; seuils non 
métalliques; piscines [constructions non métalliques]; 
quais flottants non métalliques pour l'amarrage des 
bateaux; caissons pour la construction sous l'eau; 
signalisation non métallique, non lumineuse et non 
mécanique; panneaux de signalisation non métalliques, ni 
lumineux, ni mécaniques; silos non métalliques; chevrons 
pour toitures; contreplaqués; plongeoirs non métalliques; 
palplanches non métalliques; étables non métalliques; 
statues en pierre, en béton ou en marbre; pierre; pierres 
réfractaires; goudron de houille; ouvrages de tailleurs de 
pierres; caniveaux non métalliques; agglutinants pour 
l'entretien de routes; matériaux pour la construction et le 
revêtement des chaussées; bornes routières non 
métalliques, ni lumineuses et ni mécaniques; matériaux 
pour le revêtement des chaussées; feuilles et plaques en 
matière artificielle pour le marquage des routes; poteaux 
de lignes électriques non métalliques; étançons non 
métalliques; revêtements muraux de placage, non 
métalliques, pour la construction; goudron; bandes 
goudronnées pour la construction; carton bitumé; cabines 
téléphoniques non métalliques; poteaux télégraphiques 
non métalliques; terre cuite [matériau de construction]; 
argile; argile de potier; portails non métalliques; poutres 
non métalliques; constructions transportables non 
métalliques; cloisons non métalliques; escaliers non 
métalliques; degrés [marches] d'escaliers non 
métalliques; limons [parties d'escaliers] non métalliques; 
tuf; portes non métalliques; panneaux de portes non 
métalliques; chambranles de portes non métalliques; 
feuilles non métalliques pour le bâtiment; rails en vinyle; 
baignoires d'oiseaux [constructions non métalliques]; 
volières [constructions] non métalliques; revêtements 
muraux de placage, non métalliques, pour la construction; 
conduites d'eau non métalliques; clôtures non 
métalliques; ciment; enduits de ciment pour l'ignifugation; 
pierres réfractaires; terre à briques; plafonds non 
métalliques; mastics, autres que pour voitures ou 
camions. 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; conteneurs, non 
métalliques, pour le stockage ou le transport; os, baleine, 
nacre ou corne sous forme brute ou mi-ouvrée; écaille; 
écume de mer; ambre jaune; étagères de meubles; 
fichiers (meubles); plaques d'ambroïne; barres 
d'ambroïne; bouées de corps-morts, non métalliques; 
buffets roulants; tableaux d'affichage; tréteaux [meubles]; 
animaux empaillés; oiseaux empaillés; écailles d'huîtres; 
bambou; rideaux de bambou; bancs [meubles]; pattes 
d'attache en matières plastiques pour câbles ou tuyaux; 
réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; fermetures de 
récipients non métalliques; urnes funéraires; garnitures de 
lits non métalliques; lits; cadres de lit; roulettes non 
métalliques pour lits; literie à l'exception du linge de lit; 
ruches pour abeilles; cadres; jardinières [meubles]; 
boulons non métalliques; cuves non métalliques; boîtes 
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aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; porte-livres 
[meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; buffets 
roulants; meubles de bureau; montures de brosses; 
bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; conteneurs non métalliques [stockage, 
transport]; décorations en matières plastiques pour 
produits alimentaires; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; goujons non métalliques; tampons [chevilles] 
non métalliques; ivoire brut ou mi-ouvré; étagères de 
meubles; éventails; mâts de drapeau non métalliques à 
main; serrures non métalliques pour véhicules; douves; 
barils non métalliques; fûts [tonneaux] non métalliques; 
robinets de tonneaux non métalliques; garnitures de 
meubles, non métalliques; statuettes en bois, en cire, en 
plâtre ou en matières plastiques; baleine brute ou mi-
ouvrée; bannetons; capsules de bouteilles non 
métalliques; casiers à bouteilles; bouchons de bouteilles; 
emballages en bois pour bouteilles; capsules de bouteilles 
non métalliques; palettes de manutention non métalliques; 
fauteuils de coiffeurs; râteliers à fourrage; crochets de 
portemanteaux non métalliques; crochets de rideaux; 
embrasses autres qu'en matières textiles; galets pour 
rideaux; paille tressée à l'exception de nattes; stores en 
bois; vaisseliers; râteliers à fusils; miroirs à main [miroirs 
de toilette]; armoires à serviettes [meubles]; distributeurs 
de serviettes fixes, non métalliques; harasses; numéros 
de maisons non métalliques, non lumineux; ramures de 
cerfs; établis; rubans de bois; bobines en bois pour fil, 
soie, cordonnet; rayons de miel; corne brute ou mi-
ouvrée; housses pour vêtements [rangement]; niches; 
porte-chapeaux; niches pour animaux d'intérieur; plaques 
nominatives, non métalliques; stores de fenêtre d'intérieur 
en matières textiles; stores roulants d'intérieur (stores 
d'intérieur pour fenêtres), autres que pour voitures ou 
camions; stores d'intérieur à lamelles; serre-câbles non 
métalliques; écrans de cheminées; divans; finitions en 
matières plastiques pour meubles; dessertes pour 
ordinateurs [meubles]; fichiers (meubles); coffres non 
métalliques; plaques d'identité non métalliques pour 
chiens; chaises hautes pour enfants; trotteurs pour 
enfants; oreillers; coussins pour animaux de compagnie; 
clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques; 
clapets de conduites d'eau en matières plastiques; cintres 
à vêtements et crochets à vêtements; patères pour 
vêtements, non métalliques; mannequins et mannequins 
de tailleur; portemanteaux; boutons [poignées] non 
métalliques; commodes; oreillers; traversins; appuie-tête 
[meubles]; mannes [paniers] pour le transport d'articles; 
corbeilles non métalliques; plateaux non métalliques; 
vannerie; bouchons de liège; cordons en liège; lits 
d'hôpital; arbres à griffes pour chats; objets d'art en bois, 
en cire, en plâtre ou en plastique; cartes-clés en matières 
plastiques non codées et non magnétiques; produits 
d'ébénisterie; comptoirs [tables]; palettes de chargement, 
non métalliques; gabarits de chargement non métalliques 

pour chemins de fer; chantiers [supports] non métalliques 
pour fûts; parcs pour bébés; lutrins; couchettes pour 
animaux d'intérieur; chaises longues; oreillers à air autres 
qu'à usage médical; coussins à air, autres qu'à usage 
médical; matelas à air, autres qu'usage médical; tables de 
massage; matelas; tapis pour parcs pour bébés; meubles; 
meubles métalliques; garnitures de meubles, non 
métalliques; pans de boiseries pour meubles; roulettes 
non métalliques pour meubles; portes pour meubles; 
mobiles [décoration]; auges à mortier non métalliques; 
bracelets d'identification, non métalliques; nichoirs pour 
animaux de compagnie d'intérieur; rivets non métalliques; 
nichoirs; stores en papier; paravents [meubles]; échelles 
non métalliques, mobiles, pour l'embarquement des 
passagers; rideaux de perles de décoration; nacre brute 
ou mi-ouvrée; écriteaux en bois ou en matières 
plastiques; fauteuils; moulures pour cadres; embrasses 
de rideaux; cadres de ruche; moulures pour cadres; rotin; 
bâtis de machines à calculer; étagères pour classeurs 
[meubles]; chevalets de sciage; garnitures non 
métalliques pour cercueils; cercueils; charnières non 
métalliques; présentoirs; repose-pieds; chaises longues; 
enseignes en bois ou en matières plastiques; écaille; 
imitation d'écaille; roseau [matière à tresser]; porte-
parapluies; dévidoirs non métalliques, non mécaniques, 
pour tuyaux flexibles; enrouleurs non métalliques, non 
mécaniques, pour tuyaux flexibles; serrures autres 
qu'électriques, non métalliques; tableaux accroche-clefs; 
valets; armoires; vis non métalliques; écrous, non 
métalliques; étaux-établis non métalliques; tablettes pour 
machines à écrire; secrétaires; secrétaires; tiroirs [parties 
de meubles]; mobilier scolaire; housses à vêtements 
[penderies]; conteneurs flottants, non métalliques; 
chariots [meubles]; sièges métalliques; canapés; poufs; 
échalas; garde-manger non métalliques; miroirs (verre 
argenté); plaques de verre pour miroirs; coffres à jouets; 
échelles en bois ou en matières plastiques; tapis 
amovibles pour éviers; bondes non métalliques; 
piédestaux pour pots à fleurs; perches non métalliques; 
statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; marchepieds non métalliques; pupitres; 
corozo; métiers à broder; rubans de paille; tresses de 
paille; matelas (en paille); sièges; récipients non 
métalliques pour combustibles liquides; panetons; tringles 
de tapis d'escaliers; cornes d'animaux; sabots d'animaux; 
griffes d'animaux; tables; tables métalliques; plateaux de 
tables; tables de toilette; cercles non métalliques pour 
tonneaux; palanches de transport [jougs]; palettes de 
transport non métalliques; garnitures de portes non 
métalliques; loquets non métalliques; poignées de portes, 
non métalliques; loquets non métalliques; vannes non 
métalliques autres que parties de machines; contenants 
de conditionnement en matières plastiques; bouchons et 
capsules de bouchage non métalliques, autres que pour 
voitures ou camions; verre argenté [miroiterie]; vitrines; 
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anneaux de rideaux; poulies en matières plastiques pour 
stores; rails de support pour rideaux; tringles à rideaux; 
cire gaufrée pour ruches; cire gaufrée pour ruches; figures 
en cire; plans pour le change de bébés; lit d'eau, non à 
usage médical; fûts en bois pour décanter le vin; objets de 
publicité gonflables; matelas à langer; berceaux; carillons 
éoliens [décoration]; tables à dessin; porte-revues; 
présentoirs pour journaux; piquets de tente non 
métalliques; meubles de camping; tapis de sol de 
camping; étaux-établis métalliques; garde-manger 
métalliques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; batteries de cuisine et vaisselle de table, à 
l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; peignes 
et éponges; brosses (autres que pinceaux); matériaux 
pour la brosserie; articles pour le nettoyage; verre brut ou 
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles 
de verrerie, porcelaine et terre cuite; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception de verre de construction); articles de 
verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres 
classes; couvercles pour aquariums d'appartement; 
corbeilles à papiers; appareils pour le démaquillage; 
appareils de dépoussiérage, non électriques; appareils 
destinés à la projection d'aérosols, autres qu'à usage 
médical; tamis à cendres à usage domestique; brosses à 
sourcils; baignoires portatives pour bébés; chauffe-
biberons non électriques; déchets de coton pour le 
nettoyage; gobelets; bassines [récipients]; dispositifs 
d'arrosage; balais; chopes à bière; supports pour fleurs et 
plantes [arrangements floraux]; seringues pour l'arrosage 
des fleurs et des plantes; bacs à fleurs; pots à fleurs; 
serpillières; brosses à récurer; bonbonnières; poils pour la 
brosserie; poêles à frire; brochettes de cuisine métalliques 
-); pommes d'arrosoir; planches à pain; boîtes à pain; 
corbeilles à pain à usage ménager; planches à repasser; 
supports de fers à repasser; brosses; brosses pour verres 
de lampes; brosses pour toilettes; brosses; bustes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; beurriers; cloches à 
beurre; peaux de chamois pour le nettoyage; objets 
décoratifs en porcelaine; cocottes pour cuire à l'étuvée, 
non électriques; fermetures pour couvercles de marmites; 
appareils de désodorisation à usage personnel; 
coquetiers; baquets; dames-jeannes; seaux à glace; 
brosses électriques, à l'exception de parties de machines; 
peignes (électriques); verre émaillé; huiliers; huiliers pour 
l'huile; baguettes; souricières; gourdes; figurines 
[statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre; passoires à usage ménager; flacons; bouteilles; 
ouvre-bouteilles électriques et non électriques; tue-
mouches [pièges ou chasse-mouches]; moules à glaçons; 
moules [ustensiles de cuisine]; friteuses non électriques; 
presse-fruits non électriques à usage ménager; 
mangeoires pour animaux; gants de jardinage; récipients 
pour le ménage ou la cuisine; anneaux pour la volaille; 
légumiers; services à épices; arrosoirs; becs verseurs; 

verre auquel sont incorporés de fins conducteurs 
électriques, autre que pour voitures ou camions; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de construction; 
ampoules en verre [récipients]; flacons en verre 
[récipients]; boîtes en verre; verres [récipients]; fils en 
fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de verre, 
autres que pour l'isolation ou qu'à usage textile; bols en 
verre; mosaïques en verre autres que pour la 
construction; verre en poudre pour la décoration; 
bouchons de verre; articles de verrerie peints; laine de 
verre autre que pour l'isolation; grils [ustensiles de 
cuisson]; supports de grils; débouchoirs à ventouse; 
ouvre-gants; porte-serviettes; ustensiles de ménage; 
gants de ménage; éponges abrasives pour frotter la peau; 
presses pour pantalons; dispositifs électriques pour attirer 
et détruire les insectes; pièges à insectes; récipients 
isothermes; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes pour 
boissons; récipients isothermes pour aliments; cabarets 
[plateaux de service]; filtres à café non électriques; 
cafetières non électriques; moulins à café à main; 
Cafetières non électriques; services à café [vaisselle de 
table]; pintes à bière; guipons; peignes; peignes pour les 
cheveux (à dents larges); étuis à peigne; brocs; carafes; 
dessous-de-verre, (ni en papier ni en matières textiles); 
cloches à fromage; poêlons; boîtes à biscuits; articles en 
céramique à usage domestique; éteignoirs; chandeliers; 
tendeurs de vêtements; presse-ail (ustensiles de cuisine); 
tire-boutons; moules de cuisine; gamelles; chaudrons; 
marmites de cuisson; ustensiles de cuisine, non 
électriques; corbeilles à usage domestique; tire-bouchons 
électriques et non électriques; ustensiles à usage 
cosmétique; dispositifs pour maintenir en forme les 
cravates; cristaux [verrerie]; moules à gâteaux; récipients 
pour la cuisine; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; 
articles de réfrigération d'aliments contenant des fluides 
d'échange de chaleur, à usage domestique; bouteilles 
réfrigérantes; sacs isothermes; objets d'art en porcelaine, 
en terre cuite ou en verre; pots à colle; chandeliers; 
services à liqueurs; majolique; cache-pots, autres qu'en 
papier; porte-couteaux de table; mélangeurs manuels; 
émulseurs non électriques à usage domestique; essuie-
meubles; balais à franges; moulins à usage ménager 
actionnés manuellement; hydropulseurs pour l'hygiène 
bucco-dentaire; pots de chambre; brosses à ongles; 
nichets; appareils à faire des nouilles, à fonctionnement 
manuel; coupelles à fruits; verres opales; opalines; 
gobelets en papier ou en matières plastiques; 
distributeurs de serviettes en papier; corbeilles à papier; 
plats en papier; vaporisateurs à parfum; appareils de 
cirage, non électriques; moulins à poivre à 
fonctionnement manuel; poivriers; brosses à chevaux; 
paniers de pique-nique garnis, y compris vaisselle; 
plaques pour empêcher le lait de déborder; emporte-
pièces [articles de cuisine]; appareils et machines non 
électriques à polir, à usage domestique; gants à polir; cuir 
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à polir; matériel de polissage à l'exception de 
préparations, de papier et de pierre; articles en 
porcelaine; boîtes à casse-croûte; poudriers à usage 
cosmétique; houppettes; instruments de nettoyage, à 
fonctionnement manuel; tampons pour le nettoyage; 
torchons de nettoyage; étoupe de nettoyage; fibres de 
silice vitrifiée autres qu'à usage textile; arroseurs; 
blaireaux; porte-blaireaux; ratières; brûle-parfums; 
fumivores à usage domestique; râpes; batteurs non 
électriques; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; 
bâtonnets pour cocktails; saladiers; salières; spatules 
[ustensiles de cuisine]; écouvillons pour le nettoyage de 
récipients; cuvettes [bols]; pelles à main [vaisselle]; 
tampons à récurer métalliques; tampons abrasifs pour la 
cuisine; enseignes en porcelaine ou en verre; fouets non 
électriques à usage ménager; planches à découper pour 
la cuisine; Autoclaves non électriques pour la cuisine; 
cuillères à jus [ustensiles de cuisine]; chausse-pieds; 
brosses à chaussures; cireuses à chaussures non 
électriques; formes (embauchoirs) pour chaussures; 
couvercles de plats; plats; dessous-de-plat [ustensiles de 
table]; éponges de ménage; porte-éponges; soies de porc 
pour la brosserie; poêlons en terre cuite; boîtes à savon; 
coupelles à savon; distributeurs de savon; tamis 
[ustensiles de ménage]; carrousels [articles de cuisine]; 
ronds de serviettes; passoires; cribles [ustensiles 
ménagers]; siphons (bouteilles) pour eaux gazeuses; 
tirelires; sorbetières; porte-menus; glaces [matières 
premières]; poches à douilles [poches à pâtisserie]; 
embouts pour tuyaux d'arrosage; brosses à vaisselle; 
paille de fer pour le nettoyage; barres et anneaux porte-
serviettes; figurines [statuettes] en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre; attrape-poussière; 
plumeaux; vaisselle; tire-bottes; seaux en tissus tissés; 
bacs à litière pour animaux de compagnie; étrilles pour le 
bétail; soupières; plateaux en papier à usage domestique; 
plateaux à usage domestique; surtouts de table; vaisselle 
de table, autre que couteaux, fourchettes et cuillères; 
services [vaisselle]; tasses; boules à thé; boîtes à thé; 
théières; cosys pour théières; services à thé [vaisselle de 
table]; passe-thé; coupe-pâte; rouleaux à pâtisserie; 
assiettes; balais mécaniques; tapettes à tapis 
[instruments à main]; soies d'animaux (articles de 
brosserie); peignes pour animaux; ramasse-miettes; 
ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; distributeurs 
de rouleaux de papier hygiénique; distributeurs de 
rouleaux de papier hygiénique; éponges de toilette; 
couvercles de marmites; marmites; poteries; pelles à 
tarte; glacières portatives non électriques; abreuvoirs; 
cages pour animaux de compagnie; entonnoirs; récipients 
pour boissons; articles de verrerie pour boissons; pailles 
pour la dégustation des boissons; cornes pour boissons; 
auges; Housses pour planches à repasser; soucoupes; 
urnes; vases; baignoires d'oiseaux; volières [cages à 
oiseaux]; bagues pour oiseaux; gaufriers non électriques; 

planches à laver; pinces à linge; étendoirs (séchoirs) à 
linge; étendoirs à linge; cuviers à lessive; bouilloires non 
électriques; assiettes jetables; pipettes [tâte-vin]; 
essoreuses de balais à franges; déchets de laine pour le 
nettoyage; brosses à dents; brosses à dents, électriques; 
fil dentaire; cure-dents; porte-cure-dents; hachoirs de 
cuisine non électriques; aquariums d'appartement; 
terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums 
d'appartement [vivariums]; sucriers; batteries de cuisine et 
vaisselle de table, à l'exception de fourchettes, couteaux 
et cuillères; peignes et éponges; brosses (autres que 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le 
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre 
de construction); articles de verrerie, porcelaine et terre 
cuite; casse-noix; louches à vin; pinces à sucre. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, 
bâches, voiles, sachets et sacs (non compris dans 
d'autres classes); matières de rembourrage et de calage 
autres qu'en caoutchouc, matières plastiques, papier ou 
carton; matières textiles fibreuses brutes; cordons de 
suspension; bandelettes pour attacher la vigne; liens non 
métalliques; bandes à lier non métalliques; liber; déchets 
de coton [bourre]; coton brut; étoupe de coton; garcettes; 
fils à lier non métalliques; liens non métalliques à usage 
agricole; ficelles; ficelles de conditionnement; Duvet 
[plumes]; édredon; bâches non ajustées pour véhicules; 
plumes pour le rembourrage; plumes pour la literie; ouate 
à filtrer; filets de pêche; emballages en paille pour 
bouteilles; bourre de soie; liens de gerbes non 
métalliques; matières textiles fibreuses brutes; fibres de 
verre à usage textile; herbes pour le rembourrage; 
chanvre; sangles de chanvre; hamacs; élingues non 
métalliques pour la manutention de fardeaux; copeaux de 
bois; laine de bois [copeaux de bois]; rubans de jalousies; 
jute; câbles, autres que métalliques, autres que pour 
voitures ou camions; poils de chameau; laine peignée; 
capoc; fibres de carbone à usage textile; cocons; fibres de 
coco; fibres de matières plastiques à usage textile; 
sangles non métalliques pour la manutention de fardeaux; 
sacs mortuaires; linters; auvents en matières 
synthétiques; marquises en matières textiles; filets; 
ficelles à filets; lacis; ficelles en papier; ligneuls; cordes de 
fouets; bâches; bourres [rembourrures]; matières de 
rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; 
matériaux de calage et de rembourrage, autres qu'en 
caoutchouc ou en matières plastiques, autres que pour 
voitures ou camions; sacs postaux; fibres de silice vitrifiée 
à usage textile; fibres de ramie; raphia; lin brut [teillé]; soie 
brute; crins de cheval; sacs pour le transport et 
l'emmagasinage de marchandises en vrac; sciure de bois; 
toisons; déchets de soie; voiles; lacets [pièges]; cordons 
de fenêtres à guillotine; bretelles non métalliques pour la 
manutention de fardeaux; laine de tonte; algues de mer; 
voiles pour ski à voile; cordes; sisal; fibres de spart; laine 
cardée; échelles de corde; paille pour le rembourrage; 
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filets de camouflage; bâches de camouflage; cordages 
non métalliques; fibres textiles; poils de bovins; sacs 
[enveloppes, sachets] en matières textiles pour 
l'emballage; cordes d'emballage; sacs pour le lavage 
d'articles de bonneterie; ouate pour le rembourrage ou le 
garnissage de capitonnages; étoupe; cloisons d'aérage en 
toile à voiles goudronnée; laine de rembourrage; laine 
brute ou traitée; flocons de laine; tentes; filets pour la 
pêche à la ligne. 
Classe 23 : Fils et filés à usage textile; coton filé; fils de 
coton; filés chenille; fils et filés élastiques à usage textile; 
filés; fils de fibre de verre à usage textile; cannetilles; fils 
de caoutchouc à usage textile; fils et filés de chanvre; fils 
et filés de jute; fils et filés de coco; fils et filés de rayonne; 
fils en matières plastiques à usage textile; fils et filés de 
lin; fils et filés à coudre; soie filée; filés de soie; fils et filés 
à broder; fils et filés à repriser; fils et filés; laine peignée; 
filés de laine. 
Classe 24 : Textiles et succédanés de textiles; tissus 
d'ameublement; rideaux en matières textiles ou 
plastiques, autres que pour voitures ou camions; textiles 
et produits textiles, non compris dans d'autres classes, 
autres que pour voitures ou camions; couvre-lits; dessus 
de table; étoffes de démaquillage; linge de bain, à 
l'exclusion de vêtements; étoffes imperméables aux gaz 
pour ballons aérostatiques; bannières; basin (tissu de 
coton armuré); couvre-lits en papier; linge de lit; linge de 
lit; taies d'oreillers; tapis de billards; brocarts; tissu 
chenillé; cheviotte [étoffe]; tissus de coton, textiles, autres 
que pour voitures ou camions; crépon; damas; coutil [toile 
à matelas]; droguet; blanchets pour l'imprimerie en 
matières textiles; rideaux de douche en matières textiles 
ou en matières plastiques; guirlandes de fanions en 
matières textiles ou en matières plastiques; étamine de 
blutoir; drapeaux en matières textiles ou en matières 
plastiques; édredons [couvre-pieds en duvet]; matières 
filtrantes en matières textiles, autres que pour voitures ou 
camions; feutre, autre que pour voitures ou camions; 
tissus de lin; flanelle [tissu]; frise (étoffe), autre que pour 
voitures ou camions; doublures [matières textiles]; tissus 
à doublure pour articles chaussants; rideaux en matières 
textiles ou plastiques, autres que pour voitures ou 
camions; embrasses en matières textiles; gaze [tissu]; 
carrés de tissu-éponge à usage hygiénique; tissus à 
usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; 
haire [toile à sac]; toiles gommées autres que pour la 
papeterie; treillis [toile de chanvre]; toile de chanvre, autre 
que pour voitures ou camions; toile de jute, autre que 
pour voitures ou camions; batistes de lin; doublures de 
chapeaux, en matières textiles, à la pièce; calicot; toiles à 
matelas; jersey [tissu]; toile de jute; canevas pour la 
tapisserie ou la broderie; dessous de carafes en matières 
textiles; toiles à fromage; calicot; couvre-oreillers; taies 
d'oreillers; crêpe [tissu]; tissus de rayonne; tissu imitant la 
peau d'animaux, autre que pour voitures ou camions; 

linceuls; marabout [étoffe]; protège-matelas; revêtements 
de meubles en matières plastiques; tissus de garnissage; 
revêtements de meubles en matières textiles; moleskine 
[tissu]; moustiquaires; sets de table en matières textiles; 
portières [rideaux]; tissus de ramie; essuie-verres; 
velours, autre que pour voitures ou camions; voilages, 
autres que pour voitures ou camions; sacs de couchage; 
housses de protection non ajustées pour meubles; étoffes 
de soie; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus 
de spart; bougran; dessus-de-lit; matières textiles; 
étiquettes en toile; tricots [tissus]; taffetas [étoffe]; 
matières plastiques (succédanés de tissus), autres que 
pour voitures ou camions; serviettes de toilette en 
matières textiles]; serviettes en matières textiles; tissus 
pour articles chaussants; étoffes; mouchoirs en matières 
textiles; napperons, autres qu'en papier; chemins de 
table; serviettes en matières textiles; nappes, autres qu'en 
papier; linge de table, autre qu'en papier; housses pour 
abattants de toilettes; étoffes; draps de lit; tulle; tissus 
textiles non-tissés; toiles cirées en tant que nappes; 
tentures murales en matières textiles; tissus pour la 
lingerie; linge ouvré; gants de toilette; tissus élastiques; 
tissus adhésifs thermocollants; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; étoffes de laine; zéphyr [tissu]; 
sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; talons; talonnettes pour articles chaussants; 
culottes pour bébés [vêtements]; layettes [vêtements]; 
costumes de natation; slips de bain; peignoirs de bain; 
bonnets de bain; sandales de bain; chaussons de bain; 
bandanas [gavroches]; bérets; caleçons longs; vêtements 
en imitations de cuir; vêtements pour automobilistes, 
autres que pour voitures ou camions; vêtements; 
vêtements en papier; boas [tours de cou]; justaucorps 
[vêtements de dessous]; chasubles; bonnets de douche; 
semelles intérieures; carrés de poche; moufles; vestes de 
pêche; chaussures de football; chancelières non 
chauffées électriquement; gabardines [vêtements]; 
galoches; guêtres; ceintures (portemonnaie) (vêtements); 
dispositifs antidérapants pour articles chaussants; 
ceintures [vêtements]; vêtements de gymnastique; 
chaussures de gymnastique; bottines; foulards; gants 
[vêtements]; combinaisons [sous-vêtements]; 
empiècements de chemises; chemises; plastrons de 
chemises; sabots; pantalons; mi-bas; jarretières; gaines; 
chapeaux; carcasses de chapeaux; vestes; chandails; 
vareuses; calottes; capuches [vêtements]; doublures 
(confectionnées) (parties de vêtements); poches pour 
vêtements; vêtements de prêt-à-porter; cache-corsets; 
cache-épaules; faux-cols; chemisettes; bavoirs, autres 
qu'en papier; vêtements en cuir; leggings [pantalons]; 
sous-vêtements; livrées; manteaux; pelisses; mantilles; 
mitres [chapellerie]; manchons [vêtements]; casquettes 
[coiffures]; visières de casquette; vêtements de dessus; 
couvre-oreilles [vêtements]; combinaisons [vêtements de 
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dessus]; chaussons; chapeaux en papier (vêtements); 
parkas; pèlerines; fourrures [vêtements]; ponchos; 
sweaters; vêtements de cyclisme; trépointes pour articles 
chaussants; imperméables (mackintosh); jupes; sandales; 
saris; sarongs; cache-nez [cache-cols]; écharpes; 
masques pour dormir; voiles [vêtements]; guimpes 
[vêtements]; culottes; brodequins; ferrures pour articles 
chaussants; articles chaussants; semelles intérieures; 
tiges pour articles chaussants; bouts pour articles 
chaussants; combinaisons; tabliers [vêtements]; dessous-
de-bras; gants de ski; chaussures montantes de ski; 
jupes-shorts; caleçons; chaussettes; fixe-chaussettes; 
chaussures de sport; baskets; bottes; tiges pour articles 
chaussants; bandeaux pour la tête [vêtements]; 
espadrilles; étoles; étoles en fourrure; crampons pour 
chaussures de football; tenues de plage; chaussures de 
plage; bas; bas absorbant la transpiration; talonnettes 
pour bas; collants; tee-shirts; toges; robes-chasubles; 
vêtements en maille; maillots; turbans; Paletots; 
uniformes; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
culottes; combinaisons de ski nautique; vestes sans 
manche; articles de bonneterie; hauts-de-forme; 
vêtements, y inclus vêtements en cuir, imitations de cuir 
ou en fourrure, et gants; casquettes (articles de 
chapellerie), écharpes, articles chaussants, y compris 
bottes, chaussures et chaussons. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; insignes, autres qu'en métaux précieux; 
insignes ornementaux (boutons - ); brassards; bracelets 
pour remonter les manches; rubans élastiques; rubans 
[passementerie]; cordons pour vêtements; dentelles pour 
bordures; articles de parure pour vêtements; broches 
[accessoires d'habillement]; chenille [passementerie]; 
pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles 
textiles; boutons-pression; barbes postiches; moustaches 
postiches; rubans fronceurs pour rideaux; plumes 
[accessoires d'habillement]; festons [broderies]; dés à 
coudre; baleines de corsets; pièces collables à chaud 
pour l'ornement d'articles textiles; oripeaux [ornements de 
vêtements]; franges; guirlandes artificielles; paillettes de 
mica; broderies en or; fermoirs de ceintures; bandeaux 
pour les cheveux; bonnets à mèches; barrettes; épingles 
à cheveux; filets pour les cheveux; serre-tête; articles 
décoratifs pour la chevelure; pinces à cheveux; cheveux 
postiches; tresses de cheveux; crochets [mercerie]; 
aiguilles pour la reliure; pinces de cyclistes; attaches de 
bretelles; ornements de chapeau, autres qu'en métaux 
précieux; jabots [dentelle]; bordures [bords] pour 
vêtements; œillets pour vêtements; ruches pour 
vêtements; fermoirs pour vêtements; volants de robes; 
bandes autoagrippantes; boutons; crochets à tapis; 
baleines de col; couronnes en fleurs artificielles; fruits 
artificiels; articles de mercerie, à l'exception de fils; 
bigoudis; papillotes [bigoudis]; cheveux naturels; 

aiguilliers; aiguilliers; pelotes à aiguilles; aiguilles; aiguilles 
pour peigneuses de laine; boîtes à couture; aiguilles à 
coudre; faux ourlets; épingles pour l'ondulation des 
cheveux; paillettes pour vêtements; perles, autres que 
pour la fabrication d'articles de bijouterie; perruques; 
cheveux postiches; picots [dentelles]; articles de 
passementerie; rubans [récompenses]; pompons; 
fermetures à crémaillère; fermetures à glissière pour sacs; 
rosettes [passementerie]; aiguilles de selliers; lacets 
[cordons]; navettes pour la confection de filets de pêche; 
agrafes de corsets; agrafes de corsages; boucles 
[accessoires de vêtements]; passe-cordons; lacets de 
chaussures; crochets pour chaussures; aiguilles de 
cordonniers; œillets pour chaussures; boucles de 
chaussures; boucles de chaussures; garnitures de 
chaussures; épaulettes pour vêtements; broderies en 
argent; bobines pour l'enroulement de fil à broder ou laine 
[autres que parties de machines]; dossards; pelotes à 
aiguilles; épingles, autres qu'articles de bijouterie; travaux 
de broderie; crochets à broder; boules à repriser; aiguilles 
à repriser; plumes d'autruche [accessoires d'habillement]; 
aiguilles à tricoter; toupets; lacets [cordons]; houppes 
[passementerie]; plumes d'oiseaux [accessoires 
d'habillement]; chiffres pour marquer le linge; cordons en 
laine; enfile-aiguilles. 
Classe 27 : Moquettes, carpettes, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sols, autres que pour voitures ou 
camions; tentures murales (autres qu'en matières 
textiles); tapis de bain; revêtements de sols en vinyle; 
revêtements de sols; paillassons; tapis antidérapants; 
gazon artificiel; linoléum; paillassons; nattes de corde 
tissée pour pistes de ski; papiers peints; nattes de roseau; 
thibaudes; papiers peints en matières textiles; tapis pour 
gymnases. 
Classe 28 : Jeux et jouets; appareils de jeux vidéo; 
articles de gymnastique et de sport; décorations pour 
arbres de Noël; jeux et articles de jeu, sous forme de jeux 
ou modèles réduits, autres que pour voitures ou camions; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes; équipements de pêche; hameçons; 
racines pour la pêche; moulinets de pêche; cannes à 
pêche; hochets [articles de jeu]; gants de base-ball; jeux 
de construction; blocs pour jeux de construction; bandes 
de billard; quilles de bowling; craie pour queues de 
billards; boules de billard; queues de billard; tables de 
billard; tables de billard à prépaiement; cartes de bingo; 
détecteurs de touche [matériel de pêche]; bobsleighs; 
planches de bodyboard; appareils d’entraînement 
physique; arcs de tir; matériel pour le tir à l'arc; gants de 
boxe; jeux de table; décorations pour arbres de Noël 
autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; supports 
pour arbres de Noël; jeux de dames; damiers; boyaux de 
raquettes; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; jeux 
de dominos; cerfs-volants; leurres odorants pour la 
chasse ou la pêche; bottines-patins [combinés]; cibles 
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électroniques; protège-coudes [articles de sport]; 
extenseurs [exerciseurs]; bicyclettes fixes d'entraînement; 
fusils de paintball [appareils de sport]; masques de 
carnaval; gants d'escrime; masques d'escrime; armes 
d'escrime; volants; machines de divertissement, 
automatiques et à pièces; machines pour jeux d'argent; 
machines pour exercices de fitness; jeux (appareils pour-
); appareils de prestidigitation; jeux de société; ceintures 
d'haltérophilie [articles de sport]; parapentes; clochettes 
pour arbres de Noël; gants de golf; clubs de golf; sacs 
pour clubs de golf, avec ou sans roulettes; articles de 
gymnastique; gants pour jeux; ailes delta; haltères; fusils 
lance-harpons [articles de sport]; colophane utilisée par 
les sportifs; dévidoirs de cerfs-volants; crosses de hockey; 
fers à cheval pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jetons 
pour jeux; kaléidoscopes; jeux de cartes; manèges 
forains; porte-bougies pour arbres de Noël; baudriers 
d'escalade; bonbons à pétards [diablotins de Noël]; 
protège-genoux [articles de sport]; leurres pour la chasse 
ou la pêche; confettis; toupies [jouets]; sacs de cricket; 
appâts [artificiels]; procédés pour queues de billard; 
appeaux pour la chasse; ballons gonflables; chambres à 
air pour ballons de jeu; pistolets à air [jouets]; mah-jongs; 
marionnettes; machinerie et appareils pour le jeu de 
quilles; mâts pour planches à voile; mobiles [jouets]; 
munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; 
filets; jeux de pachinko; chapeaux de cotillon en papier; 
piñatas; pistolets [jouets]; jouets rembourrés; jouets en 
peluche; palets; punching-balls; dispositifs à marquer les 
points pour billards; poupées; lits de poupées; biberons 
de poupées; maisons de poupées; vêtements pour 
poupées; chambres de poupées; casse-têtes; nasses 
[casiers de pêche]; leashs [cordons de sûreté] pour 
planches de surf; jeux d'anneaux; toboggans [articles de 
jeu]; rouleaux pour bicyclettes fixes d'exercice; trottinettes; 
patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; plateaux 
tournants de roulette; tickets à gratter pour jeux de loterie; 
cordes de raquettes; échiquiers; jeux d'échecs; chevaux à 
bascule; cotillons; farces [attrapes]; protège-tibias [articles 
de sport]; cibles; gants de batteur [accessoires de jeu]; 
luges [articles de sport]; patins à glace; filets à papillons; 
neige pour arbres de Noël (artificielle); boules à neige; 
raquettes à neige; rembourrages de protection (parties de 
tenues de sport); piscines (articles de jeu); planches 
d'entraînement au battement de jambes pour la natation; 
flotteurs pour la pêche; indicateurs de touche [matériel de 
pêche]; palmes de natation; flotteurs pour la natation; 
ceintures de natation; gilets de natation; peaux de 
phoques [revêtements de skis]; jouets pour faire des 
bulles de savon; planches à roulettes; revêtements de 
skis; fixations de skis; skis; carres de skis; snowboards; 
housses spécialement conçues pour skis et planches de 
surf; machines à sous [machines de jeu]; balles et ballons 
pour jeux; jeux; balles et ballons de jeu; jeux de billes; 
tables pour football de salon; dés; jouets pour animaux de 

compagnie; raquettes; perches pour le saut à la perche; 
blocs de départ pour le sport; ascendeurs [équipements 
d'alpinisme]; lance-pierres [articles de sport]; planches à 
voile; planches de surf; kayaks de mer; bâtons de 
majorette; écrans de camouflage [articles de sport]; ours 
en peluche; appareils de jet de balles de tennis; filets de 
tennis; masques de théâtre; suspensoirs (articles de 
sport); tables pour tennis de table; pigeons d'argile 
[cibles]; tirs au pigeon; jeux portables pourvus d'écrans à 
cristaux liquides; trampolines; tremplins [articles de sport]; 
harnais pour planches à voile; trictracs (backgammon); 
machines de salles de jeux vidéo; arbres de Noël en 
matières synthétiques; balançoires; gobelets pour dés; 
fléchettes; disques pour le sport; disques volants [jouets]; 
amorces pour pistolets (jouets); capsules fulminantes 
[jouets]. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires; ajvar [poivrons 
conservés]; lait protéiné; extraits d'algues à usage 
alimentaire; alginates à usage culinaire; lait de poule non 
alcoolisé; compote de pommes; huîtres non vivantes; 
boudin noir; haricots, en conserve; fonds; mélanges à 
tartiner contenant des matières grasses; beurre; crème au 
beurre; dattes; lait caillé; jaunes d'œuf; œufs en poudre; 
albumine à usage culinaire; blanc d'œuf; pois, en 
conserve; beurre d'arachide; arachides préparées; 
cornichons; pommes chips à faible teneur en matières 
grasses; matières grasses pour la fabrication de graisses 
alimentaires; poisson salé; poisson conservé; poissons 
non vivants; filets de poisson; aliments à base de poisson; 
conserves de poisson; gélatine; farine de poisson pour 
l'alimentation humaine; terrines (de poisson); œufs de 
poisson préparés; viande; conserves de viande; 
concentrés de bouillon; gelées de viande; viande en 
conserves; salaisons; fruits conservés dans l'alcool; fruits 
secs; gelées de fruits; pulpes de fruits; encas à base de 
fruits; gelées alimentaires; crevettes roses, non vivantes; 
volaille non vivante; légumes cuits; légumes séchés; 
conserves de légumes; conserves de légumes; terrines 
(de légumes); salades de légumes; porphyre grillée; 
harengs; homards non vivants; confiture de gingembre; 
yaourts; préparations pour potages de légumes; beurre de 
cacao; tripes; fruits congelés; chips de pomme de terre; 
flocons de pommes de terre; beignets de pommes de 
terre; fromages; caviar; képhir [produit à boire lacté]; 
houmous [pâte de pois chiches]; moelle à usage 
alimentaire; huile d'os comestible; beurre de coco; huile et 
graisse de noix de coco à usage alimentaire; noix de coco 
séchées; huile de coco à usage alimentaire; confitures; 
ail, conservé]; consommés; écrevisses non vivantes; 
croquettes alimentaires; crustacés non vivants; présure; 
saumon; langoustes non vivantes; produits alimentaires à 
base de légumes fermentés (kimchi); foie; pâtés de foie; 
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huile de lin à usage culinaire; lécithine à usage culinaire; 
lentilles [légumes] conservées; huile de maïs à usage 
alimentaire; amandes préparées; margarine; marmelades; 
lait; ferments (lactiques) à usage culinaire; Produits à 
boire lactés où le lait prédomine; laitages; milk-shakes; 
petit-lait; moules [mollusques] non vivantes; fruits à coque 
préparés; fruits cuits; conserves de fruits; conserves de 
fruits; salades de fruits; huiles à usage alimentaire; olives 
conservées; huile d'olive à usage alimentaire; huile 
d'amande de palme à usage alimentaire; huile d'amande 
de palme à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; 
jus de légumes à usage culinaire; légumes marinés; 
champignons conservés; pollen préparé en tant que 
produit alimentaire; marmelade de canneberges 
[compote]; huile de colza à usage alimentaire; raisins 
secs; graines préparées; anchois, non vivants; sardines; 
choucroute; écorces [zestes] de fruits; coquillages non 
vivants; jambon; crème fouettée; œufs d'escargots pour la 
consommation; viande de porc; saindoux; holothuries 
[concombres de mer] non vivants; chrysalides de vers à 
soie pour l'alimentation humaine; huile de sésame à 
usage alimentaire; tahini [pâte de graines de sésame]; 
crevettes non vivantes; graines de soja conservées à 
usage alimentaire; lait de soja [succédané de lait]; graines 
de tournesol préparées; huile de tournesol à usage 
alimentaire; poitrine fumée; graisses alimentaires; suif à 
usage alimentaire; préparations pour la confection de 
potages; thon; tofu; purée de tomates; jus de tomates 
pour la cuisine; truffes conservées; aloe vera préparé 
pour l'alimentation humaine; nids d'oiseaux comestibles; 
gibier; saucisses; saucissons briochés; produits de 
charcuterie; préparations pour la fabrication de bouillons; 
oignons conservés. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; crèmes glacées; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levures, poudres à lever; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir; algues [condiments]; anis; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour produits 
à boire; aromatisants, autres qu'huiles essentielles; farine 
de blé; aromatisants pour gâteaux, autres qu'huiles 
essentielles; poudres à lever; poudres pour gâteaux; 
vinaigre de bière; agents épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; liants pour crèmes glacées; farine 
de fèves; sucreries; petits pains ronds; pain; pain azyme; 
sandwiches; biscuits de type petits-beurre; cheeseburgers 
[sandwiches]; chow-chow [condiment]; chutneys 
[condiments]; couscous [semoule]; curry [épices]; 
poudings; desserts sous forme de mousses (confiserie); 
thé glacé; confiseries à base d'arachides; essences pour 
produits alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et 
huiles essentielles; vinaigre; nouilles; attendrisseurs à 
viande à usage domestique; tourtes à la viande; jus de 
viande; fondants; sauces aux fruits; rouleaux de 

printemps; gelée royale; pâtes de fruits [confiseries]; 
semoule de maïs; orge perlé; farine d'orge; orge (égrugé -
); chips [produits céréaliers]; préparations de céréales; en-
cas à base de céréales; condiments; clous de girofle 
[épices]; glucose à usage culinaire; additifs à base de 
gluten à usage culinaire; semoule; gruaux pour 
l'alimentation humaine; flocons d'avoine; halvas; levures; 
miel; gingembre [épice]; yaourts glacés [confiseries 
glacées]; café; café de substitution; préparations 
végétales en tant que succédanés de café; aromatisants 
au café [aromatisants]; produits à boire à base de café; 
cacao; produits à base de cacao; produits à boire à base 
de cacao; câpres; caramels; farine de pomme de terre; 
chewing-gums à bulles; ketchup; sel de cuisine; sel pour 
la conservation de produits alimentaires; crackers; 
infusions non médicinales; glaçages pour gâteaux; herbes 
potagères conservées [assaisonnements]; poudres pour 
gâteaux; curcuma; réglisse [confiserie]; bâtons de réglisse 
[confiserie]; graines de lin [linseed] à usage culinaire 
[assaisonnements]; maïs (maize) moulu; maïs (maize) 
grillé; flocons de maïs (maize); farine de maïs; macaronis; 
macarons [pâtisserie]; maltose; malt pour l'alimentation 
humaine; confiseries à base d'amandes; marinades; 
massepain; pâte d'amandes; mayonnaise; eau de mer 
pour la cuisine; farines; mets à base de farine; sirop de 
sucre roux; bouillie alimentaire à base de lait; produits à 
boire au café contenant du lait; produits à boire au cacao 
avec du lait; produits à boire au chocolat avec du lait; 
préparations de glaçage pour jambons; produits farineux; 
muscade; muesli; nourriture à base d'avoine; plats 
préparés à base de nouilles; chapelure; pâtés en croûte; 
gâteaux de lune; pastilles [confiseries]; pesto [sauce]; 
petits fours [gâteaux]; pancakes; poivre; pain d'épice; 
menthe pour la confiserie; sucreries à la menthe; piments 
[assaisonnements]; pizzas; propolis (produit d'apiculture); 
barres de céréales hyperprotéinées; pop-corn; quiches; 
raviolis; gâteaux de riz; aliments à grignoter à base de riz; 
relish [condiment]; glace naturelle ou artificielle; Café (non 
torréfié -); safran [assaisonnement]; sagou; préparations 
pour stabiliser la crème fouettée; sauces à salade; levain; 
chocolat; chocolat à boire; mousses (au chocolat); quatre-
épices; sel de céleri; petits pains; farine de moutarde; 
pâte de fèves de soja [condiment]; farine de soja; sauce 
de soja; sorbets [glaces]; sauces [condiments]; 
spaghettis; poudres pour crèmes glacées; bicarbonate de 
soude [bicarbonate de sodium à usage culinaire]; amidon 
à usage alimentaire; anis étoilé; sushis; édulcorants 
(naturels -); taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca; thé; 
ferments pour pâtes; pâtes alimentaires à base de farine; 
sauce tomate; gâteaux; tortillas; aromatisants à la vanille 
à usage culinaire; vanilline [succédané de vanille]; 
gaufres; crème de tartre à usage culinaire; germes de blé 
pour l'alimentation humaine; liants pour saucisses; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; chicorée 
[succédané de café]; cannelle [épice]; gluten préparé en 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

258 

 

 

tant que produit alimentaire; sucre; pralines; confiseries 
pour la décoration d'arbres de Noël; biscottes. 
Classe 31 : Produits bruts et non transformés de 
l'agriculture et de l'aquaculture, produits horticoles et 
aquacoles; graines et semences à l'état brut et non 
transformées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; 
fleurs et plantes naturelles; bulbes, plants et graines à 
planter/semer; animaux vivants; produits alimentaires et 
produits à boire pour animaux; malt; produits agricoles, 
horticoles et forestiers et graines et céréales, non compris 
dans d'autres classes; légumineuses fraîches; semences. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire; produits à boire sans 
alcool; concentrés, sirops et poudres pour la fabrication 
de boissons non alcoolisées; eaux minérales et eaux 
gazeuses; boissons sans alcool; boissons énergétiques, 
boissons isotoniques, boissons hypertoniques, boissons 
hypotoniques; jus de fruits et de légumes; boissons 
glacées rafraîchissantes à base de fruits, boissons non 
gazeuses, sans alcools, glacées et aromatisées; boissons 
enrichies en vitamines (autres qu'à usage médical), 
bières; ales; bières sans alcool. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
Classe 34 : Tabac; produits du tabac; succédanés du 
tabac autres qu'à usage médical; cigarettes; cigarillos; 
cigares; rouleuses à cigarettes de poche; tubes à 
cigarettes; filtres de cigarettes; papier à cigarettes; 
cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans 
des cigarettes électroniques; allumettes et articles pour 
fumeurs. 
Classe 35 : Publicité, publicité, autres que pour voitures 
ou camions; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; services d'agences d'import-
export; organisation, exploitation et supervision de 
programmes d'incitation et de fidélisation; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne en 
rapport avec la vente d'appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de surveillance (supervision), de 
sauvetage 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 d'images; services de détail et de 
détail en ligne en lien avec la vente de produits, à savoir 
supports de données magnétiques, disques acoustiques, 
disques compacts, récepteurs de télévision, 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 ou d'images, 
appareils de télécommunications, appareils de 
télécommunications mobiles, combinés de 
télécommunications mobiles; services de vente au détail 
et services de vente au détail en ligne en rapport avec la 
vente d'appareils et instruments de télécommunication 
numériques, tablettes numériques, matériel informatique, 
applications logicielles, logiciels informatiques 
téléchargeables à partir d'Internet, logiciels informatiques 
enregistrés, applications logicielles, applications 
logicielles mobiles, applications téléchargeables pour 
dispositifs multimédias, jeux informatiques, logiciels de 
jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, 
PDA (assistants numériques personnels); services de 
détail et de détail en ligne en lien avec la vente de 
produits, à savoir assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, ordinateurs portables, appareils de 
réseaux de télécommunications, dispositifs de commande 
de logiciels pour réseaux de télécommunications et 
appareils de télécommunications, vêtements de 
protection, casques antichocs, téléviseurs, casques à 
écouteurs, dispositifs à systèmes mondiaux de 
positionnement (GPS), appareils de navigation par 
satellite, autres que pour véhicules de tourisme ou 
camions, logiciels informatiques enregistrés sur CD-ROM, 
autres que pour voitures ou camions, cartes SD (Secure 
Digital), lunettes, lunettes de vue (optiques), lunettes de 
soleil; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne en rapport avec la vente de 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, fichiers d'images téléchargeables, 
fichiers de musique téléchargeables, tapis de souris, 
aimants, boîtiers pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles; services de détail et de détail en 
ligne en lien avec la vente de produits, à savoir kits mains 
libres pour téléphones, cartes magnétiques codées, 
cartes codées, logiciels d'applications pour téléphones 
mobiles, logiciels pour télécommunications, logiciels pour 
le traitement de transactions financières, tableaux de 
publication et d'affichage informatiques, batteries 
électriques, autres que pour voitures ou camions, 
chargeurs de batteries, autres que pour voitures ou 
camions, alarmes de sécurité, caméras de sécurité, 
avertisseurs de sécurité, appareils de vérification de 
sécurité, appareils de surveillance de sécurité, logiciels 
informatiques pour la sécurité; services de détail et de 
détail en ligne en lien avec la vente de produits, à savoir 
logiciels informatiques pour la sécurité, cartes SIM, 
antennes, alarmes, câbles électriques, appareils et 
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instruments de chimie, programmes informatiques 
d'exploitation enregistrés, périphériques d'ordinateurs, 
équipements de traitement de données, appareils de 
diagnostic, autres qu'à usage médical, appareils de 
mesure des distances, appareils pour l'enregistrement de 
distances, sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; étiquettes électroniques pour l'identification de 
produits; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne en rapport avec la vente d'étiquettes 
pour produits, oculaires, lunettes électroniques pour le 
sport, cartes d'identité magnétiques, appareils 
d'intercommunication, haut-parleurs, supports de données 
magnétiques, instruments mathématiques, modems, 
appareils de surveillance électriques, appareils de 
télévision, appareils d'essai autres qu'à usage médical, 
transmetteurs de télécommunication, papier, carton, 
produits de l'imprimerie, photographies, articles de 
papeterie; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne en rapport avec la vente d'articles de 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement, 
matériaux de conditionnement, équipements éducatifs, 
matériel d'écriture, instruments d'écriture, livres, 
catalogues, cartes, manuels d'instruction, revues, 
catalogues de vente par correspondance, journaux, 
fascicules, publications périodiques, calendriers, agendas, 
étiquettes, cartes géographiques, publications imprimées, 
cartes postales, affiches, tarifs imprimés, formulaires 
imprimés; services de détail et de détail en ligne en lien 
avec les produits suivants: vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, ustensiles et 
récipients pour le ménage ou la cuisine, vaisselle, 
ustensiles, équipements de cuisson, articles de 
coutellerie, matériel de nettoyage, articles horticoles, 
articles de bijouterie, instruments d'horlogerie et 
chronométriques, instruments de musique, appareils 
d'éclairage, autres que pour véhicules de tourisme ou 
camions, textiles, autres que pour véhicules de tourisme 
ou camions, textiles de maison, meubles et articles 
d'ameublement, bagages et sacs de transport, produits de 
toilette, produits de cosmétologie, produits 
pharmaceutiques, produits de nettoyage; services de 
détail et de détail en ligne en lien avec les produits 
suivants: jeux et articles de jeu, articles de gymnastique, 
articles de sport, équipements de sport, viande, poisson, 
volaille, gibier, nourriture, produits alimentaires, 
confiseries, desserts, produits de boulangerie, produits 
d'épicerie fine, fruits, fleurs, café, thé, cacao, sucre, riz, 
bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, boissons alcoolisées; services de détail 
et de détail en ligne en lien avec les produits suivants: 
bornes interactives à écran tactile, bâtons à selfie (pieds à 
main), bagues intelligentes, smartphones, montres 
intelligentes; services de détail et de détail en ligne en lien 
avec la vente des produits suivants: véhicules terrestres, 
autres que voitures ou camions, carburants, matériaux de 

construction, quincaillerie, composants électroniques; 
gestion commerciale de points de vente au détail; 
organisation d'abonnement à des services de 
télécommunications (pour des tiers); compilation et 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de compilation de 
statistiques; analyses de prix de revient; services 
d'organisation de concours à des fins publicitaires; 
services de conseillers dans le domaine de l'emploi; 
bureaux de placement; mise à disposition d'informations 
en matière d'emploi; mise à disposition d'informations en 
rapport avec des projets de programmes pour les jeunes; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; services de conseil et 
d'information commerciaux pour consommateurs 
(espaces-conseil destinés aux consommateurs), autres 
que services en lien avec les voitures ou camions; 
sondages d'opinion; services de recrutement de 
personnel; services de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; location d'espaces 
publicitaires, autres que services en lien avec les voitures 
ou camions; location de temps publicitaire sur des 
moyens de communication, autres que services en lien 
avec les voitures ou camions; assistance en vente pour 
des tiers, autres que services en lien avec les voitures ou 
camions; services de recherche de parrainages; services 
de négociation de contrats d'affaires pour le compte de 
tiers; information et services de conseillers dans tous les 
domaines précités, autres que services en lien avec les 
voitures ou camions; informations et services de 
conseillers en lien avec les services précités, fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique ou 
d'Internet, autres que services en lien avec les voitures ou 
camions; informations et services de conseils en rapport 
avec tous les services précités, fournis par le biais de 
réseaux de télécommunications, autres que services en 
lien avec les voitures ou camions; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques, analyse du prix de revient, services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises], facturation, 
prévisions économiques, informations d'affaires, 
administration commerciale de l'octroi de licences de 
produits et services de tiers, étude de marché, services 
de conseillers en organisation et gestion des affaires, 
investigations d'affaires; informations d'affaires, 
estimations d'affaires, organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires, autres que services en 
lien avec les voitures ou camions; compilation 
d'informations dans des bases de données informatiques, 
autres que services en lien avec les véhicules de tourisme 
ou camions, organisation de salons professionnels à des 
fins commerciales et publicitaires, autres que services en 
lien avec les véhicules de tourisme ou camions, audit 
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d'entreprise, recherche de marché et sondage d'opinion, 
préparation de feuilles de paye; gestion d'affaires 
commerciales ou de fonctions commerciales d'une 
entreprise industrielle ou commerciale; services de 
conseillers économiques; services de recherche 
économique. 
Classe 36 : Assurances, autres que services en lien avec 
les voitures ou camions; services financiers, autres que 
services en lien avec les voitures ou camions; affaires 
monétaires; affaires immobilières; analyses financières, 
affaires bancaires, agences de crédit, estimations 
fiscales, fonds communs de placement, établissement et 
gestion de fonds de placement et sociétés 
d'investissement à capital variable et gestion de 
transactions financières s'y rapportant; achat, vente ou 
courtage de biens immobiliers pour fonds de placement et 
sociétés d'investissement à capital variable; reprises et 
fusions d'entreprises pour investissements, fonds ou 
sociétés d'investissement à capital variable, à savoir 
financement d'opérations de location-vente, financement 
de ventes à crédit, courtage d'opérations de location-
vente; approvisionnement dans le domaine de la gestion 
de locaux résidentiels et commerciaux, gestion et 
développement de fonds propres, autres que fonds de 
placement, sociétés d'investissement à capital variable et 
fonds de privatisation; placement de fonds, transfert 
électronique de fonds, informations financières, 
estimations financières [assurances, affaires bancaires, 
immobilier], conseils financiers, garanties financières, 
gestion financière, services financiers, autres que 
services en lien avec les voitures ou camions, parrainage 
financier, cautions, opérations bancaires hypothécaires, 
informations en matière d'assurances, placement de 
fonds, agence immobilière, services de conseillers en 
matière d'assurances; financement d'opérations de 
location-vente, autre que services en lien avec les 
voitures ou camions; financement d'opérations de 
location-vente, non lié aux voitures ou camions; services 
de cartes de crédit; financement d'opérations de location-
vente, autres que services en lien avec les voitures ou 
camions, courtage en bourse, affaires immobilières, 
gestion et courtage de biens immobiliers, évaluations 
fiscales, estimations immobilières, opérations bancaires 
en ligne, opérations de change, fonds de retraite; services 
de souscription d'assurances et d'assurances; 
souscription d'assurance vie, courtage d'assurances, 
services de conseillers en assurances, mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web, 
organisation de la location de biens immobiliers, location 
de bureaux [immobilier], recouvrement de loyers, location 
de d'immeubles résidentiels à appartements, location 
d'appartements, prêts [financement], prêt sur gage, 
agences immobilières, opérations de change, services 
fiduciaires, administration immobilière, souscription 
d'assurances contre les accidents, émission de titres 

négociables, services de négociation de titres; acquisition 
et émissions de titres et prestation de services s'y 
rapportant; services de garde temporaire de titres 
(documents), acquisition et rachat de titres et paiement de 
dividendes s'y rapportant, services de conseillers 
concernant les titres, négociation, à savoir achat et vente 
de titres, courtage de la négociation de titres, émission de 
cartes de crédit, organisation du financement de projets 
de construction, compensation financière, services 
conseillers concernant les services financiers; agences de 
recouvrement de créances (affacturage), services 
bancaires à domicile, compensation, collecte de 
bienfaisance, organisation de collectes, services de 
liquidation d'entreprises (affaires financières), services de 
paiement de retraites, services de dépôt en coffre-fort, 
stockage de dépôt en coffre-fort; services d'agences pour 
obligations; services d'agences de titres; services 
d'agences de change; services d'agences immobilières 
pour la location de terrains; recouvrement de créances; 
services d'agences spécialisées en obligations et autres 
valeurs mobilières; services bancaires électroniques; 
traitement électronique de paiements par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; services 
philanthropiques en rapport avec les dons d'argent; 
informations dans le domaine bancaire et des 
assurances; informations et services de conseillers 
fournis par le biais de réseaux de télécommunications, 
dans le domaine bancaire et des assurances; services de 
recherche économique (financière). 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
réparations, autres que services en lien avec les voitures 
ou camions; services d'installation; Livraison, montage, 
mise en service, entretien, maintenance et révision, 
réparation et remise en état de machines et équipements 
pour centrales électriques, centrales thermiques, usines 
chimiques et pétrochimiques, centrales de traitement 
d'eau et centrales pour le traitement et/ou l'élimination de 
différents types de déchets, montage, mise en service, 
entretien, maintenance, réparation, reconstruction et 
modernisation de véhicules terrestres et souterrains (à 
l'exclusion d'automobiles) et équipements de transport, 
leurs parties, composants et accessoires; services de 
transformation et rénovation de machines; installation, 
maintenance et réparation de machines; supervision de 
travaux de construction, services de conseillers en 
construction, maintenance et réparation d'équipements 
informatiques (matériel informatique), information en 
matière de construction, construction de bâtiments, 
construction de génie civil; services de construction, 
courtage dans le domaine de la construction 
d'investissement; serrurerie, réparation de serrures de 
sécurité, travaux de menuiserie, restauration et 
maintenance de meubles, installation et réparation 
d'équipements de chauffage, plomberie, chauffage, 
inspection et test d'équipements électriques spéciaux, 
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installation et réparation d'appareils électriques; extraction 
de métaux précieux; extraction minière; exploitation de 
carrières; extraction de pierres précieuses; montage, mise 
en service, maintenance, entretien, réparation, 
restauration et rénovation de moyens de transport 
terrestres ou souterrains et équipements de transport, 
leurs parties, composants et accessoires, autres que 
voitures ou camions; entretien, réparation, maintenance, 
restauration de véhicules ferroviaires de passagers 
motorisés et non motorisés; entretien, réparation, 
maintenance, restauration et rénovation de machines et 
équipements dans le domaine de l'énergie nucléaire, 
installation de machines et équipements dans le domaine 
de l'énergie nucléaire; maintenance et révision, réparation 
et remise en état de machines et équipements pour 
centrales nucléaires, installation et maintenance de 
centrales nucléaires; réparation ou maintenance de 
machines et appareils de commande ou distribution 
d'énergie électrique; installation de systèmes de contrôle 
d'accès; construction, modification et enlèvement de 
bâtiments; maintenance de propriétés, activités 
d'ingénierie pour la construction d'investissement, en 
particulier obtention et mise à disposition d'assistance, 
évaluations, conseils, avis et recommandations 
concernant la préparation de sécurité et la construction de 
projets de construction et la mise à disposition de 
supervision technique; câblage de bâtiments pour 
transmission de télécommunications; services de 
maintenance et réparation d'installations électroniques; 
services d'installation de lignes téléphoniques; installation 
et réparation d'antennes; installation et maintenance 
d'installations photovoltaïques; installation et réparation 
de réseaux de télécommunication; installation et 
réparation de matériel informatique; installation, 
maintenance et réparation de coffres-forts, serrures et 
alarmes; installation, maintenance et réparation de 
générateurs et machines électriques; installation 
d'équipements de communication; installation, réparation 
et maintenance d'ordinateurs et périphériques 
informatiques; installation, réparation et maintenance 
d'installations industrielles; installation de systèmes à 
énergie solaire; installation, entretien et réparation 
d'appareils de radiodiffusion; services de conseillers en 
matière de construction; informations dans le domaine de 
la construction, de l'installation et de l'entretien; 
informations et services de conseillers fournis par le biais 
de réseaux de télécommunications dans le domaine de la 
construction, de l'installation et de l'entretien. 
Classe 38 : Communications par téléphones, location 
d'appareils d'envoi de messages, diffusion comprise dans 
cette classe; services d'agence de presse, agences 
d'informations et d'actualités, services de vidéo-texte, 
communications comprises dans cette classe, 
transmission par satellite, transmission électronique de 
données, autres que pour véhicules de tourisme ou 

camions, agences de presse; services de sessions de 
discussion; services de voix sur IP; communications par 
ordinateurs, dispositifs mobiles et tout autre équipement 
électronique, autres que pour voitures ou camions; mise à 
disposition de forums en ligne; mise à disposition de 
liaisons de communication en ligne transférant les 
utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales 
ou mondiales; 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 communications sans fil; services de communication 
numérique; services de radiodiffusion; diffusion de 
programmes de télévision; 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 en matière de télécommunications fournies 
par le biais de réseaux de télécommunication; services 
d'un fournisseur de réseau, à savoir location de temps 
d'accès à des réseaux de données et bases de données, 
en particulier Internet; services de communication pour 
l'accès à une base de données; services de fourniture 
d'accès à des bases de données; location de temps 
d'accès à des bases de données informatiques; 
exploitation d'un réseau de télécommunications; services 
d'affichage électronique; services de fourniture d'accès à 
des blogs sur le Web; fourniture d'accès à des fichiers de 
baladodiffusion (podcasts); services de forums de 
discussion pour le réseautage social; mise à disposition 
de forums en ligne; fourniture d'accès à des forums en 
ligne pour le réseautage social; mise à disposition de 
connexions de télécommunication électronique; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
location d'installations de télécommunication; fourniture 
d'accès à des bases de données informatiques dans le 
domaine du réseautage social, des contacts sociaux et 
des rencontres; informations et prestation de conseils 
concernant les services précités quels qu'ils soient; 
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; 
prestation de conseils et informations concernant les 
services précités lorsqu'ils sont fournis par le biais de 
réseaux de télécommunications; services de télédiffusion 
par câble; communications par téléphones cellulaires; 
communications par terminaux d'ordinateurs, autres que 
services en lien avec les voitures ou camions; 
communications par réseaux de fibres optiques; 
communications téléphoniques; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de courrier électronique; transmission de 
télécopies; informations en matière de 
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télécommunications; transmission de messages; services 
d'appel radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens 
de communications électroniques]; mise à disposition de 
forums de discussion sur Internet; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-achat; 
mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de radiodiffusion; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location 
d'appareils de transmission de messages; location de 
modems; location de téléphones; transmission par 
satellite; services de téléconférences; services de 
communication par télégrammes; services téléphoniques; 
services de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de cartes de voeux en ligne; transmission de 
télégrammes; services de messagerie vocale; agences de 
presse; services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
services de télécommunication; services de 
communication mobile; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunication; messagerie, courrier 
électronique et portails sur Internet; services d'information 
en matière de télécommunications; informations et 
services de conseillers fournis par le biais de réseaux de 
télécommunications dans le domaine des 
télécommunications; location et/ou vente de temps 
d'accès à des bases de données informatiques et autres 
services informatiques. 
Classe 39 : Transport, autres que voitures ou camions; 
empaquetage et stockage de produits, autres que voitures 
ou camions; organisation de voyages, autres que pour 
voitures ou camions; transport et stockage, autres que 
pour voitures ou camions; remorquage, autre que pour 
voitures ou camions; assistance en cas de pannes de 
véhicules [remorquage]; livraison de colis; services de 
livraison de produits; services de distribution de journaux; 
affrètement de bateaux; services de sauvetage de 
navires; services de brise-glace; livraison de fleurs; 
services d'expédition de fret; services de roulage; 
courtage de transport, autre que pour voitures ou 
camions; services de déménagement; entreposage de 
bateaux; stockage de marchandises; services de 
conditionnement de marchandises; déchargement de fret; 
informations en matière de stockage; mise en bouteilles; 
courtage de fret; affranchissement de courrier; portage; 
transport en ambulance; services de messagerie [courrier 
ou marchandises]; services de pilotage; location 
d'aéronefs; transports aériens; transport de meubles; 
services de messagers et de coursiers; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement; transport par pipelines; 
accompagnement de voyageurs; location d'autocars; 
services de pré-réservation pour les voyages; réservation 
et pré-réservation de transport, autres que pour voitures 
ou camions; services de sauvetage; opérations de 

secours [transport]; courtage maritime; actionnement des 
portes d'écluses; services de transports maritimes; 
aconage; services de trams; transport fluvial; transports 
par chemin de fer; transport par transbordeurs; services 
de transports en chaland; transports par bateau; transport 
et entreposage de déchets; transport de valeurs; 
logistique de transport, autre que pour voitures ou 
camions; sauvetage sous-marin; visites touristiques; fret 
[transport de marchandises]; informations en matière de 
trafic; services de location de bateaux; location de 
garages; location de congélateurs; location de wagons; 
services de location d'armoires pour aliments congelés; 
services de location de conteneurs d'entreposage; 
location d'entrepôts; location de places de stationnement; 
location de chevaux; location de fauteuils roulants; 
services de location de combinaisons de plongée en eau 
profonde; location de cloches à plongée; distribution 
d'électricité; distribution d'électricité aux ménages; 
distribution d'énergie; distribution des eaux; location de 
voitures de train; services de transport par barge; 
approvisionnement en eau; renflouage de navires; 
livraison de marchandises commandées par 
correspondance; services d'inspection de véhicules. 
Classe 40 : Traitement de matériaux, en particulier de 
métaux et matières plastiques; production d'énergie; 
traitement de pétrole et de gaz; décontamination de 
matières dangereuses, destruction de déchets, recyclage 
de déchets, incinération des déchets, traitement de 
déchets; tri de déchets; location d'équipements de 
production d'énergie; production d'électricité à partir 
d'énergie solaire; modélisation d'énergie de surface pour 
circuits électroniques; services d'informations et de 
conseillers se rapportant à la production d'électricité; 
production d'énergie thermique, de chaleur et de vapeur; 
production et le traitement de gaz; production et 
traitement d'eau; revêtement métallique [autre que 
peinture]; application de revêtements résistants à l'usure 
sur des métaux et matières plastiques; application de 
revêtements résistant à l'usure sur des composants 
d'ingénierie; services d'application de revêtements pour la 
protection de surfaces sur des machines et outils; travaux 
de reliure; services de découpe d'étoffes; services de 
retouche de vêtements; confection sur mesure; services 
de couture; services de teinture; services de gravure; 
services d'imperméabilisation d'étoffes; conservation 
d'aliments et de boissons; encadrement d'œuvres d'art; 
services de galvanisation; meulage; copie de clés; 
laminage; services de travail du cuir; informations en 
matière de traitement de matériaux; apprêtage de papier; 
tirage de photographies; travaux d'impression; 
transformation d'huile; location d'appareils de 
climatisation; services de brasage; services de traitement 
d'étoffes; traitement de déchets; services de soudage; 
travaux sur bois; informations et conseils concernant les 
services précités; informations et prestation de conseils 
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relatifs 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 
télécommunication; informations dans le domaine de la 
fabrication sur commande; informations et services de 
conseillers fournis par le biais de réseaux de 
télécommunications dans le domaine de la fabrication sur 
commande. 
Classe 41 : Éducation, formation, activités sportives et de 
divertissement, autres que services en lien avec les 
véhicules de tourisme ou camions; pensionnats, services 
de clubs (divertissement ou éducation); services de 
musées, organisation d'expositions à des fins 
pédagogiques ou culturelles, autres qu'en lien avec les 
voitures ou camions, organisation et animation d'ateliers 
(formation), exploitation de loteries, location de terrains de 
sport, services pédagogiques fournis par des écoles, 
formation, organisation de spectacles (services 
d'imprésarios), studios de cinéma, production de films 
cinématographiques, compte-rendu compris dans cette 
classe, services de parcs d'attractions, photographie, 
mise à disposition d'installations de golf; traduction et 
interprétation; activités pédagogiques et de formation, 
éducation, formation et activités sportives, culturelles et 
de divertissements, autres qu'en rapport avec les voitures 
ou camions; services de formation professionnelle, autres 
qu'en rapport avec les voitures ou camions; 
enregistrement sur bandes vidéo; informations en matière 
d'éducation; informations en matière de distractions; 
recyclage professionnel; orientation professionnelle 
[conseil en enseignement ou en formation]; services de 
bibliobus; boîtes de nuit; services de camps sportifs; 
bibliothèques de prêt; services de loisirs; services de disc-
jockeys; services d'interprètes linguistiques; services de 
clubs de santé, services de clubs de fitness; services 
d'entraîneurs individuels [entraînement physique]; 
services de jardins zoologiques; interprétation du langage 
gestuel; animation de cours de fitness; reportages 
photographiques; enseignement de la gymnastique; 
services de calligraphes; services de composition 
musicale; services de mise en page, autres qu'à des fins 
publicitaires; microfilmage; agences de modèles pour 
artistes; montage de bandes vidéo; services d'orchestres; 
organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; éducation religieuse; postsynchronisation; 
dressage d'animaux; organisation de bals; services de 
rédaction de scénarios; rédaction de textes autres que 
textes publicitaires; location d'appareils audio; location 
d'appareils d'éclairage pour décors de théâtre ou studios 
de télévision; location de décors de spectacles; location 
d'appareils et accessoires cinématographiques; location 
de films cinématographiques; location de postes de radio 
et de télévision; location d'équipements de jeu; location de 
jouets; location d'équipements de sport, à l’exception de 

véhicules; location de terrains de sport; services de 
location d'équipements de plongée libre; location de 
courts de tennis; services de location de décors de 
théâtre; location d'enregistrements sonores; location de 
caméras vidéo; production de bandes vidéo; location de 
bandes vidéo; location de magnétoscopes; cirques. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherches et conception s'y rapportant, autres qu'en 
rapport avec les voitures ou camions; services d'analyse 
et de recherche industrielles; conception et 
développement de matériel et logiciels informatiques; 
mise à jour de programmes informatiques, services de 
conseillers en architecture, recherches bactériologiques, 
recherches biologiques, stockage électronique de 
données, installation de logiciels informatiques, études 
cliniques [recherches cliniques], recherches chimiques, 
analyses chimiques, ingénierie, essais cliniques, services 
de conseillers en logiciels informatiques, services de 
conseillers en technologie de l'information [TI], services 
de laboratoires scientifiques, récupération de données 
informatiques, programmation informatique et 
maintenance de programmes informatiques; élaboration 
de plans de construction; conception; réalisation d'études 
de projets techniques; services de location de logiciels 
informatiques; conception de systèmes informatiques, 
conception de logiciels informatiques, recherches 
scientifiques, recherches et développement de produits 
pour des tiers; génie technique pour la construction 
d'investissement; services de conseillers en technologie 
informatique, services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherches et conception s'y rapportant; 
recherches et analyses industrielles; création et 
développement de logiciels informatiques et matériel 
informatique, à l'exclusion expresse de services de 
cartographie; services médico-légaux en lien avec des 
bases de données, données, appareils électroniques 
et/ou logiciels informatiques; services de modélisation 
mathématique; services d'arpentage de routes; prévisions 
météorologiques; services de récupération après sinistre; 
mise à disposition d'informations météorologiques; 
création de cartes; services de cryptage et décryptage à 
des fins de communication; services informatiques de 
reprise après sinistre; conception et développement de 
logiciels informatiques en lien avec la gestion de risques 
ou de crédit, établissements de crédit, affaires bancaires, 
recouvrement de créances, véhicules, centres d'appels, 
nettoyage de données, prévention des fraudes, 
vérification d'identité, analyses géodémographiques, mise 
à disposition d'informations en lien avec des entreprises 
ou des consommateurs ou le traitement de paiements, 
analyse de systèmes informatiques, planification de 
projets de construction, création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; étude de projets techniques 
(arpentage); mise à jour de logiciels informatiques; 
conception graphique; hébergement de sites Web; 
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services scientifiques et technologiques, ainsi que 
services de recherche et conception s'y rapportant; 
conception et développement de matériel informatique et 
logiciels pour des applications industrielles; services 
d'étalonnage [mesurage]; ensemencement de nuages; 
location d'ordinateurs; élaboration de plans de 
construction; services de conseillers dans le domaine des 
économies d'énergie; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; 
numérisation de documents [numérisation par balayage 
électronique]; duplication de programmes informatiques; 
dessin industriel; installation de logiciels; services de 
laboratoire (scientifiques); arpentage; essai de matériaux; 
recherches mécaniques; télésurveillance de systèmes 
informatiques; services de conception d'emballages; mise 
à disposition de moteurs de recherche sur Internet; mise à 
disposition d'informations scientifiques et services de 
conseillers dans le domaine du génie mécanique; contrôle 
de qualité; location de serveurs Web; recherche et 
développement pour des tiers; travaux d'arpentage; 
recherche technique; services de programmation dans le 
domaine des technologies de l'information; 
programmation d'équipements de traitement de données; 
services de prestataires de services applicatifs; création 
et maintenance de cybercarnets (blogs) pour des tiers; 
services d'opinions d'experts et prestation de conseils 
d'experts en rapport avec la technologie; location de 
matériel informatique et d'ordinateurs; services techniques 
en matière de projection et planification d'équipements de 
télécommunication; travaux de recherche en rapport avec 
des techniques de télécommunication; surveillance de 
systèmes de réseau dans le domaine des 
télécommunications; services d'assistance technique liés 
aux télécommunications et aux appareils; services de 
sécurité de données; services en matière de sécurité de 
données [pare-feux]; recherches en matière de sécurité; 
services de surveillance de systèmes de sécurité 
informatique; maintenance de logiciels en matière de 
sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; mise à jour de logiciels en matière de 
sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; services de sécurité des technologies de 
l'information (TI) sous forme de protection et récupération 
de données informatiques; services de conseillers en 
matière de sécurité Internet; Programmation de 
programmes de sécurité pour Internet; services de 
conseillers professionnels en matière de sécurité 
informatique; services de conseillers dans le domaine des 
logiciels de sécurité; services d'analyse de menaces en 
matière de sécurité informatique pour la protection de 
données; conception et développement de systèmes de 
sécurité de données électroniques; conception et 
développement de systèmes de sécurité de données sur 

Internet; services de protection contre les virus 
informatiques; déverrouillage de téléphones mobiles; de 
conseillers, prestations d'informations et de conseils se 
rapportant à tous les services précités; informations et 
prestation de conseils relatifs aux services précités fournis 
en ligne à partir de bases de données informatiques ou 
d'Internet; prestation de conseils et informations 
concernant les services précités lorsqu'ils sont fournis par 
le biais de réseaux de télécommunications; services et 
activités d'ingénierie et de conseillers dans le domaine du 
génie des transports, de la recherche, du développement, 
de la planification de projets et de la construction de 
moyens de transport terrestres ou souterrains, autres que 
voitures ou camions et d'équipements de transport, leurs 
composants, parties et accessoires; test, mesurage et 
analyse en lien avec les véhicules terrestres et véhicules 
souterrains, autres que voitures ou camions, et leurs 
parties, composants et accessoires; création de logiciels 
informatiques de tous types dans le domaine de 
l'industrie; services de génie civil [conception]; services de 
conseillers techniques dans le domaine de l'industrie 
lourde, des véhicules de transport public, à l'exclusion 
d'automobiles; études de projets techniques; essais, 
certifications et contrôles de la qualité; services de 
conseillers et d'ingénierie dans le domaine de la 
technologie de l'information; services de conception; 
services de conseillers et d'ingénierie dans le domaine du 
génie nucléaire, de la recherche, du développement, de la 
conception, de la construction et de l'installation de 
machines et équipements et installations dans le domaine 
du génie nucléaire; informations dans le domaine de la 
recherche, du développement et de la conception; 
informations et services de conseillers fournis par le biais 
de réseaux de télécommunications dans le domaine de la 
recherche, du développement et de la conception; 
conception architecturale; ingénierie en lien avec la 
construction de capitaux; analyse de génie technologique 
dans le domaine de l'énergie nucléaire; analyse de 
matériaux dans le domaine de l'énergie nucléaire; 
services de conseils technologiques en lien avec l'analyse 
de génie mécanique dans le domaine de l'énergie 
nucléaire; analyse de services d'inspection et de test 
environnementaux dans le domaine de l'énergie 
nucléaire; analyse de l'inspection d'appareils dans le 
domaine de l'énergie nucléaire; analyse de services de 
contrôle de qualité dans le domaine de l'énergie nucléaire; 
services d'ingénierie pour la construction 
d'investissement. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; services de bars; 
mise à disposition de terrains de camping; services de 
camps de vacances [hébergement]; services hôteliers; 
services de motels; pensions pour animaux; services de 
traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et 
produits à boire; garderies [crèches]; services de maisons 
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de retraite; pensions de famille; logements à vocation 
touristique; mise à disposition d'hébergements 
temporaires; services de location d'appareils de cuisson; 
services de location de chaises, tables, linge de table et 
articles de verrerie; location de constructions 
transportables; location de distributeurs d'eau potable; 
location de salles de réunions; services de location de 
tentes; services de cafés; services de cafétérias; services 
de restaurants; snack-bars; services de restaurants libre-
service; pré-réservation de logements temporaires; pré-
réservations hôtelières; réservations de pensions; 
agences de logement [hôtels et pensions]. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; services pharmaceutiques, sanatoriums, 
services de stations thermales, hôpitaux, location 
d'équipements médicaux, services médicaux, prestation 
de conseils en lien avec la santé, services de cliniques 
médicales; dentisterie, services de maisons de 
convalescence; prestation de conseils en matière de 
santé; services de conseillers en soins de santé; mise à 
disposition d'informations dans le domaine des services 
médicaux; mise à disposition d'informations en matière de 
santé. 
Classe 45 : Services juridiques; assistance juridique pour 
personnes physiques et morales sur des questions en lien 
avec leurs activités commerciales; services de sécurité 
pour la protection physique de biens matériels et de 
personnes; services de conseillers en propriété 
intellectuelle, octroi de licences de propriété intellectuelle, 
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins 
de services de conseillers juridiques, enregistrement de 
noms de domaine (services juridiques), octroi de licences 
de logiciels informatiques (services juridiques), services 
de conseillers en propriété intellectuelle, services de 
contentieux, gestion de droits d'auteur; services 
personnels et sociaux fournis par des tiers pour satisfaire 
les besoins d'individus, à savoir agences d'adoption; 
services de clubs de rencontres; garde d'enfants à 
domicile; soutien en matière de deuil; services 
d'inhumation; services de nourrissage de chats [en 
l'absence de leur propriétaire]; accompagnement en 
société; location de vêtements; services de personnes de 
compagnie pour les personnes âgées et personnes 
handicapées; services de conseillers dans le domaine des 
relations personnelles; services de conseillers pour la 
prévention de la criminalité; services d'agences de 
détectives; services de promenade de chiens; services 
d'escorte; mise à disposition d'informations en lien avec le 
stylisme (garde-robes) personnel; Services 
généalogiques; services de tutelle; location d'articles de 
bijouterie; services de gardiennage de logements en 
l'absence des propriétaires; services de réseautage social 
en ligne; services de lobbying autres qu'à buts 

commerciaux; services de bureaux des objets trouvés; 
établissement de listes de cadeaux de mariage pour 
sélection par des tiers; services d'intermédiaires pour des 
conflits conjugaux; services de mentorat [spirituel]; 
services de constitution de réseaux sociaux en ligne 
accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; services de conseillers personnels en 
matière de mode; services de commis dans le cadre de 
commandes personnelles; garde à domicile d'animaux de 
compagnie; services d'agences d'escorte à caractère 
social; planification et préparation de cérémonies de 
mariage; services de sécurité pour la protection de biens 
matériels et de personnes; informations et prestation de 
conseils relatifs aux services précités; informations et 
prestation de conseils relatifs aux services précités fournis 
en ligne à partir de bases de données informatiques ou 
d'Internet; services d'information et de conseil fournis sur 
des réseaux de télécommunication; services de location 
de noms de domaine sur Internet; services de lobbying 
politique. 
(540)  

 
 

(731) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 
Jižní Předměstí CZ-301 00 Plzeň (CZ) 
(740) Lukáš   Lorenc;   Štefánikova   34   CZ-150  00 
Praha 5 (CZ). 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 111612 

(111b) 1493814 
(151) 22/08/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones mobiles; tablettes électroniques; 
récepteurs de télévision; composants électroniques audio, 
à savoir ambianceurs; boîtiers décodeurs numériques; 
lecteurs de DVD; affichages à diodes 
électroluminescentes; moniteurs (matériel informatique); 
Lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes d'ordinateur; 
appareils de prise de vues numériques; semi-
conducteurs; baladeurs multimédias; ordinateurs 
portables; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles, smartphones et tablettes électroniques; batteries 
rechargeables; chargeurs de batterie; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, smartphones et tablettes 
électroniques; étuis à rabat pour téléphones mobiles, 
smartphones et tablettes électroniques. 
(540)  
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(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P. LEE, MOCK & PARTNERS; 12F Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 111613 

(111b) 1493926 
(151) 31/07/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Drones (jouets); gyroscopes et stabilisateurs 
de vol pour modèles réduits d'aéronef; véhicules [jouets]; 
véhicules (jouets) télécommandés; jouets sous forme de 
bateaux; jouets; jeux; bouées; appareils pour jeux; bâtons 
de majorette; hochets pour bébés; blocs de jeux de 
construction; puzzles; jeux d'échecs; balles et ballons de 
sport; engins pour exercices physiques; matériel pour le 
tir à l'arc; piscines [articles de jeu]; décorations pour 
arbres de Noël; matériel de pêche. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN HUOSHI NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD., 17TH FLOOR 1703B 1703, XINGHE WORLD 
B BUILDING, NO. 1 YABAO ROAD, NANKENG 
COMMUNITY, BANTIAN STREET, LONGGANG 
DISTRICT SHENZHEN GUANGDONG (CN) 
(740) SHENZHEN LHPH INTELLECTUAL PROPERTY 
CO.LTD.; 2407, HUAJIA SQUARE, HUBEI ROAD, 
DONGMEN STREET, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN 
GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111614 

(111b) 1493952 
(151) 11/09/2019 
(300) 018100900  29/07/2019  EM 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'hôtellerie; services d'hébergement 
temporaire; réservation de logements d'hôtellerie; 
réservation de logements temporaires; services de 
réservation de logements de vacances; services 
électroniques d'informations en matière d'hôtellerie; mise 
à disposition d'informations en ligne en matière de 
réservations d'hôtels; mise à disposition d'informations en 
matière de services d'hébergement temporaire; services 

d'agences de voyage pour la réservation de logements 
hôteliers; services de restaurants; services de bars; 
réservation de tables de restaurants; location de salles de 
réunions; location de salles de conférences; location de 
salles pour expositions. 
(540)  

 
 

(731) ALBORAN, 131 boulevard Malesherbes F-75017 
Paris (FR) 
(740) GODIN ASSOCIES A.A.R.P.I.; 69 rue de Richelieu 
F-75002 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111615 

(111b) 1493981 
(151) 28/05/2019 
(511) 9, 35, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Machines pour le comptage et le tri d'argent; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; machine de 
loterie; télécopieurs; antennes réceptrices; smartphones 
sous forme de montres; claviers pour téléphones mobiles; 
lecteurs de DVD; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; machines d'enseignement électroniques; 
dispositifs électroniques sonores inclus dans des livres 
électroniques, à savoir dispositifs audio pour livres audio; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; robots pour la 
surveillance de la sécurité; appareils de prise de vues; 
appareils de projection de diapositives; fils téléphoniques; 
bobines d'électro-aimants; commutateurs électriques; 
adaptateurs électriques; alarmes; sources de courant 
mobiles [batteries rechargeables]; publications 
électroniques téléchargeables; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; stylos pour écrans tactiles; 
terminaux à écran tactile interactif; dispositifs de 
reconnaissance faciale; scanneurs biométriques; 
balances pour la maison indiquant la masse grasse 
corporelle; dispositifs de mesurage; clignotants [signaux 
lumineux]; enseignes au néon; instruments pour la 
navigation; smartphones; téléphones portables; 
protecteurs d'écrans pour dispositifs mobiles; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
baladeurs multimédias; casques d'écoute; casques à 
écouteurs pour téléphones portables; machines 
d'apprentissage; appareils d'agrandissement 
[photographie]; objectifs pour selfies; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; câbles électriques; 
écrans tactiles; appareils de commande à distance; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; appareils de radiologie à usage 
industriel; batteries électriques; appareils pour le 
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traitement de données; imprimantes d'ordinateurs; 
numériseurs à balayage [équipements de traitement de 
données]; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; cartes à 
puce [cartes à circuits imprimés]; lunettes intelligentes; 
ordinateurs à porter sur soi; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; chronographes [appareils 
enregistreurs de durées]; fibres optiques [fils conducteurs 
de rayons lumineux]; paratonnerres; appareils de contrôle 
de l'affranchissement; détecteurs de billets et pièces de 
monnaie; modems; instruments de communication 
optique; visiophones; étuis pour téléphones cellulaires; 
supports pour téléphones mobiles; perches à selfie à 
utiliser avec des smartphones; enceintes pour haut-
parleurs; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 
appareils de mesurage de la vitesse [photographie]; 
perches à selfie [pieds portatifs]; appareils et instruments 
optiques; câbles USB; semi-conducteurs; circuits 
imprimés; puces électroniques; matériel de couplage 
électrique; écrans vidéo; électrolyseurs; extincteurs; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
lunettes de vue; chargeurs pour batteries électriques; 
batteries pour téléphones mobiles; dessins animés; 
sifflets pour le sport; appareils d'alimentation basse 
tension; appareils de contrôle de chaleur; lunettes 
protectrices; lunettes de soleil; Lunettes 3D; dispositifs 
portables d'arrêt de voitures à distance; aimants pour 
réfrigérateurs; logiciels informatiques enregistrés; ludiciels 
informatiques; supports optiques de données; scanneurs 
en trois dimensions [3D]; assistants numériques 
personnels; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; machines de pesage; 
boîtiers de lampes pour signaux; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; appareils d'intercommunication; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; téléphones 
cellulaires; housses pour téléphones portables; 
dragonnes pour téléphones portables; casques à 
écouteurs; casques de réalité virtuelle; appareils et 
instruments d'arpentage; jauges; matériels pour 
résistances; appareils à semi-conducteurs; ordinateurs; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
disques optiques; montres intelligentes; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bagues intelligentes; 
tableaux blancs interactifs électroniques. 
Classe 35 : Services de conseillers en gestion 
d'entreprises; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; location de distributeurs automatiques; 
publicité; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
publicité en ligne sur des réseaux informatiques; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; marketing ciblé; services de 
marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; services 
de délocalisation d'entreprises; comptabilité; location de 

kiosques de vente; mise à disposition d'informations 
portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; marketing; promotion 
des ventes pour des tiers; services de recherche de 
parrainages; Services d'intermédiation commerciale; 
études portant sur les marchés; organisation d'expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires; services de 
détail pour préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
d'hygiène ainsi que fournitures médicales; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; services de réparation de montres 
et d'horloges; services de rechapage de pneus; nettoyage 
de vêtements; désinfection de combinés téléphoniques; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction; 
installation et réparation d'infrastructures sportives 
récréatives; construction; déparasitage d'installations 
électriques; entretien et réparation de coffres-forts; 
traitement contre la rouille; installation et réparation de 
téléphones; installation et réparation d'équipements 
médicaux; services d'entretien de meubles; informations 
en matière de construction; exploitation de carrières; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
services de rembourrage de meubles; services de 
nettoyage de véhicules; réparation d'appareils 
photographiques; réparation et entretien de smartphones. 
Classe 38 : Communications par téléphones cellulaires; 
mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
informations en matière de télécommunications; services 
de diffusion sur Internet; diffusion en continu de données; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
fourniture de forums de discussion en ligne pour la 
transmission de messages; transmission de messages; 
services téléphoniques; mise à disposition de forums en 
ligne; communications par terminaux d'ordinateurs; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; services de messagerie numérique sans fil; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
services de transmission de vidéos à la demande. 
Classe 42 : Recherches biologiques; prévisions 
météorologiques; essai d'équipements informatiques; 
mise à disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; sauvegarde de données hors site; 
mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
services de stockage électronique de données; 
télésurveillance de systèmes informatiques; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de matériel informatique; informatique en nuage; services 
de création de mode; duplication de programmes 
informatiques; services de conception de logiciels 
informatiques; plateformes en tant que services [PaaS]; 
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authentification d'oeuvres d'art; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
travaux d'arpentage; conception de téléphones portables; 
logiciels en tant que service [SaaS]; conception 
graphique; contrôle de qualité; analyses chimiques; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; recherche et 
développement de logiciels informatiques; conception et 
développement de produits multimédias; dessin industriel. 
(540)  

 
 

(731) REALME CHONGQING MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., NO.2 
BUILDING, NO.24 NICHANG BOULEVARD, HUIXING 
BLOCK, YUBEI DISTRICT CHONGQING (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
FINANCE CENTER, NO. 6 ZHUJIANG EAST ROAD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510623 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111616 

(111b) 1493982 
(151) 13/09/2019 
(300) 77193  18/03/2019  JM 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail, à savoir mise à 
disposition de programmes pour la reprise et le rachat 
d'ordinateurs usés, matériel et périphériques 
informatiques, tablettes électroniques, montres 
intelligentes, smartphones, boîtiers décodeurs, lecteurs 
multimédias, haut-parleurs audio, casques à écouteurs, 
écouteurs, routeurs sans fil, moniteurs d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, câbles 
d'ordinateur, adaptateurs d'alimentation pour ordinateurs, 
imprimantes d'ordinateur pour l'impression de documents 
et de photographies, scanneurs, ainsi que de 
périphériques et accessoires pour les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111617 

(111b) 1493988 

(151) 10/05/2019 
(300) 152875  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
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de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements 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]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu 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 d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(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 : Rouge, jaune, vert, bleu clair, 
bleu foncé et violet. Rouge, jaune, vert, bleu clair, bleu 
foncé, violet pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 111618 

(111b) 1494009 
(151) 26/08/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Polices de caractères typographiques 
enregistrées sur logiciel informatique. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

(111) 111619 

(111b) 1494025 
(151) 09/08/2019 
(300) 302019000035997  05/06/2019  IT 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) MARMI E TRAVERTINI SRL, VIA PEGROSSE 
421/B, VOLARGNE DI DOLCE' I-37020 VERONA (IT). 
Couleurs revendiquées : HREX #d73135 #383838. 

______________________________________________ 

(111) 111620 

(111b) 1494057 
(151) 12/03/2019 
(511) 29, 30 et 32 
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; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; nids d'abeilles à 
l'état brut. 
Classe 30 : Aliments à base de sucre pour la préparation 
de desserts; comprimés non médicinaux de glucose à 
base de caféine; confiture de lait; crème à base de sucre 
inverti [miel artificiel]; denrées alimentaires à base 
d'édulcorant pour la préparation de desserts; denrées 
alimentaires à base de sucre pour sucrer les desserts; 
édulcorants naturels; édulcorants naturels et pauvres en 
calories; édulcorants naturels sous forme de concentré de 
fruits; édulcorants naturels sous forme de granulés; 
fructose; fructose pour l'alimentation; gelée royale; 
glaçages au miel pour jambons; glaçages et fourrages 
sucrés; glucose; ingrédients à base d'un édulcorant pour 
sucrer les desserts; maltose; maltose alimentaire 
cristallisé à vaporiser; mélasse; miel; miel à base de 
plantes; miel [à usage alimentaire]; miel biologique 
destiné à l'alimentation humaine; miel naturel; miel naturel 
mûr; miels aux truffes; pâtes à tartiner sucrées [miel]; 
pignons enrobés de sucre; polysaccharides pour 
l'alimentation humaine; poudre de glucose à usage 
alimentaire; préparations à base de glucose à usage 
alimentaire; propolis; propolis à usage alimentaire; sirop 
de mélasse; sirops et mélasses; succédanés du miel; 
succédanés du sucre; sucre; sucre à usage non médical; 
sucre blanc; sucre brut; sucre brun; sucre candi à usage 
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alimentaire; sucre caramélisé; sucre en morceaux; sucre 
cristallisé [autre que confiserie]; sucre de palme; sucre en 
poudre; sucre en poudre pour préparer des boissons 
isotoniques; sucre glacé; sucre inverti; sucre liquide; 
sucre, miel, mélasse; sucre porté à ébullition; sucre pour 
faire de la gelée; sucre pour faire des confitures; sucre 
pour faire des conserves de fruits; sucre semoule; sucre 
turbiné; sucres à usage non médical; aromates de café; 
arômes de café; boisson chocolatée; boissons à base de 
cacao; boissons à base de cacao et de lait; boissons à 
base de café; boissons à base de café avec du lait; 
boissons à base de café contenant du lait; boissons à 
base de café contenant de la crème glacée (affogato); 
boissons à base de camomille; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de thé; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits; boissons à base de thé non 
médicinales; boissons à base de chocolat; boissons 
chocolatées à base de lait; boissons chocolatées au lait; 
boissons chocolatées n'étant ni à base de produits laitiers 
ni à base de légumes; boissons en poudre contenant du 
cacao; boissons non médicinales à base de thé; boissons 
préparées à base de succédanés du café; boissons 
préparées au cacao et à base de cacao; boissons 
préparées au café; boissons principalement à base de 
café; cacao; cacao au lait; cacao en poudre; cacao 
instantané en poudre; cacao pour la préparation de 
boissons; cacao soluble; cacao [torréfié, en poudre, en 
grains ou en boisson]; café; café aromatisé; café au 
chocolat; café au lait; café décaféiné; café expresso; café 
glacé; café infusé; café lyophilisé; café malté; café moulu; 
café préparé et boissons à base de café; café soluble; 
café [torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; café 
vert; cafés frappés; cappuccino; capsules de café, 
remplies; chai [thé]; chicorée et mélanges de chicorée, 
tous utilisés comme succédanés du café; chicorée 
[succédané du café]; chicorée utilisée comme succédané 
du café; chocolat; chocolat au lait [boisson]; chocolat 
chaud; chocolat en poudre; chocolat sans produits laitiers; 
chocolats; chocolats au lait; concentrés de café; dosettes 
de café; dosettes de thé; essences de café; essences de 
chocolat pour la préparation de boissons; essences de 
thé; essences de thé à usage non médical; essences de 
thé non médicinales; extraits de cacao pour aromatiser 
les boissons; extraits de cacao propres à la 
consommation humaine; extraits de café; extraits de café 
de malt; extraits de café pour aromatiser les aliments; 
extraits de café pour aromatiser des boissons; extraits de 
café utilisés comme succédanés de café; extraits de 
chicorée utilisés comme succédanés du café; extraits de 
chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de 
boissons; extraits de thé; extraits de thé non médicinaux; 
feuilles de thé; sachets en papier remplis de café; fleurs 
ou feuilles en tant que succédanés de thé; fourrages à 

base de café; grains de café; grains de café moulus; 
grains de café torréfiés; infusions à base de plantes; 
infusions aux fruits; infusions non médicinales; kombucha; 
maté; mate [thé]; mélanges d'essences et d'extraits de 
café; mélanges d'extraits de café malté et de café; 
mélanges de cacao; mélanges de café; mélanges de café 
et de chicorée; mélanges de café et de malt; mélanges de 
café malté et de café; mélanges de café malté et de 
cacao; mélanges de chicorée utilisés comme succédanés 
du café; mélanges de thés; mugi- cha [thé d'orge grillé]; 
orge à utiliser comme succédané du café; orge et malt 
grillés utilisés comme succédanés du café; pâte de cacao 
à boire; poudre instantanée pour faire du thé [autre qu'à 
usage médical]; poudres à base de mélanges de thé; 
préparations à base d'herbes pour faire des boissons; 
préparations à base de cacao; préparations 
aromatisantes pour infusions non médicinales; 
préparations aromatisantes pour tisanes non médicinales; 
préparations de cacao destinées à l'élaboration de 
boissons; préparations de chicorée utilisées comme 
succédanés du café; préparations en poudre à base de 
cacao pour boissons; préparations en poudre pour thé 
glacé; préparations pour boissons à base de cacao; 
préparations pour boissons à base de chocolat; 
préparations pour boissons au chocolat aromatisées au 
toffee; préparations pour boissons à base de café; 
préparations pour boissons au chocolat aromatisées à la 
banane; préparations pour boissons à base de thé; 
préparations pour boissons au chocolat; préparations 
pour boissons au chocolat aromatisées à la menthe; 
préparations pour boissons au chocolat aromatisées à 
l'orange; préparations pour boissons au chocolat 
aromatisées à la noisette; préparations pour boissons au 
chocolat aromatisées au moka; préparations pour faire 
des boissons aromatisées au chocolat; préparations 
végétales destinées à être utilisées comme succédanés 
du café; préparations végétales remplaçant le café; 
produits dérivés du cacao; sachets de café; sachets de 
thé; sachets de thé au jasmin, à usage non médicinal; 
sachets de thé non médicinal; sachets de thé pour 
préparer du thé non médicinal; sirops de chocolat pour la 
préparation de boissons chocolatées; substituts du café 
[succédanés du café ou préparations végétales destinées 
à être utilisées comme du café]; succédanés de café à 
base de légumes; succédanés du café; succédanés du 
café (à base de céréales ou de chicorée); succédanés du 
café à base de chicorée; succédanés du thé; succédanés 
du thé [à usage non médicinal]; thé; thé à base de racines 
de bardane (wooungcha); thé à infuser; thé à 
l'acanthopanax [ogapicha]; thé à la baie de lyciet de chine 
[gugijacha]; thé aromatisé à l'orange à usage non 
médicinal; thé aromatisé à la pomme [à usage non 
médicinal]; thé asiatique à l'abricot [maesilcha]; thé au 
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chrysanthème (gukhwacha); thé au citron; thé au citron 
vert; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au ginseng 
[insamcha]; thé au ginseng rouge; thé au jasmin; thé au 
jasmin à usage non médical; thé au romarin; thé au tilleul; 
thé aux feuilles d'orge; thé aux fruits [à usage non 
médical]; thé blanc; thé d'orge grillé [mugicha]; thé d'orge 
non décortiquée et déshydratée réduite en poudre [mugi-
cha]; thé darjeeling; thé de laminaire salée réduite en 
poudre [kombu- cha]; thé de lotus blanc 
(baengnyeoncha); thé earl grey; thé en sachet à usage 
non médicinal; thé glacé; thé glacé [non médicinal]; thé 
lapsong souchong; thé noir; thé noir [thé anglais]; thé non 
médicinal à base de feuilles de canneberge; thé non 
médicinal à base d'extraits de canneberge; thé non 
médicinal aux extraits de canneberge; thé non médicinal 
de feuilles de canneberge; thé non médicinal vendu en 
vrac; thé oolong; thé oolong [thé chinois]; thé rooibos; thé 
sans théine; thé sans théine édulcoré; thé soluble; thé 
soluble [autre qu'à usage médicinal]; thé vert; thé vert 
japonais; thés aromatiques [à usage non médicinal]; thés 
aromatisés aux fruits [autres que médicinaux]; thés non 
médicinaux aromatisés au citron; thés non médicinaux 
contenant du citron; tisanes à la sauge non médicinales; 
tisanes autres qu'à usage médicinal. 
Classe 32 : Boisson à l'orange; boissons à base de coco; 
boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons à base 
de fruits; boissons à base de jus d'ananas; boissons à 
base de jus d'orange; boissons à base de jus d'aloe vera; 
boissons à base de jus de fruits sans alcool; boissons à 
base de jus de raisin; boissons à base de jus de ginseng 
rouge; boissons à base de jus de pomme; boissons à 
base de légumes; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons au jus de gingembre; boissons aux fruits; 
boissons aux sirops de fruits additionnées d'eau; boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; 
boissons composées essentiellement de jus de fruits; 
boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; 
boissons de fruits sans alcool; boissons gazeuses à base 
de fruits; boissons gazeuses aux arômes de fruits; 
boissons glacées aux fruits; boissons granitées en partie 
congelées; boissons sans alcool à base de jus de raisin; 
boissons sans alcool à base de jus de légumes; 
concentrés de jus de fruits; extraits de fruits sans alcool; 
jus d'aloe vera; jus d'orange; jus de canneberge; jus de 
cassis; jus de fruits [boissons]; jus de fruits concentrés; 
jus de fruits gazeux; jus de fruits mélangés; jus de 
goyave; jus de grenades; jus de mangue; jus de melon; 
jus de pamplemousse; jus de pastèque; jus de prune 
fumée concentré; jus de raisin; jus de tomates [boissons]; 
jus végétaux [boissons]; moûts; nectars de fruits; sirop de 
citron; smoothies aux légumes [boissons aux légumes 
mixés]; smoothies [boissons de fruits ou de légumes 
mixés]; smoothies contenant de l'avoine et d'autres 

céréales; veloutés aux fruits [smoothies]; bière de 
gingembre; bière de gingembre sec; bitter au citron; 
boisson gazeuse préparée à partir d'extraits végétaux 
[root beer]; boissons au cola sans alccol; boissons 
gazeuses aromatisées non alcoolisées; boissons 
gazeuses sans alcool; boissons sans alcool à faible 
teneur en calories; cola [boissons sans alcool]; colas 
[boissons sans alcool]; limonades; soda à la crème; sodas 
non alcoolisés aromatisés au thé; tonics [boissons non 
médicinales]; boissons à base de soja, autres que 
succédanés de lait; apéritifs sans alcool; bases de 
cocktails sans alcool; boisson à l'orge aromatisée à 
l'orange; boisson à l'orge citronnée; boissons à base de 
fruits à coque et de soja; boissons à base de guarana; 
boissons à base de haricots mungo; boissons à base de 
jus de fruits pétillantes non alcoolisées; boissons à base 
de petit- lait; boissons à base de prunes fumées; boissons 
à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons à 
base de riz brun, autres que succédanés de lait; boissons 
au jus de légumes verts; boissons contenant des 
vitamines; boissons énergétiques; boissons énergétiques 
à usage non médical; boissons énergétiques contenant 
de la caféine; boissons énergisantes; boissons enrichies 
d'un point de vue nutritionnel; boissons gazeuses 
aromatisées; boissons gazeuses congelées sans alcool; 
boissons isotoniques; boissons isotoniques à usage non 
médical; boissons maltées sans alcool; boissons non 
alcooliques à base de fruits congelées; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non 
alcoolisées sans malt à usage non médical; boissons pour 
sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; 
boissons protéinées pour sportifs; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool à base 
de miel; boissons sans alcool à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons sans alcool à l'aloe vera; 
boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans 
alcool contenant des jus de fruits; boissons sans alcool 
aromatisées au thé; boissons sans alcool enrichies en 
vitamines; boissons sans alcool non gazéifiées; cidre 
sans alcool; cocktails de fruits sans alcool; cocktails sans 
alcool; douzhi (boisson fermentée à base de haricots); 
eau; eau contenant de la quinine; eau gazeuse enrichie 
en vitamines [boissons]; eaux; jus; jus de fruits; jus de 
pomme gazéifié; jus de pommes; mélanges de cocktails 
sans alcool; punch de riz sans alcool [sikhye]; punch sans 
alcool de kakis séchés parfumé à la cannelle 
[sujeonggwa]; punchs aux fruits sans alcool; punchs sans 
alcool; ramune [boissons gazeuses japonaises]; 
salsepareille [boisson sans alcool]; sorbets [boissons]; 
sorbets sous forme de boissons; vins sans alcool; ale 
aromatisée au café; ales; bière à faible teneur en alcool; 
bière aromatisée au café; bière bock; bière blonde (pale 
ale); bière d'orge; bière de malt; bière de saison; bière 
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sans alcool; bières; bières à base de froment; bières 
aromatisées; bières artisanales; bières blondes; bières 
brunes [bières à base de malt grillé]; bières enrichies en 
minéraux; bières ipa (bières "indian pale ale"); boissons à 
base de bière; boissons sans alcool aromatisées à la 
bière; cocktails à base de bière; imitation de bière; kwas 
[boisson sans alcool]; lager; moût de bière; moût de malt; 
panaché; porter [bière]; stout (bières); vin d'orge [bière]; 
boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]. 
(540)  

 
 

(731) Mohammed Marouani, Avenue des Neuf Provinces 
45 B-1083 Bruxelles (BE). 
Couleurs revendiquées : Différentes teintes de rouge, 
blanc et orange. 

______________________________________________ 

(111) 111621 

(111b) 1494078 
(151) 29/08/2019 
(300) 018031921  06/03/2019  EM 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Boyaux pour la charcuterie, naturels et/ou 
artificiels. 
(540)  

 
 

(731) FIBRAN S.A., Colonia Jordana 1 E-17860 Sant 
Joan de les Abadesses (Gerona) (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 
No. 34-36 E-28002 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Rouge, orange et gris foncé. 

______________________________________________ 

(111) 111622 

(111b) 1494091 
(151) 18/06/2019 
(300) 4509220  18/12/2018  FR 
(511) 9, 17, 37 et 40 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Pellicules de protection pour écrans à cristaux 
liquides et écrans tactiles; pellicules de protection pour 
écrans de téléphones portables et smartphones; pellicules 
de protection pour écrans d'ordinateurs et de tablettes 
électroniques. 
Classe 17 : Films en matières plastiques, autres que pour 
l'empaquetage; pellicules de protection anti-éraflures en 
matière plastique. 
Classe 37 : Services de pose [réparation ou entretien] de 
revêtements de protection pour écrans tactiles; services 
de pose [réparation ou entretien] de pellicules de 
protection pour écrans à cristaux liquides et écrans 
tactiles; services de pose [réparation ou entretien] de 
pellicules de protection pour écrans de téléphones 
portables, de smartphones, d'ordinateurs et de tablettes 
électroniques. 
Classe 40 : Impression de films en matière plastique et 
verre trempé; application de revêtements de protection. 
(540)  

 
 

(731) WeFix, 21 Boulevard Ney F-75018 PARIS (FR) 
(740) @MARK, M. Gilbert PIAT; 16 rue Milton F-75009 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111623 

(111b) 1494127 
(151) 18/04/2019 
(300) 199454  17/12/2018  MA 
(511) 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements pour le traitement de 
l'information; logiciels; logiciels d'automatisation de 
processus; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques permettant 
de simuler une conversation avec un ou plusieurs 
humains par échange vocal ou textuel (chatbot); éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; 
logiciels de jeux; logiciels économiseurs d'écran pour 
ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou 
téléchargeables; processeurs [unités centrales de 
traitement], unités centrales de traitement [processeurs]; 
programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes du 
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; 
programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; 
publications électroniques téléchargeables. 
Classe 35 : Publicité; organisation, mise en place et 
gestion de campagnes publicitaires par tous moyens de 
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communication; production de films publicitaires; 
rédaction de textes publicitaires; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; service d'aide dans l'exploitation ou la direction 
d'une entreprise commerciale; services de traitement du 
courrier; services de traitement administratif des emails 
sortant et entrant; services d'aide à la direction des 
affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise 
industrielle ou commerciale; services de gestion des 
risques liés aux médias sociaux; regroupement pour le 
compte de tiers, par l'intermédiaire de magasins de détail, 
de magasins en gros, de distributeurs automatiques, de 
catalogues de vente par correspondance ou par des 
moyens électroniques tels que des sites web ou par le 
biais d'émissions de télé-achat, de produits divers (à 
l'exception de leur transport) permettant aux clients de les 
voir et de les acheter commodément; services 
d'enregistrement, de transcription, de composition, de 
compilation ou de systématisation d'informations, de 
données, de communications écrites et d'enregistrements; 
services de gestion administrative et commerciale de 
réseaux sociaux (modération); distribution et diffusion de 
matériel publicitaire [messages, tracts, prospectus, 
imprimes, échantillons]; services d'abonnement; 
abonnement à des services de télécommunications pour 
des tiers; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; administration de 
programmes pour grands voyageurs; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs; affichage 
publicitaire; services d'agences d'informations 
commerciales; services d'agences de publicité; aide à la 
direction des affaires; aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales; analyse du prix de revient; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; 
assistance administrative pour répondre à des appels 
d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises 
[analyses commerciales]; services de bureaux de 
placement; services de comparaison de prix; comptabilité 
/ tenue de livres/ tenue de comptes; conception de 
matériels publicitaires; conseils en organisation et 
direction des affaires; services de conseils en gestion de 
personnel; conseils en communication [relations 
publiques]; consultation pour la direction des affaires; 
consultation professionnelle d'affaires; services de 
consultations et de conseils relatifs aux affaires; services 
de dactylographie; établissement et dépôt de déclarations 
fiscales; démonstration de produits; enregistrement de 
listes de cadeaux; mise à disposition d'espaces de vente 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; estimation en affaires commerciales; études de 
marché; services d'expertise en productivité d'entreprise; 
facturation; production de films publicitaires; gérance 

administrative d'hôtels; services de gestion informatisée 
de fichiers; gestion administrative externalisée 
d'entreprises; services de gestion administrative de 
sinistre dans le cadre de contrats d'assurances; gestion 
externalisée de services après-vente; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des 
tiers; gestion administrative de plaintes d'utilisateurs; 
informations d'affaires; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs en matière de choix de 
produits et de services; informations commerciales par le 
biais de sites web; services de conseils en amélioration 
de l'expérience client; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à 
la recherche de financements; recherches de parraineurs; 
services d'intermédiation commerciale [conciergerie]; 
investigations pour affaires; management de transition; 
marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de 
l'édition de logiciels; télemarketing; marketing numérique; 
mise à jour de documentation publicitaire; mise en pages 
à buts publicitaires; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques; mise 
à jour et maintenance d'informations dans des registres; 
négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; négociation de contrats d'affaires pour des 
tiers; optimisation de moteurs de recherche à des fins de 
promotion de vente; optimisation du trafic pour des sites 
web, services de photocopie; reproduction de documents; 
portage salarial; préparation de feuilles de paye; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; services de 
programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; 
services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 
promotion des ventes pour des tiers; publicité par 
correspondance; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; recherches pour affaires; 
recherches en marketing; recrutement de personnel; 
services de gestion externalisée des ressources 
humaines; rédaction de textes publicitaires; 
référencement de sites web à but commercial ou 
publicitaire; relations publiques; établissement de relevés 
de comptes; renseignements d'affaires; services de 
revues de presse; service de gestion de forums de 
discussion; production d'émissions de télé-achat; services 
de secrétariat; sélection du personnel par procédés 
psychotechniques; sondage d'opinion; établissement de 
statistiques; services de sténographie; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de télémarketing; services de sous-traitance 
[assistance commerciale]; traitement de texte; mise en 
page à but publicitaire; traitement administratif de 
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commandes d'achats; transcription de communications 
[travaux de bureau]; services de revue de presse; 
services de veille concurrentielle; services de veille 
commerciale; vérification de comptes; services de 
conseils dans le domaine de l'externalisation des services 
d'une entreprise; analyses sectorielles [analyses 
économiques]. 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; services des 
courtiers en valeurs et en biens; services de courtiers en 
assurance; services de souscription d'assurances; 
services actuariels; affacturage; services d'agences de 
recouvrement de créances; services d'agences de 
logements; analyse financière; attribution de remises dans 
les établissements de tiers adhérents par le biais d'une 
carte de membre; services bancaires; services bancaires 
en ligne; services de cautionnement; établissement de 
dossiers de crédit; services de paiement des salaires; 
émission de chèques de voyage; services de collecte de 
bienfaisance; organisation de collectes; consultation en 
matière financière; consultation en matière d'assurances; 
services d'estimation fiscale; estimations financières 
[assurances, banques, immobilier]; estimations 
financières des coûts de réparation; évaluations 
financières pour répondre à des appels d'offres; services 
de financement; gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
informations financières; informations en matière 
d'assurances; informations financières par le biais de sites 
web; paiement par acomptes; recouvrement de loyers; 
souscription de contrats d'assurances; traitement de 
paiements par cartes de crédit ou de débit; vérification 
des chèques. 
Classe 38 : Télécommunications; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
services d'affichage électronique [télécommunications]; 
services d'agences de presse; services d'appel 
radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de 
communications électroniques]; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-achat; 
services de communication par téléphones portables; 
communications téléphoniques; communications par 
terminaux d'ordinateurs; communications radiophoniques; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; 
mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
fourniture d'accès à des bases de données; informations 
en matière de télécommunications; services de 
messagerie vocale; location de modems et d'appareils de 
télécommunications; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
services de téléconférences; télédiffusion; services 
téléphoniques; transmission de messages et d'images 

assistée par ordinateur; transmission de courriels; 
transmission de fichiers numériques, transmission de 
données en flux continu [streaming]; transmission de 
séquences vidéo à la demande; services de 
visioconférence. 
Classe 39 : Organisation de voyages; affranchissement 
du courrier; distribution et livraison de courrier et de colis; 
entreposage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement; opérations de secours 
[transport]; services de remorquage en cas de pannes de 
véhicules; transports en ambulance; services de 
chauffeurs; courtage de transport; organisation de 
croisières; emballage de produits / conditionnement de 
produits; informations en matière de transport; livraison de 
marchandises, distribution [livraison] de produits; services 
de logistique en matière de transport; messagerie 
[courrier ou marchandises]; ramassage de produits 
recyclables; réservation de places de voyage; 
réservations pour le transport; réservations pour les 
voyages. 
Classe 41 : Académies [éducation]; services de formation 
destinés aux entreprises; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation]; 
services de calligraphes; coaching [formation]; 
organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, séminaires, symposiums, ateliers de formation, 
forums éducatifs non virtuels; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; enseignement par 
correspondance; enseignement / éducation / instruction; 
services d'examens pédagogiques; formation pratique 
[démonstration]; services de formation par le biais de 
simulateurs; organisation et conduite de forums éducatifs 
non virtuels; informations en matière d'éducation; 
orientation professionnelle [conseils en matière 
d'éducation ou de formation]; services de photographie; 
reportages photographiques; recyclage professionnel; 
production d'émissions de radio et de télévision; mise à 
disposition d'émissions de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; services de traduction; tutorat; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; édition et micro-édition; microfilmage, montage 
de bandes vidéo; planification de réceptions 
[divertissement]; postsynchronisation; reportages 
photographiques; réservation de places de spectacles. 
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, de logiciels et 
d'applications pour téléphones portables; services de 
conception infographique; services d'ingénieurs et de 
scientifiques en charge d'évaluations, d'estimations, de 
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recherches et de rapports dans les domaines scientifique 
et technologique (y compris les services de conseils 
technologiques); analyse de systèmes informatiques; 
analyses graphologiques; services de chiffrement de 
données; services de conception d'art graphique; services 
d'infographie; services de conception graphique; 
conception de systèmes informatiques; conduite d'études 
de projets techniques; services de conseillers en matière 
de conception et de développement de matériel 
informatique; services de conseillers en matière de 
sécurité sur internet; services de conseillers en matière de 
sécurité des données; conseils en conception de sites 
web; conseils en technologie de l'information; services de 
conseils technologiques; services de conseils en 
technologies informatiques; services de conseils en 
technologies des télécommunications; consultation en 
matière de logiciels; consultation en matière de sécurité 
informatique; contrôle de qualité; contrôle technique de 
véhicules automobiles; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et entretien de sites web pour des 
tiers; création et conception de répertoires d'informations 
basés sur des sites web pour des tiers [services de 
technologies de l'information]; désimlockage de 
téléphones mobiles; dessin industriel; services de 
dessinateurs pour emballages; développement de 
logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; duplication 
de programmes informatiques; expertises [travaux 
d'ingénieurs]; services externalisés en matière de 
technologies de l'information; hébergement de sites 
informatiques [sites web]; hébergement de serveurs; 
informations en matière de technologie informatique et de 
programmation par le biais de sites web; ingénierie; 
installation de logiciels; logiciel-service [SaaS]; location de 
logiciels informatiques; maintenance de logiciels 
d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; numérisation de 
documents [scanning]; location d'ordinateurs; plateforme 
informatique en tant que service [PaaS]; programmation 
pour ordinateurs; services de protection contre les virus 
informatiques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherches techniques; 
recherches scientifiques; récupération de données 
informatiques; rédaction technique; sauvegarde externe 
de données; location de serveurs web; stockage 
électronique de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais 
d'internet; surveillance électronique d'opérations par carte 
de crédit pour la détection de fraudes par internet; 
télésurveillance de systèmes informatiques; assistance et 

support technique dans le domaine des équipements 
informatiques, des produits multimédias. 
Classe 43 : Réservation de logements pour voyageurs; 
services d'accueil en hébergement temporaire [gestion 
des entrées et des sorties]; location de logements 
temporaires; location de salles de réunions. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection physique des biens matériels; administration 
juridique de licences; concession de licences de logiciels 
[services juridiques]; concession de licences [services 
juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels; conseils 
juridiques pour répondre à des appels d'offres; services 
de contentieux; services d'élaboration de documents 
juridiques, enregistrement de noms de domaine [services 
juridiques]; services juridiques en rapport avec la 
négociation de contrats pour des tiers; location de noms 
de domaine sur internet; recherches légales / recherches 
judiciaires; services de réseautage social en ligne; 
services de veille juridique. 
(540)  

 
 

(731) IDEATION, 216 Bd Zerktouni  CASABLANCA (MA) 
(740) IP TOP NOTCH; 6ème étage No. 62, Imm. No. 157, 
Bd d'Anfa Quartier Racine CASABLANCA (MA). 

______________________________________________ 

(111) 111624 

(111b) 1494130 
(151) 10/05/2019 
(300) 152873  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
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composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
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'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements 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]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu 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 d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(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 : Blanc, jaune, orange, bleu et 
noir. Blanc, jaune, orange, bleu et noir - pour les éléments 
verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 111625 

(111b) 1494131 
(151) 10/09/2019 
(300) 018034246  11/03/2019  EM 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières), en particulier whisky. 
(540)  

 
 

(731) Sovereign Brands, L.L.C., 383 W. Broadway 5th 
Floor New York US-DE 10012 (US) 
(740) NOERR ALICANTE IP, S.L.; Avenida México 20 E-
03008 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 111626 

(111b) 1494145 
(151) 30/04/2019 
(300) 302019000028828  29/04/2019  IT 
(511) 7, 9, 11, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dispositifs d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; systèmes électroniques d'allumage 
pour véhicules; accouplements pour machines; 
accouplements d'arbres pour machines; arbres à cames 
pour moteurs de véhicules; arbres pour machines; 
alimentateurs pour carburateurs; corps de paliers pour 
machines; alternateurs; alternateurs pour véhicules 
terrestres; amortisseurs pour machines; bagues de 
graissage [parties de machines]; segments de pistons; 
bagues à billes pour roulements; axes de moteurs haute 
fréquence avec alimentations électriques et 
convertisseurs électriques haute fréquence; bielles de 
poussée pour moteurs et groupes moteurs; bielles pour 
moteurs de véhicules terrestres; blocs-moteurs pour 
automobiles; calandres; bougies d'allumage pour groupes 
moteurs à combustion interne; bougies de préchauffage 
pour moteurs diesel; carburateurs; carters pour machines, 
moteurs et groupes moteurs; cylindres de moteurs pour 
véhicules; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres; 
cylindres de machines; cylindres de moteurs et groupes 
moteurs; courroies de ventilateurs pour moteurs de 
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véhicules terrestres; courroies de distribution pour 
moteurs et groupes moteurs; courroies de distribution 
pour groupes moteurs de véhicule terrestre; courroies de 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; courroies 
de transmission autres que pour véhicules terrestres; 
courroies pour moteurs et groupes moteurs; capots 
[parties de machines]; collecteurs en tant que parties de 
systèmes d'échappement de véhicules; collecteurs 
d'admission pour automobiles; collecteurs d'admission 
pour moteurs et groupes moteurs; collecteurs 
d'échappement pour groupes moteurs; collecteurs de 
tartre pour chaudières de machines; commandes 
hydrauliques pour machines, moteurs ou groupes 
moteurs; commandes pneumatiques pour machines, 
moteurs ou groupes moteurs; compresseurs d'air pour 
véhicules; compresseurs [machines]; compresseurs pour 
climatiseurs; condenseurs à air; condensateurs de vapeur 
[parties de machines]; convertisseurs catalytiques; 
convertisseurs de carburant pour groupes moteurs à 
combustion interne; carters d'huile pour automobiles; crics 
à crémaillère; plaquettes de freins, autres que pour 
véhicules; roulements à rouleaux; roulements à billes; 
paliers autograisseurs; paliers [parties de machines]; 
paliers pour arbres de transmission; paliers pour groupes 
moteur; dynamos; dispositifs d'allumage pour moteurs de 
véhicules terrestres; dispositifs d'injection de carburant 
pour moteurs à combustion interne; économiseurs de 
carburant pour moteurs et groupes moteurs; élévateurs 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et 
l'entreposage de véhicules terrestres; épurateurs d'air 
[parties de groupes moteurs]; filtres à air pour moteurs 
d'automobiles; filtres à huile; filtres à huile pour moteurs et 
groupes moteurs; filtres en tant que parties de machines 
ou groupes moteur; filtres à carburant; filtres de nettoyage 
d'air de refroidissement pour groupes moteurs; 
générateurs pour véhicules terrestres; joints [parties de 
groupes moteurs]; joints métalliques pour moteurs de 
véhicules; joints non métalliques pour groupes moteurs de 
véhicule; injecteurs pour groupes moteur; installations de 
lavage pour véhicules; graisseurs [parties de machines]; 
magnétos d'allumage; magnétos d'allumage pour 
moteurs; pots d'échappement pour moteurs et groupes 
moteurs; membranes de pompes; moteurs et groupes 
moteurs pour véhicules miniatures; parties de moteurs 
mécaniques pour véhicules terrestres; pistons 
d'amortisseurs [parties de machines]; pistons de 
cylindres; pistons pour groupes moteurs; pistons [parties 
de machines ou de groupes moteurs]; pistons de moteurs 
de véhicules; pistons pour moteurs de véhicules 
terrestres; pompes à carburant autorégulatrices; pompes 
à eau pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à 
huile pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à 
carburant pour groupes moteurs de véhicule terrestre; 

pompes de lubrification; pompes pour le refroidissement 
de groupes moteurs; pompes pour moteurs de véhicules 
terrestres; radiateurs de refroidissement pour moteurs et 
groupes moteurs; régulateurs de vitesse pour machines, 
groupes moteur et moteurs; détendeurs de pression 
[parties de machines]; réchauffeurs d'eau [parties de 
machines]; robots industriels; silencieux d'échappement 
pour moteurs et groupes moteurs; systèmes 
d'échappement pour moteurs diesel; tuyaux 
d'échappement pour automobiles; tuyaux d'échappement 
pour groupes moteurs de véhicule terrestre; soupapes de 
commande pour la régulation du débit de gaz et liquides 
[parties de machines]; ventilateurs pour moteurs et 
groupes moteurs; échangeurs thermiques [parties de 
machines]. 
Classe 9 : Accumulateurs [batteries]; accumulateurs 
électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; 
alimentations électroniques; analyseurs de gaz résiduels; 
antennes pour voitures; appareils et instruments de 
commande électriques et électroniques; appareils de 
commande électriques et électroniques à utiliser avec des 
appareils d'installations pour la climatisation; appareils de 
commande électriques et électroniques à utiliser avec des 
appareils ou installations de chauffage; appareils de 
commande électriques et électroniques à utiliser avec des 
appareils ou installations de ventilation; appareils et 
instruments de mesurage et de commande; appareils et 
instruments électroniques de navigation, repérage et 
positionnement; appareils et instruments pour la 
communication de données; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; appareils et instruments pour la 
réception et le décodage de transmissions par satellite; 
appareils et instruments pour le transfert, la réception et le 
stockage de sons, images et données, sous forme 
numérique ou analogique; appareils de contrôle de la 
vitesse de véhicules; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; appareils de 
navigation par satellite; appareils pour la transmission de 
signaux; appareils électriques de réglage; dispositifs de 
mesurage électriques; appareils et instruments de 
signalisation; appareils et installations pour la conduite, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; appareils pour l'enregistrement de 
distances; appareils pour le traitement de données; 
appareils pour le mesurage de distances; appareils 
d'essai pour freins de véhicules; appareils d'essai pour 
transmissions de véhicules; appareils de radio pour 
véhicules; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; livres audio; barres de feux d'urgence 
pour véhicules [signaux lumineux]; batteries; batteries 
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pour l'éclairage; batteries électriques; batteries pour 
véhicules; faisceaux de câbles électriques pour 
automobiles; chargeurs de batterie; câbles électriques; 
câbles de démarrage pour moteurs; cellules 
photovoltaïques; circuits électroniques; circuits intégrés; 
connecteurs d'alimentation; raccords de câbles 
électriques; connecteurs [électricité]; comptoirs; contacts 
électriques; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes 
électroluminescentes à points quantiques [QLED]; diodes 
électroluminescentes organiques [DELO]; dispositifs pour 
le pistage de véhicules; appareils électriques pour 
l'allumage à distance; dispositifs d'alarme électroniques 
personnels; fils électriques; gaines pour câbles 
électriques; avertisseurs automatiques de perte de 
pression dans les pneumatiques; indicateurs de quantité; 
indicateurs de température; indicateurs de niveau d'eau; 
jauges de carburant; niveaux d'essence; indicateurs de 
perte électrique; enregistreurs de pression; indicateurs de 
vitesse; interfaces pour ordinateurs; conjoncteurs; 
interrupteurs de courant; disjoncteurs; onduleurs 
[électricité]; instruments et machines de mesurage et 
d'essai; machines de réglage de la géométrie des roues 
de véhicules; machines pour l'équilibrage de roues de 
véhicules terrestres; aimants; manchons de jonction pour 
câbles électriques; manomètres; appareils de mesurage; 
appareils pour mesurer la pression; batteries et piles 
électriques; plaques de batteries; prises électriques; 
processeurs de données; processeurs de signaux 
numériques; produits logiciels informatiques; programmes 
informatiques, téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; tableaux de commande [électricité]; 
tableaux de connexion; tableaux de distribution 
[électricité]; radios pour véhicules; régulateurs de tension 
pour véhicules; résistances électriques; récepteurs audio 
et vidéo; commutateurs par cellule [électricité]; détecteurs 
de fumée et de monoxyde de carbone combinés; 
détecteurs de chaleur; détecteurs-avertisseurs de fumée; 
détecteurs d'incendie; boîtes noires [enregistreurs de 
données]; semi-conducteurs; capteurs infrarouges; 
capteurs d'accélération; capteurs de distance; capteurs de 
niveau; capteurs de gaz; détecteurs de mouvements; 
détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; 
capteurs de position; capteurs de pression; détecteurs de 
proximité; capteurs de synchronisation; capteurs de 
température; capteurs de température pour liquides de 
refroidissement; capteurs de vibrations; capteurs de 
vitesse; capteurs optiques; serrures électriques; serrures 
électriques pour véhicules à moteur; serrures électriques 
pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicules à 
des fins de formation; sirènes pour véhicules; systèmes 
d'extinction d'incendie; systèmes de navigation par 
satellite; systèmes de repérage universel; logiciels 
informatiques pour le traitement de données; logiciels 

d'interface graphique utilisateur; logiciels de diagnostic et 
recherche de pannes; logiciels pour systèmes de 
navigation par satellite; logiciels informatiques pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la surveillance et 
l'analyse à distance; stations de chargement pour 
véhicules électriques; alarmes; instruments de mesurage; 
instruments pour la navigation; indicateurs de vitesse pour 
véhicules; tachymètres; bouchons indicateurs de pression 
pour valves; thermostats pour groupes moteur de 
véhicules; thermostats pour véhicules; vérificateurs de 
batteries; transformateurs [électricité]; transformateurs 
abaisseurs; lecteurs de sauvegarde pour ordinateurs; 
unités de contrôle de tension; bacs de batterie. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage pour véhicules; feux 
pour véhicules; phares de véhicules; feux arrière de 
véhicules; réflecteurs pour véhicules; éclairages pour la 
lecture de cartes pour véhicules; feux de position pour 
véhicules terrestres; feux de recul pour véhicules 
terrestres; feux arrière pour véhicules terrestres; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de 
lampes]; ampoules d'indicateurs de direction pour 
véhicules; feux pour automobiles; phares pour 
automobiles; chauffages pour véhicules; dégivreurs pour 
véhicules; ventilateurs d'aération à utiliser dans des 
véhicules; installations de climatisation pour véhicules; 
installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; 
appareils chauffants pour le dégivrage de vitres véhicules; 
échangeurs thermiques, autres que parties de machines. 
Classe 12 : Allume-cigares électriques pour véhicules 
terrestres; allume-cigares pour automobiles; 
accouplements pour véhicules terrestres; coussins d'air 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
coussins de sécurité gonflables pour véhicules; arbres à 
cardan pour véhicules; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; pare-soleil pour automobiles; 
alarmes antivol pour véhicules; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; amortisseurs pour 
automobiles; amortisseurs pour véhicules; segments de 
freins pour véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; 
appareils de locomotion par voie terrestre; appuie-têtes 
pour sièges de véhicule; arceaux de sécurité pour 
véhicules; essieux pour véhicules terrestres; attelages de 
remorques pour véhicules; voitures électriques; voitures 
robotisées; voitures; barres anti-dévers pour suspensions 
de véhicules terrestres; leviers pour la commande de 
véhicules; barres de remorquage pour véhicules; barres 
de torsion pour automobiles; barres de torsion pour 
suspensions de véhicules terrestres; barres de torsion 
pour véhicules; bielles pour véhicules terrestres, autres 
que parties de moteurs et groupes moteurs; bras de 
signalisation pour véhicules; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; chambres à air pour bandages 
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pneumatiques; chambres à air pour pneus de véhicule; 
camions; capotes de véhicules; carrosseries pour 
véhicules; carrosseries d'automobiles; carrosseries pour 
véhicules automobiles; chaînes d'entraînement de 
véhicules terrestres; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; chaînes 
antidérapantes pour véhicules terrestres; patins de freins 
pour automobiles; sabots de frein pour véhicules; jantes 
de roues de véhicules; pneus pour roues de véhicule; 
clous pour pneus; cylindres de freins pour véhicules; 
cylindres de freins pour véhicules terrestres; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicules; courroies de 
transmission pour véhicules terrestres; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules; circuits hydrauliques 
pour automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; 
pinces conçues pour la fixation de pièces d'automobiles 
sur des carrosseries d'automobiles; convertisseurs de 
couple pour automobiles; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres; couvercles supérieurs de 
transmissions pour véhicules terrestres; enveloppes pour 
bandages pneumatiques; housses de tableaux de bord 
préformées pour véhicules; capots pour groupes moteurs 
de véhicule; roulements de roues pour véhicules 
terrestres; paliers d'essieux pour véhicules terrestres; 
écrous de roue pour roues de véhicules; démultiplicateurs 
pour véhicules terrestres; enjoliveurs; disques de frein 
pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour 
véhicules; dispositifs antivol pour automobiles; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule; attache-capots de 
véhicule; attaches pour plaques minéralogiques; 
élargisseurs d'ailes pour véhicules terrestres; vitres 
d'automobiles; garnitures intérieures d'automobiles; freins 
à sabot pour véhicules terrestres; freins pour automobiles; 
freins pour véhicules; freins pour véhicules terrestres; 
joints universels pour véhicules terrestres; bandages 
pleins pour roues de véhicules; garnitures de freins pour 
automobiles; garnitures de freins pour véhicules; 
garnitures d'embrayages pour véhicules terrestres; 
garnitures intérieures pour véhicules; engrenages 
différentiels pour véhicules terrestres; mécanismes 
inverseurs pour véhicules terrestres; pignons 
d'entraînement pour véhicules terrestres; engrenages 
pour véhicules terrestres; leviers de vitesses pour 
automobiles; leviers de vitesses pour véhicules terrestres; 
moteurs de traction pour véhicules terrestres; poignées de 
portières d'automobiles; mécanismes d'embrayage pour 
automobiles; mécanismes d'embrayage pour véhicules 
terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres; ressorts à lames pour suspensions de véhicule 
terrestre; ressorts amortisseurs pour automobiles; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts de 
suspension pour automobiles; ressorts de suspension 

pour véhicules; moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres; moteurs d'automobile; Groupes moteur diesel 
pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
automobiles; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; groupes moteur pour véhicules terrestres; 
moyeux pour roues de véhicule; panneaux de toit pour 
véhicules terrestres; panneaux de portes pour véhicules; 
panneaux de portes pour véhicules terrestres; pare-brise; 
pare-brise pour automobiles; pare-brise pour véhicules; 
pare-boue pour automobiles; garde-boue pour véhicules 
terrestres; pare-soleil pour automobiles; bavettes garde-
boue pour véhicules; pare-chocs de véhicule; pare-chocs 
d'automobiles; parties structurelles d'automobiles; parties 
structurelles de fourgons; parties structurelles de 
camions; plaquettes de freins pour automobiles; 
plaquettes de frein pour véhicules; pédales de freins pour 
véhicules; étriers de freins pour véhicules; plombs 
d'équilibrage pour roues de véhicule; bandages 
pneumatiques; pneus pour automobiles; pompes à air 
[accessoires de véhicule]; galeries de toit pour 
automobiles; porte-bagages pour véhicules; supports pour 
plaques d'immatriculation; portières pour véhicules; 
portières pour automobiles; cendriers pour automobiles; 
marchepieds pour véhicules; rayons pour roues de 
véhicules; rétroviseurs; revêtements intérieurs de pneus; 
revêtements intérieurs ajustés pour espaces de 
chargement de véhicules; roues d'engrenage pour 
véhicules terrestres; roues pour automobiles; roues de 
véhicule; boîtiers de transmission pour véhicules 
terrestres; sièges de véhicule; sièges d'auto pour enfants; 
segments de freins pour automobiles; segments de freins 
pour véhicules terrestres; avertisseurs sonores pour 
véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
réservoirs de carburant pour véhicules terrestres; 
réservoirs à carburant pour véhicules; systèmes de 
freinage pour véhicules; systèmes de suspension pour 
automobiles; systèmes de suspension pour véhicules 
terrestres; suspensions de roues; balais d'essuie-glaces 
pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules; 
rétroviseurs pour automobiles; déflecteurs pour véhicules; 
supports de groupes moteur pour véhicules terrestres; 
supports de bavettes garde-boue; porte-roues de secours 
pour véhicules; tambours de freins pour véhicules; 
tambours de freins pour véhicules terrestres; bouchons 
pour réservoirs à essence de véhicules; bouchons pour 
réservoirs à essence d'automobiles; bouchons de tiges de 
soupapes pour pneus de véhicules; châssis de véhicule; 
châssis automobiles; essuie-glaces; essuie-glace pour 
phares; toits ouvrants pour automobiles; toits 
décapotables pour automobiles; toits escamotables pour 
véhicules; boîtes de vitesse pour automobiles; unités de 
direction pour véhicules terrestres; valves pour pneus de 
véhicules; véhicules électriques; voitures sans conducteur 
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[voitures autonomes]. 
Classe 37 : Approvisionnement en carburant de 
véhicules; lavage de véhicules; graissage de véhicules; 
polissage de véhicules; entretien de véhicules; réparation 
de véhicules nautiques; services de conseillers en matière 
de réparation de véhicules; réglage de moteurs pour 
véhicules automobiles; entretien de véhicules 
automobiles; entretien de véhicules et machines; 
entretien, révision et réparation de véhicules; recharge de 
batteries de véhicule; réparation de véhicules terrestres; 
réparation et entretien de véhicules; services de 
réparation de véhicules d'urgence; réparation de 
systèmes de freinage pour véhicules; réparation et 
entretien de groupes moteur de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles et leurs 
moteurs; services de recharge pour véhicules électriques; 
ravitaillement en carburant, lavage, nettoyage, 
maintenance et réparation de véhicules; réparation et 
entretien de véhicules automobiles et leurs parties; 
services de conseillers et d'information en matière de 
réparation de véhicules; services de garages pour 
l'entretien et la réparation de véhicules automobiles; 
réparation, entretien, révision, démontage, remise à neuf 
et nettoyage de groupes moteur de véhicules et leurs 
parties; services de réparation d'automobiles; 
personnalisation de moteurs et groupes moteurs pour 
automobiles; entretien et réparation de véhicules à 
moteur; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou d'entretien d'automobiles; inspection 
d'automobiles et de leurs parties avant entretien et 
réparation. 
(540)  

 
 

(731) MAGNETI MARELLI S.P.A., Viale Aldo Borletti 
61/63 I-20011 CORBETTA (MI) (IT) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Via Senato 8 I-
20121 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 111627 

(111b) 1494160 
(151) 10/09/2019 
(300) 38057547  08/05/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; modèles de motifs graphiques téléchargeables; 
applications mobiles téléchargeables; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; scanneurs 

d'images; accélérateurs graphiques; unités de traitement 
centrales pour le traitement d'informations, de données, 
sons ou images; logiciels d'économiseurs d'écran pour 
ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; programmes 
informatiques enregistrés; tablettes électroniques; 
processeurs de signaux numériques; appareils pour le 
traitement de données; dispositifs de mémoire pour 
appareils de traitement de données; smartphones; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; mémoires pour ordinateurs; matériel 
informatique; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; logiciels informatiques enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., ADMINISTRATION 
BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
BANTIAN, LONGGANG DISTRICT SHENZHEN (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111628 

(111b) 1494165 
(151) 09/08/2019 
(300) 39939020  26/07/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour la transmission de sons; 
appareils photographiques; haut-parleurs; écouteurs 
téléphoniques; casques à écouteurs; sonars; baladeurs 
multimédias; coupleurs [équipements informatiques]; 
diaphragmes acoustiques; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN SOUNDSOUL INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD, 20L, Building 5, Mingjin Plaza, 
No. 1 Yuheng Road, Yunong Community, Futian Street, 
Futian District, Shenzhen City 518000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD; Rm3205B, Modern International Building, 
Jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen City 
518000 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111629 

(111b) 1494177 
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(151) 26/08/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques pour véhicules; bacs 
d'accumulateurs, caisses d'accumulateurs; caisses 
d'accumulateurs, plaques pour accumulateurs; batteries 
d'anodes; batteries d'anodes; chargeurs pour batteries 
électriques; éléments galvaniques, grilles pour batteries; 
batteries électriques; accumulateurs électriques; batteries 
solaires; batteries lithium-ion; piles à combustible. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Battsys Co., Ltd., Xili Village (Factory 2) 
(Factory 3),  Dongyong Town, Nansha District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGZHOU SHENGLIHUA IP AGENT LTD; 
Room 4601a, 103 Tiyuxi Road, Tianhe District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111630 

(111b) 1494221 
(151) 04/09/2019 
(300) 2019-197  04/03/2019  LI 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de traitement de transactions par 
carte de crédit; services financiers, à savoir, mise à 
disposition de liquidités pour l'utilisation de cartes de 
crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de 
clientèle. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111631 

(111b) 1494236 
(151) 26/08/2019 
(300) 194539853  03/04/2019  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques, savons, parfums, huiles 
essentielles, masques de beauté, produits de rasage, 

lotions pour les cheveux, produits de démaquillage. 
(540)  

 
 

(731) ALX,  70  avenue  du  Peuple  Belge  F-59800 
LILLE (FR). 
______________________________________________ 

(111) 111632 

(111b) 1494241 
(151) 31/07/2019 
(300) UK00003397383  07/05/2019  GB 
(511) 3, 5, 9, 10, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour soins de peau; 
crèmes pour la peau; crèmes de protection contre 
l'humidité; lotions pour la peau; lotions hydratantes. 
Classe 5 : Bandages et pansements médicaux et 
chirurgicaux pour plaies; emplâtres; gels, onguents et 
poudres pour le traitement de plaies; ciment osseux à 
usage médical; bandes et rubans adhésifs à usage 
médical; gaze pour pansements; préparations 
médicamenteuses pour soins cutanés; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de plaies; lingettes de 
coton médicamenteuses à usage médical; bâtonnets 
ouatés médicamenteux à usage médical. 
Classe 9 : Logiciels informatiques et matériel informatique 
à usage médical; matériel et logiciels informatiques 
destinés au fonctionnement de dispositifs orthopédiques 
et endoscopiques à usage médical; logiciels informatiques 
et matériel informatique pour l'évaluation des protocoles 
de traitement de plaies à usage médical; logiciels 
informatiques et matériel informatique destinés à la 
chirurgie assistée par ordinateur et à la tenue de dossiers 
médicaux; appareils pour la saisie, le stockage, l'affichage 
et l'impression d'images au format électronique destinés à 
l'industrie médicale et chirurgicale; logiciels informatiques 
et matériel informatique pour le monitoring, la détection, le 
suivi et l'enregistrement de l'activité et des mouvements 
de patients. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie 
endoscopique, orthopédique ainsi que de l'oreille, du nez 
et de la gorge; implants et prothèses orthopédiques; 
implants de hanches artificielles; implants artificiels pour 
les genoux; étuis stérilisés pour instruments utilisés en 
chirurgie orthopédique; dispositifs de fixation 
orthopédique; appareils de fixation osseuse à usage 
chirurgical; fixateurs de fracture osseuse internes et 
externes; plaques d'ostéosynthèse; vis à os; mélangeurs 
de ciment osseux; endoscopes; sources lumineuses 
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destinées à la chirurgie endoscopique; caméras vidéo à 
fixer sur un arthroscope ou un endoscope; systèmes de 
gestion de fluides à usage médical; dispositifs médicaux 
pour l'électrochirurgie et la chirurgie assistée par plasma 
d'électrons; sondes, cathéters, générateurs et électrodes 
destinés à l'électrochirurgie; sutures chirurgicales; ancres 
de suture chirurgicales; matériel de suture; dispositifs 
pour le traitement de plaies par pression négative; 
champs chirurgicaux adhésifs à inciser; bas et bandages 
élastiques, suspensifs et de soutien; bandages pour les 
articulations, bandages élastiques; systèmes de capteurs 
de monitoring personnel à usage médical; dispositifs 
médicaux pour la détection, le suivi, et l'enregistrement de 
l'activité et de la position d'une personne; robots 
chirurgicaux; champs opératoires. 
Classe 41 : Services d'éducation médicale; mise à 
disposition de formations médicales et enseignement 
médical. 
Classe 44 : Services de soins de santé; services 
d'information médicale; services médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Smith & Nephew plc, Building 5, Croxley Park, 
Hatters Lane WATFORD, Hertfordshire WD18 8YE (GB) 
(740) Louise Strudwick Patent & Trade Mark Department 
Smith & Nephew; 101 Hessle Road HULL HU3 2BN (GB). 

______________________________________________ 

(111) 111633 

(111b) 1494292 
(151) 09/09/2019 
(300) 88352036  22/03/2019  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, à savoir 
produits pharmaceutiques pour le traitement des 
infections virales; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies cardiovasculaires; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
et maladies respiratoires; produits pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et maladies fongiques; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques; produits pharmaceutiques pour le traitement 
du HIV/SIDA et des hépatites; produits pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies et troubles inflammatoires; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de cancers; 
préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie, y 
compris thérapie cellulaire par lymphocytes T. 

(540)  

 
 

(731) GILEAD SCIENCES, INC., 333 Lakeside Drive 
Foster City CA 94404 (US) 
(740) Gretchen R. Stroud Gilead Sciences, Inc.; 333 
Lakeside Drive Foster City DE 94404 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111634 

(111b) 1494345 
(151) 17/06/2019 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services d'agences de publicité; 
publicité par correspondance; compilation d'informations 
dans des bases de données informatique; systématisation 
des données dans des bases de données informatiques; 
services de conseillers d'affaires; recherche de données 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
informations commerciales; services d'agences 
d'informations commerciales; investigations pour affaires; 
services de gestion informatisée de fichiers; services de 
préparation de transactions commerciales; marketing 
commercial [autre que la vente]; présentation de produits 
financiers sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; services publicitaires pour la promotion 
d'opération sur actions et d'autres titres. 
Classe 42 : Conseils en informatique; services de 
programmation informatique; analyse de systèmes 
informatiques; conseil dans le domaine de traitement de 
données; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; 
recherches en cosmétologie; conversion de données et 
de programmes informatiques autres que conversion 
physique; conception de systèmes informatiques; services 
de conception graphique; duplication de programmes 
informatiques; services d'ingénierie; hébergement de sites 
Web sur Internet; installation de logiciels; création et 
entretien de sites web pour des tiers; maintenance de 
logiciels d'ordinateurs; récupération de données 
informatiques; services de location d'ordinateurs; services 
de location en relation avec des logiciels; mise à jour de 
logiciels; élaboration (conception) de logiciels; 
planification technique de projets. 
(540)  

 
 

(731) Dorothea Juvet, Route de Bossière 192 CH-1095 
Lutry (CH) 
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(740) Franke & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanz-
lei; Widenmayerstr. 25 80538 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 111635 

(111b) 1494382 
(151) 30/04/2019 
(300) 30 2019 005 738  13/03/2019  DE 
(511) 1, 2, 17 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques à usage industriel; 
préparations chimiques destinées aux sciences; 
préparations chimiques pour la photographie; produits 
chimiques destinés à l'agriculture; produits chimiques 
pour l'horticulture; produits chimiques pour la sylviculture; 
matériaux et préparations chimiques pour films, ainsi que 
pour la photographie et l'imprimerie; détergents à utiliser 
au cours d'opérations de fabrication et dans l'industrie; 
substances chimiques pour analyses en laboratoire, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; compositions 
pour la prévention et l'extinction d'incendies; produits 
chimiques et matériaux à usage scientifique; produits 
chimiques et matériaux destinés à la fabrication de 
produits cosmétiques; compositions chimiques pour la 
construction; compositions chimiques pour le traitement 
d'eau; compositions et substances chimiques et 
organiques pour le traitement du cuir et d’articles en 
matières textiles; sels à usage industriel; amidon pour 
opérations de fabrication et pour l'industrie; mastics, 
matières de remplissage et pâtes destinés à l'industrie; 
matières de remplissage pour la réparation de carrosserie 
et de pneus de véhicules; résines synthétiques non 
transformées; matières plastiques non transformées; 
résines synthétiques et à l'état brut; Matières filtrantes 
[chimiques, minérales, végétales et autres matériaux non 
transformés]; Milieux de culture, fertilisants et produits 
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; préparations pour la trempe et le brasage 
tendre; substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires; compositions chimiques et 
organiques pour la fabrication de nourriture et produits à 
boire; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) 
pour l'industrie. 
Classe 2 : Teintures, colorants, pigments et encres; 
diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres; 
enduits; peintures et produits lavants; laques et vernis, 
enduits de protection; produits de protection contre la 
rouille et la détérioration du bois; mordants; préparations 
de coloration [teinture]; encres pour l'impression, le 
marquage et la gravure; résines naturelles à l'état brut; 
feuilles métalliques et poudres métalliques pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; bandes 

anticorrosion. 
Classe 17 : Caoutchouc brut et mi-ouvré, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et succédanés de toutes ces 
matières; matières plastiques destinées à la fabrication 
[sous forme extrudée]; matières à calfeutrer, à étouper et 
à isoler; tuyaux flexibles [non métalliques]; tuyaux 
souples, tubes, flexibles et leurs garnitures, y compris 
vannes, non métalliques; joints, mastics et matières de 
remplissage; articles et matériaux barrière et d'isolation; 
matériaux bruts et partiellement transformés compris dans 
cette classe non conçus pour un usage spécifique, à 
savoir polyester, fibres minérales, élastomères, fibres 
imprégnées de résines synthétiques, matériaux 
composites et synthétiques, à savoir fibres de carbone, 
acétates de cellulose, fibres de verre et laine de verre, 
nylon moulé destiné à la fabrication, fibres chimiques 
autres qu’à usage textile, feuilles en matières 
synthétiques microporeuses pour la fabrication de 
vêtements de protection, vêtements de protection pour le 
travail, vêtements de protection contre la pluie et destinés 
à la fabrication; bandes synthétiques microporeuses pour 
la fabrication de vêtements de protection, polyamides 
moulés autolubrifiants destinés à la transformation, films 
de viscose, autres qu’à des fins d’emballage et de 
conditionnement, feuilles de viscose [produit semi-fini] fils 
de fibres céramiques [autres qu’à usage textile]; résines 
synthétiques semi-ouvrées; matières plastiques mi-
ouvrées; matériaux de conditionnement et 
d'amortissement de chocs; amortisseurs de vibrations; 
membranes et matériaux de filtration synthétiques mi-
ouvrés; rubans adhésifs, bandes, feuillards et feuilles 
minces; revêtements de doublage pour embrayages et 
freins; matériaux pour la restauration et la réparation de 
pneus; mousse pique-fleurs; films de fixation; rubans de 
marquage; rubans et bandes en verre; pochettes en 
caoutchouc; paravents d'amiante; élastiques de bureau; 
poignées et supports en caoutchouc; fils à souder en 
matières plastiques; statues et objets d'art, à savoir 
articles décoratifs [badges] en mica, articles décoratifs 
[badges] en caoutchouc, figurines en caoutchouc; films 
décoratifs en matières plastiques en tant que produits 
semi-finis. 
Classe 19 : Matériaux et éléments non métalliques pour le 
bâtiment et la construction; portes, portails, fenêtres et 
revêtements de fenêtres non métalliques; tuyaux rigides, 
non métalliques, pour la construction; asphalte; poix; 
bitume; matières brutes et mi-ouvrées non adaptées à un 
usage spécifique, compris dans cette classe, à savoir 
poix, goudron, bitume et asphalte, pierres, roches, argile 
et minéraux, bois et bois artificiel; structures et 
constructions transportables non métalliques; statues et 
objets d'art en matériaux tels que la pierre, le béton et le 
marbre, compris dans cette classe. 
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(540)  

 
 

(731) Evonik Röhm GmbH, Kirschenallee 64293 
Darmstadt (DE). 
______________________________________________ 

(111) 111636 

(111b) 1494459 
(151) 31/07/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Drones (jouets); gyroscopes et stabilisateurs 
de vol pour modèles réduits d'aéronef; véhicules [jouets]; 
véhicules (jouets) télécommandés; jouets sous forme de 
bateaux; jouets; jeux; bouées; appareils pour jeux; bâtons 
de majorette; hochets pour bébés; blocs de jeux de 
construction; puzzles; jeux d'échecs; balles et ballons de 
sport; engins pour exercices physiques; matériel pour le 
tir à l'arc; piscines [articles de jeu]; décorations pour 
arbres de Noël; matériel de pêche. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN HUOSHI NETWORK TECHNOLOGY  
CO., LTD., 17th Floor 1703B 1703,  Xinghe World B 
Building, No. 1 Yabao Road, Nankeng Community,  
Bantian  Street,  Longgang  District  Shenzhen, 
Guangdong (CN) 
(740) SHENZHEN LHPH INTELLECTUAL PROPERTY 
CO.LTD.; 2407, HUAJIA SQUARE, HUBEI ROAD, 
DONGMEN STREET, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN 
GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111637 

(111b) 1494496 
(151) 26/08/2019 
(511) 9 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; écrans de protection du visage pour ouvriers; 
masques de protection; gants de protection contre les 
accidents; gants résistant aux acides; chaussures en 
caoutchouc résistantes aux acides; ceintures de 

sauvetage; vêtements de protection contre le feu; filets de 
sauvetage; casques de protection. 
Classe 21 : Gants de ménage; gants à polir; gants de 
cuisine; gants de jardinage; moufles pour le lavage de 
voitures; instruments de nettoyage, à fonctionnement 
manuel; éponges de ménage; gants pour barbecue. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Yian Labor Protection Products Co., 
Ltd, 2119, Building 3, No. 9 Jieshun Road, Nancun Town, 
Panyu District, Guangzhou Guangdong Province (CN) 
(740) Guangzhou Dearfriend Trademark Agency Co., Ltd; 
Room 606 Tuoye Building, No. 51 Zhongshanyi Road, 
Guangzhou City 510600 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111638 

(111b) 1494527 
(151) 12/09/2019 
(300) 018039231  21/03/2019  EM 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Articles de bijouterie; articles de bijouterie en 
ambre jaune; amulettes [articles de bijouterie]; fils d'argent 
[articles de bijouterie]; bracelets [articles de bijouterie]; 
montres-bracelets; bracelets de montre; breloques 
(articles de bijouterie); broches [articles de bijouterie]; 
chaînes [articles de bijouterie]; colliers [articles de 
bijouterie]; pinces à cravate; fils de métaux précieux 
[bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; articles de bijouterie en 
ivoire; médaillons à secrets [articles de bijouterie]; 
médailles; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; montres; 
or brut ou battu; épingles décoratives; perles [articles de 
bijouterie]; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; 
platine [métal]; strass; alliages de métaux précieux; 
Bagues [articles de bijouterie]; boucles d'oreilles; boutons 
de manchette; épingles [articles de bijouterie]; épingles de 
cravate; porte-clés [anneaux brisés avec babiole ou 
colifichet décoratifs]; argent brut ou battu; boîtes à bijoux; 
écrins à bijoux [coffrets ou boîtes]; perles pour la 
confection de bijoux; fermoirs pour articles de bijouterie; 
attaches et fermoirs pour articles de bijouterie; 
cabochons; anneaux fendus en métaux précieux pour 
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clés; bracelets en matières textiles brodées [articles de 
bijouterie]; breloques pour porte-clés; gemmes; perles; 
métaux précieux; instruments horaires; ornements en 
pierres ou métaux précieux ou métaux semi-précieux ou 
leurs imitations ou encore plaqués en pierres ou métaux 
précieux ou métaux semi-précieux ou leurs imitations; 
parties et garnitures pour articles de bijouterie; chaînes en 
métaux précieux; chaînes de bijouterie en métaux 
précieux pour colliers; chaînes cordelettes de bijouterie 
pour bracelets; colliers en métaux précieux; colliers en 
argent; colliers en plaqué argent; colifichets plaqués de 
métaux précieux; breloques pour colliers; bracelets; 
bracelets en métaux précieux; bracelets en argent; 
bracelets en plaqué argent; bagues plaquées de métaux 
précieux; bagues en argent; anneaux en plaqué argent; 
anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, ainsi que 
breloques correspondantes; articles de bijouterie fantaisie 
en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) NOMINATION S.R.L., F.LLI Bandiera 20 I-50019 
Sesto Fiorentino (FI) (IT) 
(740) Riccardo Martini; Via de' Magalotti 6 I-50122 
Firenze (FI) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 111639 

(111b) 1494662 
(151) 27/08/2019 
(300) 018028632  01/03/2019  EM 
(511) 6 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; enseignes, 
plaques d'immatriculation et plaques minéralogiques de 
véhicules métalliques; enseignes, plaques minéralogiques 
et plaques d'immatriculation métalliques pour véhicules 
fournies avec des supports de données lisibles, en 
particulier puces; appareils de renforcement d’enseignes 
et supports d’enseignes, en particulier pour les plaques 
d'immatriculation métalliques de véhicules. 
Classe 9 : Appareils scientifiques, de mesurage, de 
signalisation et de contrôle (inspection), instruments 
scientifiques de contrôle (inspection), appareils de 
traitement de données, ordinateurs, installations 
électriques pour la commande d'opérations industrielles, 
en particulier en lien avec la création de plaques 
d'immatriculation de véhicules, appareils électriques de 
surveillance, appareils électriques de contrôle; appareils 
de commande automatisée pour machines de 
poinçonnage et presses à estamper; logiciels 
informatiques pour le traitement et/ou l'évaluation de 

données d'enseignes, de préférence plaques 
d'immatriculation de véhicules motorisés, logiciels de 
lecture, traitement et/ou d'évaluation de données à partir 
de plaques minéralogiques, en particulier plaques 
d'immatriculation de véhicules, étiquettes et/ou puces, 
logiciels informatiques pour la production, le traitement 
et/ou la fabrication de plaques d'immatriculation de 
véhicules motorisés; logiciels pour l'enregistrement de 
plaques d'immatriculation de véhicules; supports de 
données, en particulier puces, pour plaques 
minéralogiques, en particulier plaques d'immatriculation 
de véhicules et autocollants; appareils de lecture de 
données, en particulier appareils pour la lecture sans fil 
de données à partir de plaques minéralogiques, en 
particulier plaques d'immatriculation de véhicules, 
supports de données; appareils électriques et 
électroniques de surveillance; émetteurs et récepteurs de 
signaux électriques; appareils et installations de contrôle 
et de vérification de plaques minéralogiques, en particulier 
plaques d'immatriculation de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Tönnjes ISI Patent Holding GmbH, Syker Straße 
201 27751 Delmenhorst (DE) 
(740) MEISSNER BOLTE PATENTANWÄLTE 
RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB; Hollerallee 
73 28209 Bremen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 111640 

(111b) 1494683 
(151) 30/04/2019 
(300) 302019000028837  29/04/2019  IT 
(511) 7, 9, 11, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dispositifs d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; systèmes électroniques d'allumage 
pour véhicules; accouplements pour machines; 
accouplements d'arbres pour machines; arbres à cames 
pour moteurs de véhicules; arbres pour machines; 
alimentateurs pour carburateurs; corps de paliers pour 
machines; alternateurs; alternateurs pour véhicules 
terrestres; amortisseurs pour machines; bagues de 
graissage [parties de machines]; segments de pistons; 
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bagues à billes pour roulements; axes de moteurs haute 
fréquence avec alimentations électriques et 
convertisseurs électriques haute fréquence; bielles de 
poussée pour moteurs et groupes moteurs; bielles pour 
moteurs de véhicules terrestres; blocs-moteurs pour 
automobiles; calandres; bougies d'allumage pour groupes 
moteurs à combustion interne; bougies de préchauffage 
pour moteurs diesel; carburateurs; carters pour machines, 
moteurs et groupes moteurs; cylindres de moteurs pour 
véhicules; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres; 
cylindres de machines; cylindres de moteurs et groupes 
moteurs; courroies de ventilateurs pour moteurs de 
véhicules terrestres; courroies de distribution pour 
moteurs et groupes moteurs; courroies de distribution 
pour groupes moteurs de véhicule terrestre; courroies de 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; courroies 
de transmission autres que pour véhicules terrestres; 
courroies pour moteurs et groupes moteurs; capots 
[parties de machines]; collecteurs en tant que parties de 
systèmes d'échappement de véhicules; collecteurs 
d'admission pour automobiles; collecteurs d'admission 
pour moteurs et groupes moteurs; collecteurs 
d'échappement pour groupes moteurs; collecteurs de 
tartre pour chaudières de machines; commandes 
hydrauliques pour machines, moteurs ou groupes 
moteurs; commandes pneumatiques pour machines, 
moteurs ou groupes moteurs; compresseurs d'air pour 
véhicules; compresseurs [machines]; compresseurs pour 
climatiseurs; condenseurs à air; condensateurs de vapeur 
[parties de machines]; convertisseurs catalytiques; 
convertisseurs de carburant pour groupes moteurs à 
combustion interne; carters d'huile pour automobiles; crics 
à crémaillère; plaquettes de freins, autres que pour 
véhicules; roulements à rouleaux; roulements à billes; 
paliers autograisseurs; paliers [parties de machines]; 
paliers pour arbres de transmission; paliers pour groupes 
moteur; dynamos; dispositifs d'allumage pour moteurs de 
véhicules terrestres; dispositifs d'injection de carburant 
pour moteurs à combustion interne; économiseurs de 
carburant pour moteurs et groupes moteurs; élévateurs 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et 
l'entreposage de véhicules terrestres; épurateurs d'air 
[parties de groupes moteurs]; filtres à air pour moteurs 
d'automobiles; filtres à huile; filtres à huile pour moteurs et 
groupes moteurs; filtres en tant que parties de machines 
ou groupes moteur; filtres à carburant; filtres de nettoyage 
d'air de refroidissement pour groupes moteurs; 
générateurs pour véhicules terrestres; joints [parties de 
groupes moteurs]; joints métalliques pour moteurs de 
véhicules; joints non métalliques pour groupes moteurs de 
véhicule; injecteurs pour groupes moteur; installations de 
lavage pour véhicules; graisseurs [parties de machines]; 
magnétos d'allumage; magnétos d'allumage pour 

moteurs; pots d'échappement pour moteurs et groupes 
moteurs; membranes de pompes; moteurs et groupes 
moteurs pour véhicules miniatures; parties de moteurs 
mécaniques pour véhicules terrestres; pistons 
d'amortisseurs [parties de machines]; pistons de 
cylindres; pistons pour groupes moteurs; pistons [parties 
de machines ou de groupes moteurs]; pistons de moteurs 
de véhicules; pistons pour moteurs de véhicules 
terrestres; pompes à carburant autorégulatrices; pompes 
à eau pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à 
huile pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à 
carburant pour groupes moteurs de véhicule terrestre; 
pompes de lubrification; pompes pour le refroidissement 
de groupes moteurs; pompes pour moteurs de véhicules 
terrestres; radiateurs de refroidissement pour moteurs et 
groupes moteurs; régulateurs de vitesse pour machines, 
groupes moteur et moteurs; détendeurs de pression 
[parties de machines]; réchauffeurs d'eau [parties de 
machines]; robots industriels; silencieux d'échappement 
pour moteurs et groupes moteurs; systèmes 
d'échappement pour moteurs diesel; tuyaux 
d'échappement pour automobiles; tuyaux d'échappement 
pour groupes moteurs de véhicule terrestre; soupapes de 
commande pour la régulation du débit de gaz et liquides 
[parties de machines]; ventilateurs pour moteurs et 
groupes moteurs; échangeurs thermiques [parties de 
machines]. 
Classe 9 : Accumulateurs [batteries]; accumulateurs 
électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; 
alimentations électroniques; analyseurs de gaz résiduels; 
antennes pour voitures; appareils et instruments de 
commande électriques et électroniques; appareils de 
commande électriques et électroniques à utiliser avec des 
appareils ou installations de conditionnement d'air; 
appareils de commande électriques et électroniques à 
utiliser avec des appareils ou installations de chauffage; 
appareils de commande électriques et électroniques à 
utiliser avec des appareils ou installations de ventilation; 
appareils et instruments de mesurage et de commande; 
appareils et instruments électroniques de navigation, 
repérage et positionnement; appareils et instruments pour 
la communication de données; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction 
de sons ou d'images; appareils et instruments pour la 
réception et le décodage de transmissions par satellite; 
appareils et instruments pour le transfert, la réception et le 
stockage de sons, images et données, sous forme 
numérique ou analogique; appareils de contrôle de la 
vitesse de véhicules; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; appareils de 
navigation par satellite; appareils pour la transmission de 
signaux; appareils électriques de réglage; dispositifs de 
mesurage électriques; appareils et instruments de 
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signalisation; appareils et installations pour la conduite, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; appareils pour l'enregistrement de 
distances; appareils pour le traitement de données; 
appareils pour le mesurage de distances; appareils 
d'essai pour freins de véhicules; appareils d'essai pour 
transmissions de véhicules; appareils de radio pour 
véhicules; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; livres audio; barres de feux d'urgence 
pour véhicules [signaux lumineux]; batteries; batteries 
pour l'éclairage; batteries électriques; batteries pour 
véhicules; faisceaux de câbles électriques pour 
automobiles; chargeurs de batterie; câbles électriques; 
câbles de démarrage pour moteurs; cellules 
photovoltaïques; circuits électroniques; circuits intégrés; 
connecteurs d'alimentation; raccords de câbles 
électriques; connecteurs [électricité]; comptoirs; contacts 
électriques; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes 
électroluminescentes à points quantiques [QLED]; diodes 
électroluminescentes organiques [DELO]; dispositifs pour 
le pistage de véhicules; appareils électriques pour 
l'allumage à distance; dispositifs d'alarme électroniques 
personnels; fils électriques; gaines pour câbles 
électriques; avertisseurs automatiques de perte de 
pression dans les pneumatiques; indicateurs de quantité; 
indicateurs de température; indicateurs de niveau d'eau; 
jauges de carburant; niveaux d'essence; indicateurs de 
perte électrique; enregistreurs de pression; indicateurs de 
vitesse; interfaces pour ordinateurs; conjoncteurs; 
interrupteurs de courant; disjoncteurs; onduleurs 
[électricité]; instruments et machines de mesurage et 
d'essai; machines de réglage de la géométrie des roues 
de véhicules; machines pour l'équilibrage de roues de 
véhicules terrestres; aimants; manchons de jonction pour 
câbles électriques; manomètres; appareils de mesurage; 
appareils pour mesurer la pression; batteries et piles 
électriques; plaques de batteries; prises électriques; 
processeurs de données; processeurs de signaux 
numériques; produits logiciels informatiques; programmes 
informatiques, téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; tableaux de commande [électricité]; 
tableaux de connexion; tableaux de distribution 
[électricité]; radios pour véhicules; régulateurs de tension 
pour véhicules; résistances électriques; récepteurs audio 
et vidéo; commutateurs par cellule [électricité]; détecteurs 
de fumée et de monoxyde de carbone combinés; 
détecteurs de chaleur; détecteurs-avertisseurs de fumée; 
détecteurs d'incendie; boîtes noires [enregistreurs de 
données]; semi-conducteurs; capteurs infrarouges; 
capteurs d'accélération; capteurs de distance; capteurs de 
niveau; capteurs de gaz; détecteurs de mouvements; 

détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; 
capteurs de position; capteurs de pression; détecteurs de 
proximité; capteurs de synchronisation; capteurs de 
température; capteurs de température pour liquides de 
refroidissement; capteurs de vibrations; capteurs de 
vitesse; capteurs optiques; serrures électriques; serrures 
électriques pour véhicules à moteur; serrures électriques 
pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicules à 
des fins de formation; sirènes pour véhicules; systèmes 
d'extinction d'incendie; systèmes de navigation par 
satellite; systèmes de repérage universel; logiciels 
informatiques pour le traitement de données; logiciels 
d'interface graphique utilisateur; logiciels de diagnostic et 
recherche de pannes; logiciels pour systèmes de 
navigation par satellite; logiciels informatiques pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la surveillance et 
l'analyse à distance; stations de chargement pour 
véhicules électriques; alarmes; instruments de mesurage; 
instruments pour la navigation; indicateurs de vitesse pour 
véhicules; tachymètres; bouchons indicateurs de pression 
pour valves; thermostats pour groupes moteur de 
véhicules; thermostats pour véhicules; vérificateurs de 
batteries; transformateurs [électricité]; transformateurs 
abaisseurs; lecteurs de sauvegarde pour ordinateurs; 
unités de contrôle de tension; bacs de batterie. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage pour véhicules; feux 
pour véhicules; phares de véhicules; feux arrière de 
véhicules; réflecteurs pour véhicules; éclairages pour la 
lecture de cartes pour véhicules; feux de position pour 
véhicules terrestres; feux de recul pour véhicules 
terrestres; feux arrière pour véhicules terrestres; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de 
lampes]; ampoules d'indicateurs de direction pour 
véhicules; feux pour automobiles; phares pour 
automobiles; chauffages pour véhicules; dégivreurs pour 
véhicules; ventilateurs d'aération à utiliser dans des 
véhicules; installations de climatisation pour véhicules; 
installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; 
appareils chauffants pour le dégivrage de vitres véhicules; 
échangeurs thermiques, autres que parties de machines. 
Classe 12 : Allume-cigares électriques pour véhicules 
terrestres; allume-cigares pour automobiles; 
accouplements pour véhicules terrestres; coussins d'air 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
coussins de sécurité gonflables pour véhicules; arbres à 
cardan pour véhicules; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; pare-soleil pour automobiles; 
alarmes antivol pour véhicules; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; amortisseurs pour 
automobiles; amortisseurs pour véhicules; segments de 
freins pour véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; 
appareils de locomotion par voie terrestre; appuie-têtes 
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pour sièges de véhicule; arceaux de sécurité pour 
véhicules; essieux pour véhicules terrestres; attelages de 
remorques pour véhicules; voitures électriques; voitures 
robotisées; voitures; barres anti-dévers pour suspensions 
de véhicules terrestres; leviers pour la commande de 
véhicules; barres de remorquage pour véhicules; barres 
de torsion pour automobiles; barres de torsion pour 
suspensions de véhicules terrestres; barres de torsion 
pour véhicules; bielles pour véhicules terrestres, autres 
que parties de moteurs et groupes moteurs; bras de 
signalisation pour véhicules; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; chambres à air pour bandages 
pneumatiques; chambres à air pour pneus de véhicule; 
camions; capotes de véhicules; carrosseries pour 
véhicules; carrosseries d'automobiles; carrosseries pour 
véhicules automobiles; chaînes d'entraînement de 
véhicules terrestres; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; chaînes 
antidérapantes pour véhicules terrestres; patins de freins 
pour automobiles; sabots de frein pour véhicules; jantes 
de roues de véhicules; pneus pour roues de véhicule; 
clous pour pneus; cylindres de freins pour véhicules; 
cylindres de freins pour véhicules terrestres; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicules; courroies de 
transmission pour véhicules terrestres; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules; circuits hydrauliques 
pour automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; 
pinces conçues pour la fixation de pièces d'automobiles 
sur des carrosseries d'automobiles; convertisseurs de 
couple pour automobiles; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres; couvercles supérieurs de 
transmissions pour véhicules terrestres; enveloppes pour 
bandages pneumatiques; housses de tableaux de bord 
préformées pour véhicules; capots pour groupes moteurs 
de véhicule; roulements de roues pour véhicules 
terrestres; paliers d'essieux pour véhicules terrestres; 
écrous de roue pour roues de véhicules; démultiplicateurs 
pour véhicules terrestres; enjoliveurs; disques de frein 
pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour 
véhicules; dispositifs antivol pour automobiles; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule; attache-capots de 
véhicule; attaches pour plaques minéralogiques; 
élargisseurs d'ailes pour véhicules terrestres; vitres 
d'automobiles; garnitures intérieures d'automobiles; freins 
à sabot pour véhicules terrestres; freins pour automobiles; 
freins pour véhicules; freins pour véhicules terrestres; 
joints universels pour véhicules terrestres; bandages 
pleins pour roues de véhicules; garnitures de freins pour 
automobiles; garnitures de freins pour véhicules; 
garnitures d'embrayages pour véhicules terrestres; 
garnitures intérieures pour véhicules; engrenages 
différentiels pour véhicules terrestres; mécanismes 
inverseurs pour véhicules terrestres; pignons 

d'entraînement pour véhicules terrestres; engrenages 
pour véhicules terrestres; leviers de vitesses pour 
automobiles; leviers de vitesses pour véhicules terrestres; 
moteurs de traction pour véhicules terrestres; poignées de 
portières d'automobiles; mécanismes d'embrayage pour 
automobiles; mécanismes d'embrayage pour véhicules 
terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres; ressorts à lames pour suspensions de véhicule 
terrestre; ressorts amortisseurs pour automobiles; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts de 
suspension pour automobiles; ressorts de suspension 
pour véhicules; moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres; moteurs d'automobile; Groupes moteur diesel 
pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
automobiles; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; groupes moteur pour véhicules terrestres; 
moyeux pour roues de véhicule; panneaux de toit pour 
véhicules terrestres; panneaux de portes pour véhicules; 
panneaux de portes pour véhicules terrestres; pare-brise; 
pare-brise pour automobiles; pare-brise pour véhicules; 
pare-boue pour automobiles; garde-boue pour véhicules 
terrestres; pare-soleil pour automobiles; bavettes garde-
boue pour véhicules; pare-chocs de véhicule; pare-chocs 
d'automobiles; parties structurelles d'automobiles; parties 
structurelles de fourgons; parties structurelles de 
camions; plaquettes de freins pour automobiles; 
plaquettes de frein pour véhicules; pédales de freins pour 
véhicules; étriers de freins pour véhicules; plombs 
d'équilibrage pour roues de véhicule; bandages 
pneumatiques; pneus pour automobiles; pompes à air 
[accessoires de véhicule]; galeries de toit pour 
automobiles; porte-bagages pour véhicules; supports pour 
plaques d'immatriculation; portières pour véhicules; 
portières pour automobiles; cendriers pour automobiles; 
marchepieds pour véhicules; rayons pour roues de 
véhicules; rétroviseurs; revêtements intérieurs de pneus; 
revêtements intérieurs ajustés pour espaces de 
chargement de véhicules; roues d'engrenage pour 
véhicules terrestres; roues pour automobiles; roues de 
véhicule; boîtiers de transmission pour véhicules 
terrestres; sièges de véhicule; sièges d'auto pour enfants; 
segments de freins pour automobiles; segments de freins 
pour véhicules terrestres; avertisseurs sonores pour 
véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
réservoirs de carburant pour véhicules terrestres; 
réservoirs à carburant pour véhicules; systèmes de 
freinage pour véhicules; systèmes de suspension pour 
automobiles; systèmes de suspension pour véhicules 
terrestres; suspensions de roues; balais d'essuie-glaces 
pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules; 
rétroviseurs pour automobiles; déflecteurs pour véhicules; 
supports de groupes moteur pour véhicules terrestres; 
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supports de bavettes garde-boue; porte-roues de secours 
pour véhicules; tambours de freins pour véhicules; 
tambours de freins pour véhicules terrestres; bouchons 
pour réservoirs à essence de véhicules; bouchons pour 
réservoirs à essence d'automobiles; bouchons de tiges de 
soupapes pour pneus de véhicules; châssis de véhicule; 
châssis automobiles; essuie-glaces; essuie-glace pour 
phares; toits ouvrants pour automobiles; toits 
décapotables pour automobiles; toits escamotables pour 
véhicules; boîtes de vitesse pour automobiles; unités de 
direction pour véhicules terrestres; valves pour pneus de 
véhicules; véhicules électriques; voitures sans conducteur 
[voitures autonomes]. 
Classe 37 : Approvisionnement en carburant de 
véhicules; lavage de véhicules; graissage de véhicules; 
polissage de véhicules; entretien de véhicules; réparation 
de véhicules nautiques; services de conseillers en matière 
de réparation de véhicules; réglage de moteurs pour 
véhicules automobiles; entretien de véhicules 
automobiles; entretien de véhicules et machines; 
entretien, révision et réparation de véhicules; recharge de 
batteries de véhicule; réparation de véhicules terrestres; 
réparation et entretien de véhicules; services de 
réparation de véhicules d'urgence; réparation de 
systèmes de freinage pour véhicules; réparation et 
entretien de groupes moteur de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles et leurs 
moteurs; services de recharge pour véhicules électriques; 
ravitaillement en carburant, lavage, nettoyage, 
maintenance et réparation de véhicules; réparation et 
entretien de véhicules automobiles et leurs parties; 
services de conseillers et d'information en matière de 
réparation de véhicules; services de garages pour 
l'entretien et la réparation de véhicules automobiles; 
réparation, entretien, révision, démontage, remise à neuf 
et nettoyage de groupes moteur de véhicules et leurs 
parties; services de réparation d'automobiles; 
personnalisation de moteurs et groupes moteurs pour 
automobiles; entretien et réparation de véhicules à 
moteur; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou d'entretien d'automobiles; inspection 
d'automobiles et de leurs parties avant entretien et 
réparation. 
(540)  

 

(731) MAGNETI MARELLI S.P.A., Viale Aldo Borletti 
61/63 I-20011 CORBETTA (MI) (IT) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Via Senato 8 I-
20121 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 111641 

(111b) 1494684 
(151) 29/08/2019 
(300) 88374223  05/04/2019  US 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que services 
(SAAS) proposant des logiciels de planification 
commerciale, d'aide à la décision stratégique et de 
collaboration avec des tiers; Services de logiciels en tant 
que services (SAAS) proposant des logiciels permettant 
aux entreprises de définir leurs caractéristiques 
commerciales, de fixer leurs objectifs, de recevoir des 
ressources suggérées et de prendre contact avec des 
tiers afin de les aider à réaliser leurs objectifs; Services de 
logiciels en tant que services (SAAS) proposant des 
logiciels permettant aux entreprise d’élaborer un plan 
stratégique pouvant être partagé avec des tiers et 
exécuté. 
(540)  

 
 

(731) EXPANDIGO, LLC, 750 ZORN AVENUE Apt. 8 
LOUISVILLE KY 40206 (US) 
(740) Randy Michels; Trust Tree Legal, P.C., 798 Berry 
Road #41400 Nashville TN 37204 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111642 

(111b) 1494728 
(151) 01/08/2019 
(300) UK00003397399  07/05/2019  GB 
(511) 3, 5, 9, 10, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour soins de peau; 
crèmes pour la peau; crèmes de protection contre 
l'humidité; lotions pour la peau; lotions hydratantes. 
Classe 5 : Bandages et pansements médicaux et 
chirurgicaux pour plaies; emplâtres; gels, onguents et 
poudres pour le traitement de plaies; ciment osseux à 
usage médical; bandes et rubans adhésifs à usage 
médical; gaze pour pansements; préparations 
médicamenteuses pour soins cutanés; Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de plaies; lingettes de 
coton médicamenteuses à usage médical; bâtonnets 
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ouatés médicamenteux à usage médical. 
Classe 9 : Logiciels informatiques et matériel informatique 
à usage médical; matériel et logiciels informatiques 
destinés au fonctionnement de dispositifs orthopédiques 
et endoscopiques à usage médical; logiciels informatiques 
et matériel informatique pour l'évaluation des protocoles 
de traitement de plaies à usage médical; logiciels 
informatiques et matériel informatique destinés à la 
chirurgie assistée par ordinateur et à la tenue de dossiers 
médicaux; appareils pour la saisie, le stockage, l'affichage 
et l'impression d'images au format électronique destinés à 
l'industrie médicale et chirurgicale; logiciels informatiques 
et matériel informatique pour le monitoring, la détection, le 
suivi et l'enregistrement de l'activité et des mouvements 
de patients. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie 
endoscopique, orthopédique ainsi que de l'oreille, du nez 
et de la gorge; implants et prothèses orthopédiques; 
implants de hanches artificielles; implants artificiels pour 
les genoux; étuis stérilisés pour instruments utilisés en 
chirurgie orthopédique; dispositifs de fixation 
orthopédique; appareils de fixation osseuse à usage 
chirurgical; fixateurs de fracture osseuse internes et 
externes; plaques d'ostéosynthèse; vis à os; mélangeurs 
de ciment osseux; endoscopes; sources lumineuses 
destinées à la chirurgie endoscopique; caméras vidéo à 
fixer sur un arthroscope ou un endoscope; systèmes de 
gestion de fluides à usage médical; dispositifs médicaux 
pour l'électrochirurgie et la chirurgie assistée par plasma 
d'électrons; sondes, cathéters, générateurs et électrodes 
destinés à l'électrochirurgie; sutures chirurgicales; ancres 
de suture chirurgicales; matériel de suture; dispositifs 
pour le traitement de plaies par pression négative; 
champs chirurgicaux adhésifs à inciser; bas et bandages 
élastiques, suspensifs et de soutien; bandages pour les 
articulations, bandages élastiques; systèmes de capteurs 
de monitoring personnel à usage médical; dispositifs 
médicaux pour la détection, le suivi, et l'enregistrement de 
l'activité et de la position d'une personne; robots 
chirurgicaux; champs opératoires. 
Classe 41 : Services d'éducation médicale; mise à 
disposition de formations médicales et enseignement 
médical. 
Classe 44 : Services de soins de santé; services 
d'information médicale; services médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Smith & Nephew plc, Building 5, Croxley Park, 
Hatters Lane WATFORD, Hertfordshire WD18 8YE (GB) 
(740) Louise Strudwick Patent & Trade Mark Department 

Smith & Nephew; 101 Hessle Road HULL HU3 2BN (GB). 

______________________________________________ 

(111) 111643 

(111b) 1494784 
(151) 12/09/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Liqueurs confectionnées avec du Cognac, à 
l'exclusion du rhum et des produits à base de rhum. 
(540)  

 
 

(731) Sovereign Brands, L.L.C., 383 W. Broadway 5th 
Floor New York US-DE 10012 (US) 
(740) NOERR ALICANTE IP, S.L.; Avenida México 20 E-
03008 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 111644 

(111b) 1494878 
(151) 21/08/2019 
(300) 88330551  07/03/2019  US; 88345175  18/03/2019  
US and 88570573  07/08/2019  US 
(511) 9, 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montures de lunettes, lunettes, lunettes de 
soleil. 
Classe 14 : Articles de bijouterie. 
Classe 18 : Porte-monnaies. 
Classe 25 : Vêtements, à savoir bas de vêtements, hauts 
de vêtements, manteaux, robes, vestes, combinaisons, 
caleçons, pull-overs, manteaux de pluie, chemises, 
shorts, jupes, tenues de nuit, complets, sweat-shirts, 
tenues de natation, tee-shirts, linge de corps, gilets, 
ceintures pour habillement, gants, cravates, écharpes, 
carrés de poche, écharpes-ceintures pour habillement, 
châles, chaussettes, bas, bretelles pour habillement, 
étoles, coiffures, bandeaux pour la tête, vêtements à 
porter autour du cou, articles chaussants, chaussures, 
chaussons, bottes et demi-bottes. 
(540)  

 
 

(731) Roraj Trade LLC, 400 South Hope Street, Suite 800 
Los Angeles CA 90071 (US) 
(740) Theresa  W.  Middlebrook  Holland  &  Knight  LLP; 
400  South  Hope  Street,  Suite  800  Los  Angeles  CA 
90071 (US). 
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(111) 111645 

(111b) 902218 
(151) 04/10/2019 
(511) 6 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques, constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et 
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; 
produits métalliques non compris dans d'autres classes; 
minerais; vannes et valves métalliques; vannes et 
raccords métalliques pour gaz et liquides. 
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; sprinklers pour 
gaz, liquides et poudres; dispositifs d'extinction pour 
incendie; débitmètres pour applications médicales; 
vannes électromagnétiques pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) LUXEMBOURG PATENT COMPANY S.A., 24, rue 
de Diekirch L-7440 Lintgen (LU) 
(740) Office Freylinger S.A.; 234, route d'Arlon, B.P. 48 L-
8001 Strassen (LU). 

______________________________________________ 

(111) 111646 

(111b) 1080021 
(151) 04/09/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; produits de polissage; produits 
pour les soins de la bouche non à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Dr. Wild & Co. AG, Hofackerstrasse 8 CH-4132 
Muttenz (CH). 

(111) 111647 

(111b) 1217755 
(151) 22/08/2019 
(511) 1, 2 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Colles, autres que pour la papeterie ou le 
ménage. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; préparations 
anticorrosion, produits de protection pour le bois, agents 
liants et diluants pour peintures, pigments pour peintures, 
préparations pour la protection de métaux, teintures pour 
chaussures, compositions d'imprimerie (encres), toners 
(encre) pour photocopieurs, colorants, à savoir 
substances pour la coloration de denrées alimentaires, 
produits à boire et substances pharmaceutiques. 
Classe 17 : Matières isolantes, isolants, bandes et rubans 
isolants, enduits isolants; Mica brut ou mi-ouvré; papiers 
d'amiante; peintures isolantes; bandes adhésives autres 
que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; joints 
d'étanchéité statiques; bagues en caoutchouc; joints de 
cylindres; bagues d'étanchéité; armatures non métalliques 
pour tuyaux; garnitures de joints pour tuyaux. 
(540)  

 
 

(731) AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Yeşilbayır Mah. Şimşir Sok., No:3 
Hadımköy Çatalca İSTANBUL (TR) 
(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERI LTD. ŞTİ; Içerenköy, Değirmenyolu Caddesi 
No:12/7, Kat:5 Ataşehir TR-34752 İstanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 111648 

(111b) 1221652 
(151) 27/09/2019 
(511) 9 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Vêtements de sécurité; articles de chapellerie 
de sécurité, y compris casques et casquettes; articles 
chaussants de sécurité; lunettes de protection; gants de 
sécurité; tous les produits précités étant destinés à la 
protection en cas d'accidents et à la prévention de 
blessures. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
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chapellerie; gants; bottes; sandales; baskets; jambières 
de réchauffement; ceintures; ferrures de chaussures; 
semelles intérieures; nez de chaussures; couvre-
chaussures; chaussettes. 
(540)  

 
 

(731) CORTINA N.V., Meersbloem-Melden 42 B-9700 
OUDENAARDE (BE) 
(740) K.O.B. N.V.; President Kennedypark 31c B-8500 
Kortrijk (BE). 

______________________________________________ 

(111) 111649 

(111b) 1258497 
(151) 25/09/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, extraits de café et préparations pour la 
confection de produits à boire [à base de café]; 
succédanés de café; thé; extraits de thé et préparations 
pour la confection de produits à boire [à base de thé]; 
cacao et préparations à base de cacao; chocolat; produits 
à base de chocolat; sucre; édulcorants naturels; miel et 
succédanés de miel. 
(540)  

 
 

(731) CAFFITALY SYSTEM S.p.A., Via Panigali, 38-38A 
I-40041 Gaggio Montano (Bologna) (IT) 
(740) Stefano Ruffini, RUFFINI PONCHIROLI E 
ASSOCIATI S.r.l.; Via Caprera, 6 I-37126 Verona (IT). 

______________________________________________ 

(111) 111650 

(111b) 1312575 
(151) 03/09/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Eaux-de-vie; digestifs [liqueurs et spiritueux]; 
produits à boire distillés; gin; alcool de riz; rhum; saké; 
spiritueux [produits à boire]; vodka; whisky. 

(540)  

 
 

(731) Bumbu Rum Company LLC, 383 W. Broadway, 5th 
Floor New York NY 10012 (US) 
(740) NOERR ALICANTE IP, S.L.; Avenida Mexico, 20 E-
03008 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 111651 

(111b) 1326652 
(151) 04/09/2019 
(511) 3, 5, 21 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour soins bucco-
dentaires. 
Classe 5 : Préparations médicinales pour soins bucco-
dentaires. 
Classe 21 : Fil dentaire; brosses à dents. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté. 
(540)  

 
 

(731) Dr. Wild & Co. AG, Hofackerstrasse 8 CH-4132 
Muttenz (CH). 
______________________________________________ 

(111) 111652 

(111b) 1329854 
(151) 05/09/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires; beignets de 
pommes de terre; flocons de pommes de terre; ajvar 
[poivrons conservés]; lait albumineux; albumine à usage 
culinaire; extraits d'algues à usage alimentaire; alginates 
à usage culinaire; aloe vera préparé pour l'alimentation 
humaine; compote de pommes; pickles; Fruits congelés; 
fruits à coque transformés; graines transformées; graines 
de tournesol transformées; haricots en conserve; 
compotes de myrtilles; beurre; crème au beurre; bouillons; 
préparations pour bouillons; beurre de cacao; 
champignons conservés; compotes; confitures; dattes; 
gelées comestibles; huiles alimentaires; huile de palmiste 
comestible; huile de colza comestible; nids d'oiseaux 
comestibles; œufs; œufs en poudre; jaune d'oeuf; 
protéines [blanc d'oeuf]; pois, en conserve; salades de 
fruits; tranches de fruits; tranches de pommes de terre 
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frites [chips]; préparations de bouillon concentré; fruits 
confits; légumes en conserves; ail conservé; légumes 
séchés; légumes cuits; fruits cuits; amandes moulues; 
confiture de gingembre; lait caillé; lait de poule sucré sans 
alcool; légumes conservés; mousses de légumes; jus de 
légume à usage culinaire; salades de légumes; potages 
de légumes; hoummous [pâte de pois chiches]; aliments 
salés à base de légumes; fromages; présure; képhir; 
kimchi [aliments à base de légumes fermentés]; koumys; 
beurre de coco; noix de coco séchées; Huile de coco; 
Graisse de coco; raisins de Corinthe; croquettes; lécithine 
à usage culinaire; chips allégées; huile de lin à usage 
culinaire; lentilles [légumes] conservées; huile de maïs; 
margarine; marmelades; boissons lactées, dans 
lesquelles le lait constitue le principal ingrédient; ferments 
lactiques à usage culinaire; laitages; petit-lait; milkshakes; 
huile d'olive à usage alimentaire; olives conservées; huile 
de palme à usage alimentaire]; pectine à usage culinaire; 
piccalilli; beurre d'arachide; arachides transformées; 
pollen préparé en tant que produit alimentaire; lait acidulé 
[prostokvasha]; crème; Ryajenka [lait fermenté cuit au 
four]; huile de sésame; crème fouettée; Crème aigre 
[smetana]; potages; préparations pour potages; graines 
de soja conservées à usage alimentaire; lait de soja 
[succédané du lait]; poitrine fumée; tahini [pâte de graines 
de sésame]; tofu; pâtes de tomates; jus de tomates à 
usage culinaire; truffes conservées; oignons conservés; 
encas à base de fruits; plats, succédanés de viande et 
encas végétariens, non compris dans d'autres classes; 
mélanges à tartiner contenant des matières grasses; 
matières grasses pour la fabrication de graisses 
alimentaires; succédanés de viande; mets et plats 
préparés à base de succédanés de viande; succédanés 
de poissons; mets et plats préparés à base de 
succédanés de poisson; aliments et additifs alimentaires 
élaborés à partie de lupins, aliments et additifs 
alimentaires produits à partir graines de soja; conserves 
de fruits; fruits conservés; fruits conservés dans l'alcool; 
gelées de fruits; pulpes de fruits; écorces [zestes] de 
fruits; yaourts; varech, grillé; huile de tournesol à usage 
alimentaire; choucroute. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, café de substitution; riz, 
tapioca, sagou; farine et préparations à base de céréales, 
pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles; sucre, 
miel, sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel, 
moutarde; Vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; 
farine de pommes de terre à usage culinaire; algues 
[épices]; pâte d'amande; graines d'anis; préparations 
aromatiques, autres que huiles essentielles; aromates 
pour boissons [autres qu'huiles essentielles]; aromatisants 
pour gâteaux, autres qu'huiles volatiles; préparations 
aromatiques à usage alimentaire; poudres à lever; 
bicarbonate de soude pour la cuisson; pâtisseries; 
sandwiches; biscottes; gluten transformé à usage 
alimentaire; vinaigre de bière; agents liants pour crèmes 

glacées; macarons; farine de fèves; petits-beurre; pain; 
petits pains; cacao; produits à boire au cacao avec du lait; 
pâte pour gâteaux; cheeseburgers; chocolat; produits à 
boire au chocolat avec du lait; mousses au chocolat; chow 
chow [épice]; chutney [sauce épicée]; chicorée 
[succédané de café]; crèmes glacées; couscous; 
crackers; crème de tartre à usage culinaire; crème 
anglaise; pâte à cuire; pâtes à tartes; pâtes alimentaires; 
mousses desserts [confiseries]; produits à boire à base de 
cacao; produits à boire à base de chocolat; produits à 
boire à base de café; produits à boire à base de thé; 
bâtons de réglisse [confiseries]; réglisse [confiserie]; 
essences pour produits alimentaires [à l'exception d'huiles 
volatiles]; fondants [confiseries]; poudre de pâtisserie; 
Curcuma à usage alimentaire; maïs moulu; gingembre 
[épice]; avoine mondée; grains de maïs décortiqués; 
avoine écachée; maïs soufflé [pop-corn]; plats à base de 
farine; maïs grillé; orge [mondée]; orge [broyée ou 
moulue]; farine d'orge; levures; ferments pour pâtes; 
glucose à usage culinaire; additifs de gluten à usage 
culinaire; préparations de céréales; barres de céréales à 
teneur accrue en protéines; flocons de céréales, séchés; 
semoule; semoule pour l'alimentation humaine; halva 
[confiseries turques]; gruau d'avoine; flocons d'avoine; 
miel; thé glacé [produit à boire à base de thé]; bonbons; 
cannelle [épice]; câpres; caramels [sucreries]; chewing-
gums; curry [épice]; ketchup [sauce]; cookies; produits 
aromatiques à base de café; café au lait; café de 
substitution; gelée royale; tisanes aux plantes, autres qu'à 
usage médical; mélanges d'herbes; sauces [condiments]; 
condiments [épices]; assaisonnements; pain d'épice; 
clous de girofle [épices]; graines de lin pour l'alimentation 
humaine; rouleaux de printemps; plats à base de nouilles; 
macaronis; semoule de maïs; hominy, à base d'eau ou de 
lait; flocons de maïs [céréales]; maltose; marinades; 
massepain; mayonnaise; mélasse à usage alimentaire; 
sirop de sucre roux; biscuits de malt; extraits de malt à 
usage alimentaire; malt pour la consommation humaine; 
muesli croustillant; muscade [épice]; édulcorants naturels; 
nouilles; pain azyme; sucre de palme; chapelure; 
pancakes; bouillie alimentaire à base de lait; sauces pour 
pâtes alimentaires; pâtisseries [confiseries]; tourtes 
[sucrées ou salées]; Pastilles [confiseries]; poivre; 
bonbons à la menthe; menthe poivrée pour la confiserie; 
pesto; petits-fours [gâteaux]; piment [épice]; pizzas; 
préparations végétales, en tant que succédanés de café; 
poudres pour crèmes glacées; pralines; produits pour la 
stabilisation de la crème fouettée; propolis; flans; quiches; 
raviolis; relish [épice]; gâteaux de riz; safran [herbe]; sel 
de céleri; sauces à salade; confiseries; pâte de soja 
[épice]; farine de soja; sauce soja; sorbets [crèmes 
glacées]; spaghettis; anis étoilé; glaçages pour gâteaux; 
confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; 
confiseries à base d'amandes; confiseries à base 
d'arachides; sushis; gâteaux; taboulé; tacos; germes de 
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blé pour l'alimentation humaine; sauce tomate; tortillas; 
herbes potagères conservées; vanille [arôme]; vanilline 
[succédané de vanille]; en-cas, plats végétariens, non 
compris dans d'autres classes; agents épaississants pour 
la cuisson de produits alimentaires; Vermicelles; aliments 
à grignoter à base de céréales; en-cas à base de riz; 
tartes; nourriture à base d'avoine; aromatisants et additifs 
alimentaires à base de lupins, aromatisants et additifs 
alimentaires à base de soja; pâtes de fruits [confiseries]; 
sauces aux fruits; gaufres; yaourts glacés [confiseries 
glacées]; amidon à usage alimentaire; sel pour la 
conservation de nourriture; levain [levure]. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire; extraits de fruits sans 
alcool; boissons sans alcool à l'aloe vera; lait d'amande 
[boissons]; apéritifs sans alcool; jus de pomme; malt de 
bière; cocktails sans alcool; produits à boire à base de 
lactosérum; moût de raisin; essences pour la préparation 
de produits à boire; Bière de gingembre; jus de légumes 
[produits à boire]; produits à boire sans alcool à base de 
miel; extraits de houblon pour la brasserie; boissons 
isotoniques; produits à boire avec adjonction de gaz 
carbonique; Kvas [produits à boire sans alcool]; 
limonades; eaux lithinées; moûts; Bières de malt; moût de 
malt; orgeat [boisson]; lait d'arachide [boissons 
rafraîchissantes sans alcool]; poudres pour la confection 
de produits à boire avec adjonction de gaz carbonique; 
préparations pour la fabrication de produits à boire; 
Préparations pour la fabrication de liqueurs; sodas; 
salsepareille [produit à boire sans alcool]; eau de Seltz 
[eau minérale]; smoothies; sorbets [produits à boire]; 
comprimés pour la confection de produits à boire avec 
adjonction de gaz carbonique; jus de tomates [boisson]. 
(540)  

 
 

(731) De Korte Weg B.V., Jagerskade 17 NL-3552 TL 
Utrecht (NL) 
(740) Baker & McKenzie LLP; 100 New Bridge Street 
London EC4V 6JA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 111653 

(111b) 1345222 
(151) 08/10/2019 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Ecuelles à nourriture pour animaux de 
compagnie. 

(540)  

 
 

(731) INNOVATIVE PET PRODUCTS PTY LTD, PO BOX 
5091 BUNDALL QLD 4217 (AU) 
(740) joe   clarke;   PO   BOX   5091   BUNDALL   QLD  
4217 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 111654 

(111b) 1423398 
(151) 26/08/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurances. 
(540)  

 
 

(731) Connect Worldwide LTD, Bridge House, London 
Bridge London SE1 9QR (GB) 
(740) Jessica Stephenson; Connect Worldwide Ltd, 
Boundary  House,  7-17  Jewry  Street  LONDON  EC3N 
2EX (GB). 

______________________________________________ 

(111) 111655 

(111b) 1431536 
(151) 16/10/2019 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Hébergement temporaire; services hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) AD.BC INTERNATIONAL PTE. LTD., 8 Kaki Bukit 
Road 2, #01-11 Ruby Warehouse Complex Singapore 
417841 (SG) 
(740) Charles  Chow;  2  Vanda  Road  Singapore  
287772 (SG). 

Couleurs revendiquées : Couleur verte; code couleur: 
pantone 361C CMJN: C: 75, M: 0, J: 100, N: 0. La marque 
se compose de la couleur verte dans le logo "GOHOTEL" 
(comme le montre l'image dans la partie 7). 
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(111) 111656 

(111b) 1489910 
(151) 01/10/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Produits au chocolat et cacao, café, café de 
substitution; céréales et préparations à base de farine, 
pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles; 
poudres, mélanges et agents liants pour glaces 
comestibles, miel, sirop de mélasse; levures, poudres à 
lever; sauces (à l'exception de sauces à salade); 
préparations aromatiques à usage alimentaire; 
améliorants de panification en tant que préparations à 
base de céréales. 
(540)  

 
 

(731) PURATOS, Industrialaan 25 B-1702 Groot-
Bijgaarden (BE) 
(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10 A B-
9830 Sint-Martens-Latem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 111657 

(111b) 1494967 
(151) 05/08/2019 
(300) 201307  13/02/2019  MA 
(511) 6, 31, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; minerais; 
matériaux de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; câbles et fils métalliques non 
électriques; petits articles de quincaillerie métallique; 
contenants métalliques de stockage ou de transport; 
coffres-forts. 
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. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses industrielles et de recherches 
industrielles; conception et développement d'ordinateurs 
et de logiciels. 
(540)  

 

(731) OCP S.A., 2 Rue Al Abtal, Hay Erraha 20200 
Casablanca (MA) 
(740) SABA & Co. TMP; 185 Boulevard Zerktouni 
Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 111658 

(111b) 1495001 
(151) 29/08/2019 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments photographiques; appareils 
cinématographiques; appareils et instruments optiques; 
instruments et appareils de mesure; instruments et 
appareils d'enseignement; appareils pour l'enregistrement 
du son; appareils pour la transmission du son; appareils 
pour la reproduction du son; appareils d'enregistrement 
d'images; appareils de transmission d'images; appareils 
de reproduction d'images; supports d'enregistrement 
numériques; machines à calculer; équipements de 
traitement de données; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses 
électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur. 
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs; 
services de téléconférences; services de visioconférence; 
services de messagerie électronique. 
Classe 41 : Éducation; formation; informations en matière 
d'éducation. 
Classe 42 : Conception de logiciels; développement de 
logiciels; élaboration [conception] de logiciels; installation 
de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de 
logiciels; programmation pour ordinateurs; services de 
conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique. 
(540)  

 
 

(731) KCC, 100 rue Louis Blanc, Bâtiment Riga - Marché 
de l'Oise F-60765 MONTATAIRE CEDEX (FR) 
(740) SCP HERALD, Richard MILCHIOR; 91 rue du 
Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Sur fond noir, la lettre C; 
pantone 1785 et Subtil en lettre de couleur blanche. 

______________________________________________ 

(111) 111659 

(111b) 1495006 
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(151) 31/07/2019 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables 
sous forme de revues et d'articles dans le domaine des 
actualités et événements mondiaux, des points de vue 
religieux, de la spiritualité et de la condition humaine. 
Classe 41 : Services d'éducation et de divertissement, à 
savoir annonces de services publics de télévision en 
continu et émission télévisées en continu dans le domaine 
des actualités et événements mondiaux, des points de 
vue religieux, de la spiritualité et de la condition humaine; 
Services d'éducation et de divertissement, à savoir un 
programme continu dans le domaine des actualités et 
événements mondiaux, des points de vue religieux, de la 
spiritualité et de la condition humaine accessible par la 
radio, la télévision, par satellite, par le biais de réseaux 
audio, vidéo et informatiques; Services d'éducation et de 
divertissement, à savoir présentation de séminaires, 
ateliers et tables rondes et spectacles radiophoniques et 
télévisés en continu dans le domaine des actualités et 
événements mondiaux, des points de vue religieux, de la 
spiritualité et de la condition humaine; Fourniture d'un site 
Web proposant des publications non téléchargeables 
sous forme de revues et d'articles dans le domaine des 
actualités et événements mondiaux, des points de vue 
religieux, de la spiritualité et de la condition humaine; 
Mise à disposition de publications numériques en ligne 
sous forme de revues et d'articles dans le domaine des 
actualités et événements mondiaux, des points de vue 
religieux, de la spiritualité et de la condition humaine par 
le biais d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) United Church of God an International Association, 
555 TechneCenter Drive Milford OH 45150 (US) 
(740) Tawnya Wojciechowski TRW Law Group; 19900 
MacArthur Boulevard, Suite 530 Irvine CA 92612 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111660 

(111b) 1495009 
(151) 16/09/2019 
(300) 36888330  18/03/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques pour véhicules; bacs 
d'accumulateur; caisses d'accumulateurs; caisses de 
batterie; plaques de batteries; batteries d'anodes; 
batteries d'anodes; chargeurs pour batteries électriques; 
piles galvaniques; grilles pour batteries; batteries 

électriques; accumulateurs électriques; batteries solaires; 
batteries lithium-ion; piles à combustible. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Battsys Co., Ltd., Xili Village (Factory 2) 
(Factory 3),  Dongyong Town, Nansha District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGZHOU SHENGLIHUA IP AGENT LTD; 
Room 4601a, 103 Tiyuxi Road, Tianhe District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111661 

(111b) 1495063 
(151) 27/08/2019 
(300) 4546019  24/04/2019  FR 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés et notamment farines 
lactées, laits, laits en poudre, boissons, compotes de 
fruits et purées de légumes et céréales; aliments 
diététiques pour nourrissons; lait maternisé sans lactose 
destiné aux nourrissons; succédanés du lait maternel; 
boissons au lait malté à usage médical; boissons 
diététiques pour bébés à usage médical; compléments de 
colostrum; couches pour bébés; substances diététiques 
pour bébés; huiles médicinales pour bébés; crèmes pour 
bébés [à usage médical]. 
Classe 29 : Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 
et laits battus; lait de soja [succédané du lait]; petit-lait; lait 
caillé; lait déshydraté; lait albumineux, lait de riz et 
d'amandes; produits laitiers; desserts lactés, yaourts, 
yaourts à boire, crèmes; boissons lactées où le lait 
prédomine; milk-shakes [boissons frappées à base de 
lait]; soupes, bouillons, conserves de légumes, compote 
de fruits; en-cas à base de fruits, salades de fruits et de 
légumes, viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base 
de café, boissons à base de cacao ou de chocolat, sucre, 
riz, riz soufflé; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, biscottes, biscuits sucrés ou 
salés, glaces comestibles; desserts sous forme de 
mousses [confiserie]; miel; levure, poudre pour faire lever; 
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sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir; tartes et tourtes sucrées ou salées, 
pizzas; en-cas à base de riz ou de céréales; glaces 
alimentaires, crèmes glacées, préparations faites de 
céréales, de farines ou de riz à destination des femmes 
allaitantes ou des enfants; coulis de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie Financière et d'Investissement Delaval 
Labosanté,  La  Hyaule  F-53240  Saint-Jean-sur-
Mayenne (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN; 
3 Impasse de la Vigie,  CS 61848 F-35418 SAINT-MALO 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111662 

(111b) 1495090 
(151) 18/04/2019 
(300) 4122732  19/03/2019  IN; 4122733  19/03/2019  IN; 
4122734  19/03/2019  IN and 4122736  19/03/2019  IN 
(511) 1, 5, 31 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture; préparations nutritives végétales; additifs 
chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour 
insecticides; produits pour la conservation de fleurs; 
produits chimiques destinés à la sylviculture; phosphore; 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes; carbonyle pour la protection des plantes. 
Classe 5 : Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, 
vermicides, rodenticides, désherbants, préparations pour 
l'élimination de mauvaises herbes et la destruction 
d'animaux nuisibles. 
Classe 31 : Semences, plants, graines et produits 
agricoles, horticoles et sylvicoles non compris dans 
d'autres classes, fruits frais et semences de légumes, 
plantes et fleurs naturelles. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) UPL LIMITED., upl house, 610 b/2, bandra village, 
off western express highway,  bandra (east) mumbai 400 
051 (IN) 

(740) VISHESH AND ASSOCIATES; 301/302,3rd floor, a-
wing,  shaheen chambers, dawood baug lane,  opp. pearl 
heritage andheri(w) (IN). 

______________________________________________ 

(111) 111663 

(111b) 1495091 
(151) 04/04/2019 
(300) 36270352  31/01/2019  CN; 36275600  31/01/2019  
CN; 37006529  22/03/2019  CN; 37019982  22/03/2019  
CN; 37023921  22/03/2019  CN and 37023957  
22/03/2019  CN 
(511) 9, 12, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement (GPS); récepteurs de radio; instruments 
électroniques de navigation; dispositifs de navigation pour 
voitures; terminaux d'appels radioélectriques; 
équipements pour la transmission de communications; 
connecteurs téléphoniques; équipements et instruments 
de navigation et de localisation électroniques; téléphones 
cellulaires; processeurs de sons numériques; 
équipements audio pour voitures; baladeurs multimédias; 
appareils de transmission de sons sans fil; combinés 
personnels à utiliser avec des équipements de 
transmission de signaux vocaux; dispositifs de réalité 
virtuelle montés sur casques; dispositifs de lecture pour 
supports d'images et de sons; petits projecteurs; écrans 
de projection; projecteurs à cristaux liquides; dispositifs de 
pilotage automatique pour véhicules; indicateurs de 
vitesse; lochs (instruments de mesure); Écrans à cristaux 
liquides; panneaux d'affichage de signaux numériques; 
capteurs de position optiques; appareils de commande à 
distance; écrans vidéo; écrans tactiles; unités de 
commande électriques; appareils électriques d'allumage à 
distance; alarmes; accumulateurs électriques pour 
véhicules; batteries d'accumulateurs électriques pour 
véhicules; bandes à pointes déployables à distance 
utilisées pour arrêter les voitures au moyen de la 
crevaison de pneus; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; logiciels informatiques enregistrés; applications 
logicielles pour téléphones mobiles, téléchargeables; 
écrans plats; écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD); 
processeurs de signaux vocaux numériques; terminaux à 
écran tactile interactif; hologrammes; dispositifs de 
reconnaissance faciale; parcmètres; pointeurs 
électroniques à émission de lumière. 
Classe 12 : Véhicules télécommandés, autres que jouets; 
voitures; voitures robotisées; véhicules électriques; 
pompes à air pour pneus de bicyclette; chariots à 
bagages pliants; traîneaux (véhicules); pneus pour roues 
de véhicule; nécessaires pour la réparation de chambres 
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à air; freins pour véhicules; alarmes de sécurité pour 
véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; pare-chocs de 
véhicule; garnitures intérieures pour véhicules. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de 
comparaison de prix; informations professionnelles; 
services d'information et de conseil d'affaires aux 
consommateurs (services de conseil aux 
consommateurs); services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
promotion des ventes pour des tiers; marketing; mise à 
disposition d'informations en matière de marketing; achat 
de boissons alcoolisées pour des tiers (achat de produits 
pour d'autres entreprises); services de conseillers en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; services 
de sous-traitance à des fins de merchandising pour des 
tiers; d'agents d'import et export; services d'optimisation 
de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; comptabilité; vérification de comptes 
d'entreprises; Vérification de comptes; services de 
comptabilité pour fusions et acquisitions; services de 
comptabilité pour des tiers; services de conseillers et 
informations en matière de comptabilité. 
Classe 38 : Services de radiodiffusion; transmission de 
messages; mise à disposition de forums de discussion sur 
l'Internet; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de fourniture d'accès à 
des bases de données; transmission de fichiers 
numériques; Diffusion en continu de données; services de 
téléconférences; communications par téléphones 
cellulaires; Services de vidéoconférence; services de 
transmission de vidéos à la demande; transmission 
d'informations et d'images assistée par ordinateur. 
Classe 41 : Formation commerciale; services d'éducation; 
services d'instruction; services de formation fournis par le 
biais de simulateurs; mise à disposition d'informations en 
matière d'éducation en ligne; services d'organisation de 
concours (éducation ou divertissement); services de mise 
en place et d'animation de colloques; services 
d'organisation et d'animation de symposiums; services 
d'organisation et d'animation de conférences; services 
d'organisation et d'animation de concerts; services de 
mise en place et de conduite de forums éducatifs en 
personne; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; 
Exploitation de salles de jeux; sous-titrage de films; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; mise 
à disposition en ligne de musique non téléchargeable; 

mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; mise à disposition de films non 
téléchargeables par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d’émissions de télévision 
non téléchargeables par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'installations de loisirs; 
informations en matière de divertissement; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
animation de cours de fitness; services d'enregistrement 
audio et vidéo; mise à disposition d'informations par le 
biais d'un site Web; services de divertissement; réalisation 
de visites guidées; services de billetterie (divertissement). 
Classe 42 : Recherche technique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; études de projets techniques; 
Services de conseillers dans le domaine des technologies 
de l'information; programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels informatiques; services de conseillers en matière 
de conception et développement de matériel informatique; 
maintenance de logiciels informatiques; récupération de 
données informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
Conversion de données et programmes informatiques 
[autre que conversion physique]; services de conseillers 
en logiciels informatiques; location de serveurs Web; mise 
à disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
services de conseillers en conception de sites Web; 
Services de conseillers en technologies de l'information 
[TI]; services de stockage électronique de données; mise 
à disposition d'informations en matière de programmation 
et de technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
informatique en nuage; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers dans 
le domaine de la sécurité informatique; développement de 
logiciels d’exploitation et de conduite. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111664 

(111b) 1495098 
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(151) 26/08/2019 
(300) 36469650  25/02/2019  CN; 36482825  25/02/2019  
CN; 36487166  25/02/2019  CN; 36488351  25/02/2019  
CN; 36488400  25/02/2019  CN and 36489730  
25/02/2019  CN 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes d'extension de mémoire; cartes 
mémoire; mémoires électroniques; lecteurs de cartes 
mémoire; cartes de circuits électroniques; lecteurs de 
cartes électroniques; unités de mémoire à semi-
conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; lecteurs de 
cartes; cartes à circuits intégrés; cartes SIM; lecteurs de 
cartes USB; stylos pour écrans tactiles; disques à circuits 
intégrés; mémoires pour ordinateurs; cartes à puce; 
cartes mémoire; modules d'expansion de mémoire; 
modules mémoire; cartes à micropuce; adaptateurs pour 
cartes de mémoire flash; cartes mémoire flash vierges; 
cartes USB vierges; cartes à circuits intégrés vierges, 
cartes à mémoire vierges]; lecteurs de cartes flash; 
logiciels informatiques enregistrés; cartes mémoire 
numériques (SD) protégées; cartes-clés électroniques; 
cartes d'identité électroniques et magnétiques à utiliser en 
rapport avec le paiement de services; lecteurs de cartes 
SD; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
équipements de communication de réseau; dispostifs 
d'alimentation électrique portatifs; tablettes électroniques; 
écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; casques à 
écouteurs; écouteurs; visiocasques; magnétoscopes pour 
voitures; haut-parleurs; baladeurs multimédias; haut-
parleurs d'extrêmes graves; barres de son; enceintes pour 
haut-parleurs; programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; biopuces; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; appareils de reconnaissance faciale; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; téléviseurs 
ultra haute définition; téléviseurs à cristaux liquides (LCD). 
Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services d'optimisation de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; services de comparaison de prix; 
informations professionnelles; publicité; promotion des 
ventes pour des tiers; publicité en ligne sur réseaux 
informatiques; services de conseil et d'information en 
matière commerciale pour consommateurs [boutiques-
conseil destinées à des consommateurs]; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers. 
Classe 36 : Services de gérance de biens immobiliers; 

informations en matière d'assurances; traitement de 
paiements par cartes de crédit; traitement de paiements 
par cartes de débit; change de devises; transfert 
électronique de fonds; services bancaires en ligne; 
investissement de capitaux; mise à disposition de rabais 
auprès d'établissements de tiers participants par 
l'utilisation de cartes de membre. 
Classe 38 : Transmission de messages; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de fourniture d'accès à des bases de 
données; transmission de fichiers numériques; diffusion 
en continu de données; services de radiodiffusion; 
services de téléconférences; communications par 
téléphones cellulaires; services de vidéoconférences; 
services de transmission de vidéos à la demande; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur. 
Classe 41 : Services d'instruction; services d'organisation 
et d'animation de conférences; mise à disposition en ligne 
de publications électroniques non téléchargeables; 
informations en matière de divertissement; services de 
clubs de sport [mise en forme et fitness]; réservation de 
places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de billetterie 
[divertissements]; mise à disposition de musique en ligne, 
non téléchargeable; mise à disposition de vidéos en ligne 
non téléchargeables; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition de programmes de 
télévision, non téléchargeables, par le biais de services 
de de vidéo à la demande. 
Classe 42 : Recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; études de projets techniques; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de conseillers en logiciels informatiques; location de 
serveurs Web; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; services de conseillers en 
conception de sites Web; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information [TI]; services de 
stockage électronique de données; mise à disposition 
d'informations en matière de programmation et de 
technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
informatique en nuage; services de conseillers en 
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technologies informatiques; services de conseillers dans 
le domaine de la sécurité informatique; développement de 
logiciels pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei 
Administration Building, Bantian, Longgang District, 
Shenzhen 518129 Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111665 

(111b) 1495162 
(151) 08/09/2019 
(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 
(cosmétiques); produits de maquillage; shampooings; 
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) Yariv ELFASSY, 96 rue des Fontanières F-69100 
VILLEURBANNE (FR) 
(740) Maître Igall MARCIANO; 61-63 avenue Raymond 
Poincaré F-75116 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111666 

(111b) 1495183 
(151) 25/09/2019 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; services d'aide à la gestion d'activités 

commerciales; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'import-export; promotion des ventes pour des 
tiers; mise à disposition d'une place de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de détail pour préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et d'hygiène ainsi que fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que de 
fournitures médicales; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Retouch Wash and Sterilize Technology 
Co., Ltd, EAST SIDE OF NATIONAL HIGHWAY 105, 
TWENTY LIPU VILLAGE, HUANGHEYA INDUSTRIAL 
PARK, DECHENG DISTRICT, DEZHOU SHANDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111667 

(111b) 1495196 
(151) 14/06/2019 
(300) M1803847  20/12/2018  HU 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; aromatisants au café; produits à boire à 
base de café; extraits de café; essences de café; 
concentrés de café; produits à boire au café contenant du 
lait; café décaféiné; café aromatisé; café infusé; extraits 
de café de malt; café glacé. 
(540)  

 
 

(731) HELL ENERGY Magyarország Kft., Károly krt. 1, 
1/2 H-1075 Budapest (HU) 
(740) Oppenheim Law Firm; Károlyi u. 12. H-1053 
Budapest (HU). 
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(111) 111668 

(111b) 1495350 
(151) 25/09/2019 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Pâtes d'imprimerie [encre]; composition 
d'imprimerie [encre]; encre d'imprimerie; encre [toner] 
pour photocopieurs; toner (encre) pour photocopieurs; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes et 
photocopieurs; cartouches d'encre remplies pour 
ordinateurs, imprimantes et systèmes de traitement de 
texte; cartouches d'encre remplies pour imprimantes 
laser; cartouches d'encre remplies pour imprimantes à jet 
d'encre; toner pour photocopieurs. 
(540)  

 
 

(731) Zhuhai  Aicon  Image  Co.,  Ltd.,  Unit  516  Block  
A, Leaguer Building, Tsinghua Science Park, No.101 
College Rd, Tangjiawan, Zhuhai 519080 Guangdong 
province (CN) 
(740) INNOPAT INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD.; 
6/F NANPING GROUP BUILDING, NO. 2, PINGLAN 
ROAD, NANPING, ZHUHAI 519060 GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111669 

(111b) 1495374 
(151) 15/07/2019 
(300) 2019-036  15/01/2019  LI 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels informatiques 
non téléchargeables en ligne pour l’émission de cartes de 
crédit, vérification et authentification d’informations de 
cartes de crédit, et traitement d’autorisations, de 
transmission et de transactions de paiement de cartes de 
crédit; mise à disposition de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne pour la compilation et la 
présentation de relevés de comptes de cartes de crédit, 
informations de marchands et vendeurs, analyses de 
transactions, calendriers de paiement; mise à disposition 
de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne 
pour transactions sans contact auprès de commerçants et 
de vendeurs; mise à disposition de logiciels informatiques 
non téléchargeables en ligne pour la détection de fraudes 
et assurer la confidentialité et la sécurité de paiements 
par carte de crédit et de transactions sans contact. 
(540)  

 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111670 

(111b) 1495396 
(151) 13/08/2019 
(511) 35, 36, 37, 38, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Recherche de parrainages. 
Classe 36 : Services d'assurances; investissement de 
capitaux; services bancaires; estimation d'objets d'art; 
gestion de biens immobiliers; courtage; services de 
cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 
services fiduciaires; prêt sur nantissement. 
Classe 37 : Services de conseillers en matière de 
construction; supervision [direction] de travaux de 
construction de bâtiments; construction; construction 
d'hébergements à usage commercial; services de 
rembourrage de meubles; installation et réparation 
d'équipements de chauffage; installation et réparation 
d'appareils électriques; entretien et réparation de 
véhicules à moteur; services de construction navale; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; services de 
radiodiffusion; mise à disposition de forums en ligne; mise 
à disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; transmission de fichiers 
numériques; services de fourniture d'accès à des bases 
de données; location d'appareils de transmission de 
messages; communications par téléphones cellulaires; 
transmission par satellite. 
Classe 39 : Services de transport; transports par bateau; 
services de transports automobiles; transports aériens; 
services de location de voitures; stockage de 
marchandises; distribution d'énergie; services de 
messagerie [courrier ou marchandises]; services de 
location de bateaux; animation de circuits touristiques 
[voyages]. 
Classe 43 : Services de cantines; pré-réservations 
hôtelières; services de maisons de thé; services hôteliers; 
services de motels; services de snack-bars; services de 
maisons de vacances; services de maisons de retraite; 
services de haltes-garderies; pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Transportation Investment Group Co. 
LTD., 303 Wenhui Road, Xiacheng District, Hangzhou 
City 310000 Zhejiang Province (CN) 
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(740) Hangzhou Wuzhou Trademark Service Co., Ltd.; 
503-510, 5F, West Block, Julong Building, No. 9, Hangda 
Road, Xihu District, Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111671 

(111b) 1495417 
(151) 05/08/2019 
(511) 9, 35, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage et de 
mesure; programmes de logiciels concernant des 
données et des informations de camionnage. 
Classe 35 : Vente d'appareils et instruments de pesage et 
de mesurage. 
Classe 40 : Fabrication sur mesure d'appareils et 
instruments de pesage et de mesurage. 
Classe 42 : Services de location d’appareils et 
instruments de pesage et de mesure. 
(540)  

 
 

(731) Transcale Holdings Pty Ltd, 238 Lytton Road 
Morningside QLD 4170 (AU) 
(740) Hillhouse Legal Partners; Level 7, 102 Adelaide 
Street BRISBANE QLD 4000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 111672 

(111b) 1495423 
(151) 26/02/2019 
(300) 017947226  27/08/2018  EM 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, à l'horticulture et à la 
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; engrais; préparations pour la 
trempe et le brasage tendre; substances chimiques pour 
la conservation de produits alimentaires; matières 
tannantes; adhésifs et matières collantes à usage 
industriel, autres que pour voitures ou camions; colles 
pour métaux et matières plastiques; colle pour moquettes; 
adhésifs thermofusibles; colles en spray; adhésifs 
structurels, composés de mastics, bâtons de colle, tous à 
usage industriel; adhésifs pour bandages chirurgicaux; 
colles pour affiches; adhésifs pour carreaux de sol, de 
plafond et de mur, colles pour papiers peints; ciment sous 
forme d'adhésif pour la réparation d'objets cassés; résines 
époxy à l'état brut; gommes sous forme d'adhésifs et 

solvants de gomme; préparations de décollage; produits 
réfrigérants; produits chimiques sous forme de mousses 
destinés à l'industrie; agents moussants; agents 
moussants en pulvérisateur; compositions chimiques à 
utiliser dans du mortier et pour carreaux en céramique, et 
dans des réparations de glaçures pour la céramique, la 
porcelaine et la porcelaine vitrifiée; produits chimiques 
destinés à la fabrication générale pour le nettoyage de 
composants électroniques et dispositifs médicaux; agents 
tensioactifs, agents tensio-actifs, compositions chimiques 
pour la modification des caractéristiques superficielles de 
liquides, enduits et encres; fluides pour le transfert de 
chaleur, la réfrigération, le forage et l'usinage de métaux, 
le nettoyage de films, le développement d'empreintes 
digitales latentes, la fabrication de dispositifs médicaux, le 
lavage à sec de parties d'appareils de gravure sèche, le 
nettoyage de lignes d'oxygène liquide et d'oxygène 
gazeux, la transformation de produits chimiques et 
pharmaceutiques; agents chimiques de nettoyage et de 
séchage pour parties électroniques, composants, sous-
ensembles, ensembles, parties de précision, produits 
optiques, produits optoélectroniques, composants pour 
l'aérospatiale, aéronefs et moteurs d'aéronefs; indicateurs 
de stérilisation, indicateurs colorimétriques, indicateurs en 
papier traité chimiquement, compositions chimiques à 
appliquer sur des tissus et vêtements pour la libération de 
taches, substances pour l'imprégnation et la finition de 
tous matériaux, compositions chimiques pour le nettoyage 
de moquettes, tissus et capitonnages; compositions 
chimiques à appliquer sur des tissus, capitonnages, 
moquettes et autres matériaux de revêtement de sol 
ayant des propriétés antitaches et hydrophobes; produits 
chimiques pour assurer l'efficacité de matériaux 
hydrophobes et oléophobes, produits chimiques, y 
compris mélanges chimiques à appliquer sur diverses 
surfaces, matériaux antitaches et oléophobes (graisses et 
huiles), mélanges de revêtement polymères liquides à 
appliquer sur des surfaces imprimées pour améliorer 
l'adhérence de l'impression sur ces surfaces; produits 
fluorés hydrofuges et antitaches, qui peuvent être utilisés 
sur tissus tissés, du cuir et des moquettes en nylon et 
polypropylène, microbilles en verre fixés sur un substrat 
en matières plastiques, qui une fois fixés sur les tissus 
précités, donnent à ces tissus des propriétés 
rétroréfléchissantes, améliorant la visibilité de nuit de 
vêtements en ces tissus; agents de démoulage destinés à 
être utilisés dans l'industrie du béton; préparations de 
démoulage; adhésifs pour toitures; kit de revêtement de 
protection contre les intempéries composés 
essentiellement d'un adhésif polymère et d'un revêtement 
d'étanchéité pour installation de toiture; composé de 
silicium à haute température utilisés pour former des 
joints; émulsifiants pour la fabrication de polymères; 
surfactants utilisés dans la fabrication de polymères et 
émulsifiant pour la polymérisation par émulsion de 
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monomères pour la création de fluoropolymères utilisés 
dans la fabrication d'articles en matières plastiques; 
produits chimiques, à savoir agents de filtration, matériaux 
filtrants et supports de séparation moléculaire destinés à 
l'industrie en général, y compris les industries 
pharmaceutique, chimique et de la peinture; matériaux 
filtrants contenant des produits absorbants de silice pour 
l'élimination des impuretés de fluides et autres substances 
filtrable, destinés aux industries pharmaceutiques, 
alimentaire et des produits à boire, chimique, de la 
peinture et de l'électronique; matières plastiques à l'état 
brut sous forme de matériaux filtrants pour l'élimination 
des impuretés de fluides et autres substances filtrable, 
destinés aux industries pharmaceutiques, alimentaire et 
des produits à boire, chimique, de la peinture et de 
l'électronique; fluoropolymères, fluoroplastiques, 
fluoroélastomères, polytétrafluoréthylène, élastomères 
thermoplastiques fluorés, élastomères perfluorés et 
matières plastiques perfluorées, y compris suspensions, 
solutions, émulsions, dispersions, poudres, pastilles, 
granulés, gommes et leurs produits d'extrusion; 
compositions chimiques contenant des fluoropolymères, 
compositions contenant des fluoropolymères et/ou des 
polymères non fluorés et/ou d'autres additifs chimiques; 
compositions de caoutchouc fluoré vulcanisable, 
compositions de fluoropolymères remplies, matières 
plastiques fluorées et caoutchoucs fluorés conducteurs 
d'électricité et composés de polytétrafluoréthylène; 
additifs chimiques pour matières plastiques (y compris 
matières plastiques techniques), additifs de 
transformation de polyoléfine, agents antiblocage, agents 
de nucléation, agents de clarification, agents lubrifiants à 
base de produits chimiques, agents de démoulage et 
additifs ignifuges; agents liants à base de 
fluoropolymères, additifs de transformation de 
caoutchouc, produits de durcissement de caoutchoucs, 
agents de démoulage internes et externes pour 
caoutchoucs et matières plastiques, additifs chimiques 
pour la promotion ou l'amélioration de la vulcanisation 
d'élastomères fluorés et additifs chimiques pour 
l'amélioration ou la modification des propriétés post-
vulcanisation d'élastomères fluorés, produits chimiques 
destinés à la fabrication de fluoropolymères, produits 
chimiques destinés à la fabrication d'élastomères fluorés, 
produits chimiques destinés à la fabrication de matières 
plastiques fluorées, monomères fluorés, 
tétrafluoréthylène, hexafluoropropylène, fluorure de 
vinylidène, monomères contenant des éthers fluorés, 
monomères à site de durcissement de nitrile et 
halogénés; catalyseurs; benzène; benzol; corps fissiles 
pour l'énergie nucléaire. 
Classe 2 : Peintures et produits de lavage, enduits, 
laques, autres que pour voitures ou camions; produits de 
protection contre la rouille, autres que pour voitures ou 
camions, et contre la détérioration du bois; Peintures, 

colorants; encres pour l'impression, le marquage et la 
gravure; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles 
et poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; mordants; métaux en feuilles et poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; revêtements 
de protection et revêtements d'étanchéité pour mortier, 
carreaux en céramique, planchers en bois, surfaces et 
sols en béton, baignoires, douches, toilettes, éviers; 
peintures d'intérieur et d'extérieur pour la maison et le 
bâtiment; compositions d'enduction sous forme de 
peintures; revêtements de protection pour composants 
électroniques, autres que pour voitures ou camions, 
produits chimiques destinés au décapage du bois pour la 
réparation de surfaces de meubles et d'autres usages, 
compositions chimiques à appliquer sur des substrats en 
bois afin d'apporter un revêtement de protection résistant 
aux abrasions, aux solvants et aux taches; matières 
réfléchissantes, autres qu'en feuilles, peintures 
réfléchissantes, compositions de revêtement de protection 
[peintures], compositions de revêtement réfléchissantes 
pour lentilles ophtalmiques, objectifs pour appareils 
photographiques et autres lentilles optiques, revêtements 
en résine époxy, revêtements de protection pour métaux 
[peintures], revêtements à usage industriel destinés à être 
appliqués sur des joints de tuyaux soudés, garnitures et 
autres métaux, bois, béton et matières similaires pour les 
protéger de la rouille, de la corrosion et de la 
détérioration, dans le sol et hors-sol, revêtements de 
protection transparents pour véhicules; émaux; 
revêtements de protection pour châssis de véhicules, 
autres que pour voitures ou camions; diluants pour 
peintures, revêtements de protection pour surfaces à 
peindre; durcisseurs pour peintures, apprêts, enduits, 
diluants et glaçures, autres que pour véhicules de 
tourisme ou camions; revêtements pour la réparation de 
surfaces en fibres de verre et en matières plastiques; 
composés caoutchoutés antidérapants sous forme de 
peinture à appliquer sur des passerelles dans et autour de 
véhicules marins; résines non transformées et leurs 
agents colorants à appliquer sur des surfaces maritimes 
pour la prévention de leur corrosion et de leur 
détérioration. 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, polissage, récurage et 
abrasion; savons; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; solutions de décapage; préparations de 
démaquillage; astringents à usage cosmétique; pierres à 
barbe [astringents]; préparations à l'aloe vera à usage 
cosmétique; ambre [parfum]; préparations antistatiques à 
usage domestique; produits de toilette contre la 
transpiration; produits aromatiques [huiles essentielles]; 
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aromates pour boissons [huiles essentielles]; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; produits en sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine; essences volatiles; huiles 
essentielles; bois de cèdre (huiles essentielles de -); 
produits cosmétiques pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; savons d'avivage; arômes pour gâteaux 
[huiles essentielles]; sels de bain, autres qu'à usage 
médical; bain (préparations cosmétiques pour le -); 
baumes autres qu'à usage médical; teintures pour la 
barbe; cire à moustache; essence de bergamote; pierre 
ponce; crèmes pour le blanchiment de la peau; 
préparations de blanchiment [décoloration] à usage 
cosmétique; produits de lessive; sels de décoloration; 
soude de blanchiment; extraits de fleurs [parfums]; 
encaustiques pour meubles et parquets; cire à parquet; 
déodorants pour animaux de compagnie; déodorants pour 
êtres humains ou pour animaux; savons déodorants; 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et ceux à usage médical; diamantine 
[abrasif]; air pressurisé, conservé en boîte, pour le 
nettoyage et l'époussetage; bois odorant; sachets pour 
parfumer le linge; eaux de parfum; eau de javel; 
préparations dépilatoires; cire (dépilatoire -); préparations 
de détartrage à usage domestique; produits chimiques 
pour l'avivage des couleurs à usage domestique 
[blanchisserie]; bleu pour l'azurage du linge; colorants 
pour la toilette; préparations pour l'élimination de 
teintures; préparations décapantes, teintures 
cosmétiques; graisses à usage cosmétique; produits de 
dégraissage autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; préparations pour retirer les 
vernis; détachants; huile de gaulthérie; géraniol; 
préparations pour faire briller [produits lustrants]; produits 
de glaçage pour le blanchissage; amidon à lustrer; toile 
de verre [toile abrasive]; préparations de lissage 
[amidonnage]; pierres à adoucir; bases pour parfums de 
fleurs; teintures capillaires; laques capillaires; toniques 
capillaires; crèmes cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; héliotropine; ionone 
[parfumerie]; huile de jasmin; adhésifs pour la fixation de 
cheveux postiches; adhésifs à usage cosmétique; 
adhésifs pour la fixation de faux cils; eau de Cologne; 
corindon [abrasif]; produits cosmétiques; nécessaires de 
beauté; crayons cosmétiques; craie pour le nettoyage; 
faux ongles; faux cils; préparations pour retirer les vernis; 
huile de lavande; eau de lavande; préparations pour le 
blanchiment de cuir; crèmes pour le cuir; produits pour la 
conservation du cuir [cirages]; brillants à lèvres; rouge à 
lèvres; préparations pour le décapage de cire à parquet; 
lotions à usage cosmétique; préparations de parfums 
d'atmosphère; lait d'amandes à usage cosmétique; huile 
d'amande; savon d'amande; gels de massage, autres qu'à 
usage médical; carbures métalliques [abrasifs]; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; préparations 
pour déboucher les tuyaux d'évacuation; plantes 

(préparations pour faire briller les feuilles de -); 
préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes 
ou pour l'hygiène; musc [parfumerie]; produits pour bains 
de bouche, autres qu'à usage médical; autocollants de 
stylisme ongulaire; vernis à ongles; préparations pour le 
soin des ongles; cristaux de soude pour le nettoyage; 
lessive de soude; neutralisants pour permanentes; huiles 
de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles de 
nettoyage; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
huiles pour parfums et senteurs; produits de parfumerie; 
parfum; pâtes pour cuirs à rasoir; menthe pour la 
parfumerie; essence de menthe [huile essentielle]; 
crèmes de polissage; préparations de polissage; 
préparations pour le polissage de prothèses dentaires; 
papier à polir; rouge à polir; pierres à polir; cire à polir; 
pommades à usage cosmétique; pots-pourris 
[fragrances]; préparations de nettoyage à sec; 
préparations d'astiquage; écorce de quillaja pour le 
lavage; préparations de rasage; savon à barbe; 
préparations après-rasage; préparations de fumigation 
[parfums]; bâtons d'encens; liquides de nettoyage de 
pare-brise, autres que pour voitures ou camions; laits de 
toilette; préparations de nettoyage; préparations pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; huile de rose; produits 
pour l'élimination de rouille; liquides antidérapants pour 
planchers; cire antidérapante pour planchers; safrol; 
ammoniac [alcali volatil] [détergent]; papier de verre; 
blanc de craie; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations abrasives; papiers abrasifs; 
préparations abrasives; préparations de maquillage; 
préparations de maquillage; poudres de maquillage; 
émeri; toile émeri; toile à polir; cire pour tailleurs; 
masques de beauté; crèmes pour bottes; cirages à 
chaussures; poix pour cordonniers; cire pour cordonniers; 
savons contre la transpiration; savons contre la 
transpiration des pieds; shampooings; carbure de silicium 
[abrasif]; préparations de bronzage; préparations pour le 
bronzage de la peau [produits cosmétiques]; amidon de 
lessive; essence de badiane; talc pour la toilette; 
préparations pour le nettoyage de papiers peints; 
terpènes [huiles essentielles]; térébenthine pour le 
dégraissage; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; produits cosmétiques pour animaux; 
shampooings pour animaux de compagnie [préparations 
de toilettage non médicamenteuses]; produits de toilette; 
pains de savon; eaux de toilette; tripoli pour le polissage; 
shampooings secs; agents de séchage pour lave-
vaisselle; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; 
vaseline à usage cosmétique; cendres volcaniques pour 
le nettoyage; cire pour la blanchisserie; bleu de lessive; 
préparations pour le trempage de linge; préparations 
lessivielles; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
coton hydrophile à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; assouplisseurs; encens; préparations 
cosmétiques pour cils; mascaras; gels pour le 
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blanchiment des dents; motifs décoratifs à usage 
cosmétique; huiles essentielles de citron. 
Classe 4 : Graisses et huiles industrielles, autres que pour 
camions et voitures; graisses et lubrifiants, autres que 
pour camions et voitures; compositions destinées à 
absorber, humidifier et lier la poussière; combustibles 
d'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage; huiles 
pour peintures; anthracite; huiles de mouillage; cire 
d'abeilles; bois à brûler; fioul; mélanges carburants 
gazéifiés; combustibles sous forme de briquettes; bougies 
pour arbres de Noël; suif; mèches pour bougies; bougies 
parfumées; boulets de charbon; huiles de décoffrage; 
énergie électrique; préparations pour le dépoussiérage; 
graisses pour l'éclairage; huile de poisson non comestible; 
graphite lubrifiant; briquettes de bois; charbon; copeaux 
de bois pour l'allumage; cire de carnauba; kérosène; 
bougies pour l'éclairage; huile d'os à usage industriel; 
lignite; allume-feu; coke; huiles pour la conservation 
d'ouvrages de maçonnerie; mèches de lampes; suint; 
graisses pour le cuir; graisses pour la conservation du 
cuir; gaz d'éclairage; huiles pour moteurs; veilleuses 
[bougies]; naphte; additifs non chimiques pour carburants; 
lubrifiants industriels; huiles d'ensimage; oléine; gaz de 
pétrole; ozocérite [ozokérite]; bandes de papier pour 
l'allumage; paraffine; éther de pétrole; graisses pour 
courroies; préparations antidérapantes pour courroies; 
cire pour courroies; huile de ricin à usage technique; huile 
de navette à usage industriel; graisses lubrifiantes; fluides 
de coupe; graisses pour chaussures; gaz pauvre de 
gazogène; préparations d'huile de soja pour le revêtement 
anti-adhésif d'ustensiles de cuisson; huile de tournesol à 
usage industriel; compositions de dépoussiérage; 
compositions pour le balayage pour lier la poussière; 
stéarine; benzène [hydrure de phényle]; huile de goudron 
de houille; tourbe [combustible]; blocs de tourbe 
(combustibles); carburants; gelée de pétrole à usage 
industriel; cire pour l'éclairage; cires industrielles; cires 
[matières premières]; graisse pour armes; cérésine; 
amadou; fart à skis. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; matières pour 
empreintes dentaires; laxatifs; préparations médicales 
pour l'amincissement; pilules amaigrissantes; adjuvants à 
usage médical; acaricides; aconitine; aldéhydes à usage 
pharmaceutique; algicides; alginates à usage 
pharmaceutique; iodures alcalins à usage 
pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; alcool à 
usage pharmaceutique; préparations d'aloe vera à usage 
pharmaceutique; amalgames dentaires; acides aminés à 

usage médical; acides aminés à usage vétérinaire; 
analgésiques; anesthésiques; écorce d'angosture à usage 
médical; antibiotiques; antiseptiques; cotons 
antiseptiques; anorexigènes à usage médical; pilules 
coupe-faim; médicaments à usage humain; médicaments 
à usage vétérinaire; médicaments à usage dentaire; 
médicaments contre la constipation; cotons aseptiques; 
thé antiasthmatique; éthers à usage pharmaceutique; 
caustiques à usage pharmaceutique; crayons caustiques; 
collyres; caches oculaires à usage médical; acétates à 
usage pharmaceutique; couches-culottes; préparations 
alimentaires pour nourrissons; sels de bain à usage 
médical; préparations pour le bain à usage médical; 
préparations thérapeutiques pour le bain; poisons 
bactériens; préparations bactériennes à usage médical et 
vétérinaire; préparations bactériologiques à usage 
médical et vétérinaire; fibres alimentaires; baumes à 
usage médical; préparations balsamiques à usage 
médical; articles d'hygiène; bandages pour pansements; 
écorces à usage pharmaceutique; ouate à usage médical; 
calmants; cultures de tissus biologiques à usage médical; 
cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; 
préparations biologiques à usage médical; préparations 
biologiques à usage vétérinaire; biocides; eau blanche; 
sang à usage médical; hématogènes; sangsues à usage 
médical; plasma sanguin; pastilles à usage 
pharmaceutique; pilules autobronzantes; brome à usage 
pharmaceutique; poudre de cantharide; préparations 
chimiques pour le traitement de la fusariose du blé [carie 
du blé]; préparations chimiques pour le traitement du 
phylloxéra; produits chimiques pour le traitement des 
maladies de la vigne; préparations chimio-
pharmaceutiques; contraceptifs chimiques; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; 
préparations chimiques pour le traitement du mildiou; 
préparations chimiques pour le diagnostic de la 
grossesse; préparations chimiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
préparations chimiques à usage vétérinaire; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; quinine à 
usage médical; quinoléine à usage médical; tissus 
chirurgicaux; implants chirurgicaux [tissus vivants]; 
hydrate de chloral à usage pharmaceutique; chloroforme; 
écorce de condurango à usage médical; curare; serviettes 
hygiéniques; décoctions à usage pharmaceutique; 
ciments dentaires; désodorisants, autres que pour êtres 
humains ou animaux; désodorisants pour vêtements et 
matières textiles; désinfectants pour toilettes chimiques; 
désinfectants à usage hygiénique; détergents [détersifs] à 
usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; 
préparations de diagnostic; diastases à usage médical; 
substances diététiques à usage médical; aliments 
diététiques à usage médical; digitaline; huile d'aneth à 
usage médical; substances médicamenteuses à usage 
médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire; 
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préparations albumineuses à usage médical; élixirs 
[préparations pharmaceutiques]; gentiane à usage 
pharmaceutique; enzymes à usage médical; enzymes à 
usage vétérinaire; préparations enzymatiques à usage 
médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; 
acétate d'aluminium à usage pharmaceutique; esters à 
usage pharmaceutique; eucalyptol à usage 
pharmaceutique; eucalyptus à usage pharmaceutique; 
fenouil à usage médical; ferments à usage 
pharmaceutique; graisses à usage médical; graisses à 
usage vétérinaire; fébrifuges; farine de poisson à usage 
pharmaceutique; papier tue-mouches; pièges collants 
attrape-mouches; préparations pour l'élimination de 
mouches; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; 
préparations contre les engelures; baumes contre les 
gelures à usage pharmaceutique; fongicides; acide 
gallique à usage pharmaceutique; gaz à usage médical; 
gélatine à usage médical; gelée royale à usage 
pharmaceutique; poisons; glycérine à usage médical; 
glycérophosphates; amalgames dentaires en or; gaïacol à 
usage pharmaceutique; gommes à usage médical; 
gommes-guttes à usage médical; baume de Gurjum 
[Gurjun] à usage médical; ceintures pour serviettes 
hygiéniques; crayons hémostatiques; adhésifs pour 
prothèses dentaires; hémoglobine; préparations anti-
hémorroïdes; antimérule (préparations d'éradication); 
levure à usage pharmaceutique; remèdes contre la 
transpiration des pieds; remèdes contre la transpiration; 
charbon de bois à usage pharmaceutique; extraits de 
houblon à usage pharmaceutique; hormones à usage 
médical; ciment pour sabots d'animaux; coricides; 
anneaux pour cors aux pieds; répulsifs pour chiens; 
lotions pour chiens à usage vétérinaire; produits pour 
laver les chiens; hydrastine; hydrastinine; vaccins; 
culottes absorbantes pour l'incontinence; insecticides; 
insectifuges; lubrifiants sexuels; mousse d'Irlande à usage 
médical; isotopes à usage médical; jalap; iode à usage 
pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; 
iodoforme; teinture d'iode; pâte de jujube 
médicamenteuse; sels de potassium à usage médical; 
préparations de chaux à usage pharmaceutique; calomel 
[fongicide]; sprays réfrigérants à usage médical; camphre 
à usage médical; huile camphrée à usage médical; 
bonbons à usage médical; gélules pour médicaments; 
carbonyle [antiparasitaire]; compresses; cachous à usage 
pharmaceutique; gommes à mâcher à usage médical; 
caoutchouc à usage dentaire; germicides; bandages 
adhésifs à usage médical; ciment osseux à usage 
chirurgical et orthopédique; cocaïne; collodion à usage 
pharmaceutique; compresses; crayons antimigraineux; 
herbes à fumer à usage médical; tisanes aux plantes à 
usage médicinal; créosote à usage pharmaceutique; 
écorce de croton; préparations de micro-organismes à 
usage médical ou vétérinaire; réglisse à usage 
pharmaceutique; préparations pour la destruction de 

larves; huile de foie de morue; graines de lin à usage 
pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique; 
lécithine à usage médical; liniments; solutions pour verres 
de contact; solvants pour enlever les pansements 
adhésifs; lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage 
vétérinaire; préparations pour la purification d'air; lupuline 
à usage pharmaceutique; magnésie à usage 
pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; produits 
à boire à base de lait malté à usage médical; lait 
d'amandes à usage pharmaceutique; écorce de manglier 
à usage pharmaceutique; préparations pour l'élimination 
de souris; produits à boire à usage médicinal; herbes 
médicinales; infusions médicinales; préparations 
médicinales pour la croissance des cheveux; thés 
médicinaux; eau de mer pour bains médicinaux; farines à 
usage pharmaceutique; eau de mélisse à usage 
pharmaceutique; graisse à traire; menthol; articles 
antimigraineux; ferments lactiques à usage 
pharmaceutique; sucre de lait (lactose) à usage 
pharmaceutique; compléments alimentaires minéraux; 
sels d'eaux minérales; préparations pour le traitement de 
brûlures; préparations stérilisantes pour sols; préparations 
anti-uriques; préparations pour callosités; préparations 
pour la désodorisation d'atmosphère; préparations pour 
faciliter la dentition; préparations de lavage vaginal à 
usage médical; préparations pour la réduction de l'activité 
sexuelle; cires à modeler à usage dentaire; moleskine à 
usage médical; culottes hygiéniques; boues pour bains; 
boues (médicinales -); préparations antimites; papier 
(antimite -); produits pour bains de bouche à usage 
médical; ergot de seigle à usage pharmaceutique; écorce 
de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique; 
milieux de cultures bactériologiques; lait en poudre pour 
bébés; produits alimentaires à base d'albumine à usage 
médical; substances nutritives pour micro-organismes; 
compléments nutritionnels; compléments d'apport 
alimentaire à base d'albumine; compléments d'apport 
alimentaire à base d'alginates; compléments d'apport 
alimentaire à base d'enzymes; compléments d'apport 
alimentaire à base de gelée royale; compléments d'apport 
alimentaire à base de glucose; compléments d'apport 
alimentaire à base de levure; compléments d'apport 
alimentaire à base de caséine; compléments alimentaires 
de graines de lin; compléments alimentaires à base 
d'huile de graines de lin; compléments d'apport 
alimentaire à base de lécithine; compléments d'apport 
alimentaire à base de pollen; compléments d'apport 
alimentaire à base de propolis; compléments d'apport 
alimentaire protéinés; compléments d'apport alimentaire à 
base de germes de blé; compléments d'apport alimentaire 
pour animaux; narcotiques; bicarbonate de soude à usage 
pharmaceutique; sels de soude à usage médical; résidus 
du traitement des grains de céréales à usage diététique 
ou médical; nervins; cachets à usage pharmaceutique; 
huiles médicinales; opiacés; opium; opodeldoch; 
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préparations d'organothérapie; pilules antioxydantes; 
papier pour cataplasmes à base de moutarde; colliers 
antiparasitaires pour animaux; parasiticides; pectine à 
usage pharmaceutique; pepsines à usage 
pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; 
poudre de perles à usage médical; menthe à usage 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques antipelliculaires; 
préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; phénol 
à usage pharmaceutique; phosphates à usage 
pharmaceutique; préparations anticryptogamiques; 
pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses 
dentaires; préparations de bronchodilatation; préparations 
d'oligo-éléments pour êtres humains et animaux; 
préparations de stérilisation; propolis à usage 
pharmaceutique; compléments protéinés pour animaux; 
poudre de pyrèthre; quassia à usage médical; quebracho 
à usage médical; onguents mercuriels; substances 
radioactives à usage médical; radium à usage médical; 
mort-aux-rats; cônes fumants (clous); préparations pour 
fumigations à usage médical; préparations de nettoyage 
pour lentilles de contact; pharmacies portatives garnies; 
racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; sels contre 
l'évanouissement; huile de ricin à usage médical; 
substances de contraste radiologique à usage médical; 
onguents à usage pharmaceutique; sels à usage médical; 
sels pour bains d'eaux minérales; salsepareille à usage 
médical; oxygène à usage médical; bains d'oxygène; 
acides à usage pharmaceutique; pesticides; charpie à 
usage médical; somnifères; abrasifs à usage dentaire; 
préparations pour l'élimination de limaces; fleurs de soufre 
à usage pharmaceutique; mèches soufrées 
[désinfectants]; moutarde à usage pharmaceutique; huile 
de moutarde à usage médical; cataplasmes à base de 
moutarde; sérums; médicaments sérothérapiques; 
siccatifs à usage médical; sirops à usage 
pharmaceutique; scapulaires à usage chirurgical; 
onguents contre les érythèmes solaires; préparations 
contre les coups de soleil à usage pharmaceutique; 
sperme pour l'insémination artificielle; cellules souches à 
usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; 
amidon à usage diététique ou pharmaceutique; stéroïdes; 
coussinets d'allaitement; strychnine; styptiques; 
sulfamides [médicaments]; suppositoires; extraits de 
tabac [insecticides]; tampons; térébenthine à usage 
pharmaceutique; huile de térébenthine à usage 
pharmaceutique; eaux thermales; thymol à usage 
pharmaceutique; produits lavants pour animaux 
[insecticides]; teintures à usage médical; reconstituants 
[médicaments]; glucose à usage médical; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; préparations 
pour la destruction d'animaux nuisibles; herbicides; 
produits lavants vaginaux à usage médical; gelée de 
pétrole à usage médical; gaze pour pansements; boîtes à 
pharmacie de premiers soins, garnies; pansements à 

usage médical; pansements chirurgicaux; coton 
hydrophile; digestifs à usage pharmaceutique; vésicants; 
préparations vétérinaires; produits pour le lavage du bétail 
[insecticides]; préparations de vitamines; crayons anti-
verrues; peroxyde d'hydrogène à usage médical; encens 
répulsif pour insectes; crème de tartre à usage 
pharmaceutique; bandes pour l'incontinence; préparations 
de bismuth à usage pharmaceutique; sous-nitrate de 
bismuth à usage pharmaceutique; éponges vulnéraires; 
anthelminthiques; racines médicinales; matériaux 
d'obturation dentaire; laques dentaires; bois de cèdre anti-
insectes; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; 
esters de cellulose à usage pharmaceutique; sucre à 
usage médical, algicides destinés à la fabrication de 
bardeaux et tuiles et pour d'autres applications sur des 
toits et des matériaux de couverture; savons 
désinfectants; savons médicinaux. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 
produits métalliques, non compris dans d'autres classes, 
à savoir pièces coulées, pièces forgées, pièces moulées 
et produits semi-finis soudés en fer, acier, métaux et leurs 
alliages, métaux bruts, mi-ouvrés et ouvrés et leurs pièces 
forgées ouvrées par machine ou à main, composants 
moulés métalliques, produits et éléments de construction 
en métaux laminés et coulés, pièces coulées usinées, 
matériaux non transformés ou ou semi-transformés pour 
la fabrication de machines, produits de fonderie, de forge 
et de fraisage, produits en acier brut, récipients sous 
pression métalliques; garnitures métalliques spécialisées 
et à haute pression; récipients d'empaquetage 
métalliques, tuyaux à haute pression; produits 
métallurgiques: pièces coulées, pièces de forge, pièces 
de presse, lingots en métaux communs; minerais; tuyaux 
de descente métalliques; installations métalliques pour 
parquer des bicyclettes; tuyaux de dérivation métalliques; 
aluminium; fils d'aluminium; papier d'aluminium; 
enclumes; ancres; bouées de corps-morts en métal; 
plaques d'ancrage; ajutages métalliques; armatures 
métalliques pour conduites d'air comprimé; armatures 
métalliques pour courroies; armatures métalliques pour la 
construction; stores d'extérieur métalliques; cabines de 
bain métalliques; balises métalliques, non lumineuses; 
poutres métalliques; poutrelles métalliques; feuillards 
d'acier; liens métalliques; bandes à lier métalliques; 
feuillards de fer; lingots de métaux communs; garnitures 
en maillechort pour bâtiments ou pour meubles; ferrures 
pour la construction; protections d'arbres métalliques; 
panneaux métalliques pour la construction; constructions 
métalliques; pinces d'attache métalliques pour câbles et 
tuyaux; récipients métalliques pour le gaz sous pression 
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ou l'air liquide; cuves métalliques; fermetures de 
récipients métalliques; glucinium [beryllium]; manches à 
balais métalliques; coffrages métalliques pour le béton; 
garnitures métalliques pour lits; roulettes de lits 
métalliques; fils à lier métalliques; liens métalliques à 
usage agricole; tôles et plaques en métal; plomb brut ou 
mi-ouvré; plombs de sécurité; boulons métalliques; cuves 
métalliques; brames; boîtes aux lettres métalliques; 
bronze; bronzes [monuments funéraires]; bronzes [objets 
d'art]; lettres et chiffres en métaux communs à l'exception 
de caractères d'imprimerie; bustes en métaux communs; 
cermets; chrome; minerais de chrome; conteneurs 
métalliques pour le stockage et le transport; toitures 
métalliques; toitures métalliques; carreaux métalliques; 
corniches métalliques; pieux d'amarrage métalliques; 
monuments métalliques; fermetures de boîtes 
métalliques; fil métallique; fils en alliages de métaux 
communs à l'exception de fils à fusibles; tissus 
métalliques; filins d'acier; câbles aériens; cordages 
métalliques; tuyaux de drainage métalliques; tourniquets 
métalliques; plaques tournantes; fermetures de fenêtres 
métalliques; conduites forcées métalliques; chevilles 
métalliques; tuyères métalliques; équerres métalliques 
pour la construction; fer brut ou mi-ouvré; quincaillerie 
métallique; traverses de chemins de fer métalliques; 
aiguilles de chemins de fer; fil de fer; minerais de fer; 
moules à glace métalliques; écussons métalliques pour 
véhicules; serrures métalliques pour véhicules; pièges 
pour animaux sauvages; cabines pour la peinture au 
pistolet métalliques; fûts métalliques; fûts métalliques; 
robinets de tonneaux métalliques; ressorts [quincaillerie 
métallique]; limailles; fenêtres métalliques; linteaux 
métalliques; ferrures de fenêtres; garnitures de fenêtres 
métalliques; arrêts de fenêtres métalliques; volets 
métalliques; châssis de fenêtres métalliques; crémones; 
galets de fenêtres; ferrochrome; ferrotitane; 
ferrotungstène; chenets; matériaux de construction 
réfractaires métalliques; garde-feu métalliques; statues en 
métaux communs; brides métalliques [colliers]; fermetures 
de bouteilles métalliques; fermetures de bouteilles 
métalliques; moustiquaires métalliques; feuilles 
métalliques pour l'emballage et l'empaquetage; palettes 
de manutention métalliques; trémies métalliques non 
mécaniques; décrottoirs; planchers métalliques; galène 
[minerai]; liens de gerbes métalliques; crochets de 
portemanteaux métalliques; plaques commémoratives 
métalliques; boîtes pour collectes (métalliques); 
germanium; charpentes métalliques; échafaudages 
métalliques; corniches métalliques; serres métalliques 
transportables; châssis de serres métalliques; moules 
pour la fonderie métalliques; treillis métalliques; barreaux 
pour rampes métalliques; cloches; soudures d'or; 
monuments funéraires métalliques; encadrements de 
tombes métalliques; caveaux métalliques; caveaux 
métalliques; dalles funéraires métalliques; stèles 

funéraires métalliques; plaques tombales métalliques; 
boutons [poignées] en métal; viroles pour manches; fonte 
brute ou mi-ouvrée; hafnium [celtium]; crémaillères; 
enclumes portatives; menottes; distributeurs fixes de 
serviettes, en métal; alliages de brasage; numéros de 
maisons métalliques non lumineux; élingues métalliques 
pour la manutention de fardeaux; clous pour fers à cheval; 
poulaillers métalliques; plaques d'identité métalliques; 
indium; jalousies métalliques; boulons clavetés 
métalliques pour câbles; raccords métalliques de câbles 
non électriques; carreaux pour la construction 
métalliques; cadmium; quais préfabriqués métalliques; 
mitres de cheminées métalliques; mitres de cheminées 
métalliques; boîtes en métaux communs; cosses de 
cordages; solins métalliques pour la construction; 
cornières métalliques; raccords métalliques pour chaînes; 
coffres métalliques; crampons métalliques; vannes, 
soupapes ou robinets métalliques de purge ou de 
vidange; clapets métalliques pour conduites d'eau; 
patères (crochets) pour vêtements métalliques; 
mordaches; pitons métalliques [équipements d'alpinisme]; 
coquilles [fonderie]; boîtes à conserves métalliques; 
paniers métalliques; patinoires [constructions] 
métalliques; objets d'art en métaux communs; cuivre brut 
ou mi-ouvré; fils de cuivre non isolés; anneaux de cuivre; 
palettes [plateaux] de chargement métalliques; gabarits 
de chargement métalliques pour chemins de fer; chantiers 
[supports] métalliques pour tonneaux; métal antifriction; 
sangles métalliques pour la manutention de fardeaux; 
lattes métalliques; tonnelles [constructions métalliques]; 
caillebotis métalliques; alliages de métaux communs; 
glissières de sécurité métalliques pour routes; contre-rails 
métalliques; conduits métalliques pour installations de 
ventilation et de climatisation; armatures métalliques pour 
conduites; limonite; baguettes métalliques pour le 
brasage; baguettes métalliques pour le soudage; loupes 
[métallurgie]; magnésium; manganèse; marquises 
métalliques [construction]; mâts [poteaux] métalliques; 
revêtements de murs [construction] métalliques; laiton 
brut ou mi-ouvré; armatures métalliques pour béton; 
minerais métalliques; bouteilles [récipients métalliques 
pour le gaz sous pression ou l'air liquide]; grilles 
métalliques; cages métalliques pour animaux sauvages; 
chaînes métalliques; métaux en poudre; châssis 
métalliques pour la construction; anneaux métalliques; 
baguettes métalliques pour le brasage et le soudage; 
ferrures pour meubles; roulettes métalliques pour 
meubles; molybdène; ferromolybdène; auges à mortier 
métalliques; manchons [quincaillerie]; clous; bracelets 
d'identité métalliques; maillechort; fils métalliques non 
électriques; nickel; rivets métalliques; niobium; plaques 
minéralogiques métalliques; vasistas métalliques; écrans 
de fourneaux; matériel fixe de funiculaires; plaques de 
blindage; plaques de blindage; escaliers mobiles 
métalliques pour l'embarquement de passagers; poteaux 
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métalliques; palissades métalliques; pavés métalliques; 
colonnes d'affichage métalliques; dalles métalliques; 
carreaux de sol métalliques; butoirs en métal; métaux 
pyrophoriques; sabots de Denver; rampes de lancement 
de fusées métalliques; moulures de corniches 
métalliques; targettes; pênes de serrures; cobalt brut; 
tuyaux métalliques; coudes métalliques pour tuyaux; 
tubes métalliques; éléments de branchement métalliques 
pour tuyaux; stores roulants en acier; serrures métalliques 
pour sacs; garnitures de cercueils métalliques; colonnes 
métalliques; récipients métalliques pour stocker des 
acides; cuvelages métalliques; Couvercles métalliques 
pour trous d'homme; pentures; charnières métalliques; 
rondelles métalliques; crochets pour ardoises 
[quincaillerie métallique]; rails métalliques; éclisses de 
rails; enseignes métalliques; dévidoirs métalliques non 
mécaniques pour tuyaux flexibles; enrouleurs métalliques 
non mécaniques pour tuyaux flexibles; serrures 
métalliques non électriques; clés métalliques; anneaux 
fendus en métaux communs pour clés; raccords de 
graissage; serrures à ressort; cheminées métalliques; 
tuyaux de cheminées métalliques; écrous métalliques; 
bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux; fils 
métalliques pour le brasage tendre; seuils métalliques; 
boulons à oeil; piscines [constructions metalliques]; 
conteneurs flottants métalliques; quais flottants 
métalliques pour l'amarrage des bateaux; poulies 
métalliques autres que pour machines; coffres-forts; 
chaînes de sûreté; signalisation métallique, non 
lumineuse et non mécanique; panneaux de signalisation 
métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; alliage argent-
nickel; soudures d'argent; ferrosilicium; silos métalliques; 
étriers de tension; tendeurs de fils métalliques [étriers de 
tension]; tendeurs de bandes de fer (étriers de tension); 
tendeurs de bandes métalliques [étriers de tension]; 
clavettes métalliques; éperons; escabeaux métalliques; 
plongeoirs métalliques; bondes métalliques; palplanches 
métalliques; fil de fer barbelé; acier brut ou mi-ouvré; tôles 
d'acier; fils d'acier; acier moulé; constructions en acier; 
billes d'acier; alliages d'acier; mâts en acier; tuyaux 
d'acier; poteaux métalliques; feuilles d'étain; statues en 
métaux communs; marchepieds [échelles] métalliques; 
crampons à glace; fiches [quincaillerie]; embouts de 
cannes métalliques; bornes routières métalliques, non 
lumineuses et non mécaniques; poteaux métalliques pour 
lignes électriques; étançons métalliques; lambris 
métalliques; récipients métalliques pour combustibles 
liquides; tantale [métal]; cabines téléphoniques 
métalliques; poteaux télégraphiques métalliques; titane; 
tombac; cerceaux métalliques pour barils; portails 
métalliques; palettes de transport métalliques; agrafes de 
courroies de machines métalliques; tendeurs de courroies 
métalliques; cloisons métalliques; escaliers métalliques; 
degrés [marches] d'escaliers métalliques; limons parties 
d'escaliers métalliques; ferrures de portes; garnitures de 

portes métalliques; verrous de portes métalliques; portes 
métalliques; arrêts de portes métalliques; panneaux de 
porte métalliques; poignées de portes métalliques; 
carillons de porte non électriques; clenches; marteaux de 
porte; dispositifs (non électriques) d'ouverture de portes; 
châssis de portes métalliques; loquets métalliques; galets 
de portes; ferme-portes, non électriques; métaux 
communs bruts ou mi-ouvrés; plaques métalliques de 
calage; vanadium; soupapes, valves et clapets 
métalliques, autres que parties de machines; revêtements 
métalliques pour la construction; emballages en fer-blanc; 
contenants de conditionnement en métal; coffrages 
métalliques pour puits de pétrole; capsules de bouchage 
métalliques; alliage d'étain argenté; collecteurs 
métalliques pour canalisations; sonnailles; chaînes pour 
bestiaux; bains d'oiseaux [structures métalliques]; volières 
[constructions] métalliques; cadenas; revêtements de 
parois [construction] métalliques; conduites d'eau 
métalliques; étain; métal blanc; tool boxes of metal, 
empty; coffres à outils vides en métal; girouettes 
métalliques; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par 
le vent contre les oiseaux; tungstène; crochets 
métalliques; clôtures métalliques; piquets de tente 
métalliques; conduits métalliques de chauffage central; 
plafonds métalliques; zinc; étain; zirconium; semences 
[clous]; manchons [quincaillerie]; alliages de fonderie; 
pièces coulées en fonte [semi-finies]; pièces forgées en 
acier; pièces forgées [brutes ou mi-ouvrées] [métalliques] 
en alliages; profilés métalliques; métal blanc; alliages 
métalliques; alliages de brasage; conteneurs métalliques 
à usage industriel; conteneurs métalliques; structures 
métalliques; structures de construction métalliques; ponts 
[structures] en métal; bacs [structures métalliques]; 
constructions métalliques préfabriquées; récipients 
métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; 
cuves métalliques de stockage de gaz; contenants de 
conditionnement en métal; unités de logement 
métalliques; garnitures métalliques pour tuyaux; ponts 
préfabriqués métalliques; réservoirs de stockage; platines. 
Classe 7 : Machines de tous types, ainsi que leurs parties, 
autres que turbines à vapeur, ainsi que leurs parties et 
accessoires, en particulier condensateurs de surface, 
unités d'échangeurs thermiques et réchauffeurs d'eau 
d'alimentation, turboalternateurs et générateurs 
électriques; Machines-outils et outils mécaniques; 
moteurs et groupes moteurs (autres que pour véhicules 
terrestres); accouplements et organes de transmission de 
machines (autres que pour véhicules terrestres); 
instruments agricoles autres qu'outils à main à 
fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; 
distributeurs automatiques de vente; machines et 
équipements pour le laminage de métaux; laminoirs, 
appareils pour la manutention et le transport de produits 
laminés, enrouleurs, refroidissoirs, enrouleurs et 
dérouleurs, équipements pour le traitement de rouleaux, 
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ciseaux, scies, enveloppes; machines et équipements 
pour mines, équipements de hissage, bobines de câbles 
de hissage, cages de hissage, machines de freins, 
équipements de puits et tours de recette, équipements de 
circulation de véhicules et de collision, équipements de 
transport pour mines, stations de bennes; machines et 
équipements pour le traitement de charbon et minerais, le 
lavage de charbon et minerais, installations de tri de 
charbon et minerais; équipements de remplissage pour 
fours industriels, fours industriels; machines et 
équipements pour le concassage, le broyage et le tri, 
concasseurs, broyeurs, granulateurs, moléculateurs, 
vibrateurs, malaxeurs, trieuses, transporteurs; machines 
et équipements à haute pression; presses hydrauliques, 
accumulateurs hydropneumatiques, multiplicateurs de 
pression, détendeurs de tuyaux, vérins, plates-formes et 
tables élévatrices, garnitures spécialisées et à haute 
pression, récipients à haute pression, appareils de 
chauffage à dilatation de pistons, chaudières; chaudières 
à vapeur pour la production d'énergie, autres que pour 
véhicules terrestres; machines et équipements pour les 
industries chimique et des produits alimentaires, 
raffineries de sucre, brasseries, distilleries, usines à gaz, 
usines d'oxygène, extracteurs, machines et appareils pour 
le travail du papier, laminoirs, raccords de tuyaux 
amovibles, mélangeurs, tambours d'épaississement, 
filtres, noueurs, dessableurs, collecteurs, hydropulpeurs, 
hydroraffineurs, agitateurs d'afflux à haute pression, 
cylindres, convertisseurs, régulateurs automatiques, 
presses humides, calandres [machines], dispositifs de 
découpe, dévidoirs et enrouleurs; machines de verrerie, 
machines automatiques pour la fabrication de bouteilles, 
machines automatiques pour la production d'ampoules, 
machines automatiques pour ampoules, machines 
automatiques pour la fabrication de perles en verre, 
presses pour objets en verre, machines pour la fabrication 
de feuilles de verre, machines pour la production de verre 
coulé; machines à cigarettes et tabac; machines et 
appareils d'impression, rotatives, équipements de 
stéréotypie; machines de mesurage; machines 
d'empaquetage; machines à ajuster; machines-outils, 
tours, tours revolver, foreuses horizontales, fraiseuses; 
machines pour le travail du bois; machines de forage, 
perceuses, peignes à filières, appareils et tête de filetage, 
alésoirs, broches, alésoirs, forets profilés, couronnes de 
forage, appareils de formage; dispositifs de serrage, 
éléments de montage, tendeurs, mandrins extensibles, 
bagues, anneaux, dispositifs d'alimentation, pièces 
encastrées, boulons et pièces encastrées de centrage 
[parties de machines], pièces encastrées et douilles de 
foreuses, bagues de foreuses, séparateurs, tables et 
supports, appareils de forage et d'affûtage, presses à 
levier pour le forage; équipements et parties de machines 
en général, vilebrequins, carters d'engrenages, ressorts; 
grues [appareils de levage et de hissage], transbordeurs, 

plates-formes à démonter les essieux; compresseurs 
(turbocompresseurs), souffleries, surcompresseurs; 
appareils pour la fabrication des eaux gazeuses; 
machines pour la fabrication d'eaux minérales; machines 
rince-bouteilles; machines pour les industries du 
caoutchouc et des matières plastiques, presses de 
vulcanisation de pneus, machines électriques, moteurs 
(engines) de tous types, autres que moteurs (engines) 
électriques pour moyens de transport; parties de 
machines, à savoir garnitures, robinets, robinets-vannes, 
accouplements pour machines, chaînes, roues 
d'engrenages et boîtes de transmission; machines et 
équipements pour la fabrication de verre et machines à 
céramique pour la fabrication de bouteilles, verre fondu et 
feuilles de verre, presses, machines de coulage, 
broyeurs, laminoirs, vibrateurs, malaxeurs, séparateurs, 
installations de chargement et de déchargement, 
machines de séchage, équipements de peinture, 
équipements pour l'application de glaçures 
(pulvérisateurs); machines pour travaux de terrassement; 
broyeurs [machines]; machines pour la construction de 
routes; balayeuses automotrices; tarières de mines; 
machines et équipements pour le traitement de charbon 
et minerais, le lavage de charbon et minerais, installations 
de tri de charbon et minerais; machines de raffinage de 
pétrole; appareils pour le traitement de minerais; 
machines de construction; bétonnières de chantier; ponts 
roulants; arracheuses [machines]; transporteurs à 
courroie; Machines pour le secteur énergétique, autres 
que turbines à vapeur, ainsi que leurs parties et 
accessoires, en particulier condensateurs de surface, 
unités d'échangeurs thermiques et réchauffeurs d'eau 
d'alimentation, turboalternateurs et générateurs 
électriques; machines de production d'électricité 
comprises dans cette classe, à savoir générateurs 
électriques, moteurs électriques, autres que pour usage 
terrestre; éoliennes; installations de forage flottantes ou 
non flottantes; moteurs et groupes moteurs (autres que 
pour véhicules terrestres); moteurs de bateaux; moteurs 
d'avions; moteurs et groupes moteurs hydrauliques; 
groupes moteurs pour véhicules à coussin d'air; 
générateurs d'électricité et de chaleur, pièces détachées 
connexes comprises dans cette classe; machines pour le 
compactage de déchets; convertisseurs catalytiques; 
séparateurs; pulvérisateurs pour eaux d'égouts; machines 
de drainage; séparateurs de liquides; machines de 
filtration, séparateurs et centrifugeuses; transmissions de 
démarreurs d'embrayages, autres que pour voitures ou 
camions; démarreurs de moteurs (engines), autres que 
pour voitures ou camions; coussinets antifriction pour 
machines; chaînes de transmission, autres que pour 
voitures ou camions; arbres de transmission, autres que 
pour voitures ou camions; collecteurs d'échappement 
pour moteurs (engines), autres que pour voitures ou 
camions; pots d'échappement pour moteurs et moteurs 
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(engines), autres que pour voitures ou camions; 
silencieux pour moteurs et moteurs (engines), autres que 
pour voitures ou camions; freins (parties), autres que pour 
voitures ou camions; pompes de carburant 
autorégulatrices, autres que pour voitures ou camions; 
convertisseurs de carburant pour moteurs (engines) à 
combustion interne, autres que pour voitures ou camions; 
convertisseurs de couple, autres que pour véhicules 
terrestres; régulateurs de vitesse pour moteurs et moteurs 
(engines), autres que pour voitures ou camions; machines 
d'impression; plaques d'impression; cylindres 
d'imprimerie; machines à imprimer industrielles; 
transporteurs pneumatiques; compresseurs [machines]; 
groupes moteurs à air comprimé; pompes à air comprimé, 
autres que pour voitures ou camions; pistolets à air 
comprimé pour l'extrusion de mastics; moteurs (engines) 
à réaction, autres que pour voitures ou camions; balais de 
dynamo; courroies de dynamo; dynamos, autres que pour 
voitures ou camions; dynamos pour bicyclettes; brosses 
actionnées électriquement [parties de machines]; 
électrodes pour machines de soudage; marteaux-pilons; 
machines de galvanoplastie; courroies d'élévateurs; 
chaînes d'élévateurs [parties de machines]; machines 
pour la peinture; machines pour la teinture; pistolets pour 
la pulvérisation de peinture; filtres, parties de machines ou 
moteurs (engines), autres que pour voitures ou camions; 
machines de filtration; finisseuses; machines de 
galvanisation; souffleries pour la compression, l'aspiration 
et le transport de gaz; machines soufflantes; carters pour 
machines, moteurs et moteurs (engines), autres que pour 
voitures ou camions; machines pour la construction de 
voies ferrées; bougies de préchauffage pour moteurs 
(engines) diesel, autres que pour voitures ou camions; 
outils portatifs, autres que ceux à fonctionnement manuel; 
appareils de renvidage mécaniques; appareils élévateurs; 
vérins [machines]; piqueuses (machines); râteleuses; 
appareils de nettoyage à haute pression; machines pour 
le travail du bois; ascenseurs; martinets (marteaux à 
soulèvement); commandes hydrauliques pour machines, 
moteurs et moteurs (engines), autres que pour voitures ou 
camions; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture ou la 
fermeture de portes [parties de machines]; joints 
universels [joints de cardan]; garnitures de cardes [parties 
de machines à carder]; cardes (machines); grugeoirs 
[machines-outils]; tubes pour chaudières [parties de 
machines]; collecteurs d'incrustations pour chaudières de 
machines; tronçonneuses; soupapes (à clapets) (parties 
de machines); pistolets à colle électriques; lames [parties 
de machines]; pétrins mécaniques; balais de charbon 
[électricité]; pistons pour moteurs (engines), autres que 
pour voitures ou camions; pistons (parties de machines 
ou moteurs (engines)), autres que pour voitures ou 
camions; segments de pistons, autres que pour voitures 
ou camions; compresseurs pour réfrigérateurs; 
installations de condensation (autres que pour turbines); 

pressoirs; pompes de distribution de carburant pour 
stations-services; économiseurs de carburant pour 
moteurs et moteurs (engines), autres que pour voitures ou 
camions; roulements à billes; bagues à billes pour 
roulements; condensateurs pour moteurs et moteurs 
(engines), autres que pour voitures ou camions; 
motoculteurs; manivelles [parties de machines]; 
vilebrequins, autres que pour voitures ou camions; 
appareils de manutention pour opérations de chargement 
et déchargement; mâts de charge; rampes de 
chargement; surcompresseurs; paliers [parties de 
machines]; chaises de paliers pour machines; tourillons 
[parties de machines]; tapis roulant; machines pour le 
travail du cuir; machines à parer le cuir; appareils de 
découpe à l'arc électrique; appareils à souder à l'arc 
électriques; machines pour la photocomposition; poinçons 
de poinçonneuses; machines à poinçonner; appareils de 
soudage électriques; fers à souder électriques; fers à 
souder à gaz; lampes à souder; chalumeaux de brasage 
au gaz; filtres de nettoyage d'air de refroidissement pour 
groupes moteurs; condenseurs d'air, autres que pour 
voitures ou camions; aérocondenseurs; calandres; 
machines pour le cordage de raquettes; machines pour 
l'assemblage de bicyclettes; machines pour la production 
de textiles; machines pour la fabrication de dentelle; 
cages [parties de machines]; chaudières de machines; 
roues de machines; bâtis pour machines; tables de 
machines; arbres pour machines; élévateurs pour la 
manutention de matériaux; matrices d'imprimerie; 
cassettes pour matrices [imprimerie]; machines agricoles; 
machines mécaniques pour la distribution d'aliments au 
bétail; ciseaux électriques; ciseaux de machines; 
mortaiseuses; machines à traire; séparateurs de 
crème/lait; moissonneuses-lieuses; lames de faucheuse; 
alimentateurs [parties de machines]; machines de laiterie; 
machines de minoterie; broyeurs ménagers électriques; 
agitateurs; moulins [machines]; meules de moulin; 
moulins à farine électriques; compacteurs à ordures; 
machines à coudre; machines de rivetage; dispositifs 
pneumatiques pour l'ouverture ou la fermeture de portes 
[parties de machines]; machines et appareils à polir 
électriques; estampilleuses; tympans [imprimerie]; 
presses [machines à usage industriel]; filtres-presses; 
marteaux pneumatiques; rouleaux compresseurs; 
machines à puddler; pompes (machines), autres que pour 
voitures ou camions; pompes (parties de machines ou de 
moteurs (engines)), autres que pour voitures ou camions; 
membranes de pompes, autres que pour voitures ou 
camions; engrenages, autres que pour voitures ou 
camions; béliers [machines]; tondeuses à gazon; 
dégazonneuses; ratineuses (machines); régulateurs 
[parties de machines]; purgeurs automatiques de vapeur 
d'eau; machines et appareils de nettoyage électriques; 
machines à ébavurer; courroies pour machines; 
arracheuses [machines]; roulements à rouleaux; escaliers 
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roulants; rotatives; batteurs électriques; agitateurs; lames 
de scies [parties de machines]; bancs de sciage [parties 
de machines]; scies; machines à satiner; machines 
d'aspiration d'air; machines d'aspiration à usage industriel; 
machines à ourler; silencieux pour moteurs et moteurs 
(engines), autres que pour voitures ou camions; machines 
à éplucher; pelles mécaniques; machines à cisailler 
électriques; ciseaux de machines; machines pour la pose 
de rails; batteuses; collecteurs de boue [machines]; 
dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; rectifieuses; 
meules à aiguiser [parties de machines]; chariots pour 
machines à tricoter; supports à chariot [parties de 
machines]; boîtes de graissage [machines]; pompes de 
lubrification; bagues de graissage [parties de machines]; 
boîtes de graissage [machines]; chasse-neige; dispositifs 
de guidage pour machines [parties de machines]; 
machines de cuisine [ustensiles électriques]; machines 
pour le travail de métaux; broches; dispositifs 
d'alimentation; économiseurs de combustibles; rouleaux 
compresseurs; moteurs d'aéronef; composants de 
moteurs (engines) d'aéronefs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 
manuel); articles de coutellerie; armes blanches; rasoirs; 
dénudeurs de fils [outils à main]; tranches [outils à main]; 
cuirs à aiguiser; alênes; ouvre-huîtres; haches; hachettes; 
baïonnettes; tondeuses à barbe; élagueurs; échenilloirs; 
soufflets pour cheminées [outils à main]; scies à archet; 
mèches [parties d'outils à main]; perforateurs [outils à 
main]; vrilles [outils à main]; porte-forets [outils à main]; 
cliquets [outils à main]; allonges de vilebrequins pour 
tarauds; trépans [outils à main]; barres d'alésage; 
vilebrequins; barres à mine; besaiguës; fers à marquer au 
feu; fers à repasser; fers à calfater; poignards; ouvre-
boîtes, non électriques; foreuses; repoussoirs; tranchoirs 
à oeufs, non électriques; fers [outils à main non 
électriques]; pics à glace; nécessaires de manucure 
électriques; couverts [couteaux, fourchettes et cuillères]; 
étuis pour rasoirs; amassettes; canifs; brucelles; limes; 
polissoirs d'ongles électriques ou non électriques; hache-
viande [outils à main]; fraises [outils à main]; appareils à 
main à friser les cheveux; fourchettes de table; fourches; 
serpettes; sécateurs; outils de jardin à fonctionnement 
manuel; fers à gaufrer; boîtes à onglets [outils à main]; 
pied-de-biche [outils à main]; mandolines; instruments et 
outils pour dépouiller des animaux; appareils et 
instruments pour dépouiller des animaux de boucherie; 
appareils et instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie; appareils pour la destruction de 
phytoparasites; châssis de scies à main; tarauds [outils à 
main]; filières [outils à main]; poches à fonte [outils à 
main]; diamants de vitriers [parties d'outils à main]; fers à 
glacer; râteaux de golf; gravoirs; fers à friser; appareils 
pour l'épilation, électriques ou non électriques; tondeuses 
pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; 
fossoirs [outils à main]; couperets; marteaux [outils à 

main]; perçoirs; décantation de liquides [instruments de] 
[outils à main]; pompes à main; béliers [outils à main]; 
outils à main, à fonctionnement manuel; râteaux [outils à 
main]; harpons; harpons pour la pêche; leviers; sérans 
[outils à main]; faucilles; serpes; rabots; fers de rabots; 
évidoirs; gouges; masses; rogne-pied; instruments pour 
l'aiguisage; couteaux de chasse; sarcloirs; fils étireurs 
[outils à main]; instruments pour poinçonner les billets; 
tranchoirs à fromage, non électriques; fers à moulurer; 
louches [outils à main]; racloirs; bédanes; bouchardes; 
instruments agricoles actionnés manuellement; scies 
sauteuses à fonctionnement manuel; mouchettes 
[ciseaux]; perforateurs [outils à main]; emporte-pièce 
[outils à main]; cuillères; machettes; trousses de 
manucure; truelles de maçonnerie; burins [outils à main]; 
couteaux; fers de guillaumes; lames [outils à main]; lames 
[armes]; écailleurs; articles de coutellerie; mortiers pour le 
pilage [outils à main]; ramasse-monnaie; limes à aiguilles; 
limes émeri; limes à ongles électriques; coupe-ongles 
électriques ou non électriques; pinces à ongles; arrache-
clous; chasse-pointes; bouterolles [outils à main]; rivetiers 
[outils à main]; pinces à numéroter; cueille-fruits [outils à 
main]; appareils pour percer les oreilles; écussonnoirs; 
trousses de pédicurie; truelles [jardinage]; dameuses 
[outils à main]; greffoirs [outils à main]; binettes; pinces à 
épiler; pistolets [outils à main]; pistolets à fonctionnement 
manuel pour l'extrusion de mastics; coupe-pizzas, non 
électriques; poinçons [outils à main]; molettes [outils à 
main]; tondeuses à gazon [instruments à main]; lames de 
rasoir à lame; rasoirs électriques ou non électriques; cuirs 
à aiguiser; nécessaires de rasage; alésoirs; manchons 
d'alésoirs; râpes [outils à main]; coupe-feuillards [outils à 
main]; filières annulaires; arracheuses [outils à main]; 
coupe-tube [outils à main]; instruments à tronçonner les 
tuyaux; sabres; fourreaux de sabres; lames de scies 
[parties d'outils à main]; scies [outils à main]; porte-scie; 
grattoirs [outils à main]; pelles [outils à main]; cisailles; 
lames de cisailles; tondeuses [instruments à main]; battes 
[instruments à main]; coups-de-poing; matraques; 
massettes; instruments pour le repassage des lames; 
instruments d'abrasion [instruments à main]; meules 
d'affûtage (outils à main); pierres à faux; tourne-à-gauche 
(outils à main); limes émeri; meules en émeri; coupoirs; 
découpoirs [outils à main]; produits de taillanderie; outils 
de coupe; tournevis; étaux; serre-joints; formes pour 
chaussures [outils de cordonniers]; couteaux d'office; 
épées; faux; anneaux de faux; pierres à faux; chasses 
[outils à main]; faucilles; guillaumes; spatules [outils à 
main]; mandrins [outils à main]; tendeurs de fils 
métalliques [outils à main]; bêches; pics [outils à main]; 
pointeaux [outils à main]; épissoirs; seringues pour la 
pulvérisation d'insecticides; pulvérisateurs pour 
insecticides [outils à main]; tarières [outils à main]; 
estampeurs [outils à main]; estampeurs [outils à main]; 
casse-pierres; matoirs; ringards; besaiguës; boutoirs 
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[outils à main]; pilons [outils à main]; argenterie [couteaux, 
fourchettes et cuillères]; appareils pour le tatouage; 
tondeuses pour animaux [instruments à main]; houes 
[outils à main]; échardonnettes [outils à main]; appareils 
pour l'étourdissement de bétail; instruments à marquer les 
bestiaux; tondeuses pour le bétail; crics de levage à 
fonctionnement manuel; fers à gaufrer; fouloirs [outils à 
main]; ceintures porte-outils; fusils à aiguiser; coffins; 
fusils à aiguiser; hachoirs [couteaux]; hachoirs à légumes; 
pinces à recourber les cils; tourne-à-gauche; équerres 
[outils à main]; pinces; planes [couteaux à deux 
manches]; esserets; outils de tournage pour tours, fraises 
[outils à main], filières; porte-outils (parties d'outils à main 
pour l'usinage de métaux); dispositifs de découpe, lames 
[usinage de métaux], filières, filières, appareils et tête de 
filetage [filières], alésoirs, mèches d'évidage [parties 
d'outils à main], alésoirs, forets profilés; outils de 
préhension, gaines, crochets à anneaux, étaux, pièces 
encastrées, boulons et pièces encastrées de centrage 
(parties de machines), pièces encastrées et douilles de 
foreuses, bagues de foreuses, séparateurs, tables et 
supports, appareils de forage et d'affûtage, presses à 
levier pour le forage; instruments et outils à mains, à 
fonctionnement manuel; biseaux réglables, bagues de fin 
de course, jauges à bouchon fileté; appareils de découpe, 
lames (usinage de métaux), étaux; manches de couteaux 
métalliques; manches de faux métalliques; manches 
d'outils métalliques; racloirs pour skis. 
Classe 9 : Appareils scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, autres que pour véhicules de tourisme ou 
camions, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
vérification (supervision), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, autres que pour véhicules de tourisme 
ou camions; appareils et instruments pour la conduite, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images, autres que pour voitures ou camions; 
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, autres que 
pour voitures ou camions; appareils pour l'extinction 
d'incendie, autres que pour voitures ou camions; appareils 
de télécommunications, autres que pour voitures ou 
camions; appareils portables pour les 
télécommunications; combinés pour la télécommunication 
mobile; appareils et équipements de communications 
numériques, autres que pour voitures ou camions; 
tablettes numériques, autres que pour voitures ou 
camions; tablettes, autres que pour voitures ou camions; 
ordinateurs, autres que pour voitures ou camions; 

matériel informatique, autres que pour voitures ou 
camions; logiciels d'applications informatiques, autres que 
pour voitures ou camions; logiciels téléchargeables à 
partir d'Internet; programmes informatiques enregistrés, 
autres que pour voitures ou camions; applications 
logicielles mobiles, autres que pour voitures ou camions; 
applications téléchargeables pour dispositifs multimédias, 
autres que pour voitures ou camions; ludiciels; assistants 
numériques personnels; ordinateurs personnels de poche; 
téléphones cellulaires; perches à selfie [pieds portatifs]; 
bagues intelligentes; smartphones; montres intelligentes; 
ordinateurs portables; appareils pour réseaux de 
télécommunications; pilotes d'ordinateurs pour réseaux de 
télécommunications et pour appareils de 
télécommunication; vêtements de protection; protections 
pour la tête; téléviseurs; casques à écouteurs; 
équipements de navigation, systèmes mondiaux de 
positionnement (GPS), autres que pour voitures ou 
camions; appareils de navigation par satellite, autres que 
pour voitures ou camions; logiciels enregistrés sur CD-
ROM, autres que pour voitures ou camions; cartes SD 
(cartes mémoire flash); lunettes [optique]; verres de 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection et leurs 
étuis; lentilles de contact; appareils de prise de vues; 
objectifs photographiques; lecteurs MP3; bandes audio et 
cassettes audio; disques audio; bandes audio-vidéo; 
cassettes audio-vidéo; disques (audio-vidéo); cassettes 
vidéo; disques vidéo; CD, DVD; publications électroniques 
téléchargeables, autres que pour voitures ou camions; 
fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; tapis de souris; bobines magnétiques; 
housses pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour 
des téléphones mobiles; kits mains libres pour 
téléphones, autres que pour voitures ou camions; cartes 
magnétiques; cartes codées; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles; programmes informatiques pour les 
télécommunications; logiciels pour le traitement de 
transactions financières; tableaux d'affichage 
électroniques; batteries électriques; chargeurs de 
batteries, autres que pour voitures ou camions; alarmes 
de sécurité, autres que pour voitures ou camions; 
caméras de sécurité, autres que pour voitures ou 
camions; avertisseurs de sécurité, autres que pour 
voitures ou camions; appareils de contrôle de sécurité, 
autres que pour voitures ou camions; appareils de 
surveillance de sécurité; logiciels informatiques de 
sécurité; logiciels informatiques pour l'assurance; cartes 
SIM; terminaux à écran tactile interactif; antennes; 
alarmes, autres que pour voitures ou camions; câbles 
électriques; appareils et instruments de chimie; flocons; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
périphériques conçus pour être utilisés avec des 
ordinateurs; appareils pour le traitement de données; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; 
appareils pour le mesurage de distances; appareils pour 
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l'enregistrement de distances; sonneries téléchargeables 
pour téléphones portables; étiquettes électroniques pour 
marchandises; oculaires; lunettes de sport; cartes 
magnétiques d'identité; appareils d'intercommunication; 
haut-parleurs; supports de données magnétiques; 
instruments mathématiques; modems; appareils 
électriques de surveillance; téléviseurs; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; postes émetteurs 
[télécommunication]; appareils de gestion de périphérique 
mobile; logiciels pour la gestion de dispositifs mobiles; 
intergiciels pour la gestion de fonctions logicielles sur des 
dispositifs électroniques; logiciels anti-virus; logiciels 
informatiques antivirus, logiciels pour la protection de la 
vie privée; parties et garnitures de tous les produits 
précités; lecteurs de codes à barres; lecteurs de livres 
numériques; appareils pour surveiller les bébés; 
moniteurs (matériel informatique); appareils de navigation, 
autres que pour voitures ou camions; Clés USB; 
équipements électriques pour véhicules terrestres et 
véhicules souterrains, autres que pour voitures ou 
camions, en particulier équipements électriques et 
électroniques d'information, d'instruction, de commande et 
de diagnostic pour véhicules terrestres et véhicules 
urbains, autres que pour voitures et camions, à savoir 
équipements électriques et électroniques pour véhicules 
terrestres et voitures de métro, autres que pour voitures 
ou camions, à savoir prises de courant, fiches et autres 
contacts (connexions électriques) (pour la recharge); 
dispositifs de connexion électroniques destinés aux 
véhicules électriques, à savoir prises de courant, fiches et 
autres pour la charge rapide; collecteurs manuels ou 
semi-automatiques en tant que parties de moteurs 
(engines) de véhicules et équipements électriques pour le 
déplacement de véhicules électriques; résistances de 
freinage, équipements électroniques de mesurage et de 
commande, en particulier systèmes électriques et 
électroniques de diagnostic, se composant principalement 
de matériel informatique et logiciels à base de 
microprocesseurs, utilisés pour la surveillance de la 
fiabilité opérationnelle de véhicules et des coûts 
d'exploitation et d'entretien de véhicules, autres que 
voitures ou camions; systèmes électriques et 
électroniques de protection contre les surtensions, se 
composant principalement de capteurs, unités d'imagerie, 
processeurs de signaux, fusibles et modules de mémoire 
et de communication, utilisés pour la protection 
d'équipements électriques des dommages causés par les 
surtensions; unités de commande et d'information pour la 
surveillance de la consommation d'électricité et la 
promotion d'une réduction de la consommation d'énergie; 
systèmes électriques et électroniques de tests 
automatiques se composant principalement de capteurs, 
unités d'imagerie, processeurs de signaux, modules de 
mémoire et de communication, utilisés pour le diagnostic 
de problèmes liés aux véhicules, pour leur entretien plus 

facile et plus rapide, autres que voitures ou camions; 
systèmes électriques et électroniques de protection de 
l'isolation, se composant principalement de capteurs, 
unités d'imagerie, processeurs de signaux, fusibles et 
modules de communication, utilisés pour la surveillance 
de l'état de l'isolation de composants conducteurs 
d'électricité de véhicules, autres que pour voitures ou 
camions; systèmes de commande électriques et 
électroniques pour systèmes de traction et de traction à 
basculement, se composant principalement de capteurs, 
unités d'imagerie, processeurs de signaux, modules de 
mémoire et de communication, utilisés pour empêcher le 
déplacement et le coulissement de roues, en cas de 
freinage soudain ou de freinage sur des surfaces 
glissantes, pour véhicules terrestres et véhicules de 
métro, autres que voitures ou camions; équipements 
électriques de traction, à savoir onduleurs de traction, 
convertisseurs de traction, onduleurs statiques, 
convertisseurs pour entraînements principaux et 
auxiliaires et convertisseurs de tension, collecteurs de 
traction et pantographes, en tant que parties de 
tramways, unités d'alimentation auxiliaires, alimentations 
électriques auxiliaires, systèmes de gestion de batteries, 
chargeurs de batteries et chargeurs d'accumulateurs pour 
véhicules terrestres et véhicules de métro, autres que 
voitures ou camions; agrégats diesel-électriques 
(générateurs), super condensateurs, batteries de traction, 
systèmes de billetterie électroniques pour systèmes de 
transport; batteries de traction pour véhicules terrestres, 
ferroviaires et voitures de métro électriques; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance 
d'aiguillages de chemins de fer; appareils pour la sûreté 
du trafic ferroviaire; appareils de mesurage, de détection 
et de surveillance, indicateurs et appareils de commande 
pour moyens de transport publics, autres que voitures ou 
camions; circuits de commande à électricité; appareils et 
instruments de sécurité électriques et électroniques; 
dispostifs électriques de commande pour la gestion 
d'énergie (circuits de commande électriques); instruments 
de nivellement; indicateurs, régulateurs et appareils de 
mesurage, de détection et de surveillance, autres que 
pour voitures ou camions; machines de pesage; 
équipements électriques pour moyens de transport 
terrestres ou souterrains, autres que pour voitures ou 
camions, équipements électriques, en tant que 
convertisseurs pour entraînements principaux et 
auxiliaires et convertisseurs de tension, équipements 
électriques et électroniques d'information, de commande, 
de vérification et de diagnostic pour moyens de transport 
terrestres ou souterrains, autres que pour voitures ou 
camions, batteries et chargeurs de batteries pour 
véhicules terrestres et véhicules souterrains, autres que 
pour voitures ou camions; chargeurs pour batteries 
électriques; accéléromètres; ampèremètres; dispositifs de 
direction automatique pour véhicules, autres que voitures 
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ou camions; systèmes de commande de conduite 
autonomes pour véhicules; distributeurs automatiques de 
billets (tickets); compteurs de miles pour véhicules; 
appareils de distribution de puissance (équipements de 
production d'électricité); appareils de distribution d'énergie 
électrique; appareils pour conduites d'électricité; appareils 
et instruments pour la commande d'électricité; appareils et 
instruments pour l'accumulation et le stockage 
d'électricité; appareils de stockage d'électricité; dispositifs 
de commutation électrique; conduites d'électricité; 
modules de commande du courant électrique; appareils 
[électroniques] de commande de procédés; tableaux de 
connexion; boîtes de distribution de courant; appareils 
électriques de réglage; relais; transformateurs de tous 
types, réacteurs, sectionneurs, interrupteurs, télérupteurs, 
convertisseurs électriques, interrupteurs électriques, 
interrupteurs d'isolation, répartiteurs; machines 
électriques, appareils électriques; machines pour le test 
de résistance; unités centrales de traitement; protecteurs 
contre les surtensions; écrans radiologiques à usage 
industriel; détecteurs; dosimètres; électrolyseurs; 
galvanomètres; indicateurs de perte électrique; cartes de 
circuits imprimés; circuits intégrés; disjoncteurs, 
chargeurs secteur, fusibles; connecteurs [électricité]; 
raccordements pour lignes électriques; masques de 
protection; vêtements pare-balles; radars; appareils à 
rayons X autres qu'à usage médical; panneaux lumineux; 
bobines électriques; piles galvaniques, batteries solaires; 
caissons de décompression; appareils et équipements de 
sauvetage; batteries électriques; installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité [centrales 
photovoltaïques]; jauges, règles de mesurage, jauges go 
no-go, plaques d'outillage, prismes d'outillage, plaques 
vibrantes, appareils de traçage, appareils de traçage, 
appareils de mesurage et de test, niveaux [instruments 
pour donner l'horizontale]; appareils pour l'extinction 
d'incendie; machines de pesage; électrolyseurs; machines 
d'essai; capteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; diffuseurs d'aérosols, à usage médical; aiguilles 
d'acupuncture; appareils pour analyses médicales; 
appareils pour la respiration artificielle; appareils et 
installations pour la production de rayons X, à usage 
médical; appareils, dispositifs et articles pour le soin de 
nourrissons; appareils pour le traitement de la surdité; 
appareils de rééducation physique à usage médical; 
appareils de microdermabrasion; trousses d'instruments 
pour chirurgiens et médecins; respirateurs pour la 
respiration artificielle; bassins à usage médical; récipients 
pour l'application de médicaments; anneaux de dentition; 
appareils pour analyses de sang; sphygmomanomètres; 
bandages herniaires; seins artificiels; couveuses à usage 
médical; appareils et instruments chirurgicaux; fils 

chirurgicaux; implants chirurgicaux [matériaux artificiels]; 
articles de coutellerie chirurgicale; aiguilles pour sutures; 
éponges (chirurgicales -); miroirs pour chirurgiens; 
défibrillateurs; bougies [chirurgie]; appareils de diagnostic 
à usage médical; dialyseurs; drains à usage médical; 
insufflateurs; poches à glace à usage médical; bandages 
élastiques; instruments électriques d'acupuncture; 
électrodes à usage médical; électrocardiographes; 
embouts de béquilles pour infirmes; doigtiers à usage 
médical; tétines de biberon; fraises à usage dentaire; 
bandes galvaniques à usage médical; appareils 
thérapeutiques galvaniques; gastroscopes; seringues 
utérines; appareils obstétricaux pour bétail; appareils 
obstétricaux; forceps; dispositifs de protection auditive; 
appareils de physiothérapie; dispositifs pour le lavage de 
cavités corporelles; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; ceintures électriques, à usage médical; 
ceintures médicales; ceintures à usage orthopédique; 
prothèses capillaires; hématimètres; gants à usage 
médical; urinaux [récipients]; sondes urétrales; seringues 
urétrales; dispositifs de levage pour personnes invalides; 
couvertures électriques à usage médical; coussinets 
(chauffants), électriques, à usage médical; vibrateurs à air 
chaud à usage médical; stimulateurs cardiaques; 
prothèses auditives pour malentendants; appareils de 
correction auditive; gaines à usage médical; coupe-cors; 
seringues à injection; inhalateurs; seringues à usage 
médical; couveuses pour bébés; poches pour douches 
vaginales; irrigateurs à usage médical; canules; pinces de 
stérilisation; catgut; cathéters; coussins à usage médical; 
coussinets [poches] pour la prévention des escarres; 
trousses de chirurgiens ou de médecins; compresseurs 
[chirurgie]; oreillers contre l'insomnie; bas à varices; 
brancards pour malades; alaises; béquilles; yeux 
artificiels; peau artificielle à usage chirurgical; mâchoires 
artificielles; lentilles [prothèses intra-oculaires] pour 
implantation chirurgicale; dents artificielles; lampes à 
usage médical; lancettes; lasers à usage médical; 
ceintures abdominales; corsets abdominaux; oreillers à air 
à usage médical; oreillers à air à usage médical; matelas 
à air à usage médical; masques pour personnel médical; 
appareils de massage; appareils pour massages 
esthétiques; gants de massage; matelas d'accouchement; 
appareils et instruments médicaux; fils-guides médicaux; 
appareils d'exercice physique à usage médical; cuillères 
pour la prise de médicaments; bistouris chirurgicaux; tire-
laits; ceintures ombilicales; chaises d'aisance; aiguilles à 
usage médical; appareils d'anesthésie; masques 
d'anesthésie; dispositifs contraceptifs; cure-oreilles; 
bouchons auriculaires [dispositifs de protection auditive]; 
vêtements spéciaux pour blocs opératoires; tables 
d'opération; champs opératoires; ophtalmomètres; 
ophtalmoscopes; supports de voûte plantaire pour articles 
chaussants; bandages orthopédiques (anatomiques) pour 
articulations; genouillères orthopédiques; articles 
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chaussants orthétiques; garnitures intérieures orthétiques 
pour articles chaussants; pessaires; pilulaires; 
préservatifs; membres artificiels; sphygmomètres; 
pompes à usage médical; lampes à quartz à usage 
médical; appareils de radiologie à usage médical; 
appareils pour fumigations à usage médical; appareils à 
rayons X à usage médical; tubes à rayons X à usage 
médical; écrans radiologiques à usage médical; ampoules 
radiogènes à usage médical; scies à usage chirurgical; 
flacons pour biberons; valves de biberon d'alimentation; 
ciseaux chirurgicaux; attelles chirurgicales; écharpes 
[bandages de maintien]; tétines; ventouses médicales; 
supports pour pieds plats; dispositifs de protection contre 
les rayons X, à usage médical; fauteuils à usage médical 
ou dentaire; poupées érotiques [poupées sexuelles]; 
scalpels; sondes à usage médical; récipients spéciaux 
pour déchets médicaux; lits, spécialement conçus pour un 
usage médical; mallettes spéciales pour instruments 
médicaux; meubles spéciaux à usage médical; 
spiromètres [appareils médicaux]; seringues à usage 
médical; crachoirs à usage médical; bassins de lit; stents; 
draps stériles, à usage chirurgical; stéthoscopes; bottes à 
usage médical; appareils de radiothérapie; appareils 
d'extension à usage médical; bas élastiques à usage 
chirurgical; seringues hypodermiques; suspensoirs; 
appareils thérapeutiques à air chaud; coussinets 
thermiques pour premiers soins; thermomètres à usage 
médical; brancards roulants; trocarts; bouteilles compte-
gouttes à usage médical; flacons compte-gouttes à usage 
médical; filtres pour rayons ultraviolets, à usage médical; 
lampes à rayons ultraviolets à usage médical; ceintures 
de grossesse; draps pour personnes incontinentes; 
ceintures hypogastriques; compresses abdominales; 
appareils et instruments d'urologie; seringues vaginales; 
pulvérisateurs à usage médical; appareils et instruments 
vétérinaires; appareils vibratoires pour lits; appareils de 
vibromassage; compresses [thermoélectriques] 
[chirurgie]; lits hydrostatiques [à eau] à usage médical; 
poches à eau à usage médical; appareils de réanimation; 
écouvillons pour le nettoyage de cavités corporelles; 
agrafes chirurgicales; appareils et instruments dentaires; 
appareils électriques à usage dentaire; miroirs pour 
dentistes; fauteuils pour examens dentaires; prothèses 
dentaires; bagues orthodontiques; broches pour dents 
artificielles; cure-langue; camisoles de force; bracelets 
antirhumatismaux; anneaux antirhumatismaux; bracelets 
à usage médical. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage (autres 
que pour voitures ou camions), de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires; tuyaux 
flamboyants destinés à être utilisés dans l'industrie 
pétrolière; purgeurs non automatiques pour installations 
de chauffage à vapeur; éviers; installations pour la 
purification d'eaux d'égouts; hottes aspirantes de cuisine; 

appliques pour becs de gaz; allumeurs; appareils pour 
bains d'air chaud; appareils pour bains d'hydromassage; 
appareils pour la déshydratation de produits alimentaires; 
cendriers de foyers; installations automatiques pour 
transporter la cendre; vases d'expansion pour installations 
de chauffage central; installations automatiques 
d'abreuvage; becs à acétylène; générateurs d'acétylène; 
phares à acétylène; chauffe-biberons électriques; fours de 
cuisson; robinetteries pour salles de bains; chauffe-bains; 
baignoires; garnitures de baignoires; installations de bain; 
barbecues; dispositifs d'éclairage pour aquariums; 
installations d'éclairage pour véhicules aériens; appareils 
et installations d'éclairage, autres que pour voitures ou 
camions; appareils d'éclairage pour moyens de transport, 
autres que voitures ou camions; DEL (éclairage), autres 
que pour voitures ou camions; lampes, autres que pour 
voitures ou camions; hottes d'aération; hottes d'aération 
pour laboratoires; bassinoires; bassinoires; machines 
d'irrigation pour l'agriculture; bidets; dispositifs 
antiéblouissants pour véhicules, autres que voitures ou 
camions; projecteurs d'éclairage; lampes à arc; appareils 
de bronzage [lits solaires]; brûleurs; brûleurs germicides; 
fourneaux, autres que de laboratoire; machines à pain; 
machines pour cuire du pain; grille-pains; appareils de 
chloration pour piscines; lampes électriques pour arbres 
de Noël; appareils de chromatographie à usage industriel; 
autocuiseurs [autoclaves] électriques; installations pour la 
production de vapeur; générateurs de vapeur autres que 
parties de machines; défroisseurs à vapeur (tissu); 
accumulateurs de vapeur; plafonniers; fours dentaires; 
appareils de désinfection; distributeurs de désinfectants 
pour toilettes; appareils de désodorisation autres qu'à 
usage personnel; appareils pour la distillation; colonnes 
de distillation; appareils pour la distillation; torréfacteurs à 
fruits; tournebroches; réservoirs d'eau sous pression; 
douches; compartiments de douche; chauffe-fers; 
machines et appareils à glace; réfrigérateurs; tapis 
chauffés électriquement; filaments électriques chauffants; 
ventilateurs électriques à usage personnel; bouilloires 
électriques; tubes à décharges électriques pour 
l'éclairage; flambeaux; feux pour bicyclettes; douilles de 
lampes électriques; forges portatives; carneaux de 
chaudières de chauffage; filtres [parties d'installations 
domestiques ou industrielles]; appareils de filtration pour 
aquariums; lampes à friser; friteuses électriques; supports 
pour le chargement des fours; équipements de 
remplissage pour fours industriels; appareils pour étuver 
le fourrage; chancelières chauffées électriquement; 
chauffe-pieds électriques ou non électriques; briquets 
pour l'allumage du gaz; allume-gaz; brûleurs à gaz; 
chaudières à gaz; condenseurs de gaz, autres que pièces 
de machines; lampes à gaz; appareils pour l'épuration de 
gaz; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; 
congélateurs; vaporisateurs faciaux [saunas]; appareils 
pour le refroidissement de produits à boire; ampoules 
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électriques, autres que pour voitures ou camions; 
filaments de lampes électriques; dispositifs de 
torréfaction; barbecues; broches de rôtisserie; Lampes de 
mineurs; sèche-cheveux; robinets; appareils à sécher les 
mains pour lavabos; numéros de maisons lumineux; 
couvertures chauffantes, autres qu'à usage médical; 
appareils électriques de chauffage; appareils de 
chauffage pour aquariums; appareils de chauffage à 
combustible solide, liquide ou gazeux; chaudières pour 
fours; chaudières, autres que parties de machines; 
coussins chauffés électriquement, autres qu'à usage 
médical; corps chauffants, autres que pour voitures ou 
camions; bouchons de radiateur; fours à air chaud; 
plaques chauffantes; radiateurs [chauffage]; appareils de 
chauffage; appareils de chauffage, équipements de 
chauffage, autres que pour voitures ou camions; bouches 
d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou 
d'eau; yaourtières électriques; filtres à café électriques; 
cafetières électriques; percolateurs à café électriques; 
machines de torréfaction; réacteurs nucléaires; 
installations de conditionnement d'air; installations de 
conditionnement d'air pour véhicules, autres que pour 
voitures ou camions; brûleurs oxhydriques; appareils et 
installations de cuisson; séchoirs; cuisinières; tables de 
cuisson; charbon pour lampes à arc; lustres; cuisinières; 
installations pour le refroidissement de liquides; 
installations pour le refroidissement du tabac; machines et 
installations de refroidissement; armoires frigorifiques; 
appareils et installations de réfrigération; récipients 
frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; chambres 
froides; vitrines réfrigérantes [présentoirs]; brûleurs de 
laboratoire; lampes de laboratoire; lampes électriques; 
ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules, autres 
que pour voitures ou camions; becs de lampes; 
manchons de lampes; manchons de lampes; globes de 
lampes; tubes de lampes; abat-jours; porte-abat-jours; 
lampions; lanternes d'éclairage; pierres de lave destinées 
aux grillades sur barbecue; appareils à chauffer la colle; 
conduites d'eau pour installations sanitaires; tubes 
lumineux pour l'éclairage; diffuseurs de lumière; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
appareils pour la désodorisation d'air; réchauffeurs d'air; 
filtres pour la climatisation; installations pour la filtration 
d'air; appareils de refroidissement d'air; appareils et 
machines pour la purification d'air; lampes germicides 
pour la purification d'air; bains à remous [cuves]; 
stérilisateurs d'air; assécheurs d'air; appareils et 
installations de ventilation [climatisation]; fils de 
magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs à malt; usines 
de dessalement d'eau de mer; fours à micro-ondes; fours 
à micro-ondes à usage industriel; installations pour le 
refroidissement du lait; robinets mélangeurs pour 
conduites d'eau; brise-jet; soupapes régulatrices de 
niveau dans les réservoirs; poêles [appareils de 
chauffage]; armatures de fours; garnitures façonnées pour 

fours; garnitures de fours en argile réfractaire; grilles de 
foyers; brûleurs à huile; lampes à huile; appareils pour 
l'épuration d'huile; pasteurisateurs; brûleurs à gaz; 
installations de polymérisation; lampes pour appareils de 
projection; radiateurs électriques; tours de raffinage pour 
la distillation; appareils pour fumigations autres qu'à 
usage médical; registres de tirage [chauffage]; carneaux 
de cheminées; réflecteurs de lampes, autres que pour 
voitures ou camions; accessoires de réglage et de sûreté 
pour conduites de gaz; accessoires de réglage et de 
sûreté pour appareils à gaz; accessoires de réglage et de 
sûreté pour appareils à eau; accessoires de réglage pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de 
gaz; salles blanches [installations sanitaires]; tuyaux de 
chaudières pour installations de chauffage; robinets de 
canalisations; serpentins [parties d'installations de 
distillation, de chauffage ou de refroidissement]; 
rôtissoires; installations et appareils sanitaires; 
installations de sauna; équipements de chauffage pour le 
dégivrage de vitres de véhicules, autres que pour voitures 
ou camions; casseroles à pression (autocuiseurs) 
électriques; tiroirs de cheminées; lampes de sûreté; 
accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et 
pour conduites d'eau ou de gaz; baignoires pour bains de 
siège; fours solaires; alimentateurs de chaudières de 
chauffage; becs à alcool; fontaines; réverbères; 
stérilisateurs; poêles [appareils de chauffage]; 
torréfacteurs à tabac; torches électriques; chaufferettes 
de poche; projecteurs de plongée; thermoplongeurs; 
plaques chauffantes; collecteurs thermiques solaires 
[chauffage]; soupapes (thermostatiques) (parties 
d'installations de chauffage); appareils et installations de 
réfrigération; toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de 
toilettes; chasses d'eau; cabines transportables pour 
bains turcs; cabinets d'aisances transportables; filtres 
pour l'eau potable; installations de séchage; appareils et 
installations de séchage; appareils de séchage; diffuseurs 
d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; 
lampes à rayons ultraviolets, autres qu'à usage médical; 
rondelles pour robinets d'eau; urinoirs [installations 
sanitaires]; ventilateurs, autres que pour voitures ou 
camions; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; 
accumulateurs de chaleur; bouillottes; plaques 
chauffantes; Chauffe-eau [appareils]; installations de 
chauffage à eau chaude; lavabos pour salles de bain; 
chaudières de buanderie; séche-linges électriques; 
installations pour l'adoucissement de l'eau; installations 
pour la filtration d'eau; réservoirs de chasses d'eau; 
installations pour le refroidissement d'eau; installations de 
conduites d'eau; installations pour la purification d'eau; 
appareils et machines pour la purification d'eau; 
stérilisateurs d'eau; installations d'approvisionnement en 
eau; installations de distribution d'eau; appareils de prise 
d'eau; appareils pour jets d'hydromassage; radiateurs de 
chauffage central; fontaines à eau décoratives; 
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cheminées d'appartement; feux pour bicyclettes; réchauds 
à alcool, brûleurs à alcool, poêles à pétrole, poêles à 
essence; fourneaux industriels; installations de purification 
d'eaux d'égouts (eaux usées); installation industrielle pour 
l'incinération d'ordures; appareils pour l'épuration d'air; 
circulateurs d'air; installations industrielles de centrales 
nucléaires; centrales de cogénération nucléaires; 
installations pour le traitement de combustibles et 
modérateurs nucléaires; installations pour le traitement de 
combustibles et modérateurs nucléaires; réacteurs 
nucléaires; générateurs nucléaires; réservoirs d'eau sous 
pression; accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à 
gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; installations pour 
le refroidissement d'eau; échangeurs thermiques, autres 
que parties de machines; machines et équipements 
d'oxydation catalytiques pour le contrôle de la pollution 
atmosphérique dans des environnements industriels; 
oxydants thermiques pour le contrôle de la pollution 
atmosphérique à usage industriel, autoclaves; robinets; 
robinets. 
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau, autres que véhicules de tourisme et camions, 
appareils de locomotion souterraine, leurs parties, 
accessoires et composants de tous types; moyens de 
transport de tous types, autres que voitures ou camions, 
leurs parties, accessoires et composants, autres que pour 
voitures ou camions; tramways, en particulier tramways, 
autobus, trolleybus et voitures de chemins de fer 
souterrains; véhicules ferroviaires, en particulier trains, 
locomotives, wagons de voyageurs (trains), unités 
d'alimentation, voitures et unités de moteurs (engines) 
(fonctionnant au diesel), leurs parties, composants et 
accessoires; véhicules à moteur de tous type, en 
particulier tracteurs et leurs accessoires et composants, 
autres que voitures ou camions; avions; navires, moteurs 
(engines) de bateaux et navires et leurs composants, 
ponts; véhicules à propulsion électrique, autres que 
voitures ou camions, et leurs accessoires et composants, 
en tant que trolleybus, autobus électriques; véhicules 
spéciaux/utilitaires à propulsion électrique, autres que 
voitures ou camions; autobus alimentés par batteries; 
véhicules à zéro émission, en tant qu'autobus avec piles à 
combustible (autobus à émission de zéro autobus), 
véhicules d'exploitation minière à propulsion électrique, 
véhicules hybrides, autres que voitures ou camions, leurs 
parties, composants et accessoires; moteurs (engines) de 
traction de tous types et équipements électriques de 
traction pour moyens de transport terrestre, souterrains 
ou ferroviaires; équipements électriques de traction pour 
moyens de transport électriques de tous types, à savoir 
onduleurs de traction pour moyens de transport; 
convertisseurs de traction pour entraînements principaux 
et auxiliaires et convertisseurs de tension pour véhicules 
terrestres, voitures de métro, trolleybus et matériel roulant 
ferroviaire de tous types; moteurs (engines) de traction de 

transport de tous types; onduleurs de traction pour 
moyens de transport; convertisseurs pour entraînements 
principaux et auxiliaires et convertisseurs de tension pour 
véhicules terrestres, voitures de métro et matériel roulant 
ferroviaire de tous types; moteurs électriques pour 
moyens de transport de tous types; bicyclettes à pédales; 
parties constitutives de bicyclette; cadres pour bicyclettes, 
cycles; caches de têtes de fourche [parties de bicyclette]; 
freins pour bicyclettes, cycles; roues pour bicyclettes, 
cycles; freins à disque pour véhicules terrestres, autres 
que voitures ou camions; fourches [parties de bicyclettes]; 
guidons pour bicyclettes, cycles; segments de freins pour 
véhicules; câbles de freins pour bicyclettes; sonnettes de 
bicyclettes; pneus sans chambre à air pour bicyclettes et 
cycles; bandages pour bicyclettes [pneus]; chambres à air 
pour bicyclettes, cycles; carcasses pour pneus; trousses 
de réparation de pneus; rustines pour chambres à air de 
pneumatiques; pompes pour bicyclettes, cycles; jantes de 
roues pour bicyclettes, cycles; moyeux de roue; tendeurs 
de rayons de roues; pédales pour cycles; chaînes pour 
bicyclettes, cycles; engrenages de bicyclette; 
transmissions de vitesse à levier pour véhicules 
terrestres, autres que voitures ou camions; groupes 
moteurs de motocycles; béquilles de bicyclette; 
stabilisateurs de bicyclettes; rétroviseurs latéraux pour 
véhicules, autres que voitures ou camions; remorques 
pour le transport de bicyclettes; sièges pour enfants à 
installer dans des véhicules; dispositifs antivols pour 
véhicules; porte-vélos; filets à bagages pour véhicules; 
paniers spéciaux pour bicyclettes; sacoches spéciales 
pour bicyclettes; porte-bouteilles pour bicyclettes; selles 
de cycle; couvre-selles pour bicyclettes; entraînements 
[parties de bicyclette]; potences de guidon [parties de 
bicyclettes]; véhicules spéciaux, en tant que chariots 
élévateurs à fourche ou chariots de chargement, chariots 
élévateurs, véhicules d'arrosage, chariots dévidoirs de 
flexibles, véhicules frigorifiques, véhicules conçus à usage 
militaire, autres que voitures ou camions, tombereaux, 
motoneiges (véhicules pour la neige), véhicules 
télécommandés autres que jouets, autres que véhicules 
de tourisme ou camions, essieux pour véhicules, autres 
que véhicules de tourisme ou camions; wagons-lits, 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, autres que 
voitures ou camions; carrosseries de véhicules, autres 
que véhicules de tourisme ou camions; convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres, autres que véhicules de 
tourisme ou camions, camions-citernes, cabines de 
téléphériques, chariots de nettoyage, véhicules nautiques, 
aéroglisseurs, roues de véhicules terrestres, autres que 
voitures ou camions, châssis de véhicules, autres que 
voitures ou camions; portes de moyens de transport, 
autres que voitures ou camions; sièges de véhicules, 
autres que voitures ou camions; capitonnages de 
véhicules, autres que voitures ou camions; roues, 
essieux, frettes de moyeux de roues, freins, autres que 
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pour voitures ou camions, silencieux, autres que pour 
voitures ou camions, freins à disque, autres que pour 
voitures ou camions; équipements électriques pour 
véhicules, en particulier matériel roulant ferroviaire; 
véhicules blindés. 
Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; feux d'artifice; explosifs au nitrate d'ammonium; 
appareils à remplir les cartouchières; canons; acétyl-
nitrocellulose; missiles balistiques; feux de bengale; 
grenaille [plomb de chasse]; dynamite; armes de poing 
[armes à feu]; affûts de canons; sous-gardes de fusils; 
étuis pour fusils; chiens de fusils; canons de fusils; fûts de 
fusils; obus [projectiles]; grenades à main; fusils lance-
harpons [armes]; canons; carabines; pétards; tourillons 
d'armes lourdes; pistolets à air [armes]; mèches 
d'allumage pour explosifs; mitrailleuses; mines [explosifs]; 
mortiers [armes à feu]; munitions; munitions pour armes à 
feu; bandes-chargeurs pour armes automatiques; 
ceintures spéciales pour munitions; signaux de brume 
explosifs; chars de combat; cartouches; cartouches; 
appareils à charger les cartouches; cartouchières; 
pistolets [armes]; projectiles [armes]; cornes d'amorce; 
matières pyrophoriques; produits pyrotechniques; 
roquettes [projectiles]; lance-roquettes; revolvers; 
écouvillons pour le nettoyage d'armes à feu; silencieux 
pour fusils; coton-poudre; tréteaux (supports) pour le tir; 
poudre à canon; bandoulières pour armes; armes à feu de 
chasse; sprays d'autodéfense; fusées de signalisation; 
bouchons détonants; cartouches explosives; torpilles; 
armes à base de gaz lacrymogène; culasses d'armes à 
feu; mires d'armes à feu; armes automotrices; amorces 
explosives; fusils (miroirs de pointage pour -); dispositifs 
de visée pour canons autres que les lunettes de visée 
[artillerie]; dispositifs de visée pour armes à feu autres 
que les lunettes de visée; Amorces fulminantes, autres 
que jouets; amorces explosives; mèches de mines; 
cordeaux d'allumage pour explosifs. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs imitations; articles de 
bijouterie, pierres précieuses; instruments horlogers et 
chronométriques; insignes en métaux précieux; agates; 
amulettes (articles de bijouterie); ancres [horlogerie]; 
épinglettes en tant qu'articles de bijouterie; bracelets 
(articles de bijouterie); montres-bracelets; horloges 
atomiques; lingots en métaux précieux; bijoux en ambre 
jaune; broches [articles de bijouterie]; bustes en métal 
précieux; chronographes [montres]; chronoscopes; 
chronoscopes; bijoux en cloisonné; diamants; fils de 
métaux précieux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; 
pierres précieuses; horloges et montres électriques; ivoire 
(articles de bijouterie); barillets [horlogerie]; figurines en 
métaux précieux; jais brut ou mi-ouvré; ornements de jais; 
or brut ou battu; fils d'or [bijouterie]; pierres semi-
précieuses; colliers [articles de bijouterie]; articles de 
bijouterie pour chapeaux; iridium; boîtes en métaux 
précieux; chaînes [articles de bijouterie]; pinces à cravate; 

épingles de cravate; objets d'art en métaux précieux; 
jetons de cuivre; alliages de métaux précieux; boutons de 
manchette; médailles; médaillons à secrets [articles de 
bijouterie]; pièces de monnaie; boucles d'oreilles; olivine 
[gemmes]; osmium; palladium; perles d'ambroïde; perles 
pour la confection d'articles de bijouterie; perles [articles 
de bijouterie]; platine [métal]; rhodium; bagues (articles de 
bijouterie); ruthénium; porte-clés [breloques ou 
colifichets]; coffrets à bijoux; épingles décoratives; 
parures (articles de bijouterie); bijoux; articles de 
bijouterie pour chaussures; argent brut ou battu; fils 
d'argent; argent filé; cadrans solaires; spinelles [pierres 
précieuses]; statues en métaux précieux; chronomètres; 
strass (articles de bijouterie de fantaisie); montres; 
horloges; bracelets de montre; étuis pour l'horlogerie; 
cabinets [boîtes] d'horloge; boîtiers de montre; balanciers 
[horlogerie]; écrins pour montres [présentation]; ressorts 
de montre; verres de montre; breloques de montre; 
pendentifs; mouvements d'horlogerie; aiguilles; réveille-
matin; cadratures; instruments horaires; horloges de 
contrôle [horloges mères]; cadrans (articles d'horlogerie); 
chapelets. 
Classe 15 : Instruments de musique; accordéons; flûtes 
de bambou; bandonéons; basses [instruments de 
musique]; cymbales; soufflets pour instruments de 
musique; archets pour instruments de musique; hausses 
d'archets pour instruments de musique; crins pour 
archets; baguettes d'archets; buccins [trompettes]; 
clairons; sourdines pour instruments de musique; boyaux 
d'instruments de musique; orgues de barbarie; musettes; 
instruments de musique électroniques; flûtes; étuis pour 
instruments de musique; violons; guitares; carillons 
[instruments de musique]; gongs; harpes; cordes de 
harpes; harmonicas; harmoniums; cors [instruments de 
musique]; huqin [violons chinois]; castagnettes; 
mentonnières pour violons; clarinettes; claviers de pianos; 
claviers pour instruments de musique; cordes de pianos; 
touches de pianos; pianos; contrebasses; concertinas; 
lyres; bandes musicales perforées; mandolines; 
guimbardes [instruments de musique]; embouchures 
d'instruments de musique; synthétiseurs de musique; 
bandes musicales; supports pour instruments de 
musique; appareils à tourner les pages de cahiers de 
musique; pupitres à musique; hautbois; ocarinas; orgues; 
chevalets pour timbales; pédales pour instruments de 
musique; pianos; pipa [guitares chinoises]; cors 
[instruments de musique]; médiators pour guitares; 
trombones; anches; cordes pour instruments de musique; 
instruments de musique à cordes; saxophones; clochettes 
[instruments de musique]; chapeaux chinois [instruments 
de musique]; sheng [instruments de musique à vent 
chinois]; boîtes à musique; chevalets pour instruments de 
musique; diapasons; accordoirs de cordes; suona 
[trompettes chinoises]; baguettes de chef d'orchestre; 
tam-tams; tambourins; touches pour instruments de 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

320 

 

 

musique; régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques; 
triangles [instruments de musique]; peaux de tambours; 
tambours [instruments de musique]; timbales; baguettes 
de tambour; trompettes; valves pour instruments de 
musique; violes; porte-vent pour orgues; chevilles pour 
instruments de musique; xylophones; cithares. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie 
et fournitures de bureau (à l'exception des meubles); 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel de dessin et d'artistes; pinceaux; 
matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils]; films, 
sacs et feuilles en matières plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement; caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie; articles de papeterie; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de 
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception d'appareils); matières plastiques pour le 
conditionnement (non comprises dans d'autres classes); 
caractères d'imprimerie; clichés d'impression; sacs à 
déchets en papier ou en matières plastiques; lingettes à 
démaquiller en papier; décalcomanies à appliquer par 
frottement; plaques à adresses pour machines à 
adresser; clichés à adresses; machines à imprimer des 
adresses; chemises pour documents; dossiers 
[papeterie]; albums de scrapbooking; almanachs; 
humecteurs [articles de bureau]; faire-part [articles de 
papeterie]; appareils de bureau à plastifier des 
documents; aquarelles; maquettes d'architecture; tables 
de calcul; bracelets pour instruments à écrire; atlas; 
autocollants [articles de papeterie]; pinces à billets; 
humecteurs [articles de bureau]; coffrets pour articles de 
papeterie (articles de bureau); dessous de chopes à 
bière; peintures; peintures [tableaux], encadrés ou non; 
coupes biologiques pour la microscopie [matériel 
d'enseignement]; plans; crayons; porte-crayons; mines de 
crayon; taille-crayons; machines à tailler les crayons, 
électriques ou non électriques; blocs [papeterie]; 
fascicules; presse-papiers; corbeilles à courrier; timbres; 
papier à lettres; articles pour reliures; fils pour reliures; 
appareils et machines pour la reliure [équipements de 
bureau]; toile à relier; étoffes pour reliures; reliures; serre-
livres; fournitures de bureau; crochets de bureau; bandes 
dessinées; diagrammes; pochettes pour documents 
[articles de papeterie]; réglettes d'imprimerie; 
galvanotypes; clichés d'impression; toiles d'encrage de 
machines pour la reproduction de documents; toiles 
d'encrage pour duplicateurs; blanchets pour l'imprimerie 
non en matières textiles; caractères d'imprimerie; 
caractères d'imprimerie; couvertures [articles de 
papeterie]; billets; étiquettes en papier ou en carton; étuis 
pour patrons; drapeaux en papier; chemises [articles de 
papeterie]; onglets [reliure]; rubans encreurs; rubans 
encreurs pour imprimantes d'ordinateur; rubans pour 
machines à écrire; bobines pour rubans encreurs; 

chromos; godets à aquarelle pour artistes; boîtes de 
peinture [matériel scolaire]; bacs à peinture; porte-plume; 
agrafes de stylos; trousses à crayons; stylos [articles de 
bureau]; essuie-plumes; feuilles régulatrices d'humidité en 
papier ou matières plastiques pour le de conditionnement 
de produits alimentaires; figurines [statuettes] en papier 
mâché; papier-filtre; doigtiers [articles de bureau]; 
ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; emballages 
en carton ou en papier pour bouteilles; emballages en 
carton ou en papier pour bouteilles; correcteurs liquides 
[articles de bureau]; bulletins d'information; films en 
matières plastiques pour l'empaquetage; feuilles de 
cellulose régénérée pour l'empaquetage; moules pour 
argiles à modeler (matériel pour artistes); formulaires; 
photographies [imprimées]; photogravures; machines 
d'affranchissement de courrier; stylo-plumes; plateaux 
pour ranger et compter la monnaie; cartes géographiques; 
recueils de chansons; globes terrestres; cartes de voeux; 
impressions graphiques; reproductions graphiques; 
échoppes pour graver à l'eau-forte; planches à graver; 
gravures; colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; élastiques de bureau; bandes gommées 
[papeterie]; toiles gommées pour la papeterie; supports 
pour plumes et crayons; manuels [guides]; appareils à 
main à étiqueter; appuie-main pour peintres; presses à 
agrafer [articles de bureau]; hectographes; coupes 
histologiques aux fins d'enseignement; papier de pâte de 
bois; carton de pâte de bois [article de papeterie]; 
enveloppes [articles de papeterie]; cartons à chapeaux; 
filtres à café en papier; calendriers; dessous de carafes 
en papier; fiches; cartes géographiques; cavaliers pour 
fiches; tubes en carton; catalogues; rubans auto-adhésifs 
pour la papeterie ou le ménage; appareils pour le 
montage de photographies; colles et autres adhésifs pour 
la papeterie ou le ménage; bandes adhésives pour la 
papeterie ou le ménage; distributeurs [de ruban adhésif] 
[articles de bureau]; presse-papiers; sachets pour la 
cuisson par micro-ondes; papier carbone; papier à copier 
[articles de papeterie]; rubans correcteurs [articles de 
bureau]; encres à corriger [héliographie]; presses à cartes 
de crédit, non électriques; craie pour la lithographie; 
porte-craie; billes pour stylos à billes; pistolets pour le 
tracé des courbes; bavoirs en papier; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]; colles et autres 
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; signets; lettres 
d'acier; papier lumineux; lithographies; œuvres d'art 
lithographiées; pierres lithographiques; perforatrices de 
bureau; cartons perforés pour métiers Jacquard; 
perforatrices [articles de bureau]; papier buvard; classeurs 
à feuillets mobiles; emballages-coques en matières 
plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 
pinceaux pour artistes; toiles pour la peinture; palettes de 
peintre; rouleaux pour peintres en bâtiment; chevalets 
pour la peinture; craie à marquer; marqueurs surligneurs; 
peignes à marbrer; stencils; porte-mines; pâte à modeler; 
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matériaux pour le modelage; matières plastiques pour le 
modelage; argile à modeler; cires à modeler non à usage 
dentaire; cartes de vœux musicales; blocs à dessin; 
numéroteurs; oléographies; trieurs de documents [articles 
de bureau]; pantographes [instruments de dessin]; papier; 
papier pour électrocardiographes; papier pour appareils 
enregistreurs; articles de papeterie; bandes en papier ou 
cartes pour l'enregistrement des programmes 
d'ordinateur; bandes de papier; feuilles de papier [articles 
de papeterie]; matières filtrantes [papier]; serviettes en 
papier pour le visage; serviettes en papier; papier mâché; 
cache-pot en papier; coupe-papier; noeuds en papier; 
serviettes en papier; mouchoirs en papier; cornets de 
papier; papier cartonné; crayons pour la peinture; papier 
calque; toile à calquer; papier calque; papier sulfurisé; 
sceaux [cachets]; affiches; écriteaux en papier ou en 
carton; porte-affiches en papier ou en carton; pellicules en 
matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la 
palettisation; napperons en papier; portraits; cartes 
postales; prospectus; produits pour effacer; gommes à 
effacer; grattoirs de bureau; gabarits à effacer; eaux-
fortes; papier pour radiogrammes; registres [livres]; étuis 
pour passeports; planches à dessin; tire-lignes; pointes à 
tracer pour le dessin; punaises; tés à dessin; bulletins 
d'information; répertoires; crémières [petits vases] en 
papier; cartes à échanger autres que pour les jeux; 
feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques 
pour le conditionnement de produits alimentaires; gabarits 
[articles de papeterie]; boîtes en carton ou en papier; 
porte-chéquiers; crayons d'ardoise; ardoises pour écrire; 
enseignes en papier ou en carton; écussons [cachets en 
papier]; craie pour tailleurs; manifolds [papeterie]; patrons 
pour la couture; patrons pour la confection de vêtements; 
papier d'armoire parfumé ou non; plumes à écrire; plumes 
à écrire en or; lots de stylos; instruments d'écriture; 
cahiers d'écriture ou de dessin; craie à écrire; porte-
documents d'écriture; machines à écrire; touches de 
machines à écrire; cylindres de machines à écrire; 
nécessaires de correspondance [nécessaires d'écriture]; 
brosses pour l'écriture; buvards; publications imprimées; 
pochoirs; modèles d'écriture; fournitures scolaires; rubans 
auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cadres à 
composer [imprimerie]; galées [typographie]; cire à 
cacheter; machines à cacheter de bureau; matières à 
cacheter; pains à cacheter; timbres [cachets]; papier 
d'argent; plumes d'acier; supports pour photographies; 
colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage; stéatite 
[craie pour tailleurs]; supports à timbres [cachets]; coffrets 
à timbres [cachets]; tampons pour sceaux; tampons pour 
sceaux; plaques à timbrer; planches [gravures]; modèles 
de broderie; encres; encriers; pierres à encre; bâtons 
d'encre; nappes en papier; linge de table en papier; papier 
toilette; imprimeries portatives [articles de bureau]; 
transparents [papeterie]; encres de Chine; machines de 
bureau à fermer les enveloppes; sets de table en papier; 

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; cartonnages; 
matériaux de conditionnement en fécule ou amidon; 
papier d'empaquetage; duplicateurs; appareils et 
machines à polycopier; règles; appareils à vigneter; 
feuilles de viscose pour l'empaquetage; papier paraffiné; 
tableaux noirs; composteurs; effaceurs pour tableaux; 
fournitures pour le dessin; carnets à croquis; trousses à 
dessin; instruments de dessin; crayons fusains; équerres 
pour le dessin; équerres à dessin; baguettes pour 
tableaux, non électroniques; tableaux imprimés; 
déchiqueteurs de papier; agrafes de bureau; chiffres 
[caractères typographiques]; bagues de cigare; compas 
de tracé; sachets de stérilisation jetables. 
Classe 17 : Caoutchouc brut et mi-ouvré, gutta-percha, 
gomme, mica et succédanés de toutes ces matières; 
matières plastiques et résines sous forme extrudée à 
utiliser au cours d'opérations de fabrication; matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, tubes et 
flexibles non métalliques; caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et produits en ces matières, non 
compris dans d'autres classes, autres que véhicules de 
tourisme ou camions; matières plastiques sous forme 
extrudée destinées à la fabrication, autres que pour 
voitures ou camions; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler, autres que pour voitures ou camions; tuyaux 
souples, non métalliques; résines acryliques [produits 
semi-finis]; garnitures non métalliques de tuyaux à haute 
pression, autres que pour voitures ou camions; balata; 
écorces pour l'isolation acoustique; coton à étouper; films 
antiéblouissants pour fenêtres (films teintés), autres que 
pour voitures ou camions; supports en mousse pour 
arrangements floraux (produits semi-finis); matières à 
calfeutrer, autres que pour voitures ou camions; 
garnitures de joints de dilatation, autres que pour voitures 
ou camions; matières à calfeutrer, autres que pour 
voitures ou camions; bagues d'étanchéité, autres que 
pour voitures ou camions; joints de portes ou fenêtres, 
autres que pour voitures ou camions; diélectriques 
[isolants]; filés élastiques non à usage textile; substances 
pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; matériaux 
réfractaires isolants, autres que pour voitures ou camions; 
substances synthétiques de filtrage ou mousses mi-
ouvrées, autres que pour voitures ou camions; feuilles de 
cellulose régénérée, autres que pour l'emballage; moules 
(d'ébonite); produits d'étanchéité et mastics isolants, 
autres que pour voitures ou camions; flexibles d'arrosage; 
tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre 
pour l'isolation; laine de verre pour l'isolation; mica brut ou 
mi-ouvré; caoutchouc brut ou mi-ouvré, autres que pour 
voitures ou camions; fil de caoutchouc, autre qu'à usage 
textile; vannes en caoutchouc, autres que pour voitures 
ou camions; solutions de caoutchouc; boîtiers en 
caoutchouc pour la protection de parties de machines, 
autres que pour voitures ou camions; butoirs en 
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caoutchouc; amortisseurs en caoutchouc, autres que pour 
voitures ou camions; anneaux en caoutchouc, autres que 
pour voitures ou camions; cordes en caoutchouc; 
bouchons en caoutchouc; matériaux pour la fixation de 
freins, en tant que produits semi-finis, autres que pour 
voitures ou camions; ébonite [caoutchouc durci]; isolants 
de la conductivité électrique, autres que pour voitures ou 
camions; isolateurs pour voies ferrées; matières isolantes, 
autres que pour voitures ou camions; peintures isolantes, 
autres que pour voitures ou camions; rubans isolants, 
autres que pour voitures ou camions; feutre isolant, autre 
que pour voitures ou camions; vernis isolants; feuilles 
isolantes métalliques, autres que pour voitures ou 
camions; matériaux isolants; gants isolants; isolants; 
isolants pour câbles; huile isolante pour transformateurs; 
huiles isolantes, autres que pour voitures ou camions; 
papier isolant; enduits isolants; caoutchouc liquide; 
bandes adhésives, autres que pour la médecine, la 
papeterie ou le ménage; fibres de carbone, autres que 
pour voitures ou camions; résines artificielles (produits mi-
ouvrés), autres que pour voitures ou camions; matières 
plastiques mi-ouvrées, autres que pour voitures ou 
camions; fils en matières plastiques, autres qu'à usage 
textile, autres que pour voitures ou camions; feuilles en 
matières plastiques, autres que pour l'empaquetage, 
autres que pour voitures ou camions; feuilles plastiques 
en continu à usage agricole; fils en matières plastiques 
autres qu'à usage textile; garnitures d'embrayages, autres 
que pour voitures ou camions; latex [caoutchouc]; 
compositions chimiques pour l'obturation de fuites; tuyaux 
flexibles en toile, autres que pour voitures ou camions; 
matériaux de renfort de tuyau, autres que pour voitures ou 
camions; matières à calfeutrer pour joints de tuyaux, 
autres que pour voitures ou camions; laine minérale 
(isolante), autre que pour voitures ou camions; 
compositions pour la prévention du rayonnement 
thermique; matières pour empêcher le rayonnement de la 
chaleur dans des chaudières; papier pour condensateurs 
électriques, autre que pour voitures ou camions; matières 
de rembourrage en caoutchouc ou en matières 
plastiques; matériaux d'étanchéité en caoutchouc ou en 
matières plastiques, autres que pour voitures ou camions; 
manchons de tuyaux non métalliques, autres que pour 
voitures ou camions; raccords de tuyaux non métalliques, 
autres que pour voitures ou camions; matériaux d'isolation 
acoustique, autres que pour voitures ou camions; laine de 
laitier [isolant]; flexibles en matières textiles; tuyaux 
flexibles non métalliques, autres que pour voitures ou 
camions; fils à souder en matières plastiques, autres que 
pour voitures ou camions; barrages flottants antipollution, 
autres que pour voitures ou camions; rubans auto-
adhésifs, autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage; rideaux de sécurité en amiante; caoutchouc 
synthétique, autre que pour voitures ou camions; 
rondelles en caoutchouc ou fibres vulcanisées, autres que 

pour voitures ou camions; vannes en caoutchouc naturel 
ou en fibre vulcanisée, autres que pour voitures ou 
camions; sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc 
pour l'emballage; feuilles de viscose, autres que pour 
l'empaquetage, autres que pour voitures ou camions; 
fibres vulcanisées; matériaux calorifuges, autres que pour 
voitures ou camions; joints, autres que pour voitures ou 
camions; acétate de cellulose mi-ouvré; joints de culasse, 
autres que pour voitures ou camions; bandes adhésives à 
usage industriel. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes, autres que 
pour voitures ou camions; peaux, peaux d'animaux, 
autres que pour voitures ou camions; malles et sacs de 
voyage; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacoches pour 
déplacements diplomatiques; sacs kangourou; écharpes 
porte-bébés; sacs de plage; vêtements pour animaux de 
compagnie; alpenstocks; garnitures de harnais; 
portefeuilles; sacs de camping; chevreau (cuir), autre que 
pour voitures ou camions; attachés-cases; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; filets à provisions, autres que pour 
voitures ou camions; sacs à provisions; gaines de 
ressorts en cuir, autres que pour voitures ou camions; 
couvertures en fourrure, autres que pour voitures ou 
camions; baleines de parapluies ou de parasols; 
sacoches-cartables; mors [harnachement]; 
portemonnaies; harnachements pour animaux; 
baudruche; pièces en caoutchouc pour étriers; colliers 
pour animaux; valises; petites valises; poignées de 
valises, autres que pour voitures ou camions; sacs à 
main; armatures de sac à main; peaux d'animaux abattus, 
autres que pour voitures ou camions; peaux corroyées, 
autres que pour voitures ou camions; fers à cheval; boîtes 
à chapeaux en cuir; gibecières [accessoires de chasse]; 
porte-cartes [portefeuilles]; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
boîtes en fibre vulcanisée; porte-monnaies à mailles; 
mentonnières en cuir; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; martinets [fouets]; genouillères pour chevaux; 
vanity-cases non garnis; cuir brut ou mi-ouvré, autre que 
pour voitures ou camions; laisses en cuir; lanières de cuir; 
imitations de cuir, autres que pour voitures ou camions; 
laisses pour chiens; carton-cuir; courroies en cuir 
[sellerie]; sangles en cuir; cordons (lanières) en cuir; 
valves en cuir; buffleterie; muselières; garnitures de cuir 
pour meubles; revêtements de meubles en cuir; 
moleskine (imitation de cuir), autre que pour voitures ou 
camions; porte-musique; fouets; fourrure (peaux 
d'animaux), autre que pour voitures ou camions; 
couvertures pour chevaux; licols; colliers de chevaux; 
parapluies; poignées de parapluie; trousses de voyage; 
ensembles de voyage [articles de maroquinerie]; sacs de 
voyage; croupons [parties de cuirs]; sacs à dos; sacs 
d'alpinisme; selles d'équitation; arçons de selles; housses 
de selles pour chevaux; attaches de selles; articles de 
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sellerie; œillères pour le harnachement; fourreaux de 
parapluie; carcasses de parapluies ou de parasols; 
anneaux de parapluie; manches de parapluie; courroies 
de patins; étuis pour clés; sacs à livres; bandoulières en 
cuir; cannes-sièges; parasols; sacs polochon; étriers; 
étrivières; bâtons de marche; poignées de canne; sacs de 
forme polochon à roulettes; cuir, autre que pour voitures 
ou camions; havresacs; bridons; housses de selles pour 
chevaux; pochettes en cuir pour le conditionnement; 
sacoches à outils, vides; courroies de harnais; guides 
[rênes]; brides pour chevaux; traits [harnachement]; sacs 
à dos à armature, pochettes à porter sur la poitrine, sacs 
de voyage, ceintures porte-monnaie, sacs militaires. 
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; tuyaux de 
descente non métalliques; installations pour parquer des 
bicyclettes, non métalliques; tuyaux d'embranchement 
non métalliques; albâtre; verre alabastrique; aquariums 
[constructions]; gravier pour aquariums; sable pour 
aquariums; armatures non métalliques pour la 
construction; mortier d'amiante; ciment d'amiante; 
asphalte; pavés en asphalte; stores d'extérieur ni en 
métal, ni en matières textiles; cabines de bain non 
métalliques; balises non métalliques non lumineuses; 
poutres non métalliques; baraques; feutre pour la 
construction; verre de construction; bois d’œuvre pour la 
construction; matériaux de construction non métalliques; 
panneaux de construction, non métalliques; pierre de 
construction; constructions non métalliques; réservoirs en 
maçonnerie; quartz; béton; éléments de construction en 
béton; coffrages pour le béton non métalliques; agents 
liants pour la reconstitution de pierres; bitume; produits 
bitumeux pour la construction; enduits bitumineux pour 
toitures; planches [bois de construction]; boîtes aux lettres 
en maçonnerie; moellons; bustes en pierre, en béton ou 
en marbre; couvertures de toits non métalliques; toitures 
non métalliques; toitures non métalliques incorporant des 
cellules photovoltaïques; tuiles de couverture non 
métalliques; chéneaux non métalliques; voliges; ardoises 
pour toitures; bardeaux; pieux d'amarrage non 
métalliques; merrains; monuments non métalliques; verre 
de sécurité; tuyaux de drainage non métalliques; 
conduites forcées non métalliques; traverses de chemins 
de fer non métalliques; cabines de pulvérisation de 
peinture, non métalliques; fenêtres non métalliques; 
linteaux non métalliques; volets non métalliques; cadres 
de fenêtres non métalliques; verre à vitres, pour la 
construction; maisons préfabriquées [kits]; matériaux de 
construction réfractaires non métalliques; statuettes en 
pierre, en béton ou en marbre; écrans de protection 
contre les mouches (non métalliques); portes pliantes non 
métalliques; agglomérés de bagasses de canne à sucre 
[matériaux de construction]; bois de placage; planchers 

non métalliques; plaques commémoratives non 
métalliques; perchoirs; balustres; géotextiles; 
échafaudages non métalliques; charpentes non 
métalliques pour la construction; corniches non 
métalliques; serres transportables non métalliques; 
structures de serre non métalliques; moules de fonderie 
non métalliques; plâtre; gypse; treillis non métalliques; 
verre à vitres; granulés de verre pour le marquage des 
routes; glaces [vitres] pour la construction; monuments 
funéraires non métalliques; encadrements de tombes non 
métalliques; tombes non métalliques; dalles funéraires 
non métalliques; pierres tombales; stèles funéraires non 
métalliques; granit; ciment pour hauts fourneaux; bois 
d’œuvre façonné; bois propre à être moulé; bois mi-ouvré; 
bois pour la fabrication d'ustensiles domestiques; 
xylolithe; placages en bois; baguettes en bois pour le 
lambrissage; carton de pâte de bois pour la construction; 
pavés en bois; boiseries; poulaillers non métalliques; 
verre isolant [construction]; jalousies non métalliques; 
carreaux non métalliques pour la construction; quais 
préfabriqués non métalliques; chaux; marnes calcaires; 
liais [pierre]; mitres de cheminées non métalliques; 
capuchons de cheminées non métalliques; noues 
[construction] non métalliques; cornières non métalliques; 
cornières pour toitures non métalliques; argile de potier 
[matière première]; gravier; vitraux; clapets de tuyaux de 
drainage ni en métal, ni en matières plastiques; clapets de 
conduites d'eau ni en métal, ni en matières plastiques; 
liège aggloméré; patinoires [constructions] non 
métalliques; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; 
pierre artificielle; lattes non métalliques; tonnelles 
[structures non métalliques]; caillebotis non métalliques; 
glissières de sécurité pour routes, non métalliques; 
conduits non métalliques pour installations de ventilation 
et de climatisation; dalles éclairantes; ciment de 
magnésie; macadam; marquises non métalliques pour la 
construction; baraques de foires; marbre; mâts poteaux 
non métalliques; revêtements muraux de placage, non 
métalliques, pour la construction; mortier pour la 
construction; mosaïques pour la construction; vasistas 
non métalliques; ciment pour fourneaux; olivine pour la 
construction; papier de construction; carton pour la 
construction; parquets; lames de parquets; poix; 
palissades non métalliques; pavés non métalliques; 
poteaux en ciment; poteaux non métalliques; colonnes 
publicitaires non métalliques; plaques en ciment; dalles de 
pavage non métalliques; carrelages non métalliques; 
porphyre [pierre]; enduits [matériaux de construction]; 
rampes de lancement de fusées, non métalliques; 
moulures de corniches non métalliques; craie brute; 
tuyaux en grès; tuyaux rigides non métalliques 
[construction]; sable à l'exception de sable pour la 
fonderie; sable argentifère; grès de construction; 
couvercles de trous d'homme non métalliques; argile 
réfractaire; ardoise; poudre d'ardoise; roseaux pour la 
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construction; scories [matériaux de construction]; pierres 
de scories; bois d’œuvre de sciage; cheminées non 
métalliques; manteaux de cheminées; tuyaux de 
cheminées non métalliques; porcheries; seuils non 
métalliques; piscines [constructions non métalliques]; 
quais flottants non métalliques pour l'amarrage des 
bateaux; caissons pour la construction sous l'eau; 
signalisation non métallique, non lumineuse et non 
mécanique; panneaux de signalisation non métalliques, ni 
lumineux, ni mécaniques; silos non métalliques; chevrons 
pour toitures; contreplaqués; plongeoirs non métalliques; 
palplanches non métalliques; étables non métalliques; 
statues en pierre, en béton ou en marbre; pierre; pierres 
réfractaires; goudron de houille; ouvrages de tailleurs de 
pierres; caniveaux non métalliques; agglutinants pour 
l'entretien de routes; matériaux pour la construction et le 
revêtement des chaussées; bornes routières non 
métalliques, ni lumineuses et ni mécaniques; matériaux 
pour le revêtement des chaussées; feuilles et plaques en 
matière artificielle pour le marquage des routes; poteaux 
de lignes électriques non métalliques; étançons non 
métalliques; revêtements muraux de placage, non 
métalliques, pour la construction; goudron; bandes 
goudronnées pour la construction; carton bitumé; cabines 
téléphoniques non métalliques; poteaux télégraphiques 
non métalliques; terre cuite [matériau de construction]; 
argile; argile de potier; portails non métalliques; poutres 
non métalliques; constructions transportables non 
métalliques; cloisons non métalliques; escaliers non 
métalliques; degrés [marches] d'escaliers non 
métalliques; limons [parties d'escaliers] non métalliques; 
tuf; portes non métalliques; panneaux de portes non 
métalliques; chambranles de portes non métalliques; 
feuilles non métalliques pour le bâtiment; rails en vinyle; 
baignoires d'oiseaux [constructions non métalliques]; 
volières [constructions] non métalliques; revêtements 
muraux de placage, non métalliques, pour la construction; 
conduites d'eau non métalliques; clôtures non 
métalliques; ciment; enduits de ciment pour l'ignifugation; 
pierres réfractaires; terre à briques; plafonds non 
métalliques; mastics, autres que pour voitures ou 
camions. 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; conteneurs, non 
métalliques, pour le stockage ou le transport; os, baleine, 
nacre ou corne sous forme brute ou mi-ouvrée; écaille; 
écume de mer; ambre jaune; étagères de meubles; 
fichiers (meubles); plaques d'ambroïne; barres 
d'ambroïne; bouées de corps-morts, non métalliques; 
buffets roulants; tableaux d'affichage; tréteaux [meubles]; 
animaux empaillés; oiseaux empaillés; écailles d'huîtres; 
bambou; rideaux de bambou; bancs [meubles]; pattes 
d'attache en matières plastiques pour câbles ou tuyaux; 
réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; fermetures de 
récipients non métalliques; urnes funéraires; garnitures de 
lits non métalliques; lits; cadres de lit; roulettes non 

métalliques pour lits; literie à l'exception du linge de lit; 
ruches pour abeilles; cadres; jardinières [meubles]; 
boulons non métalliques; cuves non métalliques; boîtes 
aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; porte-livres 
[meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; buffets 
roulants; meubles de bureau; montures de brosses; 
bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; conteneurs non métalliques [stockage, 
transport]; décorations en matières plastiques pour 
produits alimentaires; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; goujons non métalliques; tampons [chevilles] 
non métalliques; ivoire brut ou mi-ouvré; étagères de 
meubles; éventails; mâts de drapeau non métalliques à 
main; serrures non métalliques pour véhicules; douves; 
barils non métalliques; fûts [tonneaux] non métalliques; 
robinets de tonneaux non métalliques; garnitures de 
meubles, non métalliques; statuettes en bois, en cire, en 
plâtre ou en matières plastiques; baleine brute ou mi-
ouvrée; bannetons; capsules de bouteilles non 
métalliques; casiers à bouteilles; bouchons de bouteilles; 
emballages en bois pour bouteilles; capsules de bouteilles 
non métalliques; palettes de manutention non métalliques; 
fauteuils de coiffeurs; râteliers à fourrage; crochets de 
portemanteaux non métalliques; crochets de rideaux; 
embrasses autres qu'en matières textiles; galets pour 
rideaux; paille tressée à l'exception de nattes; stores en 
bois; vaisseliers; râteliers à fusils; miroirs à main [miroirs 
de toilette]; armoires à serviettes [meubles]; distributeurs 
de serviettes fixes, non métalliques; harasses; numéros 
de maisons non métalliques, non lumineux; ramures de 
cerfs; établis; rubans de bois; bobines en bois pour fil, 
soie, cordonnet; rayons de miel; corne brute ou mi-
ouvrée; housses pour vêtements [rangement]; niches; 
porte-chapeaux; niches pour animaux d'intérieur; plaques 
nominatives, non métalliques; stores de fenêtre d'intérieur 
en matières textiles; stores roulants d'intérieur (stores 
d'intérieur pour fenêtres), autres que pour voitures ou 
camions; stores d'intérieur à lamelles; serre-câbles non 
métalliques; écrans de cheminées; divans; finitions en 
matières plastiques pour meubles; dessertes pour 
ordinateurs [meubles]; fichiers (meubles); coffres non 
métalliques; plaques d'identité non métalliques pour 
chiens; chaises hautes pour enfants; trotteurs pour 
enfants; oreillers; coussins pour animaux de compagnie; 
clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques; 
clapets de conduites d'eau en matières plastiques; cintres 
à vêtements et crochets à vêtements; patères pour 
vêtements, non métalliques; mannequins et mannequins 
de tailleur; portemanteaux; boutons [poignées] non 
métalliques; commodes; oreillers; traversins; appuie-tête 
[meubles]; mannes [paniers] pour le transport d'articles; 
corbeilles non métalliques; plateaux non métalliques; 
vannerie; bouchons de liège; cordons en liège; lits 
d'hôpital; arbres à griffes pour chats; objets d'art en bois, 
en cire, en plâtre ou en plastique; cartes-clés en matières 
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plastiques non codées et non magnétiques; produits 
d'ébénisterie; comptoirs [tables]; palettes de chargement, 
non métalliques; gabarits de chargement non métalliques 
pour chemins de fer; chantiers [supports] non métalliques 
pour fûts; parcs pour bébés; lutrins; couchettes pour 
animaux d'intérieur; chaises longues; oreillers à air autres 
qu'à usage médical; coussins à air, autres qu'à usage 
médical; matelas à air, autres qu'usage médical; tables de 
massage; matelas; tapis pour parcs pour bébés; meubles; 
meubles métalliques; garnitures de meubles, non 
métalliques; pans de boiseries pour meubles; roulettes 
non métalliques pour meubles; portes pour meubles; 
mobiles [décoration]; auges à mortier non métalliques; 
bracelets d'identification, non métalliques; nichoirs pour 
animaux de compagnie d'intérieur; rivets non métalliques; 
nichoirs; stores en papier; paravents [meubles]; échelles 
non métalliques, mobiles, pour l'embarquement des 
passagers; rideaux de perles de décoration; nacre brute 
ou mi-ouvrée; écriteaux en bois ou en matières 
plastiques; fauteuils; moulures pour cadres; embrasses 
de rideaux; cadres de ruche; moulures pour cadres; rotin; 
bâtis de machines à calculer; étagères pour classeurs 
[meubles]; chevalets de sciage; garnitures non 
métalliques pour cercueils; cercueils; charnières non 
métalliques; présentoirs; repose-pieds; chaises longues; 
enseignes en bois ou en matières plastiques; écaille; 
imitation d'écaille; roseau [matière à tresser]; porte-
parapluies; dévidoirs non métalliques, non mécaniques, 
pour tuyaux flexibles; enrouleurs non métalliques, non 
mécaniques, pour tuyaux flexibles; serrures autres 
qu'électriques, non métalliques; tableaux accroche-clefs; 
valets; armoires; vis non métalliques; écrous, non 
métalliques; étaux-établis non métalliques; tablettes pour 
machines à écrire; secrétaires; secrétaires; tiroirs [parties 
de meubles]; mobilier scolaire; housses à vêtements 
[penderies]; conteneurs flottants, non métalliques; 
chariots [meubles]; sièges métalliques; canapés; poufs; 
échalas; garde-manger non métalliques; miroirs (verre 
argenté); plaques de verre pour miroirs; coffres à jouets; 
échelles en bois ou en matières plastiques; tapis 
amovibles pour éviers; bondes non métalliques; 
piédestaux pour pots à fleurs; perches non métalliques; 
statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; marchepieds non métalliques; pupitres; 
corozo; métiers à broder; rubans de paille; tresses de 
paille; matelas (en paille); sièges; récipients non 
métalliques pour combustibles liquides; panetons; tringles 
de tapis d'escaliers; cornes d'animaux; sabots d'animaux; 
griffes d'animaux; tables; tables métalliques; plateaux de 
tables; tables de toilette; cercles non métalliques pour 
tonneaux; palanches de transport [jougs]; palettes de 
transport non métalliques; garnitures de portes non 
métalliques; loquets non métalliques; poignées de portes, 
non métalliques; loquets non métalliques; vannes non 
métalliques autres que parties de machines; contenants 

de conditionnement en matières plastiques; bouchons et 
capsules de bouchage non métalliques, autres que pour 
voitures ou camions; verre argenté [miroiterie]; vitrines; 
anneaux de rideaux; poulies en matières plastiques pour 
stores; rails de support pour rideaux; tringles à rideaux; 
cire gaufrée pour ruches; cire gaufrée pour ruches; figures 
en cire; plans pour le change de bébés; lit d'eau, non à 
usage médical; fûts en bois pour décanter le vin; objets de 
publicité gonflables; matelas à langer; berceaux; carillons 
éoliens [décoration]; tables à dessin; porte-revues; 
présentoirs pour journaux; piquets de tente non 
métalliques; meubles de camping; tapis de sol de 
camping; étaux-établis métalliques; garde-manger 
métalliques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; batteries de cuisine et vaisselle de table, à 
l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; peignes 
et éponges; brosses (autres que pinceaux); matériaux 
pour la brosserie; articles pour le nettoyage; verre brut ou 
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles 
de verrerie, porcelaine et terre cuite; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception de verre de construction); articles de 
verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres 
classes; couvercles pour aquariums d'appartement; 
corbeilles à papiers; appareils pour le démaquillage; 
appareils de dépoussiérage, non électriques; appareils 
destinés à la projection d'aérosols, autres qu'à usage 
médical; tamis à cendres à usage domestique; brosses à 
sourcils; baignoires portatives pour bébés; chauffe-
biberons non électriques; déchets de coton pour le 
nettoyage; gobelets; bassines [récipients]; dispositifs 
d'arrosage; balais; chopes à bière; supports pour fleurs et 
plantes [arrangements floraux]; seringues pour l'arrosage 
des fleurs et des plantes; bacs à fleurs; pots à fleurs; 
serpillières; brosses à récurer; bonbonnières; poils pour la 
brosserie; poêles à frire; brochettes de cuisine métalliques 
-); pommes d'arrosoir; planches à pain; boîtes à pain; 
corbeilles à pain à usage ménager; planches à repasser; 
supports de fers à repasser; brosses; brosses pour verres 
de lampes; brosses pour toilettes; brosses; bustes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; beurriers; cloches à 
beurre; peaux de chamois pour le nettoyage; objets 
décoratifs en porcelaine; cocottes pour cuire à l'étuvée, 
non électriques; fermetures pour couvercles de marmites; 
appareils de désodorisation à usage personnel; 
coquetiers; baquets; dames-jeannes; seaux à glace; 
brosses électriques, à l'exception de parties de machines; 
peignes (électriques); verre émaillé; huiliers; huiliers pour 
l'huile; baguettes; souricières; gourdes; figurines 
[statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre; passoires à usage ménager; flacons; bouteilles; 
ouvre-bouteilles électriques et non électriques; tue-
mouches [pièges ou chasse-mouches]; moules à glaçons; 
moules [ustensiles de cuisine]; friteuses non électriques; 
presse-fruits non électriques à usage ménager; 
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mangeoires pour animaux; gants de jardinage; récipients 
pour le ménage ou la cuisine; anneaux pour la volaille; 
légumiers; services à épices; arrosoirs; becs verseurs; 
verre auquel sont incorporés de fins conducteurs 
électriques, autre que pour voitures ou camions; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de construction; 
ampoules en verre [récipients]; flacons en verre 
[récipients]; boîtes en verre; verres [récipients]; fils en 
fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de verre, 
autres que pour l'isolation ou qu'à usage textile; bols en 
verre; mosaïques en verre autres que pour la 
construction; verre en poudre pour la décoration; 
bouchons de verre; articles de verrerie peints; laine de 
verre autre que pour l'isolation; grils [ustensiles de 
cuisson]; supports de grils; débouchoirs à ventouse; 
ouvre-gants; porte-serviettes; ustensiles de ménage; 
gants de ménage; éponges abrasives pour frotter la peau; 
presses pour pantalons; dispositifs électriques pour attirer 
et détruire les insectes; pièges à insectes; récipients 
isothermes; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes pour 
boissons; récipients isothermes pour aliments; cabarets 
[plateaux de service]; filtres à café non électriques; 
cafetières non électriques; moulins à café à main; 
Cafetières non électriques; services à café [vaisselle de 
table]; pintes à bière; guipons; peignes; peignes pour les 
cheveux (à dents larges); étuis à peigne; brocs; carafes; 
dessous-de-verre, (ni en papier ni en matières textiles); 
cloches à fromage; poêlons; boîtes à biscuits; articles en 
céramique à usage domestique; éteignoirs; chandeliers; 
tendeurs de vêtements; presse-ail (ustensiles de cuisine); 
tire-boutons; moules de cuisine; gamelles; chaudrons; 
marmites de cuisson; ustensiles de cuisine, non 
électriques; corbeilles à usage domestique; tire-bouchons 
électriques et non électriques; ustensiles à usage 
cosmétique; dispositifs pour maintenir en forme les 
cravates; cristaux [verrerie]; moules à gâteaux; récipients 
pour la cuisine; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; 
articles de réfrigération d'aliments contenant des fluides 
d'échange de chaleur, à usage domestique; bouteilles 
réfrigérantes; sacs isothermes; objets d'art en porcelaine, 
en terre cuite ou en verre; pots à colle; chandeliers; 
services à liqueurs; majolique; cache-pots, autres qu'en 
papier; porte-couteaux de table; mélangeurs manuels; 
émulseurs non électriques à usage domestique; essuie-
meubles; balais à franges; moulins à usage ménager 
actionnés manuellement; hydropulseurs pour l'hygiène 
bucco-dentaire; pots de chambre; brosses à ongles; 
nichets; appareils à faire des nouilles, à fonctionnement 
manuel; coupelles à fruits; verres opales; opalines; 
gobelets en papier ou en matières plastiques; 
distributeurs de serviettes en papier; corbeilles à papier; 
plats en papier; vaporisateurs à parfum; appareils de 
cirage, non électriques; moulins à poivre à 
fonctionnement manuel; poivriers; brosses à chevaux; 
paniers de pique-nique garnis, y compris vaisselle; 

plaques pour empêcher le lait de déborder; emporte-
pièces [articles de cuisine]; appareils et machines non 
électriques à polir, à usage domestique; gants à polir; cuir 
à polir; matériel de polissage à l'exception de 
préparations, de papier et de pierre; articles en 
porcelaine; boîtes à casse-croûte; poudriers à usage 
cosmétique; houppettes; instruments de nettoyage, à 
fonctionnement manuel; tampons pour le nettoyage; 
torchons de nettoyage; étoupe de nettoyage; fibres de 
silice vitrifiée autres qu'à usage textile; arroseurs; 
blaireaux; porte-blaireaux; ratières; brûle-parfums; 
fumivores à usage domestique; râpes; batteurs non 
électriques; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; 
bâtonnets pour cocktails; saladiers; salières; spatules 
[ustensiles de cuisine]; écouvillons pour le nettoyage de 
récipients; cuvettes [bols]; pelles à main [vaisselle]; 
tampons à récurer métalliques; tampons abrasifs pour la 
cuisine; enseignes en porcelaine ou en verre; fouets non 
électriques à usage ménager; planches à découper pour 
la cuisine; Autoclaves non électriques pour la cuisine; 
cuillères à jus [ustensiles de cuisine]; chausse-pieds; 
brosses à chaussures; cireuses à chaussures non 
électriques; formes (embauchoirs) pour chaussures; 
couvercles de plats; plats; dessous-de-plat [ustensiles de 
table]; éponges de ménage; porte-éponges; soies de porc 
pour la brosserie; poêlons en terre cuite; boîtes à savon; 
coupelles à savon; distributeurs de savon; tamis 
[ustensiles de ménage]; carrousels [articles de cuisine]; 
ronds de serviettes; passoires; cribles [ustensiles 
ménagers]; siphons (bouteilles) pour eaux gazeuses; 
tirelires; sorbetières; porte-menus; glaces [matières 
premières]; poches à douilles [poches à pâtisserie]; 
embouts pour tuyaux d'arrosage; brosses à vaisselle; 
paille de fer pour le nettoyage; barres et anneaux porte-
serviettes; figurines [statuettes] en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre; attrape-poussière; 
plumeaux; vaisselle; tire-bottes; seaux en tissus tissés; 
bacs à litière pour animaux de compagnie; étrilles pour le 
bétail; soupières; plateaux en papier à usage domestique; 
plateaux à usage domestique; surtouts de table; vaisselle 
de table, autre que couteaux, fourchettes et cuillères; 
services [vaisselle]; tasses; boules à thé; boîtes à thé; 
théières; cosys pour théières; services à thé [vaisselle de 
table]; passe-thé; coupe-pâte; rouleaux à pâtisserie; 
assiettes; balais mécaniques; tapettes à tapis 
[instruments à main]; soies d'animaux (articles de 
brosserie); peignes pour animaux; ramasse-miettes; 
ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; distributeurs 
de rouleaux de papier hygiénique; distributeurs de 
rouleaux de papier hygiénique; éponges de toilette; 
couvercles de marmites; marmites; poteries; pelles à 
tarte; glacières portatives non électriques; abreuvoirs; 
cages pour animaux de compagnie; entonnoirs; récipients 
pour boissons; articles de verrerie pour boissons; pailles 
pour la dégustation des boissons; cornes pour boissons; 
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auges; Housses pour planches à repasser; soucoupes; 
urnes; vases; baignoires d'oiseaux; volières [cages à 
oiseaux]; bagues pour oiseaux; gaufriers non électriques; 
planches à laver; pinces à linge; étendoirs (séchoirs) à 
linge; étendoirs à linge; cuviers à lessive; bouilloires non 
électriques; assiettes jetables; pipettes [tâte-vin]; 
essoreuses de balais à franges; déchets de laine pour le 
nettoyage; brosses à dents; brosses à dents, électriques; 
fil dentaire; cure-dents; porte-cure-dents; hachoirs de 
cuisine non électriques; aquariums d'appartement; 
terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums 
d'appartement [vivariums]; sucriers; batteries de cuisine et 
vaisselle de table, à l'exception de fourchettes, couteaux 
et cuillères; peignes et éponges; brosses (autres que 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le 
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre 
de construction); articles de verrerie, porcelaine et terre 
cuite; casse-noix; louches à vin; pinces à sucre. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, 
bâches, voiles, sachets et sacs (non compris dans 
d'autres classes); matières de rembourrage et de calage 
autres qu'en caoutchouc, matières plastiques, papier ou 
carton; matières textiles fibreuses brutes; cordons de 
suspension; bandelettes pour attacher la vigne; liens non 
métalliques; bandes à lier non métalliques; liber; déchets 
de coton [bourre]; coton brut; étoupe de coton; garcettes; 
fils à lier non métalliques; liens non métalliques à usage 
agricole; ficelles; ficelles de conditionnement; Duvet 
[plumes]; édredon; bâches non ajustées pour véhicules; 
plumes pour le rembourrage; plumes pour la literie; ouate 
à filtrer; filets de pêche; emballages en paille pour 
bouteilles; bourre de soie; liens de gerbes non 
métalliques; matières textiles fibreuses brutes; fibres de 
verre à usage textile; herbes pour le rembourrage; 
chanvre; sangles de chanvre; hamacs; élingues non 
métalliques pour la manutention de fardeaux; copeaux de 
bois; laine de bois [copeaux de bois]; rubans de jalousies; 
jute; câbles, autres que métalliques, autres que pour 
voitures ou camions; poils de chameau; laine peignée; 
capoc; fibres de carbone à usage textile; cocons; fibres de 
coco; fibres de matières plastiques à usage textile; 
sangles non métalliques pour la manutention de fardeaux; 
sacs mortuaires; linters; auvents en matières 
synthétiques; marquises en matières textiles; filets; 
ficelles à filets; lacis; ficelles en papier; ligneuls; cordes de 
fouets; bâches; bourres [rembourrures]; matières de 
rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; 
matériaux de calage et de rembourrage, autres qu'en 
caoutchouc ou en matières plastiques, autres que pour 
voitures ou camions; sacs postaux; fibres de silice vitrifiée 
à usage textile; fibres de ramie; raphia; lin brut [teillé]; soie 
brute; crins de cheval; sacs pour le transport et 
l'emmagasinage de marchandises en vrac; sciure de bois; 
toisons; déchets de soie; voiles; lacets [pièges]; cordons 
de fenêtres à guillotine; bretelles non métalliques pour la 

manutention de fardeaux; laine de tonte; algues de mer; 
voiles pour ski à voile; cordes; sisal; fibres de spart; laine 
cardée; échelles de corde; paille pour le rembourrage; 
filets de camouflage; bâches de camouflage; cordages 
non métalliques; fibres textiles; poils de bovins; sacs 
[enveloppes, sachets] en matières textiles pour 
l'emballage; cordes d'emballage; sacs pour le lavage 
d'articles de bonneterie; ouate pour le rembourrage ou le 
garnissage de capitonnages; étoupe; cloisons d'aérage en 
toile à voiles goudronnée; laine de rembourrage; laine 
brute ou traitée; flocons de laine; tentes; filets pour la 
pêche à la ligne. 
Classe 23 : Fils et filés à usage textile; coton filé; fils de 
coton; filés chenille; fils et filés élastiques à usage textile; 
filés; fils de fibre de verre à usage textile; cannetilles; fils 
de caoutchouc à usage textile; fils et filés de chanvre; fils 
et filés de jute; fils et filés de coco; fils et filés de rayonne; 
fils en matières plastiques à usage textile; fils et filés de 
lin; fils et filés à coudre; soie filée; filés de soie; fils et filés 
à broder; fils et filés à repriser; fils et filés; laine peignée; 
filés de laine. 
Classe 24 : Textiles et succédanés de textiles; tissus 
d'ameublement; rideaux en matières textiles ou 
plastiques, autres que pour voitures ou camions; textiles 
et produits textiles, non compris dans d'autres classes, 
autres que pour voitures ou camions; couvre-lits; dessus 
de table; étoffes de démaquillage; linge de bain, à 
l'exclusion de vêtements; étoffes imperméables aux gaz 
pour ballons aérostatiques; bannières; basin (tissu de 
coton armuré); couvre-lits en papier; linge de lit; linge de 
lit; taies d'oreillers; tapis de billards; brocarts; tissu 
chenillé; cheviotte [étoffe]; tissus de coton, textiles, autres 
que pour voitures ou camions; crépon; damas; coutil [toile 
à matelas]; droguet; blanchets pour l'imprimerie en 
matières textiles; rideaux de douche en matières textiles 
ou en matières plastiques; guirlandes de fanions en 
matières textiles ou en matières plastiques; étamine de 
blutoir; drapeaux en matières textiles ou en matières 
plastiques; édredons [couvre-pieds en duvet]; matières 
filtrantes en matières textiles, autres que pour voitures ou 
camions; feutre, autre que pour voitures ou camions; 
tissus de lin; flanelle [tissu]; frise (étoffe), autre que pour 
voitures ou camions; doublures [matières textiles]; tissus 
à doublure pour articles chaussants; rideaux en matières 
textiles ou plastiques, autres que pour voitures ou 
camions; embrasses en matières textiles; gaze [tissu]; 
carrés de tissu-éponge à usage hygiénique; tissus à 
usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; 
haire [toile à sac]; toiles gommées autres que pour la 
papeterie; treillis [toile de chanvre]; toile de chanvre, autre 
que pour voitures ou camions; toile de jute, autre que 
pour voitures ou camions; batistes de lin; doublures de 
chapeaux, en matières textiles, à la pièce; calicot; toiles à 
matelas; jersey [tissu]; toile de jute; canevas pour la 
tapisserie ou la broderie; dessous de carafes en matières 
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textiles; toiles à fromage; calicot; couvre-oreillers; taies 
d'oreillers; crêpe [tissu]; tissus de rayonne; tissu imitant la 
peau d'animaux, autre que pour voitures ou camions; 
linceuls; marabout [étoffe]; protège-matelas; revêtements 
de meubles en matières plastiques; tissus de garnissage; 
revêtements de meubles en matières textiles; moleskine 
[tissu]; moustiquaires; sets de table en matières textiles; 
portières [rideaux]; tissus de ramie; essuie-verres; 
velours, autre que pour voitures ou camions; voilages, 
autres que pour voitures ou camions; sacs de couchage; 
housses de protection non ajustées pour meubles; étoffes 
de soie; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus 
de spart; bougran; dessus-de-lit; matières textiles; 
étiquettes en toile; tricots [tissus]; taffetas [étoffe]; 
matières plastiques (succédanés de tissus), autres que 
pour voitures ou camions; serviettes de toilette en 
matières textiles]; serviettes en matières textiles; tissus 
pour articles chaussants; étoffes; mouchoirs en matières 
textiles; napperons, autres qu'en papier; chemins de 
table; serviettes en matières textiles; nappes, autres qu'en 
papier; linge de table, autre qu'en papier; housses pour 
abattants de toilettes; étoffes; draps de lit; tulle; tissus 
textiles non-tissés; toiles cirées en tant que nappes; 
tentures murales en matières textiles; tissus pour la 
lingerie; linge ouvré; gants de toilette; tissus élastiques; 
tissus adhésifs thermocollants; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; étoffes de laine; zéphyr [tissu]; 
sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; talons; talonnettes pour articles chaussants; 
culottes pour bébés [vêtements]; layettes [vêtements]; 
costumes de natation; slips de bain; peignoirs de bain; 
bonnets de bain; sandales de bain; chaussons de bain; 
bandanas [gavroches]; bérets; caleçons longs; vêtements 
en imitations de cuir; vêtements pour automobilistes, 
autres que pour voitures ou camions; vêtements; 
vêtements en papier; boas [tours de cou]; justaucorps 
[vêtements de dessous]; chasubles; bonnets de douche; 
semelles intérieures; carrés de poche; moufles; vestes de 
pêche; chaussures de football; chancelières non 
chauffées électriquement; gabardines [vêtements]; 
galoches; guêtres; ceintures (portemonnaie) (vêtements); 
dispositifs antidérapants pour articles chaussants; 
ceintures [vêtements]; vêtements de gymnastique; 
chaussures de gymnastique; bottines; foulards; gants 
[vêtements]; combinaisons [sous-vêtements]; 
empiècements de chemises; chemises; plastrons de 
chemises; sabots; pantalons; mi-bas; jarretières; gaines; 
chapeaux; carcasses de chapeaux; vestes; chandails; 
vareuses; calottes; capuches [vêtements]; doublures 
(confectionnées) (parties de vêtements); poches pour 
vêtements; vêtements de prêt-à-porter; cache-corsets; 
cache-épaules; faux-cols; chemisettes; bavoirs, autres 
qu'en papier; vêtements en cuir; leggings [pantalons]; 
sous-vêtements; livrées; manteaux; pelisses; mantilles; 

mitres [chapellerie]; manchons [vêtements]; casquettes 
[coiffures]; visières de casquette; vêtements de dessus; 
couvre-oreilles [vêtements]; combinaisons [vêtements de 
dessus]; chaussons; chapeaux en papier (vêtements); 
parkas; pèlerines; fourrures [vêtements]; ponchos; 
sweaters; vêtements de cyclisme; trépointes pour articles 
chaussants; imperméables (mackintosh); jupes; sandales; 
saris; sarongs; cache-nez [cache-cols]; écharpes; 
masques pour dormir; voiles [vêtements]; guimpes 
[vêtements]; culottes; brodequins; ferrures pour articles 
chaussants; articles chaussants; semelles intérieures; 
tiges pour articles chaussants; bouts pour articles 
chaussants; combinaisons; tabliers [vêtements]; dessous-
de-bras; gants de ski; chaussures montantes de ski; 
jupes-shorts; caleçons; chaussettes; fixe-chaussettes; 
chaussures de sport; baskets; bottes; tiges pour articles 
chaussants; bandeaux pour la tête [vêtements]; 
espadrilles; étoles; étoles en fourrure; crampons pour 
chaussures de football; tenues de plage; chaussures de 
plage; bas; bas absorbant la transpiration; talonnettes 
pour bas; collants; tee-shirts; toges; robes-chasubles; 
vêtements en maille; maillots; turbans; Paletots; 
uniformes; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
culottes; combinaisons de ski nautique; vestes sans 
manche; articles de bonneterie; hauts-de-forme; 
vêtements, y inclus vêtements en cuir, imitations de cuir 
ou en fourrure, et gants; casquettes (articles de 
chapellerie), écharpes, articles chaussants, y compris 
bottes, chaussures et chaussons. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; insignes, autres qu'en métaux précieux; 
insignes ornementaux (boutons - ); brassards; bracelets 
pour remonter les manches; rubans élastiques; rubans 
[passementerie]; cordons pour vêtements; dentelles pour 
bordures; articles de parure pour vêtements; broches 
[accessoires d'habillement]; chenille [passementerie]; 
pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles 
textiles; boutons-pression; barbes postiches; moustaches 
postiches; rubans fronceurs pour rideaux; plumes 
[accessoires d'habillement]; festons [broderies]; dés à 
coudre; baleines de corsets; pièces collables à chaud 
pour l'ornement d'articles textiles; oripeaux [ornements de 
vêtements]; franges; guirlandes artificielles; paillettes de 
mica; broderies en or; fermoirs de ceintures; bandeaux 
pour les cheveux; bonnets à mèches; barrettes; épingles 
à cheveux; filets pour les cheveux; serre-tête; articles 
décoratifs pour la chevelure; pinces à cheveux; cheveux 
postiches; tresses de cheveux; crochets [mercerie]; 
aiguilles pour la reliure; pinces de cyclistes; attaches de 
bretelles; ornements de chapeau, autres qu'en métaux 
précieux; jabots [dentelle]; bordures [bords] pour 
vêtements; œillets pour vêtements; ruches pour 
vêtements; fermoirs pour vêtements; volants de robes; 
bandes autoagrippantes; boutons; crochets à tapis; 
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baleines de col; couronnes en fleurs artificielles; fruits 
artificiels; articles de mercerie, à l'exception de fils; 
bigoudis; papillotes [bigoudis]; cheveux naturels; 
aiguilliers; aiguilliers; pelotes à aiguilles; aiguilles; aiguilles 
pour peigneuses de laine; boîtes à couture; aiguilles à 
coudre; faux ourlets; épingles pour l'ondulation des 
cheveux; paillettes pour vêtements; perles, autres que 
pour la fabrication d'articles de bijouterie; perruques; 
cheveux postiches; picots [dentelles]; articles de 
passementerie; rubans [récompenses]; pompons; 
fermetures à crémaillère; fermetures à glissière pour sacs; 
rosettes [passementerie]; aiguilles de selliers; lacets 
[cordons]; navettes pour la confection de filets de pêche; 
agrafes de corsets; agrafes de corsages; boucles 
[accessoires de vêtements]; passe-cordons; lacets de 
chaussures; crochets pour chaussures; aiguilles de 
cordonniers; œillets pour chaussures; boucles de 
chaussures; boucles de chaussures; garnitures de 
chaussures; épaulettes pour vêtements; broderies en 
argent; bobines pour l'enroulement de fil à broder ou laine 
[autres que parties de machines]; dossards; pelotes à 
aiguilles; épingles, autres qu'articles de bijouterie; travaux 
de broderie; crochets à broder; boules à repriser; aiguilles 
à repriser; plumes d'autruche [accessoires d'habillement]; 
aiguilles à tricoter; toupets; lacets [cordons]; houppes 
[passementerie]; plumes d'oiseaux [accessoires 
d'habillement]; chiffres pour marquer le linge; cordons en 
laine; enfile-aiguilles. 
Classe 27 : Moquettes, carpettes, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sols, autres que pour voitures ou 
camions; tentures murales (autres qu'en matières 
textiles); tapis de bain; revêtements de sols en vinyle; 
revêtements de sols; paillassons; tapis antidérapants; 
gazon artificiel; linoléum; paillassons; nattes de corde 
tissée pour pistes de ski; papiers peints; nattes de roseau; 
thibaudes; papiers peints en matières textiles; tapis pour 
gymnases. 
Classe 28 : Jeux et jouets; appareils de jeux vidéo; 
articles de gymnastique et de sport; décorations pour 
arbres de Noël; jeux et articles de jeu, sous forme de jeux 
ou modèles réduits, autres que pour voitures ou camions; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes; équipements de pêche; hameçons; 
racines pour la pêche; moulinets de pêche; cannes à 
pêche; hochets [articles de jeu]; gants de base-ball; jeux 
de construction; blocs pour jeux de construction; bandes 
de billard; quilles de bowling; craie pour queues de 
billards; boules de billard; queues de billard; tables de 
billard; tables de billard à prépaiement; cartes de bingo; 
détecteurs de touche [matériel de pêche]; bobsleighs; 
planches de bodyboard; appareils d’entraînement 
physique; arcs de tir; matériel pour le tir à l'arc; gants de 
boxe; jeux de table; décorations pour arbres de Noël 
autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; supports 
pour arbres de Noël; jeux de dames; damiers; boyaux de 

raquettes; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; jeux 
de dominos; cerfs-volants; leurres odorants pour la 
chasse ou la pêche; bottines-patins [combinés]; cibles 
électroniques; protège-coudes [articles de sport]; 
extenseurs [exerciseurs]; bicyclettes fixes d'entraînement; 
fusils de paintball [appareils de sport]; masques de 
carnaval; gants d'escrime; masques d'escrime; armes 
d'escrime; volants; machines de divertissement, 
automatiques et à pièces; machines pour jeux d'argent; 
machines pour exercices de fitness; jeux (appareils pour-
); appareils de prestidigitation; jeux de société; ceintures 
d'haltérophilie [articles de sport]; parapentes; clochettes 
pour arbres de Noël; gants de golf; clubs de golf; sacs 
pour clubs de golf, avec ou sans roulettes; articles de 
gymnastique; gants pour jeux; ailes delta; haltères; fusils 
lance-harpons [articles de sport]; colophane utilisée par 
les sportifs; dévidoirs de cerfs-volants; crosses de hockey; 
fers à cheval pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jetons 
pour jeux; kaléidoscopes; jeux de cartes; manèges 
forains; porte-bougies pour arbres de Noël; baudriers 
d'escalade; bonbons à pétards [diablotins de Noël]; 
protège-genoux [articles de sport]; leurres pour la chasse 
ou la pêche; confettis; toupies [jouets]; sacs de cricket; 
appâts [artificiels]; procédés pour queues de billard; 
appeaux pour la chasse; ballons gonflables; chambres à 
air pour ballons de jeu; pistolets à air [jouets]; mah-jongs; 
marionnettes; machinerie et appareils pour le jeu de 
quilles; mâts pour planches à voile; mobiles [jouets]; 
munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; 
filets; jeux de pachinko; chapeaux de cotillon en papier; 
piñatas; pistolets [jouets]; jouets rembourrés; jouets en 
peluche; palets; punching-balls; dispositifs à marquer les 
points pour billards; poupées; lits de poupées; biberons 
de poupées; maisons de poupées; vêtements pour 
poupées; chambres de poupées; casse-têtes; nasses 
[casiers de pêche]; leashs [cordons de sûreté] pour 
planches de surf; jeux d'anneaux; toboggans [articles de 
jeu]; rouleaux pour bicyclettes fixes d'exercice; trottinettes; 
patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; plateaux 
tournants de roulette; tickets à gratter pour jeux de loterie; 
cordes de raquettes; échiquiers; jeux d'échecs; chevaux à 
bascule; cotillons; farces [attrapes]; protège-tibias [articles 
de sport]; cibles; gants de batteur [accessoires de jeu]; 
luges [articles de sport]; patins à glace; filets à papillons; 
neige pour arbres de Noël (artificielle); boules à neige; 
raquettes à neige; rembourrages de protection (parties de 
tenues de sport); piscines (articles de jeu); planches 
d'entraînement au battement de jambes pour la natation; 
flotteurs pour la pêche; indicateurs de touche [matériel de 
pêche]; palmes de natation; flotteurs pour la natation; 
ceintures de natation; gilets de natation; peaux de 
phoques [revêtements de skis]; jouets pour faire des 
bulles de savon; planches à roulettes; revêtements de 
skis; fixations de skis; skis; carres de skis; snowboards; 
housses spécialement conçues pour skis et planches de 
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surf; machines à sous [machines de jeu]; balles et ballons 
pour jeux; jeux; balles et ballons de jeu; jeux de billes; 
tables pour football de salon; dés; jouets pour animaux de 
compagnie; raquettes; perches pour le saut à la perche; 
blocs de départ pour le sport; ascendeurs [équipements 
d'alpinisme]; lance-pierres [articles de sport]; planches à 
voile; planches de surf; kayaks de mer; bâtons de 
majorette; écrans de camouflage [articles de sport]; ours 
en peluche; appareils de jet de balles de tennis; filets de 
tennis; masques de théâtre; suspensoirs (articles de 
sport); tables pour tennis de table; pigeons d'argile 
[cibles]; tirs au pigeon; jeux portables pourvus d'écrans à 
cristaux liquides; trampolines; tremplins [articles de sport]; 
harnais pour planches à voile; trictracs (backgammon); 
machines de salles de jeux vidéo; arbres de Noël en 
matières synthétiques; balançoires; gobelets pour dés; 
fléchettes; disques pour le sport; disques volants [jouets]; 
amorces pour pistolets (jouets); capsules fulminantes 
[jouets]. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires; ajvar [poivrons 
conservés]; lait protéiné; extraits d'algues à usage 
alimentaire; alginates à usage culinaire; lait de poule non 
alcoolisé; compote de pommes; huîtres non vivantes; 
boudin noir; haricots, en conserve; fonds; mélanges à 
tartiner contenant des matières grasses; beurre; crème au 
beurre; dattes; lait caillé; jaunes d'œuf; œufs en poudre; 
albumine à usage culinaire; blanc d'œuf; pois, en 
conserve; beurre d'arachide; arachides préparées; 
cornichons; pommes chips à faible teneur en matières 
grasses; matières grasses pour la fabrication de graisses 
alimentaires; poisson salé; poisson conservé; poissons 
non vivants; filets de poisson; aliments à base de poisson; 
conserves de poisson; gélatine; farine de poisson pour 
l'alimentation humaine; terrines (de poisson); œufs de 
poisson préparés; viande; conserves de viande; 
concentrés de bouillon; gelées de viande; viande en 
conserves; salaisons; fruits conservés dans l'alcool; fruits 
secs; gelées de fruits; pulpes de fruits; encas à base de 
fruits; gelées alimentaires; crevettes roses, non vivantes; 
volaille non vivante; légumes cuits; légumes séchés; 
conserves de légumes; conserves de légumes; terrines 
(de légumes); salades de légumes; porphyre grillée; 
harengs; homards non vivants; confiture de gingembre; 
yaourts; préparations pour potages de légumes; beurre de 
cacao; tripes; fruits congelés; chips de pomme de terre; 
flocons de pommes de terre; beignets de pommes de 
terre; fromages; caviar; képhir [produit à boire lacté]; 
houmous [pâte de pois chiches]; moelle à usage 
alimentaire; huile d'os comestible; beurre de coco; huile et 
graisse de noix de coco à usage alimentaire; noix de coco 
séchées; huile de coco à usage alimentaire; confitures; 
ail, conservé]; consommés; écrevisses non vivantes; 

croquettes alimentaires; crustacés non vivants; présure; 
saumon; langoustes non vivantes; produits alimentaires à 
base de légumes fermentés (kimchi); foie; pâtés de foie; 
huile de lin à usage culinaire; lécithine à usage culinaire; 
lentilles [légumes] conservées; huile de maïs à usage 
alimentaire; amandes préparées; margarine; marmelades; 
lait; ferments (lactiques) à usage culinaire; Produits à 
boire lactés où le lait prédomine; laitages; milk-shakes; 
petit-lait; moules [mollusques] non vivantes; fruits à coque 
préparés; fruits cuits; conserves de fruits; conserves de 
fruits; salades de fruits; huiles à usage alimentaire; olives 
conservées; huile d'olive à usage alimentaire; huile 
d'amande de palme à usage alimentaire; huile d'amande 
de palme à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; 
jus de légumes à usage culinaire; légumes marinés; 
champignons conservés; pollen préparé en tant que 
produit alimentaire; marmelade de canneberges 
[compote]; huile de colza à usage alimentaire; raisins 
secs; graines préparées; anchois, non vivants; sardines; 
choucroute; écorces [zestes] de fruits; coquillages non 
vivants; jambon; crème fouettée; œufs d'escargots pour la 
consommation; viande de porc; saindoux; holothuries 
[concombres de mer] non vivants; chrysalides de vers à 
soie pour l'alimentation humaine; huile de sésame à 
usage alimentaire; tahini [pâte de graines de sésame]; 
crevettes non vivantes; graines de soja conservées à 
usage alimentaire; lait de soja [succédané de lait]; graines 
de tournesol préparées; huile de tournesol à usage 
alimentaire; poitrine fumée; graisses alimentaires; suif à 
usage alimentaire; préparations pour la confection de 
potages; thon; tofu; purée de tomates; jus de tomates 
pour la cuisine; truffes conservées; aloe vera préparé 
pour l'alimentation humaine; nids d'oiseaux comestibles; 
gibier; saucisses; saucissons briochés; produits de 
charcuterie; préparations pour la fabrication de bouillons; 
oignons conservés. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; crèmes glacées; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levures, poudres à lever; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir; algues [condiments]; anis; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour produits 
à boire; aromatisants, autres qu'huiles essentielles; farine 
de blé; aromatisants pour gâteaux, autres qu'huiles 
essentielles; poudres à lever; poudres pour gâteaux; 
vinaigre de bière; agents épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; liants pour crèmes glacées; farine 
de fèves; sucreries; petits pains ronds; pain; pain azyme; 
sandwiches; biscuits de type petits-beurre; cheeseburgers 
[sandwiches]; chow-chow [condiment]; chutneys 
[condiments]; couscous [semoule]; curry [épices]; 
poudings; desserts sous forme de mousses (confiserie); 
thé glacé; confiseries à base d'arachides; essences pour 
produits alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

331 

 

 

huiles essentielles; vinaigre; nouilles; attendrisseurs à 
viande à usage domestique; tourtes à la viande; jus de 
viande; fondants; sauces aux fruits; rouleaux de 
printemps; gelée royale; pâtes de fruits [confiseries]; 
semoule de maïs; orge perlé; farine d'orge; orge (égrugé -
); chips [produits céréaliers]; préparations de céréales; en-
cas à base de céréales; condiments; clous de girofle 
[épices]; glucose à usage culinaire; additifs à base de 
gluten à usage culinaire; semoule; gruaux pour 
l'alimentation humaine; flocons d'avoine; halvas; levures; 
miel; gingembre [épice]; yaourts glacés [confiseries 
glacées]; café; café de substitution; préparations 
végétales en tant que succédanés de café; aromatisants 
au café [aromatisants]; produits à boire à base de café; 
cacao; produits à base de cacao; produits à boire à base 
de cacao; câpres; caramels; farine de pomme de terre; 
chewing-gums à bulles; ketchup; sel de cuisine; sel pour 
la conservation de produits alimentaires; crackers; 
infusions non médicinales; glaçages pour gâteaux; herbes 
potagères conservées [assaisonnements]; poudres pour 
gâteaux; curcuma; réglisse [confiserie]; bâtons de réglisse 
[confiserie]; graines de lin [linseed] à usage culinaire 
[assaisonnements]; maïs (maize) moulu; maïs (maize) 
grillé; flocons de maïs (maize); farine de maïs; macaronis; 
macarons [pâtisserie]; maltose; malt pour l'alimentation 
humaine; confiseries à base d'amandes; marinades; 
massepain; pâte d'amandes; mayonnaise; eau de mer 
pour la cuisine; farines; mets à base de farine; sirop de 
sucre roux; bouillie alimentaire à base de lait; produits à 
boire au café contenant du lait; produits à boire au cacao 
avec du lait; produits à boire au chocolat avec du lait; 
préparations de glaçage pour jambons; produits farineux; 
muscade; muesli; nourriture à base d'avoine; plats 
préparés à base de nouilles; chapelure; pâtés en croûte; 
gâteaux de lune; pastilles [confiseries]; pesto [sauce]; 
petits fours [gâteaux]; pancakes; poivre; pain d'épice; 
menthe pour la confiserie; sucreries à la menthe; piments 
[assaisonnements]; pizzas; propolis (produit d'apiculture); 
barres de céréales hyperprotéinées; pop-corn; quiches; 
raviolis; gâteaux de riz; aliments à grignoter à base de riz; 
relish [condiment]; glace naturelle ou artificielle; Café (non 
torréfié -); safran [assaisonnement]; sagou; préparations 
pour stabiliser la crème fouettée; sauces à salade; levain; 
chocolat; chocolat à boire; mousses (au chocolat); quatre-
épices; sel de céleri; petits pains; farine de moutarde; 
pâte de fèves de soja [condiment]; farine de soja; sauce 
de soja; sorbets [glaces]; sauces [condiments]; 
spaghettis; poudres pour crèmes glacées; bicarbonate de 
soude [bicarbonate de sodium à usage culinaire]; amidon 
à usage alimentaire; anis étoilé; sushis; édulcorants 
(naturels -); taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca; thé; 
ferments pour pâtes; pâtes alimentaires à base de farine; 
sauce tomate; gâteaux; tortillas; aromatisants à la vanille 
à usage culinaire; vanilline [succédané de vanille]; 
gaufres; crème de tartre à usage culinaire; germes de blé 

pour l'alimentation humaine; liants pour saucisses; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; chicorée 
[succédané de café]; cannelle [épice]; gluten préparé en 
tant que produit alimentaire; sucre; pralines; confiseries 
pour la décoration d'arbres de Noël; biscottes. 
Classe 31 : Produits bruts et non transformés de 
l'agriculture et de l'aquaculture, produits horticoles et 
aquacoles; graines et semences à l'état brut et non 
transformées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; 
fleurs et plantes naturelles; bulbes, plants et graines à 
planter/semer; animaux vivants; produits alimentaires et 
produits à boire pour animaux; malt; produits agricoles, 
horticoles et forestiers et graines et céréales, non compris 
dans d'autres classes; légumineuses fraîches; semences. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire; produits à boire sans 
alcool; concentrés, sirops et poudres pour la fabrication 
de boissons non alcoolisées; eaux minérales et eaux 
gazeuses; boissons sans alcool; boissons énergétiques, 
boissons isotoniques, boissons hypertoniques, boissons 
hypotoniques; jus de fruits et de légumes; boissons 
glacées rafraîchissantes à base de fruits, boissons non 
gazeuses, sans alcools, glacées et aromatisées; boissons 
enrichies en vitamines (autres qu'à usage médical), 
bières; ales; bières sans alcool. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
Classe 34 : Tabac; produits du tabac; succédanés du 
tabac autres qu'à usage médical; cigarettes; cigarillos; 
cigares; rouleuses à cigarettes de poche; tubes à 
cigarettes; filtres de cigarettes; papier à cigarettes; 
cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans 
des cigarettes électroniques; allumettes et articles pour 
fumeurs. 
Classe 35 : Publicité, publicité, autres que pour voitures 
ou camions; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; services d'agences d'import-
export; organisation, exploitation et supervision de 
programmes d'incitation et de fidélisation; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne en 
rapport avec la vente d'appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de surveillance (supervision), de 
sauvetage 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 d'images; services de détail et de 
détail en ligne en lien avec la vente de produits, à savoir 
supports de données magnétiques, disques acoustiques, 
disques compacts, récepteurs de télévision, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, 
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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 ou d'images, 
appareils de télécommunications, appareils de 
télécommunications mobiles, combinés de 
télécommunications mobiles; services de vente au détail 
et services de vente au détail en ligne en rapport avec la 
vente d'appareils et instruments de télécommunication 
numériques, tablettes numériques, matériel informatique, 
applications logicielles, logiciels informatiques 
téléchargeables à partir d'Internet, logiciels informatiques 
enregistrés, applications logicielles, applications 
logicielles mobiles, applications téléchargeables pour 
dispositifs multimédias, jeux informatiques, logiciels de 
jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, 
PDA (assistants numériques personnels); services de 
détail et de détail en ligne en lien avec la vente de 
produits, à savoir assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, ordinateurs portables, appareils de 
réseaux de télécommunications, dispositifs de commande 
de logiciels pour réseaux de télécommunications et 
appareils de télécommunications, vêtements de 
protection, casques antichocs, téléviseurs, casques à 
écouteurs, dispositifs à systèmes mondiaux de 
positionnement (GPS), appareils de navigation par 
satellite, autres que pour véhicules de tourisme ou 
camions, logiciels informatiques enregistrés sur CD-ROM, 
autres que pour voitures ou camions, cartes SD (Secure 
Digital), lunettes, lunettes de vue (optiques), lunettes de 
soleil; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne en rapport avec la vente de 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, fichiers d'images téléchargeables, 
fichiers de musique téléchargeables, tapis de souris, 
aimants, boîtiers pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles; services de détail et de détail en 
ligne en lien avec la vente de produits, à savoir kits mains 
libres pour téléphones, cartes magnétiques codées, 
cartes codées, logiciels d'applications pour téléphones 
mobiles, logiciels pour télécommunications, logiciels pour 
le traitement de transactions financières, tableaux de 
publication et d'affichage informatiques, batteries 
électriques, autres que pour voitures ou camions, 
chargeurs de batteries, autres que pour voitures ou 
camions, alarmes de sécurité, caméras de sécurité, 
avertisseurs de sécurité, appareils de vérification de 
sécurité, appareils de surveillance de sécurité, logiciels 
informatiques pour la sécurité; services de détail et de 

détail en ligne en lien avec la vente de produits, à savoir 
logiciels informatiques pour la sécurité, cartes SIM, 
antennes, alarmes, câbles électriques, appareils et 
instruments de chimie, programmes informatiques 
d'exploitation enregistrés, périphériques d'ordinateurs, 
équipements de traitement de données, appareils de 
diagnostic, autres qu'à usage médical, appareils de 
mesure des distances, appareils pour l'enregistrement de 
distances, sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; étiquettes électroniques pour l'identification de 
produits; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne en rapport avec la vente d'étiquettes 
pour produits, oculaires, lunettes électroniques pour le 
sport, cartes d'identité magnétiques, appareils 
d'intercommunication, haut-parleurs, supports de données 
magnétiques, instruments mathématiques, modems, 
appareils de surveillance électriques, appareils de 
télévision, appareils d'essai autres qu'à usage médical, 
transmetteurs de télécommunication, papier, carton, 
produits de l'imprimerie, photographies, articles de 
papeterie; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne en rapport avec la vente d'articles de 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement, 
matériaux de conditionnement, équipements éducatifs, 
matériel d'écriture, instruments d'écriture, livres, 
catalogues, cartes, manuels d'instruction, revues, 
catalogues de vente par correspondance, journaux, 
fascicules, publications périodiques, calendriers, agendas, 
étiquettes, cartes géographiques, publications imprimées, 
cartes postales, affiches, tarifs imprimés, formulaires 
imprimés; services de détail et de détail en ligne en lien 
avec les produits suivants: vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, ustensiles et 
récipients pour le ménage ou la cuisine, vaisselle, 
ustensiles, équipements de cuisson, articles de 
coutellerie, matériel de nettoyage, articles horticoles, 
articles de bijouterie, instruments d'horlogerie et 
chronométriques, instruments de musique, appareils 
d'éclairage, autres que pour véhicules de tourisme ou 
camions, textiles, autres que pour véhicules de tourisme 
ou camions, textiles de maison, meubles et articles 
d'ameublement, bagages et sacs de transport, produits de 
toilette, produits de cosmétologie, produits 
pharmaceutiques, produits de nettoyage; services de 
détail et de détail en ligne en lien avec les produits 
suivants: jeux et articles de jeu, articles de gymnastique, 
articles de sport, équipements de sport, viande, poisson, 
volaille, gibier, nourriture, produits alimentaires, 
confiseries, desserts, produits de boulangerie, produits 
d'épicerie fine, fruits, fleurs, café, thé, cacao, sucre, riz, 
bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, boissons alcoolisées; services de détail 
et de détail en ligne en lien avec les produits suivants: 
bornes interactives à écran tactile, bâtons à selfie (pieds à 
main), bagues intelligentes, smartphones, montres 
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intelligentes; services de détail et de détail en ligne en lien 
avec la vente des produits suivants: véhicules terrestres, 
autres que voitures ou camions, carburants, matériaux de 
construction, quincaillerie, composants électroniques; 
gestion commerciale de points de vente au détail; 
organisation d'abonnement à des services de 
télécommunications (pour des tiers); compilation et 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de compilation de 
statistiques; analyses de prix de revient; services 
d'organisation de concours à des fins publicitaires; 
services de conseillers dans le domaine de l'emploi; 
bureaux de placement; mise à disposition d'informations 
en matière d'emploi; mise à disposition d'informations en 
rapport avec des projets de programmes pour les jeunes; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; services de conseil et 
d'information commerciaux pour consommateurs 
(espaces-conseil destinés aux consommateurs), autres 
que services en lien avec les voitures ou camions; 
sondages d'opinion; services de recrutement de 
personnel; services de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; location d'espaces 
publicitaires, autres que services en lien avec les voitures 
ou camions; location de temps publicitaire sur des 
moyens de communication, autres que services en lien 
avec les voitures ou camions; assistance en vente pour 
des tiers, autres que services en lien avec les voitures ou 
camions; services de recherche de parrainages; services 
de négociation de contrats d'affaires pour le compte de 
tiers; information et services de conseillers dans tous les 
domaines précités, autres que services en lien avec les 
voitures ou camions; informations et services de 
conseillers en lien avec les services précités, fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique ou 
d'Internet, autres que services en lien avec les voitures ou 
camions; informations et services de conseils en rapport 
avec tous les services précités, fournis par le biais de 
réseaux de télécommunications, autres que services en 
lien avec les voitures ou camions; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques, analyse du prix de revient, services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises], facturation, 
prévisions économiques, informations d'affaires, 
administration commerciale de l'octroi de licences de 
produits et services de tiers, étude de marché, services 
de conseillers en organisation et gestion des affaires, 
investigations d'affaires; informations d'affaires, 
estimations d'affaires, organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires, autres que services en 
lien avec les voitures ou camions; compilation 
d'informations dans des bases de données informatiques, 
autres que services en lien avec les véhicules de tourisme 

ou camions, organisation de salons professionnels à des 
fins commerciales et publicitaires, autres que services en 
lien avec les véhicules de tourisme ou camions, audit 
d'entreprise, recherche de marché et sondage d'opinion, 
préparation de feuilles de paye; gestion d'affaires 
commerciales ou de fonctions commerciales d'une 
entreprise industrielle ou commerciale; services de 
conseillers économiques; services de recherche 
économique. 
Classe 36 : Assurances, autres que services en lien avec 
les voitures ou camions; services financiers, autres que 
services en lien avec les voitures ou camions; affaires 
monétaires; affaires immobilières; analyses financières, 
affaires bancaires, agences de crédit, estimations 
fiscales, fonds communs de placement, établissement et 
gestion de fonds de placement et sociétés 
d'investissement à capital variable et gestion de 
transactions financières s'y rapportant; achat, vente ou 
courtage de biens immobiliers pour fonds de placement et 
sociétés d'investissement à capital variable; reprises et 
fusions d'entreprises pour investissements, fonds ou 
sociétés d'investissement à capital variable, à savoir 
financement d'opérations de location-vente, financement 
de ventes à crédit, courtage d'opérations de location-
vente; approvisionnement dans le domaine de la gestion 
de locaux résidentiels et commerciaux, gestion et 
développement de fonds propres, autres que fonds de 
placement, sociétés d'investissement à capital variable et 
fonds de privatisation; placement de fonds, transfert 
électronique de fonds, informations financières, 
estimations financières [assurances, affaires bancaires, 
immobilier], conseils financiers, garanties financières, 
gestion financière, services financiers, autres que 
services en lien avec les voitures ou camions, parrainage 
financier, cautions, opérations bancaires hypothécaires, 
informations en matière d'assurances, placement de 
fonds, agence immobilière, services de conseillers en 
matière d'assurances; financement d'opérations de 
location-vente, autre que services en lien avec les 
voitures ou camions; financement d'opérations de 
location-vente, non lié aux voitures ou camions; services 
de cartes de crédit; financement d'opérations de location-
vente, autres que services en lien avec les voitures ou 
camions, courtage en bourse, affaires immobilières, 
gestion et courtage de biens immobiliers, évaluations 
fiscales, estimations immobilières, opérations bancaires 
en ligne, opérations de change, fonds de retraite; services 
de souscription d'assurances et d'assurances; 
souscription d'assurance vie, courtage d'assurances, 
services de conseillers en assurances, mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web, 
organisation de la location de biens immobiliers, location 
de bureaux [immobilier], recouvrement de loyers, location 
de d'immeubles résidentiels à appartements, location 
d'appartements, prêts [financement], prêt sur gage, 
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agences immobilières, opérations de change, services 
fiduciaires, administration immobilière, souscription 
d'assurances contre les accidents, émission de titres 
négociables, services de négociation de titres; acquisition 
et émissions de titres et prestation de services s'y 
rapportant; services de garde temporaire de titres 
(documents), acquisition et rachat de titres et paiement de 
dividendes s'y rapportant, services de conseillers 
concernant les titres, négociation, à savoir achat et vente 
de titres, courtage de la négociation de titres, émission de 
cartes de crédit, organisation du financement de projets 
de construction, compensation financière, services 
conseillers concernant les services financiers; agences de 
recouvrement de créances (affacturage), services 
bancaires à domicile, compensation, collecte de 
bienfaisance, organisation de collectes, services de 
liquidation d'entreprises (affaires financières), services de 
paiement de retraites, services de dépôt en coffre-fort, 
stockage de dépôt en coffre-fort; services d'agences pour 
obligations; services d'agences de titres; services 
d'agences de change; services d'agences immobilières 
pour la location de terrains; recouvrement de créances; 
services d'agences spécialisées en obligations et autres 
valeurs mobilières; services bancaires électroniques; 
traitement électronique de paiements par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; services 
philanthropiques en rapport avec les dons d'argent; 
informations dans le domaine bancaire et des 
assurances; informations et services de conseillers 
fournis par le biais de réseaux de télécommunications, 
dans le domaine bancaire et des assurances; services de 
recherche économique (financière). 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
réparations, autres que services en lien avec les voitures 
ou camions; services d'installation; Livraison, montage, 
mise en service, entretien, maintenance et révision, 
réparation et remise en état de machines et équipements 
pour centrales électriques, centrales thermiques, usines 
chimiques et pétrochimiques, centrales de traitement 
d'eau et centrales pour le traitement et/ou l'élimination de 
différents types de déchets, montage, mise en service, 
entretien, maintenance, réparation, reconstruction et 
modernisation de véhicules terrestres et souterrains (à 
l'exclusion d'automobiles) et équipements de transport, 
leurs parties, composants et accessoires; services de 
transformation et rénovation de machines; installation, 
maintenance et réparation de machines; supervision de 
travaux de construction, services de conseillers en 
construction, maintenance et réparation d'équipements 
informatiques (matériel informatique), information en 
matière de construction, construction de bâtiments, 
construction de génie civil; services de construction, 
courtage dans le domaine de la construction 
d'investissement; serrurerie, réparation de serrures de 
sécurité, travaux de menuiserie, restauration et 

maintenance de meubles, installation et réparation 
d'équipements de chauffage, plomberie, chauffage, 
inspection et test d'équipements électriques spéciaux, 
installation et réparation d'appareils électriques; extraction 
de métaux précieux; extraction minière; exploitation de 
carrières; extraction de pierres précieuses; montage, mise 
en service, maintenance, entretien, réparation, 
restauration et rénovation de moyens de transport 
terrestres ou souterrains et équipements de transport, 
leurs parties, composants et accessoires, autres que 
voitures ou camions; entretien, réparation, maintenance, 
restauration de véhicules ferroviaires de passagers 
motorisés et non motorisés; entretien, réparation, 
maintenance, restauration et rénovation de machines et 
équipements dans le domaine de l'énergie nucléaire, 
installation de machines et équipements dans le domaine 
de l'énergie nucléaire; maintenance et révision, réparation 
et remise en état de machines et équipements pour 
centrales nucléaires, installation et maintenance de 
centrales nucléaires; réparation ou maintenance de 
machines et appareils de commande ou distribution 
d'énergie électrique; installation de systèmes de contrôle 
d'accès; construction, modification et enlèvement de 
bâtiments; maintenance de propriétés, activités 
d'ingénierie pour la construction d'investissement, en 
particulier obtention et mise à disposition d'assistance, 
évaluations, conseils, avis et recommandations 
concernant la préparation de sécurité et la construction de 
projets de construction et la mise à disposition de 
supervision technique; câblage de bâtiments pour 
transmission de télécommunications; services de 
maintenance et réparation d'installations électroniques; 
services d'installation de lignes téléphoniques; installation 
et réparation d'antennes; installation et maintenance 
d'installations photovoltaïques; installation et réparation 
de réseaux de télécommunication; installation et 
réparation de matériel informatique; installation, 
maintenance et réparation de coffres-forts, serrures et 
alarmes; installation, maintenance et réparation de 
générateurs et machines électriques; installation 
d'équipements de communication; installation, réparation 
et maintenance d'ordinateurs et périphériques 
informatiques; installation, réparation et maintenance 
d'installations industrielles; installation de systèmes à 
énergie solaire; installation, entretien et réparation 
d'appareils de radiodiffusion; services de conseillers en 
matière de construction; informations dans le domaine de 
la construction, de l'installation et de l'entretien; 
informations et services de conseillers fournis par le biais 
de réseaux de télécommunications dans le domaine de la 
construction, de l'installation et de l'entretien. 
Classe 38 : Communications par téléphones, location 
d'appareils d'envoi de messages, diffusion comprise dans 
cette classe; services d'agence de presse, agences 
d'informations et d'actualités, services de vidéo-texte, 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

335 

 

 

communications comprises dans cette classe, 
transmission par satellite, transmission électronique de 
données, autres que pour véhicules de tourisme ou 
camions, agences de presse; services de sessions de 
discussion; services de voix sur IP; communications par 
ordinateurs, dispositifs mobiles et tout autre équipement 
électronique, autres que pour voitures ou camions; mise à 
disposition de forums en ligne; mise à disposition de 
liaisons de communication en ligne transférant les 
utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales 
ou mondiales; 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 communications sans fil; services de communication 
numérique; services de radiodiffusion; diffusion de 
programmes de télévision; 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 en matière de télécommunications fournies 
par le biais de réseaux de télécommunication; services 
d'un fournisseur de réseau, à savoir location de temps 
d'accès à des réseaux de données et bases de données, 
en particulier Internet; services de communication pour 
l'accès à une base de données; services de fourniture 
d'accès à des bases de données; location de temps 
d'accès à des bases de données informatiques; 
exploitation d'un réseau de télécommunications; services 
d'affichage électronique; services de fourniture d'accès à 
des blogs sur le Web; fourniture d'accès à des fichiers de 
baladodiffusion (podcasts); services de forums de 
discussion pour le réseautage social; mise à disposition 
de forums en ligne; fourniture d'accès à des forums en 
ligne pour le réseautage social; mise à disposition de 
connexions de télécommunication électronique; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
location d'installations de télécommunication; fourniture 
d'accès à des bases de données informatiques dans le 
domaine du réseautage social, des contacts sociaux et 
des rencontres; informations et prestation de conseils 
concernant les services précités quels qu'ils soient; 
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; 
prestation de conseils et informations concernant les 
services précités lorsqu'ils sont fournis par le biais de 
réseaux de télécommunications; services de télédiffusion 
par câble; communications par téléphones cellulaires; 
communications par terminaux d'ordinateurs, autres que 
services en lien avec les voitures ou camions; 
communications par réseaux de fibres optiques; 
communications téléphoniques; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur; services 

d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de courrier électronique; transmission de 
télécopies; informations en matière de 
télécommunications; transmission de messages; services 
d'appel radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens 
de communications électroniques]; mise à disposition de 
forums de discussion sur Internet; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-achat; 
mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de radiodiffusion; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location 
d'appareils de transmission de messages; location de 
modems; location de téléphones; transmission par 
satellite; services de téléconférences; services de 
communication par télégrammes; services téléphoniques; 
services de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de cartes de voeux en ligne; transmission de 
télégrammes; services de messagerie vocale; agences de 
presse; services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
services de télécommunication; services de 
communication mobile; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunication; messagerie, courrier 
électronique et portails sur Internet; services d'information 
en matière de télécommunications; informations et 
services de conseillers fournis par le biais de réseaux de 
télécommunications dans le domaine des 
télécommunications; location et/ou vente de temps 
d'accès à des bases de données informatiques et autres 
services informatiques. 
Classe 39 : Transport, autres que voitures ou camions; 
empaquetage et stockage de produits, autres que voitures 
ou camions; organisation de voyages, autres que pour 
voitures ou camions; transport et stockage, autres que 
pour voitures ou camions; remorquage, autre que pour 
voitures ou camions; assistance en cas de pannes de 
véhicules [remorquage]; livraison de colis; services de 
livraison de produits; services de distribution de journaux; 
affrètement de bateaux; services de sauvetage de 
navires; services de brise-glace; livraison de fleurs; 
services d'expédition de fret; services de roulage; 
courtage de transport, autre que pour voitures ou 
camions; services de déménagement; entreposage de 
bateaux; stockage de marchandises; services de 
conditionnement de marchandises; déchargement de fret; 
informations en matière de stockage; mise en bouteilles; 
courtage de fret; affranchissement de courrier; portage; 
transport en ambulance; services de messagerie [courrier 
ou marchandises]; services de pilotage; location 
d'aéronefs; transports aériens; transport de meubles; 
services de messagers et de coursiers; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement; transport par pipelines; 
accompagnement de voyageurs; location d'autocars; 
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services de pré-réservation pour les voyages; réservation 
et pré-réservation de transport, autres que pour voitures 
ou camions; services de sauvetage; opérations de 
secours [transport]; courtage maritime; actionnement des 
portes d'écluses; services de transports maritimes; 
aconage; services de trams; transport fluvial; transports 
par chemin de fer; transport par transbordeurs; services 
de transports en chaland; transports par bateau; transport 
et entreposage de déchets; transport de valeurs; 
logistique de transport, autre que pour voitures ou 
camions; sauvetage sous-marin; visites touristiques; fret 
[transport de marchandises]; informations en matière de 
trafic; services de location de bateaux; location de 
garages; location de congélateurs; location de wagons; 
services de location d'armoires pour aliments congelés; 
services de location de conteneurs d'entreposage; 
location d'entrepôts; location de places de stationnement; 
location de chevaux; location de fauteuils roulants; 
services de location de combinaisons de plongée en eau 
profonde; location de cloches à plongée; distribution 
d'électricité; distribution d'électricité aux ménages; 
distribution d'énergie; distribution des eaux; location de 
voitures de train; services de transport par barge; 
approvisionnement en eau; renflouage de navires; 
livraison de marchandises commandées par 
correspondance; services d'inspection de véhicules. 
Classe 40 : Traitement de matériaux, en particulier de 
métaux et matières plastiques; production d'énergie; 
traitement de pétrole et de gaz; décontamination de 
matières dangereuses, destruction de déchets, recyclage 
de déchets, incinération des déchets, traitement de 
déchets; tri de déchets; location d'équipements de 
production d'énergie; production d'électricité à partir 
d'énergie solaire; modélisation d'énergie de surface pour 
circuits électroniques; services d'informations et de 
conseillers se rapportant à la production d'électricité; 
production d'énergie thermique, de chaleur et de vapeur; 
production et le traitement de gaz; production et 
traitement d'eau; revêtement métallique [autre que 
peinture]; application de revêtements résistants à l'usure 
sur des métaux et matières plastiques; application de 
revêtements résistant à l'usure sur des composants 
d'ingénierie; services d'application de revêtements pour la 
protection de surfaces sur des machines et outils; travaux 
de reliure; services de découpe d'étoffes; services de 
retouche de vêtements; confection sur mesure; services 
de couture; services de teinture; services de gravure; 
services d'imperméabilisation d'étoffes; conservation 
d'aliments et de boissons; encadrement d'œuvres d'art; 
services de galvanisation; meulage; copie de clés; 
laminage; services de travail du cuir; informations en 
matière de traitement de matériaux; apprêtage de papier; 
tirage de photographies; travaux d'impression; 
transformation d'huile; location d'appareils de 
climatisation; services de brasage; services de traitement 

d'étoffes; traitement de déchets; services de soudage; 
travaux sur bois; informations et conseils concernant les 
services précités; informations et prestation de conseils 
relatifs 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 
télécommunication; informations dans le domaine de la 
fabrication sur commande; informations et services de 
conseillers fournis par le biais de réseaux de 
télécommunications dans le domaine de la fabrication sur 
commande. 
Classe 41 : Éducation, formation, activités sportives et de 
divertissement, autres que services en lien avec les 
véhicules de tourisme ou camions; pensionnats, services 
de clubs (divertissement ou éducation); services de 
musées, organisation d'expositions à des fins 
pédagogiques ou culturelles, autres qu'en lien avec les 
voitures ou camions, organisation et animation d'ateliers 
(formation), exploitation de loteries, location de terrains de 
sport, services pédagogiques fournis par des écoles, 
formation, organisation de spectacles (services 
d'imprésarios), studios de cinéma, production de films 
cinématographiques, compte-rendu compris dans cette 
classe, services de parcs d'attractions, photographie, 
mise à disposition d'installations de golf; traduction et 
interprétation; activités pédagogiques et de formation, 
éducation, formation et activités sportives, culturelles et 
de divertissements, autres qu'en rapport avec les voitures 
ou camions; services de formation professionnelle, autres 
qu'en rapport avec les voitures ou camions; 
enregistrement sur bandes vidéo; informations en matière 
d'éducation; informations en matière de distractions; 
recyclage professionnel; orientation professionnelle 
[conseil en enseignement ou en formation]; services de 
bibliobus; boîtes de nuit; services de camps sportifs; 
bibliothèques de prêt; services de loisirs; services de disc-
jockeys; services d'interprètes linguistiques; services de 
clubs de santé, services de clubs de fitness; services 
d'entraîneurs individuels [entraînement physique]; 
services de jardins zoologiques; interprétation du langage 
gestuel; animation de cours de fitness; reportages 
photographiques; enseignement de la gymnastique; 
services de calligraphes; services de composition 
musicale; services de mise en page, autres qu'à des fins 
publicitaires; microfilmage; agences de modèles pour 
artistes; montage de bandes vidéo; services d'orchestres; 
organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; éducation religieuse; postsynchronisation; 
dressage d'animaux; organisation de bals; services de 
rédaction de scénarios; rédaction de textes autres que 
textes publicitaires; location d'appareils audio; location 
d'appareils d'éclairage pour décors de théâtre ou studios 
de télévision; location de décors de spectacles; location 
d'appareils et accessoires cinématographiques; location 
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de films cinématographiques; location de postes de radio 
et de télévision; location d'équipements de jeu; location de 
jouets; location d'équipements de sport, à l’exception de 
véhicules; location de terrains de sport; services de 
location d'équipements de plongée libre; location de 
courts de tennis; services de location de décors de 
théâtre; location d'enregistrements sonores; location de 
caméras vidéo; production de bandes vidéo; location de 
bandes vidéo; location de magnétoscopes; cirques. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherches et conception s'y rapportant, autres qu'en 
rapport avec les voitures ou camions; services d'analyse 
et de recherche industrielles; conception et 
développement de matériel et logiciels informatiques; 
mise à jour de programmes informatiques, services de 
conseillers en architecture, recherches bactériologiques, 
recherches biologiques, stockage électronique de 
données, installation de logiciels informatiques, études 
cliniques [recherches cliniques], recherches chimiques, 
analyses chimiques, ingénierie, essais cliniques, services 
de conseillers en logiciels informatiques, services de 
conseillers en technologie de l'information [TI], services 
de laboratoires scientifiques, récupération de données 
informatiques, programmation informatique et 
maintenance de programmes informatiques; élaboration 
de plans de construction; conception; réalisation d'études 
de projets techniques; services de location de logiciels 
informatiques; conception de systèmes informatiques, 
conception de logiciels informatiques, recherches 
scientifiques, recherches et développement de produits 
pour des tiers; génie technique pour la construction 
d'investissement; services de conseillers en technologie 
informatique, services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherches et conception s'y rapportant; 
recherches et analyses industrielles; création et 
développement de logiciels informatiques et matériel 
informatique, à l'exclusion expresse de services de 
cartographie; services médico-légaux en lien avec des 
bases de données, données, appareils électroniques 
et/ou logiciels informatiques; services de modélisation 
mathématique; services d'arpentage de routes; prévisions 
météorologiques; services de récupération après sinistre; 
mise à disposition d'informations météorologiques; 
création de cartes; services de cryptage et décryptage à 
des fins de communication; services informatiques de 
reprise après sinistre; conception et développement de 
logiciels informatiques en lien avec la gestion de risques 
ou de crédit, établissements de crédit, affaires bancaires, 
recouvrement de créances, véhicules, centres d'appels, 
nettoyage de données, prévention des fraudes, 
vérification d'identité, analyses géodémographiques, mise 
à disposition d'informations en lien avec des entreprises 
ou des consommateurs ou le traitement de paiements, 
analyse de systèmes informatiques, planification de 
projets de construction, création et maintenance de sites 

Web pour des tiers; étude de projets techniques 
(arpentage); mise à jour de logiciels informatiques; 
conception graphique; hébergement de sites Web; 
services scientifiques et technologiques, ainsi que 
services de recherche et conception s'y rapportant; 
conception et développement de matériel informatique et 
logiciels pour des applications industrielles; services 
d'étalonnage [mesurage]; ensemencement de nuages; 
location d'ordinateurs; élaboration de plans de 
construction; services de conseillers dans le domaine des 
économies d'énergie; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; 
numérisation de documents [numérisation par balayage 
électronique]; duplication de programmes informatiques; 
dessin industriel; installation de logiciels; services de 
laboratoire (scientifiques); arpentage; essai de matériaux; 
recherches mécaniques; télésurveillance de systèmes 
informatiques; services de conception d'emballages; mise 
à disposition de moteurs de recherche sur Internet; mise à 
disposition d'informations scientifiques et services de 
conseillers dans le domaine du génie mécanique; contrôle 
de qualité; location de serveurs Web; recherche et 
développement pour des tiers; travaux d'arpentage; 
recherche technique; services de programmation dans le 
domaine des technologies de l'information; 
programmation d'équipements de traitement de données; 
services de prestataires de services applicatifs; création 
et maintenance de cybercarnets (blogs) pour des tiers; 
services d'opinions d'experts et prestation de conseils 
d'experts en rapport avec la technologie; location de 
matériel informatique et d'ordinateurs; services techniques 
en matière de projection et planification d'équipements de 
télécommunication; travaux de recherche en rapport avec 
des techniques de télécommunication; surveillance de 
systèmes de réseau dans le domaine des 
télécommunications; services d'assistance technique liés 
aux télécommunications et aux appareils; services de 
sécurité de données; services en matière de sécurité de 
données [pare-feux]; recherches en matière de sécurité; 
services de surveillance de systèmes de sécurité 
informatique; maintenance de logiciels en matière de 
sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; mise à jour de logiciels en matière de 
sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; services de sécurité des technologies de 
l'information (TI) sous forme de protection et récupération 
de données informatiques; services de conseillers en 
matière de sécurité Internet; Programmation de 
programmes de sécurité pour Internet; services de 
conseillers professionnels en matière de sécurité 
informatique; services de conseillers dans le domaine des 
logiciels de sécurité; services d'analyse de menaces en 
matière de sécurité informatique pour la protection de 
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données; conception et développement de systèmes de 
sécurité de données électroniques; conception et 
développement de systèmes de sécurité de données sur 
Internet; services de protection contre les virus 
informatiques; déverrouillage de téléphones mobiles; de 
conseillers, prestations d'informations et de conseils se 
rapportant à tous les services précités; informations et 
prestation de conseils relatifs aux services précités fournis 
en ligne à partir de bases de données informatiques ou 
d'Internet; prestation de conseils et informations 
concernant les services précités lorsqu'ils sont fournis par 
le biais de réseaux de télécommunications; services et 
activités d'ingénierie et de conseillers dans le domaine du 
génie des transports, de la recherche, du développement, 
de la planification de projets et de la construction de 
moyens de transport terrestres ou souterrains, autres que 
voitures ou camions et d'équipements de transport, leurs 
composants, parties et accessoires; test, mesurage et 
analyse en lien avec les véhicules terrestres et véhicules 
souterrains, autres que voitures ou camions, et leurs 
parties, composants et accessoires; création de logiciels 
informatiques de tous types dans le domaine de 
l'industrie; services de génie civil [conception]; services de 
conseillers techniques dans le domaine de l'industrie 
lourde, des véhicules de transport public, à l'exclusion 
d'automobiles; études de projets techniques; essais, 
certifications et contrôles de la qualité; services de 
conseillers et d'ingénierie dans le domaine de la 
technologie de l'information; services de conception; 
services de conseillers et d'ingénierie dans le domaine du 
génie nucléaire, de la recherche, du développement, de la 
conception, de la construction et de l'installation de 
machines et équipements et installations dans le domaine 
du génie nucléaire; informations dans le domaine de la 
recherche, du développement et de la conception; 
informations et services de conseillers fournis par le biais 
de réseaux de télécommunications dans le domaine de la 
recherche, du développement et de la conception; 
conception architecturale; ingénierie en lien avec la 
construction de capitaux; analyse de génie technologique 
dans le domaine de l'énergie nucléaire; analyse de 
matériaux dans le domaine de l'énergie nucléaire; 
services de conseils technologiques en lien avec l'analyse 
de génie mécanique dans le domaine de l'énergie 
nucléaire; analyse de services d'inspection et de test 
environnementaux dans le domaine de l'énergie 
nucléaire; analyse de l'inspection d'appareils dans le 
domaine de l'énergie nucléaire; analyse de services de 
contrôle de qualité dans le domaine de l'énergie nucléaire; 
services d'ingénierie pour la construction 
d'investissement. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; services de bars; 
mise à disposition de terrains de camping; services de 
camps de vacances [hébergement]; services hôteliers; 

services de motels; pensions pour animaux; services de 
traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et 
produits à boire; garderies [crèches]; services de maisons 
de retraite; pensions de famille; logements à vocation 
touristique; mise à disposition d'hébergements 
temporaires; services de location d'appareils de cuisson; 
services de location de chaises, tables, linge de table et 
articles de verrerie; location de constructions 
transportables; location de distributeurs d'eau potable; 
location de salles de réunions; services de location de 
tentes; services de cafés; services de cafétérias; services 
de restaurants; snack-bars; services de restaurants libre-
service; pré-réservation de logements temporaires; pré-
réservations hôtelières; réservations de pensions; 
agences de logement [hôtels et pensions]. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; services pharmaceutiques, sanatoriums, 
services de stations thermales, hôpitaux, location 
d'équipements médicaux, services médicaux, prestation 
de conseils en lien avec la santé, services de cliniques 
médicales; dentisterie, services de maisons de 
convalescence; prestation de conseils en matière de 
santé; services de conseillers en soins de santé; mise à 
disposition d'informations dans le domaine des services 
médicaux; mise à disposition d'informations en matière de 
santé. 
Classe 45 : Services juridiques; assistance juridique pour 
personnes physiques et morales sur des questions en lien 
avec leurs activités commerciales; services de sécurité 
pour la protection physique de biens matériels et de 
personnes; services de conseillers en propriété 
intellectuelle, octroi de licences de propriété intellectuelle, 
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins 
de services de conseillers juridiques, enregistrement de 
noms de domaine (services juridiques), octroi de licences 
de logiciels informatiques (services juridiques), services 
de conseillers en propriété intellectuelle, services de 
contentieux, gestion de droits d'auteur; services 
personnels et sociaux fournis par des tiers pour satisfaire 
les besoins d'individus, à savoir agences d'adoption; 
services de clubs de rencontres; garde d'enfants à 
domicile; soutien en matière de deuil; services 
d'inhumation; services de nourrissage de chats [en 
l'absence de leur propriétaire]; accompagnement en 
société; location de vêtements; services de personnes de 
compagnie pour les personnes âgées et personnes 
handicapées; services de conseillers dans le domaine des 
relations personnelles; services de conseillers pour la 
prévention de la criminalité; services d'agences de 
détectives; services de promenade de chiens; services 
d'escorte; mise à disposition d'informations en lien avec le 
stylisme (garde-robes) personnel; Services 
généalogiques; services de tutelle; location d'articles de 
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bijouterie; services de gardiennage de logements en 
l'absence des propriétaires; services de réseautage social 
en ligne; services de lobbying autres qu'à buts 
commerciaux; services de bureaux des objets trouvés; 
établissement de listes de cadeaux de mariage pour 
sélection par des tiers; services d'intermédiaires pour des 
conflits conjugaux; services de mentorat [spirituel]; 
services de constitution de réseaux sociaux en ligne 
accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; services de conseillers personnels en 
matière de mode; services de commis dans le cadre de 
commandes personnelles; garde à domicile d'animaux de 
compagnie; services d'agences d'escorte à caractère 
social; planification et préparation de cérémonies de 
mariage; services de sécurité pour la protection de biens 
matériels et de personnes; informations et prestation de 
conseils relatifs aux services précités; informations et 
prestation de conseils relatifs aux services précités fournis 
en ligne à partir de bases de données informatiques ou 
d'Internet; services d'information et de conseil fournis sur 
des réseaux de télécommunication; services de location 
de noms de domaine sur Internet; services de lobbying 
politique. 
(540) 

 
 

(731) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 
Jižní Předměstí CZ-301 00 Plzeň (CZ) 
(740) Lukáš   Lorenc;   Štefánikova   34   CZ-150   00 
Praha 5 (CZ). 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 111673 

(111b) 1495428 
(151) 17/06/2019 
(300) 018071006  23/05/2019  EM 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Armoires de séchage; installations de 
séchage; sécheurs d'aliments; ventilateurs à air chaud. 
(540)  

 

(731) SECAL S.R.L., VIA DELLA FORNACE 81/83 I-
31023 RESANA (IT) 
(740) Mauro Albertini; Via Torino, 180/A I-30172 Venezia 
Mestre (IT). 

______________________________________________ 

(111) 111674 

(111b) 1495439 
(151) 27/08/2019 
(300) 018028625  01/03/2019  EM 
(511) 6 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; enseignes, 
plaques d'immatriculation et plaques minéralogiques de 
véhicules métalliques; enseignes, plaques minéralogiques 
et plaques d'immatriculation métalliques pour véhicules 
fournies avec des supports de données lisibles, en 
particulier puces; appareils de renforcement d’enseignes 
et supports d’enseignes, en particulier pour les plaques 
d'immatriculation métalliques de véhicules. 
Classe 9 : Appareils scientifiques, de mesurage, de 
signalisation et de contrôle (inspection), instruments 
scientifiques de contrôle (inspection), appareils de 
traitement de données, ordinateurs, installations 
électriques pour la commande d'opérations industrielles, 
en particulier en lien avec la création de plaques 
d'immatriculation de véhicules, appareils électriques de 
surveillance, appareils électriques de contrôle; appareils 
de commande automatisée pour machines de 
poinçonnage et presses à estamper; logiciels 
informatiques pour le traitement et/ou l'évaluation de 
données d'enseignes, de préférence plaques 
d'immatriculation de véhicules motorisés, logiciels de 
lecture, traitement et/ou d'évaluation de données à partir 
de plaques minéralogiques, en particulier plaques 
d'immatriculation de véhicules, étiquettes et/ou puces, 
logiciels informatiques pour la production, le traitement 
et/ou la fabrication de plaques d'immatriculation de 
véhicules motorisés; logiciels pour l'enregistrement de 
plaques d'immatriculation de véhicules; supports de 
données, en particulier puces, pour plaques 
minéralogiques, en particulier plaques d'immatriculation 
de véhicules et autocollants; appareils de lecture de 
données, en particulier appareils pour la lecture sans fil 
de données à partir de plaques minéralogiques, en 
particulier plaques d'immatriculation de véhicules, 
supports de données; appareils électriques et 
électroniques de surveillance; émetteurs et récepteurs de 
signaux électriques; appareils et installations de contrôle 
et de vérification de plaques minéralogiques, en particulier 
plaques d'immatriculation de véhicules. 
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(540)  

 
 

(731) Tönnjes ISI Patent Holding GmbH, Syker Straße 
201 27751 Delmenhorst (DE) 
(740) MEISSNER BOLTE PATENTANWÄLTE 
RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB; Hollerallee 
73 28209 Bremen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 111675 

(111b) 1495447 
(151) 27/08/2019 
(300) UK00003379003  27/02/2019  GB 
(511) 1, 4, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Eau et eau de mer à usage industriel, 
commercial et résidentiel; fertilisants; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture. 
Classe 4 : Electricité; gaz; huiles; combustibles et 
matières éclairantes; biogaz. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité; panneaux solaires; 
panneaux solaires portables; batteries; batteries à bac 
hermétique; batteries solaires; batteries rechargeables; 
chargeurs pour batteries; caisses pour batteries; supports 
et boîtiers pour panneaux solaires et batteries; unités de 
commande pour la distribution d'électricité; onduleurs 
(électricité); onduleurs pour alimentations électriques; 
télévisions, décodeurs satellite, lecteurs DVD, appareils 
de radio et autres appareils électroniques utilisés avec 
des panneaux solaires; chargeurs de téléphones mobiles 
et autres appareils électroniques; Chargeurs de batterie 
pour ordinateurs portables; appareils de télésurveillance; 
instruments de surveillance; concentrateurs pour 
communications; équipement de communication; 
équipements de communication sans fil; équipements de 
communication de données et de réseautage 
informatique; routeurs; logiciels d'applications mobiles; 
applications mobiles téléchargeables; logiciels 
informatiques; logiciels informatiques destinés à la 
surveillance d'appareils de télémesure; cartes de crédit; 
cartes de débit; cartes à prépaiement; compteurs 
[dispositifs de mesurage]; appareils et instruments de 
lecture de compteurs; compteurs à gaz; compteurs d'eau; 
compteurs d'eau électroniques; compteurs d'électricité, 
équipements de mesurage, équipements et systèmes de 
distribution, de mesurage et de stockage de carburant; 
détecteurs de fumée, détecteurs de gaz, détecteurs de 
monoxyde de carbone; équipements de communication 

sans fil; appareils et instruments de communication sans 
fil; parties, garnitures et accessoires pour tous les produits 
précités. 
Classe 11 : Poêles à gaz; Poêles à gaz à gaz de pétrole 
liquéfié. 
Classe 35 : Services de gestion, d'administration et 
d'assistance commerciale; services de conseillers 
d'affaires et prestation de conseils commerciaux; 
prestation de conseils d'affaires; prestation de conseils 
commerciaux; services de conseils pour la gestion 
d'affaires en matière d'entreprises commerciales; 
prestation de conseils et assistance en matière de gestion 
des affaires commerciales; recueil et analyse de données 
commerciales; services de vente au détail dans le 
domaine de l'eau et de l'eau de mer à usage industriel, 
commercial et résidentiel; services de vente au détail de 
milieux de culture, de fertilisants et produits chimiques 
destinés à l'agriculture; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements et systèmes de 
distribution, de dosage et de stockage de carburant; 
services de vente au détail en rapport avec des fertilisants 
pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
l’électricité, des gaz, huiles, carburants et matières 
éclairantes, poêles à gaz, poêles à gaz de pétrole liquéfié, 
biogaz, appareils et instruments pour la conduite, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité, panneaux solaires, 
panneaux solaires portatifs, batteries, batteries à bac 
hermétique, batteries solaires, batteries rechargeables, 
chargeurs de batteries, caisses pour batteries, supports et 
boîtiers pour panneaux solaires et batteries, unités de 
commande pour la distribution d'électricité, onduleurs 
(électricité), onduleurs (électricité) pour alimentations 
électriques; services de vente au détail en rapport avec 
des télévisions, décodeurs satellite, lecteurs DVD, 
appareils de radio et autres appareils électroniques 
utilisés avec des panneaux solaires; services de vente au 
détail en rapport avec des chargeurs de téléphones 
mobiles et autres appareils électroniques, chargeurs de 
batterie pour ordinateurs portables, appareils de 
télésurveillance, instruments de surveillance, 
concentrateurs pour communications, équipement de 
communication, équipements de communication sans fil, 
équipements de communication de données et de 
réseautage informatique, routeurs, logiciels d'applications 
mobiles, applications mobiles téléchargeables, logiciels 
informatiques, logiciels informatiques destinés à la 
surveillance d'appareils de télémesure, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes à prépaiement, compteurs 
(dispositifs de mesurage), appareils et instruments de 
lecture de compteurs, compteurs à gaz, compteurs d'eau, 
compteurs d'eau électroniques, compteurs d'électricité, 
équipements de mesurage, équipements et systèmes de 
distribution, de mesurage et de stockage de carburant, 
détecteurs de fumée, détecteurs de gaz, détecteurs de 
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monoxyde de carbone, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, 
panneaux de chauffage solaire, panneaux solaires utilisés 
pour le chauffage et l’éclairage, lampes fonctionnant à 
l'aide de panneaux solaires, lampes électriques, supports 
et boîtiers pour capteurs solaires à conversion thermique 
(chauffage), réfrigérateurs, ventilateurs électriques, fers à 
repasser à vapeur, fers à repasser à vapeur pour 
vêtements, appareils et installations pour le traitement de 
l'eau, appareils et installations pour le traitement de l'eau 
de mer, eau, adoucisseurs d'eau, eaux potables, eaux 
destinées à la consommation, appareils, instruments, 
installations et installations pour le recyclage d'eau et de 
distribution d'eau pour le traitement de l'eau; lecture de 
compteurs d'électricité, de gaz, pétrole et eau à des fins 
de facturation et parties, garnitures et accessoires pour 
tous les produits précités; services de conseillers, 
d'information et prestation de conseils en rapport avec 
tous les services précités. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; services 
financiers; services de paiement de services publics; mise 
à disposition de prêts; mise à disposition de prêts pour 
frais de scolarité; mise à disposition de prêts pour l'achat 
de bétail; mise à disposition de prêts pour produits 
agricoles; services de crédit, services de garanties; 
services de garantie; services de cartes de crédit; 
services d'assurance; services de conseillers, 
d'information et prestation de conseils en rapport avec 
tous les services précités. 
Classe 37 : Services de réparation et d'installation 
d'infrastructures et équipements nécessaire pour la 
distribution et l'approvisionnement en eau, gaz et 
électricité; installation, réparation et entretien d'appareils, 
dispositifs et installations de gaz, d'eau, électriques, de 
chauffage central et de conditionnement d'air; installation, 
réparation et maintenance de compteurs de gaz, pétrole, 
eau ou électricité, appareils domestiques de 
conditionnement de l’air et de ventilation; pose, 
réparation, entretien et inspection de canalisations; 
services de conseillers, d'information et prestation de 
conseils en rapport avec tous les services précités. 
Classe 38 : Services de fournisseurs d'accès Internet; 
communication informatique et accès à Internet; fourniture 
d'accès à Internet; services de communication par 
Internet; services de téléphonie sur Internet; location de 
routeurs de télécommunications; location d'équipements 
de communication; prestation de conseils en matière 
d'équipements de communication; services de conseillers, 
d'information et prestation de conseils en rapport avec 
tous les services précités. 
Classe 39 : Stockage, distribution, transport et livraison de 
gaz, pétrole, eau et électricité; services de conseillers, 
d'information et prestation de conseils en rapport avec 

tous les services précités. 
Classe 41 : Services de conseillers en formation 
commerciale; formation et instruction; services 
d'éducation et de formation; services de conseillers en 
matière de formation et d'éducation; services de 
conseillers, d'information et prestation de conseils en 
rapport avec tous les services précités. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service; services de 
location de logiciels informatiques; services de 
surveillance à distance et analyse de systèmes 
informatiques; prestation de conseils, informations et 
services de conseillers en technologies de l'information; 
services de conseillers en logiciels; prestation de conseils, 
informations et services de conseillers en technologies de 
l'information; services de conseillers, d'information et 
prestation de conseils en rapport avec tous les services 
précités. 
Classe 44 : Services agricoles; prestation de conseils 
agricoles; services de conseillers, d'information et 
prestation de conseils en rapport avec tous les services 
précités. 
(540)  

 
 

(731) Bboxx Ltd, Second Floor, 11 Pilgrim Street London 
EC4V 6RN (GB) 
(740) Stratagem Intellectual Property  Management 
Limited; Meridian Court, Comberton Road, Toft 
Cambridge CB23 2RY (GB). 

______________________________________________ 

(111) 111676 

(111b) 1495452 
(151) 24/09/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; cigares; tabac; tabac pour pipes; 
bouts de cigarettes; briquets pour fumeurs; filtres de 
cigarettes; cigarillos; boîtes d'allumettes, autres qu'en 
métaux précieux; papier à cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., 
NO. 1355, JINSHAN ROAD, DONGXIHU DISTRICT, 
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WUHAN CITY 313000 HUBEI PROVINCE (CN) 
(740) HUZHOU KING GUARD INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW FIRM; F2, BLDG. 43, CHANGDAO 
PARK, HUZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111677 

(111b) 1495466 
(151) 17/07/2019 
(300) 2019-046  17/01/2019  LI 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Transmission de contenus multimédias, vidéo, 
audio et musicaux en continu par le biais de réseaux de 
télécommunication; services de transmission par 
abonnement par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111678 

(111b) 1495525 
(151) 24/09/2019 
(300) 018125854  17/09/2019  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments alimentaires; compléments 
alimentaires minéraux; compléments d'apport alimentaire 
à base d'albumine; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; compléments d'apport alimentaire à base 
d'enzymes; compléments alimentaires antioxydants; 
compléments alimentaires médicamenteux; compléments 
d'apport alimentaire composés de vitamines; 
compléments d'apport alimentaire à base de levure; 
compléments d'apport alimentaire à base de glucose; 
compléments d'apport alimentaire à base de graines de 
lin; compléments d'apport alimentaire à base d'huile de 
graines de lin; compléments d'apport alimentaire à base 
de lécithine; compléments d'apport alimentaire à base de 
caséine; compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire; compléments d'apport alimentaire à base de 
pollen; compléments d'apport alimentaire à base de 
propolis; compléments alimentaires pour sportifs; 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains; 

compléments d'apport alimentaire à base de germes de 
blé; compléments d'apport alimentaire à base d'alginates; 
compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; 
compléments d'apport alimentaire à base de gelée royale; 
compléments nutritionnels; compléments d'apport 
alimentaire à base de pollen de pin; compléments 
alimentaires sous forme liquide; compléments 
alimentaires à base d'acide folique; compléments d'apport 
alimentaire ayant un effet cosmétique; compléments 
d'apport alimentaire et préparations diététiques; 
compléments nutritionnels minéraux; nutraceutiques 
utilisés en tant que compléments d'apport alimentaire; 
compléments alimentaires santé essentiellement à base 
de vitamines; compléments d'apport alimentaire à base de 
poudre de protéine; compléments alimentaires à usage 
non médical; compléments nutritionnels se composant 
d'extraits de champignons; compléments nutritionnels se 
composant essentiellement de magnésium; compléments 
nutritionnels se composant essentiellement de calcium; 
compléments nutritionnels se composant essentiellement 
de fer; compléments nutritionnels se composant 
essentiellement de zinc; compléments alimentaires 
"santé" se composant essentiellement de minéraux; 
compléments d'apport alimentaire minéraux à usage 
humain; compléments alimentaires à base de plantes 
pour personnes suivant des régimes diététiques 
spécifiques. 
(540)  

 
 

(731) NATURAL DOCTOR A.E, AGIAS PARASKEVIS 
104 GR-152 32 CHALANDRI ATTIKI (GR) 
(740) Olga Ntova; Asklipiou 1 GR-106 79 Athens (GR). 

______________________________________________ 

(111) 111679 

(111b) 1495566 
(151) 13/09/2019 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enregistrements audio et vidéo pour 
l’éducation et le divertissement des enfants; ludiciels 
informatiques; logiciels multimédias interactifs pour 
l’éducation et le divertissement des enfants; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de magazines, 
livres et bulletins d'information dans le domaine de 
l’éducation et du divertissement des enfants; applications 
mobiles téléchargeables permettant d'accéder à des 
contenus multimédias et des jeux dans le domaine de 
l'éducation et du divertissement pour enfants; contenus 
multimédias téléchargeables, à savoir images, musique, 
économiseurs d'écrans, fonds d'écrans, enregistrements 
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audio et vidéo et sonneries pour téléphones portables 
dans le domaine de l'éducation et du divertissement pour 
enfants; ordinateurs; périphériques d'ordinateur; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
de sons ou d'images; calculatrices; radios; dispositifs de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données ou d'images; aimants décoratifs; casques de 
cyclisme; appareils pour surveiller les bébés; appareils 
photographiques et caméras vidéo; lunettes de soleil, 
pince-nez et leurs étuis. 
Classe 41 : Programmes télévisés continus contenant des 
thèmes éducatifs et des divertissements pour enfants; 
programmes multimédias continus contenant des thèmes 
éducatifs et des divertissements pour enfants diffusés par 
le biais de diverses plateformes sur différentes formes de 
supports de transmission; mise à disposition 
d’informations en ligne dans le domaine de l'éducation et 
du divertissement pour enfants; parcs d'attractions; 
présentation de représentations théâtrales en direct; mise 
à disposition en ligne de baladodiffusions (podcasts) et 
webdiffusions (webcasts) non téléchargeables dans le 
domaine de l'éducation et du divertissement pour enfants; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de jeux 
interactifs non téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Sesame Workshop, One Lincoln Plaza New York 
NY 10023 (US) 
(740) Alexandra Nicholson Davis Wright Tremaine LLP; 
1251 Avenue of the Americas, 21st Fl. New York NY 
10020 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111680 

(111b) 1495568 
(151) 24/07/2019 
(511) 16 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, à savoir manuels de 
conseillers matrimoniaux; brochures dans le domaine du 
mariage; formulaires imprimés, à savoir formulaires 
imprimés de tests de sélection prénuptiaux et 
matrimoniaux. 
Classe 45 : Services de conseillers matrimoniaux et de 
tests de personnalité à des fins d'évaluation de la 
personnalité et du caractère pour le développement 
personnel des couples mariés et non mariés. 
(540)  

 
 

(731) PREPARE/ENRICH, LLC, 2660 Arthur Street 
Roseville MN 55113 (US) 

(740) Danielle I. Mattessich Merchant & Gould P.C.; P.O. 
Box 2910 Minneapolis MN 55402-0910 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111681 

(111b) 1495572 
(151) 30/07/2019 
(300) UK00003372067  01/02/2019  GB 
(511) 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
instruments horlogers et chronométriques; articles de 
bijouterie fantaisie; bagues; boucles d'oreilles; bracelets; 
broches; colliers; chaînes de bijouterie; breloques (articles 
de bijouterie); pendentifs; étuis et boîtes pour articles de 
bijouterie; horloges et montres; bracelets de montre de 
type lanière; étuis et écrins pour montres; boutons de 
manchette; épingles de cravate; pinces à cravate; 
épingles décoratives; épingles de revers; insignes en 
métaux précieux; ornements en métaux précieux; porte-
clés; breloques porte-clés; porte-clefs; parties et 
garnitures pour tous les produits précités. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; bagages et sacs de 
transport; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
colliers, laisses et vêtements pour animaux; sacs; sacs de 
voyage; trousses de voyage; valises; sacs-housses de 
voyage pour vêtements; porte-étiquettes à bagages; 
étiquettes à bagage; sangles à bagages; sangles en cuir; 
sacs à main; pochettes; sacs épaule; besaces; sacs 
portés en bandoulière; sacs fourre-tout; sacs à provisions; 
sacoches-cartables; serviettes porte-documents; sacs à 
dos; sacs à dos à armature; cabas; sacs de sport; sacs 
polochon; sacs de plage; ceintures banane; sacs à 
chaussures; trousses à cosmétiques; sacoches de toilette 
pour le transport d'affaires de toilette; portefeuilles; 
portemonnaies; étuis pour cartes de crédit; étuis pour 
clés; parties et garnitures pour tous les produits précités. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements, chaussures et articles de 
chapellerie pour femmes et jeunes filles; vêtements, 
chaussures et articles de chapellerie pour hommes et 
garçons; vêtements, chaussures et articles de chapellerie 
pour bébés et enfants; vêtements de dessus; hauts 
[articles vestimentaires]; bas [articles vestimentaires]; 
chemises; tee-shirts; gilets; chemisiers; brassières 
[chemises pour dames]; hauts en maille; vêtements en 
tricot; jerseys; chandails; sweaters; débardeurs; sweat-
shirts; hauts à capuche; cardigans; cache-épaules; 
écharpes; châles; costumes; blazers; gilets de costume; 
vestes; vestes en denim; manteaux; pardessus; parkas; 
vêtements de pluie; vêtements imperméables; robes; 
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jupes; sarongs; justaucorps-bodies; combinaisons-
pantalons; survêtements de loisir; pantalons; culottes; 
jeans; shorts; leggins; bas en maille; pantalons de 
survêtement; pantalons de jogging; vêtements, articles 
chaussants et articles de chapellerie pour l'exercice et le 
fitness; vêtements de sport; tenues de jogging; pantalons 
d'intérieur; tenues décontractées; vêtements de nuit; 
vêtements pour dormir; pyjamas; chemises de nuit; 
chemises de nuit longues; peignoirs; peignoirs de bain; 
sous-vêtements; articles de lingerie; soutiens-gorges; 
soutiens-gorges de sport; slips; culottes; cache-corsets; 
combinaisons-culottes en tant que vêtements de dessous; 
justaucorps en tant que vêtements de dessous; corsets; 
jarretières; jarretelles; caleçons de type boxer; articles de 
bonneterie; collants; bas; chaussettes; gants; moufles; 
couvre-oreilles; foulards; cravates; ceintures; bretelles; 
tabliers; maillots de natation; costumes de bain; bikinis; 
caleçons de natation; bonnets de bain; articles 
chaussants; bottes; chaussures; chaussons; sandales; 
tongs; chaussures de sport; coiffures; chapeaux; 
casquettes; visières (chapellerie); bandeaux pour la tête; 
bavoirs autres qu'en papier; doublures confectionnées en 
tant que parties de vêtements. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
marketing; services promotionnels; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation 
et de systèmes de stimulation des ventes et 
promotionnels; défilés de mode (spectacles) à des fins 
commerciales; services de présentation de produits sur 
des supports de communication à des fins de vente au 
détail; mise à disposition de places de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de mise à disposition d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et services de tiers; prestation 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
services de vente au détail et vente en gros et services de 
vente au détail et en gros en ligne, tous en lien avec des 
vêtements, chaussures, articles de chapellerie, 
accessoires vestimentaires, peintures, vernis, laques, 
préparations cosmétiques et de toilette, dentifrices, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles, 
préparations de nettoyage, polissage, récurage et 
abrasion, produits de maquillage, produits de maquillage 
pour le visage, les lèvres et les joues, nécessaires de 
beauté, compacts, fonds de teint, anti-cernes, bases pour 
le maquillage, fards à joues, fards à joues, poudres pour 
le visage, paillettes pour le visage, rouge à lèvres, 
brillants à lèvres, crayons pour le contour des lèvres, 
baumes pour les lèvres, crayons à usage cosmétique, 
crayons contour des lèvres, crayons pour les yeux, 
produits de maquillage pour les yeux, ombres à 

paupières, mascaras, eye-liners, crèmes contour des 
yeux, gels contour des yeux, baumes pour les yeux, 
produits cosmétiques pour les sourcils, fard clair, produits 
démaquillants, savons, produits de toilette, préparations 
de nettoyage corporel et pour soins corporels, 
préparations pour la douche et le bain, gels pour la 
douche et le bain, mousses pour le bain, huiles de bain, 
bains moussants, talc, produits pour le lavage des mains, 
nettoyants pour le visage, huiles pour la peau et le corps, 
crèmes pour la peau et le corps, lotions pour la peau et le 
corps, gels et poudres pour la peau et le corps, 
préparations cosmétiques pour soins de la peau, crèmes 
de beauté, crèmes pour le visage, produits hydratants, 
produits nettoyants, toniques, produits clarifiants, 
gommages exfoliants, sérums de beauté, crèmes de nuit, 
crèmes anti-vieillissement, fragrances et produits de 
fragrances à usage personnel, parfums, sprays corporels, 
déodorants à usage personnel, antisudorifiques, huiles 
parfumées, crèmes et huiles de massage, préparations 
d'aromathérapie, lotions capillaires, produits de soins 
capillaires, shampooings, après-shampooings, produits de 
coiffage, lotions coiffantes, laques capillaires, 
shampooings secs, teintures capillaires, masques 
capillaires, crèmes capillaires, préparations pour le soin 
des ongles, vernis à ongles, préparations pour le 
renforcement des ongles, dissolvants pour vernis à 
ongles, autocollants de stylisme ongulaire, brillants à 
ongles, faux ongles, adhésifs pour ongles postiches, faux 
cils, adhésifs pour la fixation de faux cils, colorations pour 
les cils, préparations de rasage, gels, lotions, mousses et 
crèmes de rasage, préparations après-rasage, 
préparations dépilatoires, préparations de bronzage et de 
protection solaire, préparations cosmétiques de bronzage 
pour la peau, préparations de bronzage artificiel, 
préparations autobronzantes, pâtes dentifrices, pots-
pourris, sachets parfumés, fragrances d’intérieur, bougies 
et mèches pour l'éclairage, bougies odorantes, 
pharmacies portatives, bandages, emplâtres et 
pansements de plaies, lotions et baumes médicinaux, 
produits hygiéniques, désinfectants, insectifuges, 
compléments alimentaires, petits articles de quincaillerie 
métallique, instruments et outils à main, articles de 
coutellerie, rasoirs et lames de rasoir, rasoirs, outils de 
manucure et de pédicurie, ciseaux, coupe-ongles, limes à 
ongles, brucelles, couteaux, fourchettes, cuillères, 
produits et appareils de coiffage électriques, fers à 
cheveux, fers à cheveux, lisseurs pour les cheveux, 
tondeuses à cheveux, rasoirs à cheveux, appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de son, d'images ou de 
données, supports enregistrés et téléchargeables, 
logiciels informatiques, supports d'enregistrement et de 
stockage numériques ou analogiques vierges, ordinateurs 
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et périphériques d'ordinateurs, articles de lunetterie ainsi 
que leurs parties et garnitures, lunettes, lunettes de soleil, 
montures pour lunettes et lunettes de soleil, chaînes, 
lanières et cordons pour lunettes de soleil et lunettes de 
vue, étuis et housses de protection pour articles de 
lunetterie, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, 
dispositifs de recouvrement et étuis pour téléphones 
mobiles, ordinateurs et tablettes électroniques, casques à 
écouteurs, écouteurs, logiciels téléchargeables, logiciels 
d'applications, enregistrements audio et vidéo, 
publications au format électronique, publications 
électroniques téléchargeables, bases de données, 
aimants décoratifs, appareils, instruments et appareils de 
massage, appareils de massage personnel, dispositifs 
contraceptifs, appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires, appareils pour sécher les 
cheveux, sèche-cheveux, dispositifs d'éclairage, 
garnitures d'éclairage, lampes, abat-jours, diffuseurs de 
lumière, lampes de poche, torches pour l'éclairage, 
bouilloires électriques, machines à café électriques, 
machines à thé électriques, torréfacteurs à café, 
cuisinières, appareils de friture électriques, grille-pains, 
grils, fours, fours à micro-ondes, sèche-linge électriques, 
réfrigérateurs, congélateurs, glacières électriques, 
machines à glace, appareils de chauffage, foyers, 
installations sanitaires et installations de salle de bain, 
équipements de salles de bains, installations et appareils 
sanitaires, appareils sanitaires, sèche-linge, sèche-linge à 
tambour, déshumidificateurs, appareils antibuée, 
fontaines à eau potable, filtres pour l'eau potable, 
véhicules et parties et leurs garnitures, appareils de 
locomotion par terre, air ou eau, véhicules à moteur, 
véhicules électriques, cycles, scooters, landaus, 
poussettes, sièges de voitures pour bébés ou enfants, 
chariots, métaux précieux et leurs alliages, articles de 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, 
instruments horlogers et chronométriques, articles de 
bijouterie fantaisie, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, 
broches, colliers, chaînes de bijouterie, breloques (articles 
de bijouterie), pendentifs, étuis et boîtes pour articles de 
bijouterie, horloges et montres, bracelets de montre de 
type lanière, étuis et écrins pour montres, boutons de 
manchette, épingles de cravate, pinces à cravate, 
épingles décoratives, épingles de revers, insignes en 
métaux précieux, ornements en métaux précieux, porte-
clés, breloques porte-clés, porte-clefs, instruments de 
musique, papier et carton, produits d'imprimerie, articles 
de papeterie et de bureau, matières adhésives pour la 
papeterie ou à usage domestique, fournitures pour le 
dessin et matériel pour artistes, pinceaux, matériel 
d'instruction et d'enseignement, sacs, films et feuilles en 

matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement, publications imprimées, livres, 
publications périodiques, matériel publicitaire et 
promotionnel imprimé, catalogues, brochures, albums 
photos, affiches, images, impressions, agendas, 
calendriers, carnets d'adresses, autocollants, 
décalcomanies, décalcomanies, stencils, cartes, cartes de 
vœux, cartes postales, papier d'empaquetage, sacs-
cadeaux, étiquettes volantes pour cadeaux, sacs à 
provisions, sacs et articles pour le conditionnement, 
l'empaquetage et le stockage, tous en papier, carton ou 
matières plastiques, boîtes en carton, cartons à 
chapeaux, couvertures de livres, signets, blocs de papier 
à écrire, carnets, enveloppes, étiquettes, presse-papiers, 
serre-livres, instruments d'écriture, trousses à crayons et 
stylos, porte-plumes et porte-crayons, bons-cadeaux, 
patrons de couture, patrons de broderie, fanions et 
drapeaux en papier, banderoles en papier, panonceaux 
publicitaires en papier ou carton, linge de table en papier, 
nappes en papier, sets de table en papier et en carton, 
dessous de carafes en papier et carton, serviettes de 
table en papier, serviettes en papier, mouchoirs en papier, 
mouchoirs en papier à usage cosmétique, étuis pour 
passeports, cuir et imitations de cuir, bagages et sacs de 
transport, parapluies et parasols, bâtons de marche, 
colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs, sacs de 
voyage, trousses de voyage, valises, sacs-housses de 
voyage pour vêtements, porte-étiquettes à bagages, 
étiquettes à bagage, sangles à bagages, sangles en cuir, 
sacs à main, pochettes, sacs épaule, besaces, sacs 
portés en bandoulière, sacs fourre-tout, sacs à provisions, 
sacoches-cartables, serviettes porte-documents, sacs à 
dos, sacs à dos à armature, cabas, sacs de sport, sacs 
polochon, sacs de plage, ceintures banane, sacs à 
chaussures, trousses à cosmétiques, sacoches de toilette 
pour le transport d'affaires de toilette, portefeuilles, 
bourses, étuis pour cartes de crédit, étuis pour clés, 
meubles, miroirs, cadres, contenants pour le stockage ou 
le transport, garnitures de meubles, supports d'images, 
cadres photos, plaques, statuettes, figurines, objets d'art 
et ornements, embrasses de rideaux, rails pour rideaux, 
tringles pour rideaux, anneaux pour rideaux, crochets de 
rideaux, coussins, oreillers, traversins, coussins de sol, 
coussins-galettes, coussins de siège, coussinets de 
chaise, stores, literie à l'exception du linge de lit, matelas 
pneumatiques, sièges-poires, cintres pour vêtements, 
crochets pour vêtements, porte-chapeaux et porte-
manteaux, dispositifs de couverture pour vêtements, 
paniers, caisses porte-revues, bibliothèques, plaques 
d'identité, planches et panneaux pour clés, plateaux, 
présentoirs et panneaux d'affichage, enseignes, 
récipients, tonneaux, coffres, caisses et boîtes, récipients 
d'emballage en matières plastiques, couchettes pour 
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animaux, mobiles décoratifs, décorations en matières 
plastiques pour produits alimentaires, éventails, ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine, batteries de 
cuisine et vaisselle de table, peignes et éponges, brosses, 
articles pour le nettoyage, articles de verrerie, porcelaine 
et terre cuite, poteries, articles en porcelaine fine, 
vaisselle, assiettes, soucoupes, plats, bols, marmites, 
brocs, coquetiers, théières, cafetières, marmites de 
cuisson, moules de cuisine, bocaux de conservation, 
rouleaux à pâtisserie, récipients pour boissons, tasses, 
mugs, verres à boissons, hanaps, bouteilles, gourdes, 
bidons pour le sport (vides), ouvre-bouteilles, tire-
bouchons, carafes, gourdes, pots isothermes, couvercles 
de bouteilles, récipients pour nourriture et boissons, 
récipients isothermes pour nourriture et boissons, boîtes à 
casse-croûte, glacières pour nourriture et boissons, 
moules à glaçons, seaux à bouteilles, bouchons de verre, 
shakers à cocktails, pailles pour boissons, presse-
agrumes, passoires, siphons pour eaux gazeuses, 
supports pour bouteilles, porte-serviettes, pots à couverts, 
supports pour condiments, salières, plateaux de service, 
dessous de carafes, autres qu'en papier ou matières 
textiles, paniers de pique-nique garnis, vaisselle de pique-
nique, objets décoratifs en verre, céramique, porcelaine 
de Chine, faïence ou porcelaine, verre émaillé, vases, 
flacons de parfum, pulvérisateurs à parfum, chandeliers, 
bougeoirs, tirelires boîtes et tirelires non métalliques, 
brosses à dents, supports pour brosses à dents, boîtes à 
savon et porte-savons, vanity-cases garnis, brosses à 
cheveux, brosses à ongles, ustensiles à usage 
cosmétique, poudriers à usage cosmétique, gants de 
ménage, planches à repasser, housses pour planches à 
repasser, étendoirs à linge, pinces à linge, chausse-pieds, 
brosses à chaussures et formes pour souliers 
(embauchoirs), poubelles, poubelles, pots à fleurs, 
arrosoirs, boîtes de rangement à usage domestique, 
contenants de rangement à usage ménager, cordes et 
ficelles, bâches et tentes, fils et filés à usage textile, 
textiles et succédanés de textiles, linge de maison, 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, 
tissus, pièces de tissu, textiles pour la confection d'articles 
vestimentaires, mouchoirs de poche en matières textiles, 
articles en matières textiles à usage domestique, articles 
textiles d'ameublement, tissus d'ameublement, produits 
en matières textiles à utiliser comme literie, couvre-lits, 
linge de lit, draps, taies d'oreillers, housses d'édredon, 
cantonnières, dessus-de-lit, édredons, couvertures 
piquées, protège-matelas, couvertures, plaids, jetés, 
dessus-de-lit, sacs de couchage, couvertures de voyage, 
matières textiles pour la confection de rideaux et stores, 
rideaux, embrasses en matières textiles, rideaux de 
douche, housses de coussins, housses de protection pour 
meubles, housses de chaises, dessus de table, linge de 

table, nappes, chemins de table, serviettes de table, 
serviettes de table, sets de table en matières textiles, 
napperons de table, autres qu'en papier, dessous de 
carafes en matières textiles, linge de cuisine, toile à 
vaisselle, étoffes, linge de bain, serviettes de toilette, 
gants de toilette, carrés-éponge, serviettes de plage, 
bannières, drapeaux, étamine, tentures murales en 
matières textiles, décorations murales en matières 
textiles, vêtements pour femmes et jeunes filles, 
chaussures pour femmes et jeunes filles, articles de 
chapellerie pour femmes et jeunes filles, vêtements pour 
hommes et garçons, chaussures pour hommes et 
garçons, articles de chapellerie pour hommes et garçons, 
vêtements pour bébés, chaussures pour bébés, articles 
de chapellerie pour bébés, vêtements de dessus, hauts 
(articles vestimentaires), bas (articles vestimentaires), 
chemises, tee-shirts, gilets, chemisiers, brassières 
(chemises pour dames), hauts en maille, vêtements en 
tricot, jerseys, chandails, sweaters, débardeurs, sweat-
shirts, hauts à capuche, cardigans, cache-épaules, 
écharpes, châles, costumes, blazers, gilets de costume, 
vestes, vestes en denim, manteaux, pardessus, parkas, 
vêtements de pluie, vêtements imperméables, robes, 
jupes, sarongs, justaucorps-bodies, combinaisons-
pantalons, survêtements de loisir, pantalons, culottes, 
jeans, shorts, leggins, bas en maille, pantalons de 
survêtement, pantalons de jogging, vêtements, articles 
chaussants et articles de chapellerie pour l'exercice et le 
fitness, vêtements de sport, tenues de jogging, pantalons 
d'intérieur, tenues décontractées, vêtements de nuit, 
vêtements pour dormir, pyjamas, chemises de nuit, 
chemises de nuit longues, robes de chambre, peignoirs 
de bain, sous-vêtements, articles de lingerie, soutiens-
gorges, soutiens-gorges de sport, slips, culottes, cache-
corsets, combinaisons-culottes en tant que vêtements de 
dessous, justaucorps en tant que vêtements de dessous, 
corsets, jarretières, jarretelles, caleçons de type boxer, 
articles de bonneterie, collants, bas, chaussettes, gants, 
moufles, couvre-oreilles, foulards, cravates, ceintures, 
bretelles, tabliers, maillots de natation, costumes de bain, 
bikinis, caleçons de natation, bonnets de bain, articles 
chaussants, bottes, chaussures, pantoufles, sandales, 
tongs, chaussures de sport, coiffures, chapeaux, 
casquettes, visières (chapellerie), bandeaux pour la tête, 
bavoirs autres qu'en papier, doublures confectionnées en 
tant que parties de vêtements, dentelles, galons et 
broderies, et rubans et nœuds de mercerie, boutons, 
crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, 
articles décoratifs pour la chevelure, cheveux postiches, 
articles de mercerie, insignes à porter, badges 
ornementaux, insignes brodés, renforts, fermoirs de 
ceintures, boucles, broches pour vêtements, bandeaux 
pour les cheveux, nœuds pour les cheveux, pinces à 
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cheveux (barrettes), pinces à cheveux, barrettes, épingles 
à cheveux, attaches pour les cheveux, rubans pour les 
cheveux, articles décoratifs pour la chevelure, ornements 
de chapeaux, parures pour chaussures, attaches pour 
vêtements et chaussures, lacets de chaussures, lanières 
pour vêtements, moquettes, tapis, carpettes et nattes, 
linoléums et autres matériaux pour le revêtement de 
planchers existants, tentures murales, papiers peints, 
jeux, jouets et articles de jeu et leurs parties et garnitures, 
appareils de jeux vidéo et leurs parties et garnitures, 
articles de gymnastique et de sport et leurs parties et 
garnitures, décorations pour arbres de Noël, jouets 
souples, poupées et leurs accessoires, modèles réduits 
(jouets), figurines de jeu, marionnettes, modèles réduits 
vendus en kits de pièces de construction, appareils pour 
jeux, mobiles (jouets), véhicules (jouets), bicyclettes 
(jouets), scooters, skate-boards, jeux de plateau, jeux de 
cartes, cartes à jouer, puzzles, casse-têtes, dés, cerfs-
volants, cartes de bingo, tickets à gratter pour jeux de 
loterie, pétards de Noël en forme de papillotes, confettis, 
ballons gonflables, masques de carnaval, cotillons, 
chapeaux de cotillon en papier, masques de fantaisie, 
jouets, jeux et articles de jeu pour animaux de compagnie, 
machines de jeu de hasard, appareils de fitness et 
d’exercice physique et leurs parties et garnitures, gants 
de sport, patins à glace, patins à roulettes, protège-
coudes, protège-genoux, protège-tibias, palmes de 
natation, planches de natation pour les loisirs, luges à 
usage récréatif, viande, poisson, volaille et gibier, extraits 
de viande, fruits et légumes du potager cuits, séchés, 
congelés et conservés, gelées, confitures, compotes, 
œufs, lait et laitages, huiles et graisses alimentaires, 
viande fraîche, viande et produits carnés congelés, viande 
et produits carnés préparés, plats préparés à base de 
viande, plats préparés essentiellement à base de viande, 
plats congelés se composant essentiellement de viande, 
poisson frais, poisson et produits de la pêche congelés, 
poisson et produits de la pêche préparés, plats préparés à 
base de poisson, plats préparés essentiellement à base 
de poisson, plats congelés essentiellement composés de 
poisson, fruits de mer, fruits de mer et produits de la mer 
congelés, fruits de mer et produits de la mer préparés, 
plats à base de fruits de mer plats préparés, plats 
préparés essentiellement à base de fruits de mer, repas 
congelés se composant essentiellement de fruits de mer, 
gibier frais, gibier et produits de gibier congelés, gibier et 
produits de gibier préparés, plats de gibier préparés, plats 
préparés se composant principalement de gibier, repas 
congelés se composant essentiellement de gibier, volaille 
fraîche, volaille et produits de volaille congelés, volaille et 
produits de volaille préparés, plats préparés à la volaille, 
plats préparés essentiellement à base de volaille, plats 
congelés essentiellement composés de volaille, protéine 

pour la fabrication d'aliments pour êtres humains, denrées 
alimentaires principalement à base de protéines, 
succédanés de viande, denrées alimentaires à base 
principalement de succédanés de viande, viandes cuites, 
viandes fumées, saucisses, hamburgers de viande, 
légumes du potager préparés, produits préparés à base 
de légumes du potager, produits de légumes du potager 
congelés, fruits préparés, produits à base de fruits 
préparés, produits de fruits congelés, fruits et légumes du 
potager transformés, purées de légumes du potager et 
fruits, pâtes à tartiner à base de fruits et légumes du 
potager, huiles végétales, plats à base de légumes du 
potager préparés, plats préparés essentiellement à base 
de légumes du potager, plats congelés se composant 
essentiellement de légumes du potager, aliments à 
grignoter à base de légumes du potager, aliments à 
grignoter à base de fruits, salades de fruits, salades 
préparées, produits laitiers et succédanés de produits 
laitiers, crème, fromages, produits fromagers, pâtes à 
tartiner à base de produits laitiers, beurre, desserts laitiers 
et poudings, boissons à base de produits laitiers, yaourts, 
desserts à base de yaourt, boissons à base de yaourt, 
produits à base d'œufs, plats préparés se composant 
essentiellement d'œufs, desserts, desserts aux fruits, 
pommes chips, pommes chips, chips de légumes du 
potager, fruits à coque transformés, fruits à coque 
préparés, graines transformées, graines préparées, 
potages et fonds, extraits de viande, extraits pour soupes, 
préparations pour potages, repas préparés et congelés, 
aliments à grignoter, café, thé, cacao et café de 
substitution, riz, tapioca et sagou, farines et préparations 
à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse, 
levures, poudres à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments), épices, glace (eau congelée), produits de 
boulangerie, produits à base de pain, tourtes, 
sandwiches, sandwichs roulés, pizzas, pizzas en tant que 
plats préparés, pain à l'ail, pâtes alimentaires, sauces 
pour pâtes alimentaires, plats à base de pâtes 
alimentaires, plats cuisinés à base de pâtes alimentaires, 
nouilles, plats cuisinés composés essentiellement de 
nouilles, aliments à grignoter à base de riz, plats préparés 
composés essentiellement de riz, gâteaux de riz, pop-
corn, produits à base de pâte, gâteaux, muffins, biscuits, 
poudings, desserts, desserts à base de crème glacée, 
crèmes cuites, desserts sous forme de mousses en tant 
que confiseries, pancakes, gaufres, crèmes glacées, 
produits de crème glacée, produits de confiserie 
congelés, yaourts glacés, bonbons, chocolat, produits de 
chocolat, produits à boire à base de chocolat et de cacao, 
céréales pour le petit-déjeuner, muesli, sauces à usage 
culinaire, sauces aux fruits et légumes du potager, sauces 
à usage alimentaire, sauces à salade, mayonnaise, relish, 
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aliments à grignoter à base de céréales, barres de 
céréales, fruits et légumes du potager frais, plantes et 
fleurs naturelles, produits alimentaires et boissons pour 
animaux, bières, eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool, produits à boire aux fruits et 
jus de fruits, sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire, jus végétaux, boissons de 
fruits et de légumes du potager, boissons sans alcool, 
eaux aromatisées, boissons énergisantes, produits à 
boire alcoolisés, vins, vins mousseux, vins vinés, produits 
à boire, distillés, spiritueux, liqueurs, cidres, poiré, 
cocktails, vaporisateurs personnels et cigarettes 
électroniques, et arômes et leurs solutions, allumettes; 
services de conseillers, d'informations et de conseils en 
rapport avec tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Boohoo.com UK Limited, 49-51 Dale Street 
Manchester M1 2HF (GB) 
(740) Wilson Gunn; 5th Floor, Blackfriars House, The 
Parsonage Manchester M3 2JA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 111682 

(111b) 1495607 
(151) 15/07/2019 
(300) 2019-037  15/01/2019  LI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes de crédit codées; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour l’émission de cartes 
de crédit, vérification et authentification d’informations de 
cartes de crédit, et traitement d’autorisations, de 
transmission et de transactions de paiement de cartes de 
crédit; logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour la compilation et la présentation de 
relevés de comptes de cartes de crédit, informations de 
marchands et vendeurs, analyses de transactions, 
calendriers de paiement; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour transactions sans 
contact auprès de commerçants et de vendeurs; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés pour la 
détection de fraudes et assurer la confidentialité et la 
sécurité de paiements par carte de crédit et de 
transactions sans contact. 
(540)  

 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111683 

(111b) 1495633 
(151) 06/09/2019 
(300) 77111  07/03/2019  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisés 
dans le développement d'autres applications logicielles; 
logiciels pour le développement d'applications 
téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables 
mettant à disposition une bibliothèque d’objets virtuels à 
utiliser pour le développement d'autres applications 
logicielles; logiciels informatiques téléchargeables utilisés 
pour la production d’effets d'animation, audio et en trois 
dimensions pour d'autres applications logicielles. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111684 

(111b) 1495668 
(151) 04/09/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Mise à disposition d'options de paiements 
multiples par le biais de terminaux électroniques 
utilisables par la clientèle sur place dans des magasins de 
vente au détail; agences de change de devises; échange 
de devises virtuelles; achat et vente de devises; mise à 
disposition de devises; services d'informations financières 
en lien avec des devises; services de devise virtuelle; 
services financiers en lien avec des devises numériques; 
négoce de devises; transactions financières de change de 
devises; services de change et d’échange de devises; 
évaluation de devises; services d'abonnement à des 
devises étrangères; services de transfert de devises 
virtuelles; acceptation de paiements de factures; services 
de recouvrement de paiements; services de location de 
distributeurs d'argent liquide ou caisses de paiement 
automatique; recouvrement de paiements pour des 
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produits et services; collectes de paiements financiers à 
domicile; concession de crédits pour le paiement de frais 
scolaires; émission d’ordres de paiement; émission de 
cartes de paiement électronique sous des programmes de 
primes et de prix; services de conseillers financiers en lien 
avec l'implémentation de transactions de paiement sans 
numéro; garantie de paiement de frais médicaux pour 
voyageurs à l'étranger; garanties de paiement frais 
médicaux pour voyageurs; gestion financière de 
paiements de remboursement pour des tiers; organisation 
de règlement de taxes douanières; organisation de 
financement pour le paiement de frais médicaux; 
paiements de comptes automatiques; paiement de 
chèques; paiement et réception d'argent par le biais 
d'agents; paiements par comptes [bénéfices]; préparation 
de paiements de retraites; traitement de paiements 
électroniques effectués avec des cartes prépayées; 
traitement de paiements en lien avec des cartes de 
comptes courants; traitement de paiements par cartes de 
crédit; traitement de paiements par cartes de crédit; 
règlement de paiements par carte de crédit, règlement de 
paiements bancaires; traitement de paiements; traitement 
de paiements pour entreprises de crédits immobiliers; 
traitement de paiements électroniques; traitement de 
paiements pour l'achat de produits et services par le biais 
d'un réseau de communication électronique; traitement de 
paiements par chèque électronique; traitement de 
paiements par carte de débit; traitement de paiements par 
carte de débit; traitement de transactions de paiement par 
le biais d'Internet; traitement de paiements effectués avec 
des cartes de crédit; traitement électronique de 
paiements; traitement électronique de paiements au 
moyen d'un réseau informatique mondial; réalisation de 
transactions de paiement sans numéro; services 
bancaires de paiement de factures par téléphone; 
services bancaires en lien avec l’acceptation de 
paiements par bénéfices; services de boîtes de paiement 
de réforme; services de porte-monnaie électroniques 
(services de paiement); services de cartes bancaires, de 
cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de 
paiement électronique; services d’ordres de paiement; 
services d'information en lien avec des paiements de 
comptes automatiques; services de gestion de paiements; 
services de garanties d’ordres de paiement en espèces; 
services de crédit pour paiement de primes d'assurances; 
services de compensation en matière de transactions de 
paiement; services de carte pour transactions de 
paiement, services de cartes de paiement; services de 
cartes de crédit et cartes de paiement; services de 
paiement au moyen de dispositifs de télécommunication 
sans fil et dispositifs; services de paiement automatique; 
services de paiement par cartes de débit; services de 
paiement de réformes; services de paiement de factures 

fournis par le biais de sites Internet; services de paiement 
de factures; services de paiement de factures en ligne; 
services de règlement d’impayés; services de paiements 
financiers; services de paiement électronique; services de 
paiement pour le commerce électronique; services de 
traitement de paiements à distance; services de paiement 
et transactions financières et transferts; services 
financiers de prépaiement; services de paiement par 
téléphone; traitement du paiement d'impôts; services de 
paiement d’impôts; services de paiement de mise en 
liberté sous caution; services de paiement par cartes de 
crédit; acquisition et transfert de créances monétaires; 
services de transfert de devises étrangères; traitement 
d’ordres de transferts permanents; échange et transfert 
d'argent; organisation de transferts d'argent; services de 
transfert de fonds automatiques; services bancaires 
relatifs aux transferts électroniques de fonds; services 
bancaires en rapport avec des transferts de fonds à partir 
de comptes bancaires; transfert d'argent; services de 
transferts d'argent par le biais de cartes électroniques; 
services de transferts monétaires par voie électronique; 
services de transfert électronique de fonds; services de 
transfert de fonds nationaux; services de transfert de 
fonds; services électroniques de transfert d'argent; 
services de transfert d'argent; transfert de fonds par le 
biais de réseaux de communication électroniques; 
transfert électronique de fonds; transfert de fonds pour 
l'achat de produits par le biais de réseaux de 
communication électroniques; transfert électronique de 
fonds par le biais de télécommunications; transfert 
électronique de fonds; services de transfert électronique 
d'argent; transfert électronique de fonds vers des agents 
de voyage; transfert de fonds informatisés; transferts 
monétaires; services de transfert de fonds; transferts 
électroniques de capitaux; transferts d'argent 
électronique; transferts électroniques de fonds; services 
d'information en lien avec le transfert automatique de 
fonds; enregistrement de transferts de titres; 
enregistrement de transferts d'actions [titres]; 
enregistrement de transferts; services d'investissement 
dans des contrats d'assurance variable; services de 
placements variables à long terme; gestion de placements 
dans le cadre de l'achat; courtage en investissement; 
placements financiers dans le domaine des titres; 
services de courtage en matière d'investissements de 
capitaux; services de placements dans le domaine des 
obligations de trésorerie; services d'agences de transfert 
fournis par des émetteurs de valeurs mobilières; services 
d’investissements en valeurs mobilières pour 
investisseurs privés; services de placements en titres; 
services d'investissement en matière de valeurs 
mobilières; services financiers dans le domaine de 
l’investissement dans des valeurs mobilières; services de 
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gestion de sociétés d'investissement; mise à disposition 
de capitaux d’investissement; services de conseillers en 
finance en lien avec l'infrastructure d’investissements; 
prestation de conseils en matière d'investissements 
financiers; gestion de plans d'investissement personnel; 
fourniture d'informations et d’analyses liées à des 
placements financiers par le biais d'Internet; gestion 
financière de capital-risque, capital-investissement et 
capital-développement; placements financiers; plans 
d'investissement de capitaux personnels; maintenance de 
comptes de dépôts de garantie de placements; services 
bancaires d'investissements immobiliers; services 
d'investissement; services d'investissement en lien avec 
des frais scolaires; services d'investissement de capital-
risque et placement de titres privés; services 
d'investissements à revenu fixe; services 
d'investissements financiers; services financiers relatifs 
aux plans d'investissement personnel; services financiers 
de sociétés de placements immobiliers; Services de 
capital-risque et d'investissements de capitaux pour 
projets. 
(540)  

 
 

(731) ANSWERFORMULA UNIPESSOAL LDA, RUA 
DOS CEDROS 86 - 3 ESQ. P-4100-159 PORTO (PT). 
Couleurs revendiquées : Gris froid et aspect or. Les 
lettres "BESTKOIN" sont en Pantone, gris Froid 11C, 
l’élément graphique est en RGB à rayonnement à 
apparence or. 

______________________________________________ 

(111) 111685 

(111b) 1495677 
(151) 27/08/2019 
(300) 4546029  24/04/2019  FR 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés et notamment farines 
lactées, laits, laits en poudre, boissons, compotes de 
fruits et purées de légumes et céréales; aliments 
diététiques pour nourrissons; lait maternisé sans lactose 
destiné aux nourrissons; succédanés du lait maternel; 
boissons au lait malté à usage médical; boissons 
diététiques pour bébés à usage médical; compléments de 
colostrum; couches pour bébés; substances diététiques 

pour bébés; huiles médicinales pour bébés; crèmes pour 
bébés [à usage médical]; tous ces produits sont d'origine 
française ou fabriqués en france. 
Classe 29 : Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 
et laits battus; lait de soja [succédané du lait]; petit-lait; lait 
caillé; lait déshydraté; lait albumineux, lait de riz et 
d'amandes; produits laitiers; desserts lactés, yaourts, 
yaourts à boire, crèmes; boissons lactées où le lait 
prédomine; milk-shakes [boissons frappées à base de 
lait]; soupes, bouillons, conserves de légumes, compote 
de fruits; en-cas à base de fruits, salades de fruits et de 
légumes, viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, huiles et 
graisses comestibles; tous ces produits sont d'origine 
française ou fabriqués en france. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base 
de café, boissons à base de cacao ou de chocolat, sucre, 
riz, riz soufflé; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, biscottes, biscuits sucrés ou 
salés, glaces comestibles; desserts sous forme de 
mousses [confiserie]; miel; levure, poudre pour faire lever; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir; tartes et tourtes sucrées ou salées, 
pizzas; en-cas à base de riz ou de céréales; glaces 
alimentaires, crèmes glacées, préparations faites de 
céréales, de farines ou de riz à destination des femmes 
allaitantes ou des enfants; tous ces produits sont d'origine 
française ou fabriqués en france; coulis de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie  Financière  et  d'Investissement 
Delaval Labosanté, La Hyaule F-53240 Saint-Jean-sur-
Mayenne (FR) 
(740) Denis LE GUEN,  CABINET LE GUEN MAILLET; 3 
impasse de la Vigie F-35418 SAINT MALO Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111686 

(111b) 1495770 
(151) 13/06/2019 
(300) 4022202  04/06/2019  ES 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits contre la 
rouille et contre la détérioration du bois; matières 
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tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et les travaux artistiques. 
(540)  

 
 

(731) PINTURAS  DECOLOR,  S.L.,  Pol.  Ind.  El 
Salvador, Avda. 3a, Parcela 4 Y 5 E-02630 LA RODA 
(ALBACETE) (ES) 
(740) VALENTIN BAÑOS TRECEÑO; Avda. Pedro Diez, 
21, Duplicado 1° Oficina 9     E-28019 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Jaune, bleu et noir. 

______________________________________________ 

(111) 111687 

(111b) 1495806 
(151) 17/07/2019 
(300) 2019-047  17/01/2019  LI 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Transmission de contenus multimédias, vidéo, 
audio et musicaux en continu par le biais de réseaux de 
télécommunication; services de transmission par 
abonnement par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111688 

(111b) 1495816 
(151) 15/07/2019 
(300) 2019-036  15/01/2019  LI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes de crédit à code magnétique; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés pour 

l’émission de cartes de crédit, vérification et 
authentification d’informations de cartes de crédit, et 
traitement d’autorisations, de transmission et de 
transactions de paiement de cartes de crédit; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés pour la 
compilation et la présentation de relevés de comptes de 
cartes de crédit, informations de marchands et vendeurs, 
analyses de transactions, calendriers de paiement; 
logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour 
transactions sans contact auprès de commerçants et de 
vendeurs; logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour la détection de fraudes et assurer la 
confidentialité et la sécurité de paiements par carte de 
crédit et de transactions sans contact. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111689 

(111b) 1495874 
(151) 04/09/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Poisson, thon, conserve de sardines, poisson 
conservé, poisson saumuré, poissons non vivants, 
sardines non vivantes, originaires du Maroc et riches en 
oméga 3. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PELAGIQUE INDUSTRIE, No I/1- 11 Lot 
Parc Haliopolis, Commune Rurale Drarga Agadir - Ida Ou 
Tanane (MA) 
(740) BOUDIM AZIZA; Bloc B2 No. 13 - Cite Al Qods   
Agadir - Ida Ou Tanane (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu aquatique, jaune, rouge, 
bleu ciel, bleu foncé et gris métallisé. 

______________________________________________ 

(111) 111690 

(111b) 1495877 
(151) 04/09/2019 
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(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Poisson, thon, conserve de sardines, poisson 
conservé, poisson saumuré, poissons non vivants, 
sardines non vivantes, originaires du Maroc et riches en 
oméga 3. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PELAGIQUE INDUSTRIE, No I/1- 11 Lot 
Parc Haliopolis, Commune Rurale Drarga Agadir - Ida Ou 
Tanane (MA) 
(740) BOUDIM AZIZA; Bloc B2 No. 13 - Cite Al Qods   
Agadir - Ida Ou Tanane (MA). 

Couleurs revendiquées : Jaune citron, noir, rouge, bleu 
foncé, gris métallisé et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 111691 

(111b) 1495878 
(151) 23/07/2019 
(300) 4523182  07/02/2019  FR 
(511) 9, 35, 38, 39, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels pour les analyses médicales 
et biologiques; logiciel d'organisation de transport et 
logistique. 
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 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; diffusion d'émissions 
radiophoniques ou télévisées; services de 
téléconférences; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; frêt [transport de marchandises]; frêt 
urgent [transport de marchandises]; organisation de 
voyages; informations en matière de transport; distribution 
de journaux; distribution des eaux ou d'énergie; 
remorquage; location de garages ou de places de 
stationnement; location de véhicules et de bateaux; 
services de taxis; réservation pour les voyages; 
entreposage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifique et technologiques rendues par 
des ingénieurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; études de projets 
techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels; programmation pour ordinateur; 
consultation en matière de conception et programmation 
d'ordinateurs; 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; contrôle technique de véhicules 
automobiles; services de dessinateurs d'arts graphiques; 
stylisme (esthétique industrielle); authentification 
d'oeuvres d'art. 
Classe 44 : Services médicaux; assistance médicale; 
services hospitaliers; maisons médicalisées; services de 
maisons de repos; services d'analyses biologiques; 
services d'analyses médicales, essais cliniques pour les 
tiers. 
(540)  

 
 

(731) JIS COMPUTING, 2 Rue Maryse Bastié F-93600 
AULNAY-SOUS-BOIS (FR) 
(740) IP STREAM, Mme. Cécile BARRIO; 51 avenue 
Jean Jaurès  F-93220 GAGNY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111692 

(111b) 1495885 
(151) 23/07/2019 
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(300) 4523178  07/02/2019  FR 
(511) 9, 35, 38, 39, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels pour les analyses médicales 
et biologiques; logiciel d'organisation de transport et 
logistique. 
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 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; diffusion d'émissions 
radiophoniques ou télévisées; services de 
téléconférences; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; frêt [transport de marchandises]; frêt 
urgent [transport de marchandises]; organisation de 
voyages; informations en matière de transport; distribution 
de journaux; distribution des eaux ou d'énergie; 
remorquage; location de garages ou de places de 
stationnement; location de véhicules et de bateaux; 
services de taxis; réservation pour les voyages; 
entreposage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifique et technologiques rendues par 
des ingénieurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; études de projets 
techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels; programmation pour ordinateur; 
consultation en matière de conception et programmation 
d'ordinateurs; 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; contrôle technique de véhicules 
automobiles; services de dessinateurs d'arts graphiques; 
stylisme (esthétique industrielle); authentification 
d'oeuvres d'art. 
Classe 44 : Services médicaux; assistance médicale; 
services hospitaliers; maisons médicalisées; services de 
maisons de repos; services d'analyses biologiques; 
services d'analyses médicales, essais cliniques pour les 
tiers. 
(540)  

 
 

(731) JIS COMPUTING, 2 Rue Maryse Bastié F-93600 
AULNAY-SOUS-BOIS (FR) 
(740) IP STREAM, Mme. Cécile BARRIO; 51 avenue 
Jean Jaurès  F-93220 GAGNY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111693 

(111b) 1495891 
(151) 04/09/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Poisson, thon, conserve de sardines, poisson 
conservé, poisson saumuré, poissons non vivants, 
sardines non vivantes, originaires du Maroc et riches en 
oméga 3. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PELAGIQUE INDUSTRIE, No I/1- 11 Lot 
Parc Haliopolis, Commune Rurale Drarga Agadir - Ida Ou 
Tanane (MA) 
(740) BOUDIM AZIZA; Bloc B2 No. 13 - Cite Al Qods   
Agadir - Ida Ou Tanane (MA). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge, vert et gris 
métallisé. 

______________________________________________ 

(111) 111694 

(111b) 1495900 
(151) 04/09/2019 
(511) 29 



BOPI_01MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

354 

 

 

Produits et services désignés : 
Classe 29 : Poisson, thon, conserve de sardines, poisson 
conservé, poisson saumuré, poissons non vivants, 
sardines non vivantes, originaires du Maroc et riches en 
oméga 3. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PELAGIQUE INDUSTRIE, No I/1- 11 Lot 
Parc Haliopolis, Commune Rurale Drarga Agadir - Ida Ou 
Tanane (MA) 
(740) BOUDIM AZIZA; Bloc B2 No. 13 - Cite Al Qods   
Agadir - Ida Ou Tanane (MA). 

Couleurs revendiquées : Jaune, noir, rouge et gris 
métallisé. 

______________________________________________ 

(111) 111695 

(111b) 1495945 
(151) 06/06/2019 
(300) 88431792  15/05/2019  US; 88431797  15/05/2019  
US and 88431798  15/05/2019  US 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Films cinématographiques proposant des 
comédies, drames, films d'action, d'aventure et/ou 
d'animation, et films cinématographiques pour la 
télédiffusion proposant des comédies, drames, films 
d'action, d'aventure et/ou d'animation; disques audio-
vidéo et disques numériques polyvalents contenant de la 
musique, des comédies, drames, films d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; casques à écouteurs 
stéréophoniques; batteries; téléphones sans fil; lecteurs 
de CD; disques de jeux informatiques sur CD-ROM; 
téléavertisseurs et/ou récepteur d'appel de 
radiomessagerie; lecteurs de disques compacts; radios; 
tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis; 
logiciels informatiques pour expériences numériques; 
logiciels pour la création d'expériences numériques pour 
un ou plusieurs utilisateurs; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des images de personnages 
d'une expérience numérique narrative; applications 
logicielles permettant aux utilisateurs de dispositifs 
mobiles de lire ou relier un code QR qui déclenche une 
expérience numérique; logiciels téléchargeables à utiliser 

pour jouer à des jeux informatiques en ligne, ludiciels 
informatiques téléchargeables; ludiciels informatiques à 
utiliser sur des téléphones cellulaires et mobiles; 
programmes de jeux informatiques et vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes informatiques et disques de jeux 
informatiques sur CD-ROM et DVD, à savoir logiciels 
reliant des supports vidéo et audio numérisés à un réseau 
informatique mondial d'information; contenus multimédias 
audiovisuels téléchargeables dans le domaine du 
divertissement comportant des films d'animation, séries 
télévisées, comédies et drames; logiciels informatiques 
enregistrés, à savoir logiciels informatiques pour la 
transmission en flux continu de contenus multimédias 
audio-visuels par le biais d'Internet, logiciels informatiques 
téléchargeables pour le stockage et la transmission en 
flux continu de contenus multimédias audio-visuels, 
lecteurs audio et vidéo téléchargeables de contenus 
multimédias avec fonctions multimédias et interactives; 
programmes informatiques d'accès, de navigation et de 
recherche de bases de données en ligne, logiciels 
permettant aux utilisateurs la lecture et programmation de 
contenus audio, vidéo, textuels et multimédias en matière 
de divertissement; logiciels d'applications informatiques 
pour la diffusion en continu et le stockage de contenus 
multimédias audiovisuels; logiciels d'applications 
informatiques enregistrés pour la transmission en flux 
continu de contenus multimédias audio-visuels par le biais 
d'Internet; logiciels informatiques téléchargeables pour la 
diffusion en continu de contenus multimédias audiovisuels 
par le biais d'Internet; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la diffusion en continu et le stockage 
de contenus multimédias audiovisuels; emblèmes 
numériques, à savoir données graphiques ou images 
téléchargeables; emblèmes numériques codés avec des 
données, à savoir données graphiques ou images 
téléchargeables codées avec des données; logiciels pour 
la création d'emblèmes sous forme de données codées 
pour l'impression ou l'affichage électronique; logiciels pour 
la lecture d'emblèmes imprimés ou numériques sous 
forme de données codées; logiciels pour l'importation de 
données codées à partir d'emblèmes imprimés ou 
numériques; logiciels pour l'affichage d'emblèmes 
numériques sous forme de données codées; publications 
téléchargeables sous forme de livres, bandes dessinées, 
livres pour enfants, guides de stratégie, revues 
spécialisées, circulaires, revues comportant des 
personnages tirés de films d'animation, d'action 
d'aventure, de comédie et/ou de drame, albums à colorier, 
revues et livres d'activités pour enfants dans le domaine 
du divertissement; accessoires de téléphones cellulaires, 
à savoir dispositifs mains-libres pour téléphones mobiles, 
coques de téléphones cellulaires et plaques frontales de 
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téléphones cellulaires; étuis et housses de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et baladeurs 
multimédias; housses pour tablettes électroniques; 
chargeurs de batteries pour téléphones mobiles, tablettes 
électroniques et ordinateurs portables; cartes 
magnétiques codées, à savoir cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes de paiement prépayées, cartes de 
crédit, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; 
aimants décoratifs. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie et articles en papier, à 
savoir livres contenant des personnages tirés de films 
d'animation, d'action d'aventure, de comédie et/ou de 
drame; circulaires, brochures et revues dans le domaine 
des livres et clubs de lecture; bandes dessinées, livres 
pour enfants, guides de stratégie, revues comportant des 
personnages tirés de films d'animation, d'action 
d'aventure, de comédie et/ou de drame, albums à colorier, 
livres d'activités pour enfants; articles de papeterie, papier 
à lettres, enveloppes, classeurs, porte-documents, 
journaux intimes vierges, carnets, blocs-notes, agendas, 
circulaires, fiches pense-bête, cartes de vœux, cartes 
postales, papier pour notes adhésives; tableaux blancs 
adhésifs et tableaux blancs effaçables à sec; cartes à 
échanger autres que pour les jeux; lithographies; stylos, 
crayons, étuis pour stylos et crayons, gommes à effacer, 
craies grasses, marqueurs, crayons de couleur, 
nécessaires de peinture, craie et tableaux; trombones; 
autocollants, décalcomanies, transferts à chaud; affiches; 
tirages d'art encadrés; tirages d'art sur toiles; films 
adhésifs en matières plastiques à papier amovible pour le 
support d'images à des fins de décoration; photographies 
encadrées ou non; couvertures de livres, marque-pages, 
calendriers, papier cadeau; décorations de fête en papier, 
à savoir serviettes de table en papier, sets de table en 
papier, papier crépon, invitations, nappes en papier, 
décorations en papier pour gâteaux; effigies de 
personnages en carton; dessous de carafes en papier ou 
carton; panonceaux en papier imprimés; décalcomanies 
en matières plastiques et thermocollants pour textiles 
imprimés pour broderies ou appliques en tissu; patrons de 
couture imprimés pour costumes, pyjamas, sweatshirts et 
Tee-shirts. 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de jeux vidéo en ligne, mise à disposition de 
jeux informatiques en ligne, mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de jeux informatiques et vidéo fournis en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
divertissement sous forme de séries de téléréalité, sur le 
vif (live-action), d'animation, de comédies et drames; 
production de séries de téléréalité, sur le vif (live-action), 
d'animation, de comédies et drames; distribution et 
projection de films cinématographiques commerciaux, sur 

le vif (live-action), de comédies, de drames et d'animation; 
production de films cinématographiques commerciaux, 
sur le vif (live-action), de comédies, de drames et 
d'animation; productions cinématographiques et 
d'animation et avec de vrais acteurs; mise à disposition 
d'informations par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux électroniques dans le domaine du 
divertissement, notamment en matière de jeux, musique, 
films et télévision; mise à disposition de séquences 
filmées, photographies et autre matériel multimédia à des 
fins de divertissement par le biais d'un site Web; mise à 
disposition de nouvelles en matière de divertissements et 
événements actuels, ainsi qu'informations en matière 
d'événements culturels et d'éducation, par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissements réels par le 
biais d'un réseau électronique mondial de communication 
sous forme de programmes d'animation, de drame, de 
comédie et d'action en direct et de production de films 
cinématographiques d'animation, de drame, de comédie 
et d'action en direct destinés à être diffusés par le biais 
d'un réseau informatique mondial; mise à disposition de 
jeux informatiques accessibles par le biais d'un réseau de 
télécommunications; services de divertissement, à savoir 
mise à disposition d'expériences numériques; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition d'expériences 
numériques interactives avec des contenus 
personnalisables par le biais de sites Web; services 
d'activités d'édition électroniques, à savoir publication 
d’œuvres textuelles et graphiques de tiers en ligne 
proposant des articles, novélisations, scénarios, bandes 
dessinées, guides de stratégie, revues spécialisées, 
circulaires, photographies et matériels audiovisuels; 
publications non téléchargeables sous forme de livres 
contenant des personnages tirés de films d'animation, 
d'action d'aventure, de comédie et/ou de drame, bandes 
dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, revues 
spécialisées, circulaires, revues comportant des 
personnages tirés de films d'animation, d'action 
d'aventure, de comédie et/ou de drame, albums à colorier, 
revues et livres d'activités pour enfants dans le domaine 
du divertissement; services de parcs d'attractions; mise à 
disposition de manèges de parcs d'attractions; 
présentation de films et/ou spectacles en direct ou en 
différé; informations en matière d'activités récréatives 
et/ou divertissements; services de clubs de loisir; services 
de jeux électroniques fournis par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition de casinos et 
maisons de jeu; services de divertissement, à savoir jeux 
de casino; services de jeux de hasard électroniques pour 
casinos; services de divertissement sous forme de 
développement de théâtre et de cinéma multiplex, 
présentation de films, distribution de films; services de 
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divertissement, à savoir animation de concours; services 
de divertissement, à savoir concours et programmes de 
primes d'encouragement conçus pour récompenser les 
participants à un programme; services pédagogiques, à 
savoir mise à disposition d'informations accessibles par le 
biais d'un réseau de télécommunications en lien 
précisément avec les livres pour enfants, programmes 
pédagogiques, y compris programmes de lecture et 
d'alphabétisation, programmes pour l'enseignement de la 
lecture et de l'alphabétisation, matériaux; mise à 
disposition de publications en ligne sous forme de livres 
électroniques proposant de la littérature et des 
divertissements multimédias. 
(540)  

 
 

(731) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
boulevard Burbank CA 91522 (US) 
(740) Megan L. Martin, Warner Bros. Entertainment Inc.; 
4000 Warner Blvd. Burbank CA 91522 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111696 

(111b) 1492566 
(151) 26/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; boîtiers de décodage; 
radios; microphones; magnétoscopes pour voitures; 
appareils de prise de vues; filtres photographiques; 
trépieds pour appareils photographiques; appareils de 
projection; miniprojecteurs; télescopes; alarmes anti-
intrusion; caméras d'endoscopie à usage industriel; sacs 
spéciaux pour appareils et équipements photographiques; 
caméras infrarouges; appareils de surveillance, autres 
qu'à usage médical, à savoir caméras de sécurité, 
webcams, écoute-bébés vidéo; commutateurs électriques; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; enceintes pour 
haut-parleurs; radios intégrant une horloge; sonnettes de 
portes, électriques; balances; dispositifs électroniques 
pour l'identification d'animaux; appareils pour surveiller les 
bébés; casques de réalité virtuelle; écouteurs; lecteurs de 
livres numériques; étuis pour appareils photographiques; 
fiches, prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]; appareils de commande à distance; casques 
de protection pour le sport; masques de plongée; serrures 
électroniques. 
(540)  

 

(731) Shenzhen Cnest Electronic Technology Co., Ltd., 
Floor 2, Building A20, Longjun Industrial Park, Bujiuwo 
Camp Area, Dalang Street, Longhua New District 
Shenzhen, Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F,  
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 
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QUATRIEME PARTIE : INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 32980 
(2) 82627 
(3) 3032019 0509 du 03/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0113 du 15/01/2020 
(17) PANREAC QUIMICA, S.A. 
(18) Riera de San Cugat, 1 08110 MONCADA Y 
REIXACH, Barcelona (ES) 
(19) Garraf 2, (Pg Ind Pla Bruguera), 2 08211 
CASTELLAR DEL VALLES, Barcelona (ES) 
________________________________________ 

(1) 98953 
(2) 3201703824 
(3) 3032019 1223 du 25/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0060 du 15/01/2020 
(17) TATO AUTO SPARCES - CI 
(18) 09 B.P. 10, ABIDJAN 10 (CI) 
(19) Abidjan Marcory Zone 4, 20 B.P. 924, 
ABIDJAN 20 (CI) 
________________________________________ 

(1) 60731 
(2) 3200802854 
(3) 3032019 1202 du 22/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0045 du 15/01/2020 
(17) LUBRICHIM, société privée à responsabilité 
limitée 
(18) Rue Emile Bouilliot 34, 1050 IXELLES (BE) 
(19) Avenue Professeur Henrijean 42 b, 4900 
SPA (BE) 
________________________________________ 

(1) 61946 
(2) 3200901140 
(3) 3032019 1194 du 21/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0047 du 15/01/2020 
(17) FRANCO ASIAN ENTERPRISES 
SINGAPORE PTE LTD 
(18) 79 Anson Road # 21.01, SINGAPORE 
079906 (SG) 
(19) 72 Anson Road # 07-03 Anson House, 
SINGAPORE 079911 (SG) 
________________________________________ 

(1) 61946 
(2) 3200901140 

 
(3) 3032019 1195 du 21/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0048 du 15/01/2020 
(17) FRANCO ASIAN ENTERPRISES 
SINGAPORE PTE LTD 
(18) 72 Anson Road # 07-03 Anson House, 
SINGAPORE 079911 (SG) 
(19) 152 Beach Road # 17-05/07 Gateway East, 
SINGAPORE 189721 (SG) 
________________________________________ 

(1) 74009 
(2) 3201300223 
(3) 3032019 1124 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0034 du 15/01/2020 
(17) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 6039 
(2) 56234 
(3) 3032019 1113 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0036 du 15/01/2020 
(17) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 17439 
(2) 67467 
(3) 3032019 1122 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0037 du 15/01/2020 
(17) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 19561 
(2) 69595 
(3) 3032019 1120 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 20/0038 du 15/01/2020 
(17) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 26531 
(2) 76437 
(3) 3032019 1123 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0039 du 15/01/2020 
(17) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 35288 
(2) 84752 
(3) 3032019 1061 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0040 du 15/01/2020 
(17) Sergio Tacchini International S.r.l. 
(18) Galleria   Dei   Borromeo   3,   35137  
PADOVA (IT) 
(19) Galleria Sala dei Longobardi 2, 20121 
MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 42292 
(2) 3200000197 
(3) 3032019 1063 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0041 du 15/01/2020 
(17) Sergio Tacchini International S.r.l. 
(18) Galleria   Dei   Borromeo   3,   35137 
PADOVA (IT) 
(19) Galleria Sala dei Longobardi 2, 20121 
MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 83042 
(2) 3201500842 
(3) 3032019 1126 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0035 du 15/01/2020 
(17) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC. 
 

 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 63083 
(2) 3200902381 
(3) 3032019 1221 du 28/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0057 du 15/01/2020 
(17) SMITHERS-OASIS COMPANY 
(18) 2020 Front Street, Suite 301, CUYAHOGA 
FALLS, Ohio 44221 (US) 
(19) 295 South Water Street, Suite 201, KENT, 
Ohio 44240 (US) 
________________________________________ 

(1) 41530 
(2) 90654 
(3) 3032019 1241 du 18/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0058 du 15/01/2020 
(17) NATIONAL BISCUITS & CONFECTIONERY 
MANUFACTURING CO. LTD. 
(18) 6th Floor Aleysayi Plaza, Badhdadiya, 
Medina Road, JEDDAH 21492 (SA) 
(19) Jeddah, Industrial area-fourth phase, P.O. 
Box 30972, JEDDAH 21487 (SA) 
________________________________________ 

(1) 62660 
(2) 3200901831 
(3) 3032019 0901 du 29/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0072 du 15/01/2020 
(17) BODET SA 
(18) 72, boulevard du Général de Gaulle, 49340 
TREMENTINES (FR) 
(19) 15, rue Armand Mayer ZAC du Cormier, 
49300 CHOLET (FR) 
________________________________________ 

(1) 35029 
(2) 84502 
(3) 3032019 1562 du 11/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0067 du 15/01/2020 
(17) Imperial Chemical Industries Limited 
(18) 20  Manchester  Square,  LONDON,  W1U 
3AN (GB) 
(19) 26th Floor, Portland House, Bressenden 
Place, LONDON SW1E 5BG (GB) 
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(1) 62290 
(2) 3200901503 
(3) 3032019 0933 du 09/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0071 du 15/01/2020 
(17) Temsa Ulaşim Araçlari Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi  
(18) Mersin  Yolu  Uzeri  10,  Km  Seyhan, 
ADANA (TR) 
(19) Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan, Cemal 
Beriker Bulvarı, No : 563/A, TR-01110 Seyhan, 
ADANA (TR) 
________________________________________ 

(1) 40900 
(2) 90010 
(3) 3032019 1254 du 15/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0106 du 15/01/2020 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(18) Josep Tarradellas, 38, E-08029 
BARCELONA (ES) 
(19) Plaza Europa 42, E-08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 73688 
(2) 3201203669 
(3) 3032019 1051 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0014 du 15/01/2020 
(17) GENZYME CORPORATION 
(18) 500, Kendall Street, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02142 (US) 
(19) 50 Binney Street, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02142 (US) 
________________________________________ 

(1) 95058 
(2) 3201602146 
(3) 3032019 1052 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0015 du 15/01/2020 
(17) GENZYME CORPORATION 
(18) 500, Kendall Street, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02142 (US) 
(19) 50 Binney Street, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02142 (US) 
________________________________________ 

(1) 25591 
(2) 75530 
(3) 3032019 1155 du 11/10/2019 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0018 du 15/01/2020 
(17) LES EDITIONS P. AMAURY 
(18) 738 rue Yves Kermen, 92100 BOULOGNE-
BRILLANCOURT (FR) 
(19) 40-42 Quai du Point du Jour, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 11395 
(2) 61455 
(3) 3032019 1247 du 15/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0109 du 15/01/2020 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(18) Josep  Tarradellas,  38,  08029  
BARCELONE (ES) 
(19) Plaça Europa 41, planta 16a, E-08908 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 19189 
(2) 69229 
(3) 3032019 0069 du 21/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0084 du 15/01/2020 
(17) PUIG FRANCE (Société par Actions 
Simplifiée) 
(18) 6 Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(19) 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 71818 
(2) 3201202036 
(3) 3032019 1257 du 15/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0091 du 15/01/2020 
(17) ITC Global, Inc. 
(18) 200 Central Avenue, Suite 700, ST. 
PETERSBURG, Florida 33701 (US) 
(19) Corporation Trust Center, 1209 Orange 
Street, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
________________________________________ 

(1) 42071 
(2) 90779 
(3) 3032019 1175 du 18/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0022 du 15/01/2020 
(17) MERCK KGaA 
(18) Frankfurterstrasse   225,  64271 
DARMSTADT (DE) 
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(19) Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 19490 
(2) 69516 
(3) 3032019 0070 du 21/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0085 du 15/01/2020 
(17) PUIG FRANCE (Société par Actions 
Simplifiée) 
(18) 6 Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(19) 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 81051 
(2) 3201403519 
(3) 3032019 1244 du 08/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0101 du 15/01/2020 
(17) Dolby Laboratories Licensing Corporation 
(18) 100 Potrero Avenue, SAN FRANCISCO, 
California 94103 (US) 
(19) 1275 Market Street, SAN FRANCISCO, 
California 94103 (US) 
________________________________________ 

(1) 81052 
(2) 3201403520 
(3) 3032019 1245 du 08/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0102 du 15/01/2020 
(17) Dolby Laboratories Licensing Corporation 
(18) 100 Potrero Avenue, SAN FRANCISCO, 
California 94103 (US) 
(19) 1275 Market Street, SAN FRANCISCO, 
California 94103 (US) 
________________________________________ 

(1) 41098 
(2) 90197 
(3) 3032019 1253 du 15/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0103 du 15/01/2020 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(18) Josep Tarradellas, 38, E-08029 
BARCELONA (ES) 
(19) Plaza Europa 42, E-08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 34311 
(2) 83816 
(3) 3032019 0667 du 17/06/2019 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0087 du 15/01/2020 
(17) The Concentrate Manufacturing Company of 
Ireland 
(18) 20 Reid Street, Williams House, HAMILTON, 
5-33 (BM) 
(19) Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
HAMILTON, HM12 (BM) 
________________________________________ 

(1) 34312 
(2) 83817 
(3) 3032019 0666 du 17/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0089 du 15/01/2020 
(17) The Concentrate Manufacturing Company of 
Ireland 
(18) Williams House, 20 Reid Street, HAMILTON, 
5-33 (BM) 
(19) Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
HAMILTON, HM12 (BM) 
________________________________________ 

(1) 41146 
(2) 90248 
(3) 3032019 1042 du 24/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0064 du 15/01/2020 
(17) HAVAS 
(18) 2,  allée  de  Longchamp,  92150 
SURESNES (FR) 
(19) 29-30 Quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 61947 
(2) 3200901141 
(3) 3032019 1197 du 21/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0009 du 15/01/2020 
(17) FRANCO ASIAN ENTERPRISES 
SINGAPORE PTE LTD 
(18) 72 Anson Road # 07-03 Anson House, 
SINGAPORE 079911 (SG) 
(19) 152 Beach Road # 17-05/07 Gateway East, 
SINGAPORE 189721 (SG) 
________________________________________ 

(1) 61947 
(2) 3200901141 
(3) 3032019 1196 du 21/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0008 du 15/01/2020 
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(17) FRANCO ASIAN ENTERPRISES SINGA-
PORE PTE LTD 
(18) 79 Anson Road # 21.01, SINGAPORE 
079906 (SG) 
(19) 72 Anson Road # 07-03 Anson House, 
SINGAPORE 079911 (SG) 
________________________________________ 

(1) 61948 
(2) 3200901142 
(3) 3032019 1199 du 21/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0011 du 15/01/2020 
(17) FRANCO ASIAN ENTERPRISES 
SINGAPORE PTE LTD 
(18) 79 Anson Road # 07-03 Anson House, 
SINGAPORE 079911 (SG) 
(19) 152, Beach Road # 17-05/07 Gateway East, 
SINGAPORE 189721 (SG) 
________________________________________ 

(1) 61948 
(2) 3200901142 
(3) 3032019 1198 du 21/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0010 du 15/01/2020 
(17) FRANCO ASIAN ENTERPRISES SINGA-
PORE PTE LTD 
(18) 79 Anson Road # 21.01, SINGAPORE 
079906 (SG) 
(19) 72 Anson Road # 07-03 Anson House, 
SINGAPORE 079911 (SG) 
________________________________________ 

(1) 41066 
(2) 90159 
(3) 3032019 0433 du 18/04/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0012 du 15/01/2020 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS-
SEMENTS MICHELIN 
(18) 12 Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) 
(19) 23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 61195 
(2) 3200900437 
(3) 3032019 0140 du 08/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0013 du 15/01/2020 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS-
SEMENTS MICHELIN 

 
(18) 12 Cours Sablon, 63000 CLERMONT 
FERRAND (FR) 
(19) 23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 32980 
(2) 82627 
(3) 3032018 1675 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0114 du 15/01/2020 
(14) PANREAC QUIMICA, S.A. 
(15) PANREAC QUIMICA, S.L. 
________________________________________ 

(1) 77003 
(2) 3201303293 
(3) 3032017 1663 du 26/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0062 du 15/01/2020 
(14) OMV PETROL OFİSİ ANONİM ȘİRKETİ 
(15) PETROL OFİSİ ANONİM ȘİRKETİ 
________________________________________ 

(1)  62290 
(2) 3200901503 
(3) 3032019 0932 du 09/08/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0070 du 15/01/2020 
(14) Temsa Global Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi 
(15) Temsa Ulaşim Araçlari Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi 
________________________________________ 

(1) 35288 
(2) 84752 
(3) 3032019 1058 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0030 du 15/01/2020 
(14) Sergio Tacchini International S.r.l. in 
liquidazione 
(15) Sergio Tacchini International S.r.l. 
________________________________________ 

(1) 35288 
(2) 84752 
(3) 3032015 1130 du 04/09/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0029 du 15/01/2020 



BOPI  01MQ/2020   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

363 

 

 
(14) Sergio Tacchini International S.p.A. 
(15) Sergio Tacchini International S.r.l. in 
liquidazione 
________________________________________ 

(1) 41530 
(2) 90654 
(3) 3032019 1240 du 18/10/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0059 du 15/01/2020 
(14) NATIONAL BISCUITS & CONFECTIONERY 
MANUFACTURING CO. LTD. 
(15) National Biscuits & Confectionery Co. Ltd 
________________________________________ 

(1) 35029 
(2) 84502 
(3) 3032019 1561 du 11/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0066 du 15/01/2020 
(14) Imperial Chemical Industries PLC 
(15) Imperial Chemical Industries Limited 
________________________________________ 

(1) 40900 
(2) 90010 
(3) 3032019 0809 du 17/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0107 du 15/01/2020 
(14) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(15) THE GB FOODS, S.A. 
________________________________________ 

(1) 70023 
(2) 3201200063 
(3) 3032019 0385 du 27/03/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0080 du 15/01/2020 
(14) GNLD International, LLC 
(15) NeoLife International, LLC. 
________________________________________ 

(1) 41767 
(2) 90881 
(3) 3032019 0387 du 27/03/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0083 du 15/01/2020 
(14) GNLD INTERNATIONAL, LLC 
(15) NeoLife International, LLC. 
________________________________________ 

(1) 41768 
(2) 90882 
(3) 3032019 0386 du 27/03/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

 
(5) 20/0086 du 15/01/2020 
(14) GNLD International, LLC 
(15) NeoLife International, LLC. 
________________________________________ 

(1) 42292 
(2) 3200000197 
(3) 3032019 1055 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0031 du 15/01/2020 
(14) Sergio Tacchini International S.P.A. 
(15) Sergio Tacchini International S.p.A. in 
Liquidazione 
________________________________________ 

(1) 42292 
(2) 3200000197 
(3) 3032019 1056 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0032 du 15/01/2020 
(14) Sergio Tacchini International S.p.A. in 
Liquidazione 
(15) Sergio Tacchini International S.r.l. in 
Liquidazione 
________________________________________ 

(1) 41098 
(2) 90197 
(3) 3032019 0810 du 17/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0104 du 15/01/2020 
(14) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(15) THE GB FOODS, S.A. 
________________________________________ 

(1) 42292 
(2) 3200000197 
(3) 3032019 1059 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0033 du 10/01/2020 
(14) Sergio Tacchini International S.r.l. in 
Liquidazione 
(15) Sergio Tacchini International S.r.l. 
________________________________________ 

(1) 98953 
(2) 3201703824 
(3) 3032019 1222 du 25/10/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0061 du 15/01/2020 
(14) TATO AUTO SPARCES - CI 
(15) TATO AUTO SPARCES (CI) CO. LIMITED 
________________________________________ 

(1) 30889 
(2) 80705 
(3) 3032018 1361 du 19/10/2018 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0025 du 15/01/2020 
(14) Quena Plant Protection N.V. 
(15) ADAMA Quena N.V. 
________________________________________ 

(1) 40760 
(2) 89877 
(3) 3032004 1336 du 17/11/2004 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0002 du 15/01/2020 
(14) Aventis CropScience SA 
(15) Bayer CropScience SA 
________________________________________ 

(1) 59306 
(2) 3200702486 
(3) 3032018 0219 du 16/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0005 du 15/01/2020 
(14) Schenck Process GmbH 
(15) Schenck Process Europe GmbH 
________________________________________ 

(1) 30889 
(2) 80705 
(3) 3032018 1361 du 19/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0025 du 15/01/2020 
(14) Quena Plant Protection N.V. 
(15) ADAMA Quena N.V. 
________________________________________ 

(1) 35288 
(2) 84752 
(3) 3032015 1130 du 04/09/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0029 du 15/01/2020 
(14) Sergio Tacchini International S.p.A. 
(15) Sergio Tacchini International S.r.l. in 
liquidazione 
________________________________________ 

(1) 35288 
(2) 84752 
(3) 3032019 1058 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0030 du 15/01/2020 
(14) Sergio Tacchini International S.r.l. in 
liquidazione 
(15) Sergio Tacchini International S.r.l. 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 

 
(1) 36980 
(2) 86486 
(3) 3032019 1312 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0120 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 34312 
(2) 83817 
(3) 3032019 0672 du 17/06/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0090 du 15/01/2020 
(10) The Concentrate Manufacturing Company of 
Ireland, Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria 
Street, HAMILTON HM12 (BM) 
(11) Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company, 5 Eastgate Road, Eastgate Business 
Park, Little Island, Co. Cork (IE) 
________________________________________ 

(1) 5151 
(2) 55394 
(3) 3032019 1309 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0117 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 8594 
(2) 58662 
(3) 3032019 1310 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0118 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 16162 
(2) 66202 
(3) 3032019 1301 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0119 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
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(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 32980 
(2) 82627 
(3) 3032018 1674 du 05/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0115 du 15/01/2020 
(10) PANREAC QUIMICA, S.L., Garraf 2, (Pg Ind 
Pla Bruguera), 2 08211 CASTELLAR DEL 
VALLES, Barcelona (ES) 
(11) ITW LIMITED, Nexus House, Station Road, 
EGHAM, Surrey IW20 9LB (GB) 
________________________________________ 

(1) 92542 
(2) 3201603806 
(3) 3032017 0880 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0042 du 15/01/2020 
(10) Beverage Trade Mark Company Limited, 
Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
(11) SOCIETE ANONYME DES BRASSERIES 
DU CAMEROUN ‘‘SABC’’, 77 rue du Prince Bell, 
BP 4036, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 47659 
(2) 3200300211 
(3) 3032019 1167 du 17/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0043 du 15/01/2020 
(10) Guangzhou City South China Tire & Rubber 
Co., Ltd, N° 116 Donghuan Road, Shiqiao, Panyu, 
GUANGZHOU (CN) 
(11) Wanli Tire Corporation Limited, No.3 Wanli 
Road, Aotou Conghua, GUANGZHOU, 
Guangdong (CN) 
________________________________________ 

(1) 93393 
(2) 3201700385 
(3) 3032017 0881 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0049 du 15/01/2020 
(10) Beverage Trade Mark Company Limited, 
Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
(11) SOCIETE ANONYME DES BRASSERIES 
DU CAMEROUN ‘‘SABC’’, 77 rue du Prince Bell, 
B.P. 4036, DOUALA (CM) 

 
(1) 15823 
(2) 65851 
(3) 3032019 1210 du 23/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0050 du 15/01/2020 
(10) ARCH  CHEMICALS,  INC.,  501  Merritt  7, 
P.O. Box 5204, NORWALK, Connecticut 06856-
5204 (US) 
(11) INNOVATIVE WATER CARE GLOBAL 
CORPORATION, C/O Platinum, Equity Advisors 
LLC, BEVERLY HILLS, CA 90210-4874 (US) 
________________________________________ 

(1) 15823 
(2) 65851 
(3) 3032019 1208 du 23/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0051 du 15/01/2020 
(10) INNOVATIVE WATER CARE GLOBAL 
CORPORATION, C/O Plantinum, Equity Advisors 
LLC, BEVERLY HILLS, CA 90210-4874 (US) 
(11) INNOVATIVE WATER CARE, LLC, 1400 
Bluegrass Lakes Parkway, ALPHARETTA, 
Georgia 30004 (US) 
________________________________________ 

(1) 20297 
(2) 70358 
(3) 3032019 1220 du 25/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0052 du 15/01/2020 
(10) Société des Brasseries et Boissons 
Gazeuses du Niger ‘‘BRANIGER’’, 83 Avenue du 
Progrès, ZI 009, NIAMEY 4 (NE) 
(11) BGI TRADE MARK, 49/51 rue François 1er, 
75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 87668 
(2) 3201600338 
(3) 3032019 1211 du 25/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0053 du 15/01/2020 
(10) LIPTIS SWITZERLAND SA, D4 Platz 3, 6039 
ROOT LÄNGENBOLD (CH) 
(11) OSIRIS NUTRITION LLC, c/o of Moritt Hock 
& Hamroff LLP, 400 Garden City Plaza, GARDEN 
CITY, New York, 11530 (US) 
________________________________________ 

(1) 87669 
(2) 3201600339 
(3) 3032019 1212 du 25/10/2019 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0054 du 15/01/2020 
(10) LIPTIS SWITZERLAND SA, D4 Platz 3, 6039 
ROOT LÄNGENBOLD (CH) 
(11) OSIRIS NUTRITION LLC, c/o of Moritt Hock 
& Hamroff LLP, 400 Garden City Plaza, GARDEN 
CITY, New York, 11530 (US) 
________________________________________ 

(1) 87670 
(2) 3201600340 
(3) 3032019 1213 du 25/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0055 du 15/01/2020 
(10) LIPTIS SWITZERLAND SA, D4 Platz 3, 6039 
ROOT LÄNGENBOLD (CH) 
(11) OSIRIS NUTRITION LLC, c/o of Moritt Hock 
& Hamroff LLP, 400 Garden City Plaza, GARDEN 
CITY, New York, 11530 (US) 
________________________________________ 

(1) 74035 
(2) 3201300252 
(3) 3032019 1219 du 25/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0056 du 15/01/2020 
(10) Société des Brasseries et Boissons 
Gazeuses du Niger ‘‘BRANIGER’’, 83 Avenue du 
Progrès, ZI 009, NIAMEY 4 (NE) 
(11) BGI TRADE MARK, 49/51 rue François 1er, 
75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 35029 
(2) 84502 
(3) 3032011 1287 du 15/09/2011 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0068 du 15/01/2020 
(10) Imperial Chemicals Industries Ltd., 26th 
Floor, Portland House, Bressenden Place, 
LONDON SW1E 5BG (GB) 
(11) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
 
________________________________________ 

(1) 66461 
(2) 3201001402 
(3) 3032013 0162 du 21/02/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0077 du 15/01/2020 
(10) YINGLI GROUP CO., LTD., No. 722 Cuiyuan 
Road, BAODING (CN) 

 
(11) Yingli Energy (China) Company Limited, 
3399 North Chaoyang Road, BAODING 071051 
(CN) 
________________________________________ 

(1) 12755 
(2) 62922 
(3) 3032013 0779 du 05/04/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0069 du 15/01/2020 
(10) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4002 BASEL (CH) 
(11) MEDA AB, Pipers Väg 2A, Box 906, SOLNA, 
SE-170 09 (SE) 
________________________________________ 

(1) 46195 
(2) 3200103622 
(3) 3032018 1068 du 25/07/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0065 du 15/01/2020 
(10) COWBELL INTERNATIONAL INC, c/o 
Arosemena, Noriega & Contreas, Edificio 
Interseco, calle Elvira Mendez No. 10, Appartado 
0816-01560, PANAMA 5 (PA) 
(11) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 8356 
(2) 58468 
(3) 3032019 1266 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0092 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 18984 
(2) 69008 
(3) 3032019 1267 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0093 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 28422 
(2) 78309 
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(3) 3032019 1268 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0094 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 15086 
(2) 65132 
(3) 3032019 1269 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0095 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 18664 
(2) 68727 
(3) 3032019 1270 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0096 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 42071 
(2) 90779 
(3) 3032019 0515 du 07/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0023 du 15/01/2020 
(10) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 DARMSTADT (DE) 
(11) MERCK MÉDICATION FAMILIALE (Société 
par actions simplifiée), 37 rue Saint Romain, 
69008 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 3590 
(2) 53776 
(3) 3032019 1273 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0097 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 PARIS (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 7734 
(2) 57844 

 
(3) 3032019 1277 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0098 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 37637 
(2) 87140 
(3) 3032019 1280 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0099 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 73976 
(2) 3201300188 
(3) 3032019 1281 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0100 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 PARIS (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 35159 
(2) 84637 
(3) 3032019 0966 du 23/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0044 du 15/01/2020 
(10) Truly Opto-Electronics Limited, 13th Floor, 
Chung Shun Knitting Centre, 1-3 Wing Yip Street, 
KWAI CHUNG, New Territories (HK) 
(11) Truly Electronics Manufacturing Limited, 2nd 
Floor, Chung Shun Knitting Centre, 1-3 Wing Yip 
Street, KWAI CHUNG, New Territories (HK) 
________________________________________ 

(1) 32980 
(2) 82627 
(3) 3032018 1673 du 05/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0116 du 15/01/2020 
(10) ITW LIMITED, Nexus House, Station Road, 
EGHAM, Surrey IW20 9LB (GB) 
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(11) ILLINOIS TOLL WORKS INC., 155 Harlem 
Avenue, GLENVIEW, IL 60025 (US) 
________________________________________ 

(1) 81436 
(2) 3201403912 
(3) 3032019 0803 du 15/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0001 du 15/01/2020 
(10) SOGEPAL (SOCIETE GENERALE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES), Rue 7 Km 4.5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 21824, DAKAR (SN) 
(11) MGH International S.A.S., 5, Rue de Prony à 
Paris 17è, PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 40760 
(2) 89877 
(3) 3032004 1335 du 17/11/2004 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0003 du 15/01/2020 
(10) BAYER CROPSCIENCE S.A., 55 Avenue 
René Cassin, 69009 LYON (FR) 
(11) NIPPON SODA CO., LTD, 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 32615 
(2) 82254 
(3) 3032019 1162 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0016 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 38745 
(2) 85856 
(3) 3032019 1160 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0019 du 15/01/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS, France (FR) 
________________________________________ 

(1) 52664 
(2) 3200501485 
(3) 3032019 0758 du 26/06/2019 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0026 du 15/01/2020 
(10) U.S.A. IBA LIMITED, 500 N, Rainbow Blvd, 
LAS VEGAS, 89107, Nevada (US) 
(11) FRANCE 1881 HINO LIMITED, Rm 2107, 
21/F C C WU Bldg, 302-308 Hennessy Rd, 
WANCHAI (HK) 
________________________________________ 

(1) 93886 
(2) 3201700747 
(3) 3032019 0131 du 28/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0027 du 15/01/2020 
(10) Al  sakr  pour  les  industries  alimentaires, 
B.P. 3926, NOUAKCHOTT (MR) 
(11) Etablissement Mohamed Yeslem Yehvdhou 
Oudaa, B.P. 5343, NOUAKCHOTT (MR) 
________________________________________ 

(1) 81484 
(2) 3201403985 
(3) 3032019 1214 du 25/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0046 du 15/01/2020 
(10) KIMARK (Société en commandite par 
actions), Rue de la Terre à Briques, 26, 7503 
FROYENNES (BE) 
(11) BUNSHA (Société par actions simplifiée), 
100 rue du Calvaire, 59510 HEM (FR) 
________________________________________ 

(1) 68857 
(2) 3201102127 
(3) 3032017 0018 du 06/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0063 du 15/01/2020 
(10) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 149 rue 
Anatole France, 92534 LEVALLOIS-PERRET 
CEDEX (FR) 
(11) UNI-EDITIONS, 22-24 rue Letellier, 75015 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 46195 
(2) 3200103622 
(3) 3032013 2020 du 13/12/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0065 du 15/01/2020 
(10) THE MILK COMPANY LIMITED, 54 Bath 
Street,  SAINT  HELIER  8,  Jersey,  Channel 
Island (JE) 
(11) COWBELL INTERNATIONAL INC, c/o 
Arosemena Noriega & Contreras, Edificio  



BOPI  01MQ/2020   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

369 

 

 
Interseco, Calle Elvira Mendez No 10, Apartado 
0816-01560, PANAMA 5 (PA) 
________________________________________ 

(1) 57991 
(2) 3200800042 
(3) 3032019 0383 du 26/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0082 du 15/01/2020 
(10) LUZHOU GAOJIN CANNED FOOD CO., 
LTD., Dadianxi, Hejiang Town, Hejiang County, 
LUZHOU CITY, Sichuan Province (CN) 
(11) SICHUAN GOLDKINN INDUSTRY GROUP 
CO.,  LTD.,  Unit  22,  No.  666  South  Binjiang 
Road, Industry Garden Suining of Sichuan 
Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 34311 
(2) 83816 
(3) 3032019 0677 du 17/06/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0088 du 15/01/2020 
(10) The Concentrate Manufacturing Company of 
Ireland, Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria 
Street, HAMILTON HM12 (BM) 
(11) Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company, 5 Eastgate Road, Eastgate Business 
Park, Little Island, Co. Cork (IE) 
________________________________________ 

(1) 41098 
(2) 90197 
(3) 3032019 0808 du 17/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0105 du 15/01/2020 
(10) THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa 42, E-
08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(11) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 40900 
(2) 90010 
(3) 3032019 0807 du 17/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0108 du 15/01/2020 
(10) THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa 42, E-
08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(11) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 78099 
(2) 3201400159 
(3) 3032018 1212 du 31/08/2018 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0111 du 15/01/2020 
(10) AJAM   GROUP,   26   B.P.   602,   ABIDJAN  
26 (CI) 
(11) MAJUSCULE CONSULTING, 26 B.P. 602, 
ABIDJAN 26 (CI) 
________________________________________ 

(1) 16892 
(2) 65154 
(3) 3032019 0396 du 29/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0112 du 15/01/2020 
(10) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(11) Archroma IP GmbH, Neuhofstrasse 11, 4153 
REINACH (CH) 
 

_________________________________ 
CESSION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 102041 
(2) 3201801771 
(3) 3032019 1413 du 27/11/2019 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 20/0110 du 15/01/2020 
(10) OTHMAN BOUMHIR, 72-12 4th Avenue, Apt. 
B5, BROOKLYN, New York (US) 
(11) MARAM GENERAL TRADING Sarl, Trevragh 
Zeina Ilot ZRB Lot 0002, NOUAKCHOTT (MR) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 25591 
(2) 75530 
(3) 3032019 1154 du 11/10/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0017 du 15/01/2020 
(14) INTRA-PRESSE (Société par actions 
simplifiée), 738, rue Yves Kermen, 92100 
BOULOGNE - BILLANCOURT (FR) 
(15) LES  EDITIONS  P.  AMAURY,  738,  rue 
Yves Kermen, 92100 BOULOGNE- 
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 41792 
(2) 90914 
(3) 3032019 1141 du 11/10/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
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(5) 20/0021 du 15/01/2020 
(14) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
(15) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SLU, Plaça Europa 42, E-08902 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 41641 
(2) 90454 
(3) 3032019 1140 du 11/10/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0020 du 15/01/2020 
(14) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
(15) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SLU, Plaça Europa 42, E-08902 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 59306 
(2) 3200702486 
(3) 3032018 1549 du 15/11/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0006 du 15/01/2020 
(14) Schenck Process Europe GmbH, Pallas-
wiesenstrasse 100, 64293 DARMSTADT (DE) 
(15) Schenck Process Asia Holding GmbH, Pal-
laswiesenstrasse 100, 64293 DARMSTADT (DE) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 102402 
(2) 3201802232 
(3) 3032019 0638 du 13/06/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0073 du 15/01/2020 
(17) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED 
________________________________________ 

(1) 102403 
(2) 3201802233 
(3) 3032019 0639 du 13/06/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0074 du 15/01/2020 
(17) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED 
________________________________________ 

(1) 64137 
(2) 3201000715 
(3) 3032019 0498 du 30/04/2019 

 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0081 du 15/01/2020 
(17) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH 
________________________________________ 

(1) 102405 
(2) 3201802235 
(3) 3032019 0641 du 13/06/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0076 du 15/01/2020 
(17) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED 
________________________________________ 

(1) 102404 
(2) 3201802234 
(3) 3032019 0640 du 13/06/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0075 du 15/01/2020 
(17) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 61490 
(2) 3200900729 
(3) 3032019 1139 du 11/10/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0028 du 15/01/2020 
(17) MEGASTORE 
________________________________________ 

(1) 19666 
(2) 69706 
(3) 3032019 1039 du 20/09/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0079 du 15/01/2020 
(17) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha t/a Casio 
Computer Co. Ltd 
________________________________________ 

(1) 99320 
(2) 3201800091 
(3) 3032019 0186 du 13/02/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0024 du 15/01/2020 
(17) NuStar Global DMCC 
________________________________________ 

(1) 66461 
(2) 3201001402 
(3) 3032019 1239 du 07/11/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
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(5) 20/0078 du 15/01/2020 
(17) Yingli Energy (China) Company Limited 
________________________________________ 

(1) 41465 
(2) 90583 
(3) 3032019 1399 du 09/10/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0007 du 15/01/2020 
(17) EXXON MOBIL CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 61490 
(2) 3200900729 
(3) 3032019 1139 du 11/10/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0028 du 15/01/2020 
(17) MEGASTORE 
 
_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 
_________________________________ 
 
(1) 40760 
(2) 89877 
(3) 3032005 0418 du 18/03/2005 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0004 du 15/01/2020 
(16) NIPPON SODA COMPANY LIMITED, 2-1 
Ohtemachi 2 chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(13) Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 
40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
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(1) 41996 
(2) 91130 du 21.12.1999 
(3) 8 
(4) 8 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022019 1977 du 22.11.2019 
(7) 20/0129 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41995 
(2) 91128 du 21.12.1999 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) ENI  S.p.A.,  Piazzale  Enrico  Mattei  1, 
ROME (IT) 
(6) 3022019 1957 du 21.11.2019 
(7) 20/0130 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63057 
(2) 3200902342 du 09.11.2009 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 et 38 
(5) Maroc Telecom SA, Avenue Annakhil Hay 
Riad, RABAT (MA) 
(6) 3022019 1253 du 19.07.2019 
(7) 20/0018 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 61263 
(2) 3200802912 du 23.12.2008 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 
92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022018 1874 du 30.10.2018 
(7) 20/0024 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 59306 
(2) 3200702486 du 18.12.2007 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Schenck Process Europe GmbH, Pallas-
wiesenstrasse 100, 64293 DARMSTADT (DE) 
(6) 3022018 0302 du 16.02.2018 
(7) 20/0003 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41794 
(2) 90916 du 10.11.1999 
(3) 5 
(4) 5 

(5) Bracco SpA, Via Egidio Folli 50, MILAN (IT) 
(6) 3022019 1815 du 29.10.2019 
(7) 20/0047 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63618 
(2) 3200901197 du 23.06.2009 
(3) 3, 5 et 30 
(4) 3, 5 et 30 
(5) LABORATOIRES LEHNING, 3 rue du Petit 
Marais, 57640 SAINTE BARBE (FR) 
(6) 3022019 0891 du 27.05.2019 
(7) 20/0019 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63619 
(2) 3200901198 du 23.06.2009 
(3) 3, 5 et 30 
(4) 3, 5 et 30 
(5) LABORATOIRES LEHNING, 3 rue du Petit 
Marais, 57640 SAINTE BARBE (FR) 
(6) 3022019 0890 du 27.05.2019 
(7) 20/0020 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41478 
(2) 90595 du 23.08.1999 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) LABEYRIE, Saint Geours de Maremne, 40230 
SAINT VINCENT DE TYROSSE (FR) 
(6) 3022019 1456 du 23.08.2019 
(7) 20/0021 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 60502 
(2) 3200802766 du 28.11.2008 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) CINQ HUITIEMES, 10/12 Rue de Mont Louis, 
75011 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1990 du 23.11.2018 
(7) 20/0022 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 60596 
(2) 3200802903 du 28.11.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUT-
TGART 70327 (DE) 
(6) 3022018 1578 du 07.09.2018 
(7) 20/0023 du 15.01.2020 
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(1) 64703 
(2) 3201000263 du 21.12.2009 
(3) 2, 3 et 5 
(4) 2, 3 et 5 
(5) QUIMI ROMAR S.L., Contra. Moncada-
Náquera Km-6 AP 41, MONCADA E-46113 (ES) 
(6) 3022019 1473 du 30.08.2019 
(7) 20/0025 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41641 
(2) 90454 du 30.07.1999 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) THE GB FOODS AFRICA HOLDING COM-
PANY, SLU, Plaza Europa, Number 42, L’HOS-
PITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES) 
(6) 3022019 1241 du 18.07.2019 
(7) 20/0016 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63077 
(2) 3200902357 du 12.11.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NUTRISET société par actions simplifiée, Bois 
Ricard, 76770 MALAUNAY (FR) 
(6) 3022019 1438 du 22.08.2019 
(7) 20/0026 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 61195 
(2) 3200900437 du 20.03.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS-
SEMENTS MICHELIN, 23, Place des Carmes-
Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(6) 3022019 0396 du 07.03.2019 
(7) 20/0013 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 32980 
(2) 82627 du 16.07.1993 
(3) 1 
(4) 1 
(5) PANREAC QUIMICA, S.A., Garraf 2, (Pg lnd 
Pla Bruguera), 2 08211 CASTELLAR DEL 
VALLES, Barcelona (ES) 
(6) 3022013 0879 du 10.07.2013 
(7) 20/0125 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 9207 
(2) 59276 du 06.12.1969 

(3) 3 
(4) 3 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022019 2009 du 02.12.2019 
(7) 20/0126 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41926 
(2) 91047 du 01.12.1999 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SOCIETE BOLLINGER & CO, 16, rue Jules 
Lobet, 51160 AY (FR) 
(6) 3022019 1972 du 22.11.2019 
(7) 20/0127 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41886 
(2) 91003 du 26.11.1999 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., P.O. Box No. 
22,  Athinon Avenue, KALAMATA GR-24100 (GR) 
(6) 3022019 1979 du 26.11.2019 
(7) 20/0128 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64722 
(2) 3200901822 du 18.09.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Tenneco Automotive Operating Company Inc., 
500 North Field Drive, LAKE FOREST, Illinois 
60045 (US) 
(6) 3022019 1610 du 23.09.2019 
(7) 20/0015 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62678 
(2) 3200901849 du 18.09.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Tenneco Automotive Operating Company Inc., 
500 North Field Drive, LAKE FOREST, Illinois 
60045 (US) 
(6) 3022019 1611 du 23.09.2019 
(7) 20/0014 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41959 
(2) 91084 du 10.12.1999 
(3) 5 
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(4) 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse  10,  40789  MONHEIM  AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022019 1759 du 18.10.2019 
(7) 20/0034 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 29372 
(2) 79197 du 18.10.1989 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER, 32 
avenue de Champagne, 51150 TOURS-SUR-
MARNE (FR) 
(6) 3022019 1738 du 16.10.2019 
(7) 20/0035 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 40926 
(2) 90040 du 30.04.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques – UNIPARCO – SA, Km 3 x Rue 2 
Boulevard de la Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1460 du 16.08.2019 
(7) 20/0036 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62204 
(2) 3200901382 du 16.07.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 
Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA) 
(6) 3022019 1527 du 16.07.2019 
(7) 20/0037 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63241 
(2) 3200902582 du 09.12.2009 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Cartier International AG, 22, Hinterberg-
strasse, Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN (CH) 
(6) 3022019 1809 du 28.10.2019 
(7) 20/0038 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63189 
(2) 3200902518 du 03.12.2009 
(3) 12 

(4) 12 
(5) Nissan  Jidosha  Kabushiki  Kaisha  (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 
Takaracho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, 
Kanagawa-ken (JP) 
(6) 3022019 1810 du 28.10.2019 
(7) 20/0039 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63072 
(2) 3200902305 du 10.11.2009 
(3) 1 et 30 
(4) 1 et 30 
(5) Lesaffre et Compagnie, 41, Rue Etienne 
Marcel, 75001 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1515 du 04.09.2019 
(7) 20/0040 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 61948 
(2) 3200901142 du 18.06.2009 
(3) 31, 32 et 33 
(4) 31, 32 et 33 
(5) FRANCO ASIAN ENTERPRISES SINGA-
PORE PTE LTD, 72 Anson Road # 07-03 Anson 
House, SINGAPORE 079911 (SG) 
(6) 3022019 1020 du 18.06.2019 
(7) 20/0006 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62782 
(2) 3200902008 du 13.10.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MTN Group Management Services (Proprie-
tary) Limited, 216 - 14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022019 1778 du 24.10.2019 
(7) 20/0007 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62783 
(2) 3200902009 du 13.10.2009 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) MTN Group Management Services (Proprie-
tary) Limited, 216 - 14th Avenue, ROODEPOORT, 
Gauteng (ZA) 
(6) 3022019 1779 du 24.10.2019 
(7) 20/0008 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 9119 
(2) 59188 du 11.11.1969 
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(3) 6, 7 et 9 
(4) 6, 7 et 9 
(5) FISHER CONTROLS INTERNATIONAL, INC., 
8000 Maryland Avenue, CLAYTON, Missouri 
63105 (US) 
(6) 3022019 1465 du 27.08.2019 
(7) 20/0009 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41066 
(2) 90159 du 02.06.1999 
(3) 12 
(4) 12 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE-
MENTS MICHELIN, 23, Place des Carmes-
Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(6) 3022019 0933 du 31.05.2019 
(7) 20/0010 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 61028 
(2) 3200900164 du 04.02.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
PETIT-LANCY (CH) 
(6) 3022019 0186 du 04.02.2019 
(7) 20/0011 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 61029 
(2) 3200900165 du 04.02.2009 
(3) 41 et 44 
(4) 41 et 44 
(5) HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sarl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
PETIT-LANCY (CH) 
(6) 3022019 0185 du 04.02.2019 
(7) 20/0012 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62907 
(2) 3200902158 du 27.10.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PFIZER A.G., Schärenmoosstrasse 99, 8052 
ZÜRICH (CH) 
(6) 3022019 1802 du 25.10.2019 
(7) 20/0042 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41956 
(2) 91079 du 10.12.1999 

(3) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 44 
(4) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 44 
(5) Amazon  Technologies,  Inc.,  8329  West 
Sunset Road, Suite 220, LAS VEGAS, Nevada 
89113 (US) 
(6) 3022019 1672 du 04.10.2019 
(7) 20/0027 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62867 
(2) 3200902117 du 27.10.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PFIZER A.G., Schärenmoosstrasse 99, 8052 
ZÜRICH (CH) 
(6) 3022019 1803 du 25.10.2019 
(7) 20/0043 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 61490 
(2) 3200900729 du 24.04.2009 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) MEGASTORE, 1, Avenue Orsy Centre-Ville, 
B.P. 372, BRAZZAVILLE (CG) 
(6) 3022019 0719 du 24.04.2019 
(7) 20/0028 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 9122 
(2) 59192 du 13.11.1969 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Bush Boake Allen Limited, Duddery Hill, 
HAVERHILL, Suffolk CB9 8LG (GB) 
(6) 3022019 1634 du 27.09.2019 
(7) 20/0029 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64731 
(2) 3200902391 du 17.11.2009 
(3) 1 et 3 
(4) 1 et 3 
(5) Bush Boake Allen Limited, Duddery Hill, 
HAVERHILL, Suffolk CB9 8LG (GB) 
(6) 3022019 1637 du 27.09.2019 
(7) 20/0030 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 9120 
(2) 59190 du 13.11.1969 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Bush Boake Allen Limited, Duddery Hill, 
HAVERHILL, Suffolk CB9 8LG (GB) 
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(6) 3022019 1635 du 27.09.2019 
(7) 20/0031 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62874 
(2) 3200902124 du 27.10.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PFIZER A.G., Schärenmoosstrasse 99, 8052 
ZÜRICH (CH) 
(6) 3022019 1804 du 31.10.2019 
(7) 20/0044 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62746 
(2) 3200901958 du 05.10.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Confiserie TRIKI le Moulin, Route de Gabès, 
SFAX (TN) 
(6) 3022019 1805 du 31.10.2019 
(7) 20/0045 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63083 
(2) 3200902381 du 17.11.2009 
(3) 17 
(4) 17 
(5) SMITHERS-OASIS COMPANY, 295 South 
Water Street, Suite 201, KENT, Ohio 44240 (US) 
(6) 3022019 1806 du 28.10.2019 
(7) 20/0046 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 9121 
(2) 59191 du 13.11.1969 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Bush Boake Allen Limited, Duddery Hill, 
HAVERHILL, Suffolk CB9 8LG (GB) 
(6) 3022019 1636 du 27.09.2019 
(7) 20/0032 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 19796 
(2) 69839 du 22.12.1979 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Daihastu Motor Co., Ltd., 1-1 Daihatsu-cho, 
IKEDA, Osaka (JP) 
(6) 3022019 1811 du 28.10.2019 
(7) 20/0048 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 19581 
(2) 69616 du 01.11.1979 

(3) 3 
(4) 3 
(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 
92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(6) 3022019 1798 du 25.10.2019 
(7) 20/0049 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41764 
(2) 90878 du 29.10.1999 
(3) 33 
(4) 33 
(5) GRUPO  JEREZANO  DE  DISTRIBUCION 
DE ALIMENTACION Y BEBIDAS, S.L., Catalpa, 
6,  11500  PUERTO  DE  SANTA  MARIA,  EI 
(Cadiz) (ES) 
(6) 3022019 1799 du 25.10.2019 
(7) 20/0050 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 35288 
(2) 84752 du 28.07.1995 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) Sergio Tacchini International S.r.l. in 
liquidazione, Galleria dei Borromeo 3, 35137 
PADOVA (IT) 
(6) 3022015 1198 du 04.09.2015 
(7) 20/0033 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41530 
(2) 90654 du 07.09.1999 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 et 32 
(5) National Biscuits & Confectionery Co. Ltd., 
Jeddah, Industrial area - Fourth phase, P.O. Box 
8680, JEDDAH 21492 (SA) 
(6) 3022018 1625 du 20.09.2018 
(7) 20/0051 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41894 
(2) 91011 du 26.11.1999 
(3) 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 29, 30, 31 et 32 
(4) 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 29, 30, 31 et 32 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022019 1791 du 25.10.2019 
(7) 20/0052 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62290 
(2) 3200901503 du 05.08.2009 
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(3) 12 
(4) 12 
(5) Temsa Ulaşim Araçlari Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi, Sarihamzali Mahallesi, Turhan 
Cemal Beriker Bulvari, No : 563/A, TR-01110 
Seyhan, ADANA (TR) 
(6) 3022019 1347 du 05.08.2019 
(7) 20/0062 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62925 
(2) 3200902184 du 28.10.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATORIOS  SALVAT,  S.A.,  Gall  30-
36, 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES) 
(6) 3022019 1801 du 25.10.2019 
(7) 20/0041 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62921 
(2) 3200902172 du 28.10.2009 
(3) 8 
(4) 8 
(5) EXEL INDUSTRIES, 54 rue Marcel Paul, 
51200 EPERNAY (FR) 
(6) 3022019 1312 du 29.07.2019 
(7) 20/0065 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62660 
(2) 3200901831 du 22.09.2009 
(3) 9 et 14 
(4) 9 et 14 
(5) BODET SA, 15, rue Armand Mayer ZAC du 
Cormier, 49300 CHOLET (FR) 
(6) 3022019 1314 du 29.07.2019 
(7) 20/0064 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62922 
(2) 3200902173 du 28.10.2009 
(3) 8 
(4) 8 
(5) EXEL INDUSTRIES, 54 rue Marcel Paul, 
51200 EPERNAY (FR) 
(6) 3022019 1313 du 29.07.2019 
(7) 20/0066 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63924 
(2) 3200900734 du 24.04.2009 
(3) 12 

(4) 12 
(5) APOLLO TYRES LTD., Apollo House, 7 
Institutional Area, Sector-32, GURGAON, 
Haryana 122001 (IN) 
(6) 3022019 0540 du 29.03.2019 
(7) 20/0102 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41756 
(2) 90868 du 28.10.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKIine Trading Services Limited, 
Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(6) 3022019 0143 du 30.01.2019 
(7) 20/0103 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 40838 
(2) 89945 du 13.04.1999 
(3) 8 
(4) 8 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022019 0474 du 20.03.2019 
(7) 20/0104 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 40435 
(2) 189/TG/98 du 10.07.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) WEST AFRICA INVESTMENT HOLDINGS 
INC.,   Drake   Chambers,   ROAD   TOWN,  
Tortola (VG) 
(6) 3022018 0264 du 09.02.2018 
(7) 20/0105 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 46195 
(2) 3200103622 du 13.11.2001 
(3) 5, 29 et 32 
(4) 5, 29 et 32 
(5) Cowbell International Inc., c/o Arosemena, 
Noriega & Contreas, Edificio Interseco, calle 
Elvira Mendez No. 10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(6) 3022011 1209 du 11.11.2011 
(7) 20/0058 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 35029 
(2) 84502 du 09.05.1995 
(3) 2 
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(4) 2 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) 3022015 0807 du 04.06.2015 
(7) 20/0059 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 61689 
(2) 3200900961 du 22.05.2009 
(3) 35 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022018 2171 du 28.12.2018 
(7) 20/0063 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64005 
(2) 3201000608 du 05.03.2010 
(3) 39 et 40 
(4) 39 et 40 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022019 1866 du 05.11.2019 
(7) 20/0073 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 66461 
(2) 3201001402 du 14.06.2010 
(3) 4, 9 et 11 
(4) 9 
(5) Yingli Energy (China) Company Limited, 3399 
North Chaoyang Road, BOADING 071051 (CN) 
(6) 3022019 1882 du 07.11.2019 
(7) 20/0070 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 65306 
(2) 3200902296 du 06.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MR. BELAL MOHAMAD AL-HAMWI, Building 
n° 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet 
Al Sham, REEF DAMASCUS (SY) 
(6) 3022019 1879 du 06.11.2019 
(7) 20/0071 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64701 
(2) 3200902680 du 22.12.2009 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Huntsman Advanced Materials Licensing 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 
BASEL (CH) 
(6) 3022019 1875 du 05.11.2019 

(7) 20/0072 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64004 
(2) 3201000607 du 05.03.2010 
(3) 1, 11 et 32 
(4) 1, 11 et 32 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022019 1865 du 05.11.2019 
(7) 20/0074 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64537 
(2) 3201001119 du 06.05.2010 
(3) 6 et 8 
(4) 6 et 8 
(5) EL  JAMMAL  HAYSSAM,  B.P.  1139, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022019 1822 du 31.10.2019 
(7) 20/0076 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 42235 
(2) 3200000129 du 09.02.2000 
(3) 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 33 et 34 
(4) 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 34 
(5) Alfred Dunhill Limited, 15 Hill Street, LONDON 
W1J 5QT (GB) 
(6) 3022019 1859 du 05.11.2019 
(7) 20/0077 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 19750 
(2) 69792 du 15.12.1979 
(3) 30 
(4) 30 
(5) FERRERO S.P.A, Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 ALBA (Cuneo) (IT) 
(6) 3022019 1856 du 05.11.2019 
(7) 20/0078 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 12755 
(2) 62922 du 12.03.1973 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 5 
(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacher-
strasse 124, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022003 0071 du 28.01.2003 
(7) 20/0060 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63528 
(2) 3201000041 du 08.01.2010 
(3) 2 et 16 
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(4) 2 et 16 
(5) SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 
41, 1008 PRILLY (CH) 
(6) 3022019 1324 du 02.08.2019 
(7) 20/0061 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41422 
(2) 90505 du 05.08.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Precter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022019 1246 du 19.07.2019 
(7) 20/0067 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63888 
(2) 3201000455 du 22.02.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022019 1864 du 05.11.2019 
(7) 20/0075 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64339 
(2) 3201000897 du 08.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Gewerbestras-
se 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(6) 3022019 1930 du 15.11.2019 
(7) 20/0079 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64120 
(2) 3201000696 du 16.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Gewerbestras-
se 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(6) 3022019 1929 du 15.11.2019 
(7) 20/0080 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64264 
(2) 3201000810 du 26.03.2010 
(3) 44 
(4) 44 
(5) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Gewerbe-
strasse 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 

(6) 3022019 1928 du 15.11.2019 
(7) 20/0081 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64263 
(2) 3201000809 du 26.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Gewerbestras-
se 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(6) 3022019 1927 du 15.11.2019 
(7) 20/0082 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64506 
(2) 3201001084 du 30.04.2010 
(3) 44 
(4) 44 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022019 1925 du 15.11.2019 
(7) 20/0083 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64119 
(2) 3201000695 du 11.03.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ISPL Industrie Sénégalaise de Produits 
Laitiers, 71-73 Rue Moussé Diop, B.P. 471, 
DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1914 du 11.11.2019 
(7) 20/0086 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63655 
(2) 3201000191 du 22.01.2010 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 
(5) Chongqing Rato Power Co., Ltd., B zone, 
Shuangfu Industry Park, Jiangjin District, 
CHONGQING (CN) 
(6) 3022019 1505 du 02.09.2019 
(7) 20/0068 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63529 
(2) 3201000042 du 08.01.2010 
(3) 40 et 45 
(4) 40 et 45 
(5) SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 
41, 1008 PRILLY (CH) 
(6) 3022019 1325 du 02.08.2019 
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(7) 20/0069 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41465 
(2) 90583 du 18.08.1999 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 
Colinas   Boulevard,   IRVING,   Texas   75039-
2298 (US) 
(6) 3022019 1107 du 02.07.2019 
(7) 20/0004 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64420 
(2) 3201000979 du 19.04.2010 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022019 1923 du 15.11.2019 
(7) 20/0084 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64505 
(2) 3201001083 du 30.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022019 1924 du 15.11.2019 
(7) 20/0085 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 61947 
(2) 3200901141 du 18.06.2009 
(3) 31 et 33 
(4) 31 et 33 
(5) FRANCO ASIAN ENTERPRISES 
SINGAPORE PTE LTD, 72 Anson Road # 07-03 
Anson House, SINGAPORE 079911 (SG) 
(6) 3022019 1019 du 18.06.2019 
(7) 20/0005 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64789 
(2) 3201001315 du 07.06.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Al-Rehab Modern Factory for Perfumes, 
Jeddah Industrial Area, Phase 4, P.O. Box 1246, 
JEDDAH 21431 (SA) 

(6) 3022019 1912 du 13.11.2019 
(7) 20/0087 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64788 
(2) 3201001314 du 07.06.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Al-Rehab Modern Factory for Perfumes, 
Jeddah Industrial Area, Phase 4, P.O. Box 1246, 
JEDDAH 21431 (SA) 
(6) 3022019 1911 du 13.11.2019 
(7) 20/0088 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64451 
(2) 3201000184 du 22.01.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Stiefel Laboratories, Inc., Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(6) 3022019 1908 du 11.11.2019 
(7) 20/0089 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 65274 
(2) 3201001892 du 30.07.2010 
(3) 7, 9, 11 et 12 
(4) 7, 9, 11 et 12 
(5) XIZI United Holding Co., Ltd, 420 Fengqi 
Road, HANGZHOU, Zhejiang, 310003 (CN) 
(6) 3022019 1901 du 08.11.2019 
(7) 20/0090 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64291 
(2) 3201000842 du 01.04.2010 
(3) 24 et 25 
(4) 24 et 25 
(5) Qingdao Phoenix Printing & Dyeing Co., Ltd., 
4 Yongping Road, QINGDAO (CN) 
(6) 3022019 1888 du 08.11.2019 
(7) 20/0091 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 40662 
(2) 89767 du 01.03.1999 
(3) 3, 16 et 21 
(4) 3, 16 et 21 
(5) MAKE UP FOR EVER, 5 rue la Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022019 1002 du 14.06.2019 
(7) 20/0107 du 15.01.2020 
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(1) 40900 
(2) 90010 du 27.04.1999 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022019 0737 du 26.04.2019 
(7) 20/0118 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 19666 
(2) 69706 du 27.11.1979 
(3) 9, 11, 14, 20, 28 et 34 
(4) 9, 14 et 28 
(5) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha t/a Casio 
Computer Co. Ltd, 6-2 Hon-Machi, 1-Chome, 
Shibuya-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 1409 du 16.08.2019 
(7) 20/0092 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 52242 
(2) 3200301503 du 21.10.2003 
(3) 30 
(4) 30 
(5) S.D.T.M. - CI, 15 B.P. 829, ABIDJAN 15, Côte 
d’Ivoire (CI) 
(6) 3022013 0841 du 26.06.2013 
(7) 20/0112 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64740 
(2) 3200902565 du 07.12.2009 
(3) 6, 17, 19 et 20 
(4) 6, 17, 19 et 20 
(5) REHAU AG + Co, Rehau AG + Co, 
Rheniumhaus, REHAU 95111 (DE) 
(6) 3022019 1578 du 18.09.2019 
(7) 20/0113 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63108 
(2) 3200902421 du 20.11.2009 
(3) 35, 41 et 42 
(4) 35, 42 et 44 
(5) Sanofi Pasteur, 14, Espace Henry Vallée, 
69007 LYON (FR) 
(6) 3022019 1502 du 30.08.2019 
(7) 20/0114 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 40765 
(2) 89882 du 26.03.1999 

(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022018 2169 du 28.12.2018 
(7) 20/0115 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 11395 
(2) 61455 du 02.12.1971 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A., Plaça 
Europa 41, planta 16a, E-08908 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022011 1270 du 02.12.2011 
(7) 20/0119 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41767 
(2) 90881 du 29.10.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NeoLife International, LLC., 3500 Gateway 
Boulevard, FREMONT, California 94538 (US) 
(6) 3022019 0522 du 27.03.2019 
(7) 20/0093 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 19189 
(2) 69229 du 30.05.1979 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PUIG FRANCE (Société par Actions Simpli-
fiée), 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022019 0112 du 21.01.2019 
(7) 20/0094 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63457 
(2) 3200900058 du 16.01.2009 
(3) 5 
(4) 05 
(5) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
MAIDENHEAD, Berkshire, SL6 8AA (GB) 
(6) 3022018 2063 du 13.12.2018 
(7) 20/0116 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41792 
(2) 90914 du 10.11.1999 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
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(5) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SLU, Plaça Europa 42, E-08902 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022019 1692 du 10.10.2019 
(7) 20/0017 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 19490 
(2) 69516 du 28.09.1979 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PUIG FRANCE (Société par Actions 
Simplifiée), 65-67 Avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0113 du 21.01.2019 
(7) 20/0095 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41768 
(2) 90882 du 29.10.1999 
(3) 3, 5 et 11 
(4) 3 et 5 
(5) NeoLife International, LLC., 3500 Gateway 
Boulevard, FREMONT, California 94538 (US) 
(6) 3022019 0521 du 27.03.2019 
(7) 20/0096 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 40499 
(2) 89593 du 22.01.1999 
(3) 30 
(4) 30 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022019 0062 du 10.01.2019 
(7) 20/0106 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 40764 
(2) 89881 du 26.03.1999 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022018 2170 du 28.12.2018 
(7) 20/0108 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 29228 
(2) 79055 du 11.08.1989 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) AMADEUS IT GROUP, S.A., Salvador de 
Madariaga No 1, 28027 MADRID (ES) 

(6) 3022019 1403 du 13.08.2019 
(7) 20/0109 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 29230 
(2) 79057 du 11.08.1989 
(3) 35, 39 et 42 
(4) 35, 39 et 42 
(5) AMADEUS IT GROUP, S.A, Salvador de 
Madariaga No 1, 28027 MADRID (ES) 
(6) 3022019 1402 du 13.08.2019 
(7) 20/0110 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 60755 
(2) 3200801941 du 11.08.2008 
(3) 1 et 9 
(4) 1 et 9 
(5) VWR INTERNATIONAL BVBA, Haasrode 
Researchpark Zone 3, Geldenaaksebaan 464, 
LEUVEN 3001 (BE) 
(6) 3022018 1988 du 23.11.2018 
(7) 20/0111 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41806 
(2) 90929 du 12.11.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH,   
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022019 1869 du 05.11.2019 
(7) 20/0120 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41808 
(2) 90931 du 12.11.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH, 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022019 1867 du 05.11.2019 
(7) 20/0121 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41805 
(2) 90928 du 12.11.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH, 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022019 1868 du 05.11.2019 
(7) 20/0122 du 15.01.2020 
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(1) 19617 
(2) 69655 du 12.11.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PFIZER Inc., 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(6) 3022019 1857 du 05.11.2019 
(7) 20/0123 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41845 
(2) 90967 du 19.11.1999 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) CARAWAY  PTE  LTD,  7  Straits  View  #20-
01  Marina  One  East  Tower,  SINGAPORE 
018936 (SG) 
(6) 3022019 1915 du 15.11.2019 
(7) 20/0124 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 40760 
(2) 89877 du 26.03.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NIPPON SODA Co., Ltd., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022009 0341 du 25.03.2009 
(7) 20/0001 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 40760 
(2) 89877 du 26.03.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NIPPON SODA CO., LTD, 2-1 Ohtemachi 2 
chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 0153 du 01.02.2019 
(7) 20/0002 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41098 
(2) 90197 du 08.06.1999 
(3) 29 
(4) 29 
(5) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022019 0859 du 23.05.2019 
(7) 20/0117 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 64240 
(2) 3200902244 du 03.11.2009 

(3) 25 
(4) 25 
(5) SBW, INC., 390, Toegye-Ro, Jung-Gu, 
SEOUL (KR) 
(6) 3022019 1383 du 09.08.2019 
(7) 20/0053 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62699 
(2) 3200901885 du 18.09.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPRO-CHIM (Société Industrielle de Produits 
Chimiques), 01 B.P. 5145, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022018 2129 du 12.12.2018 
(7) 20/0054 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 9097 
(2) 59165 du 05.11.1969 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, 
rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1539 du 09.09.2019 
(7) 20/0055 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 61124 
(2) 3200900334 du 04.03.2009 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022018 2168 du 28.12.2018 
(7) 20/0097 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62307 
(2) 3200901524 du 07.08.2009 
(3) 4, 7 et 12 
(4) 4, 7 et 12 
(5) China National Heavy Duty Truck Group Co., 
Ltd., No. 53, Wuyingshan Zhong Road, JINAN, 
Shandong Province (CN) 
(6) 3022019 0462 du 20.03.2019 
(7) 20/0098 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62308 
(2) 3200901525 du 07.08.2009 
(3) 37 
(4) 37 
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(5) China National Heavy Duty Truck Group Co., 
Ltd., No. 53, Wuyingshan Zhong Road, JINAN, 
Shandong Province (CN) 
(6) 3022019 0463 du 20.03.2019 
(7) 20/0099 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62309 
(2) 3200901526 du 07.08.2009 
(3) 4, 7 et 12 
(4) 4, 7 et 12 
(5) China National Heavy Duty Truck Group Co., 
Ltd., No. 53, Wuyingshan Zhong Road, JINAN, 
Shandong Province (CN) 
(6) 3022019 0464 du 20.03.2019 
(7) 20/0100 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 62310 
(2) 3200901527 du 07.08.2009 
(3) 37 
(4) 37 
(5) China National Heavy Duty Truck Group Co., 
Ltd., No. 53, Wuyingshan Zhong Road, JINAN, 
Shandong Province (CN) 
(6) 3022019 0465 du 20.03.2019 
(7) 20/0101 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 41146 
(2) 90248 du 24.06.1999 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) HAVAS, 29-30 Quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022019 1616 du 24.09.2019 
(7) 20/0056 du 15.01.2020 
________________________________________ 

(1) 63303 
(2) 3200902647 du 16.12.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) VICENTE GANDIA PLA, S.A., Ctra. Cheste a 
Godelleta, s/n, 46370 CHIVA, Valencia (ES) 
(6) 3022019 1817 du 30.10.2019 
(7) 20/0057 du 15.01.2020 
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(1) 62112 
(2) 3200802868 du 15.12.2008 
(3) 29 
(4) FRISCHLI MILCHWERKE GmbH, Bahndamm 
4, REHBURG-LOCCUM, 31547 (DE) 
(5) 3042014 0137 du 11/09/2014 
(6) 20/0001 du 15/01/2020 
(7) Comores. 
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