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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) Concessionnaire 
(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
B.P. 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones 
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

Institut National de la Propriété Industrielle
et de la Technologie (INPIT)
B.P. 2339 Lomé Tel. : 

(228) 22 22 10 08 Fax : 
(228) 222 44 70

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 118041 

(210) 3201600539 

(220) 18/02/2016 
(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, poultry, not live and game, not 

live; meat extracts. 

(540)  

 
 

(731) IBERDIGEST, S.L., Avda d'Alguema, 8C, E-

17771 SANTA LLOGAIA D'ALGUEMA (ES) 

(740) PATIMARK        LLP,        DOUALA,        

B.P. 3109  (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown, orange, red and 

white. 

________________________________________ 

(111) 118042 

(210) 3201700756 
(220) 14/02/2017 

(511) 35 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons). Services 

d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 

Conseils en organisation et direction des affaires. 

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 

informatique. Location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires, location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

relations publiques. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation); hébergement temporaire. Services 

de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 

d'enfants. Mise à disposition de terrains de 

camping. Maisons de retraite pour personnes 

âgées. Pensions pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) INAUGURE HOSPITALITY GROUP, 

Interface International Ltd, 9th Floor, Standard 
Chartered Tower, 19 cybercity, EBENE (MU) 

(740) Etude de Maître SIDIBE AKA-ANGHUI 

Diamilatou, 06 B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118043 

(210) 3201901355 

(220) 18/04/2019 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 

; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) KRYSTAL PALACE DOUALA, B.P. 3633, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118044 

(210) 3202000599 

(220) 24/02/2020 

(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité ; élaboration et 

coordination de projets de volontariat pour des 
associations caritatives, à savoir, gestion et 

administration commerciales de projets de 

volontariat pour des associations caritatives ; 

services personnels et sociaux rendus par des 

tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus, à savoir, services d'aide et de soutien 

des personnes à domicile pour l'accomplissement 

de formalités administratives, services d'aide au 

retour à domicile après hospitalisation, à savoir 

services d'aide pour les formalités administratives, 
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services d'aide à domicile pour les personnes 

âgées, malades et/ou handicapées pour la 

réalisation de formalités administratives. 
Classe 36 : Services de financement de projets ; 

soutien financier aux associations ; services 

caritatifs, à savoir services de financement ; 

financement pour le parrainage d'entreprises et 
d'entités à but non lucratifs ; développement et 

mise en place de solutions de financement ; 

parrainage sous forme de soutien financier. 

(540)  

 
 

(731) NAOS Société par actions simplifiée, 355 
rue Pierre-Simon Laplace, 13290 AIX-EN-
PROVENCE (FR) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118045 
(210) 3202001122 
(220) 09/04/2020 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines, machine tools, power-
operated tools; motors and engines, except for 
land vehicles; machine coupling and transmission 
components, excep for land vehicles; agricultural 
implements, other than hand-operated hand tools; 
incubators for eggs; automatic vending machines. 
(540)  

 
 

(731) MAXPOWER MACHINERY LTD., Plot 
2034,  Block  18A,  Amuwo  Odofin,  Festac, 
LAGOS (NG) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118046 
(210) 3202001930 
(220) 03/07/2020 
(511) 10 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Medical gloves; surgical gloves; dental 
gloves; gloves for medical purposes; medical 
examination gloves; latex medical gloves; gloves 
for dental use; rotective gloves for medical use; 
rubber gloves for medical use; latex gloves for 

medical use; latex gloves for surgical use; latex 
examination gloves for medical use; gloves for 
use during operation; gloves for medical 
examinations; gloves for use in hospitals; 
disposable protective gloves for medical 
purposes; protective gloves for use by persons 
working in medicine; face mask for surgical use; 
face masks for medical use; protective face mask 
for medical use; protective face mask for dental 
use; face mask for use by dental care provider; 
face shield for medical use; face shield for 
surgical use; face protection shields for medical 
use; transparent face shield for use by medical 
personnel; shoe covers for medical purposes; 
clothing, headgear and footwear for medical 
personnel and patients. 
Class 21 : Household gloves; gardening gloves; 
gloves for domestic use; rubber household gloves; 
dusting gloves; household plastic gloves; 
polishing gloves; cotton gloves for household 
purposes; household gloves for cleaning 
purposes. 
(540)  

 
 

(731) Bergamot Sdn Bhd, 31 Jalan Balakong Jaya 
4, Taman Industri Balakong Jaya, Seri 
Kembangan, SELANGOR, 43300 (MY) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118047 
(210) 3202001931 
(220) 03/07/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Non-medicated confectionery, 
chocolate, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, frozen confectionery, ice cream, 
ices, frozen desserts, deserts, chilled deserts, 
cakes, biscuits, bakery products, cheese cakes, 
donuts, waffles, candy, sweets, chewing gum; 
cookies; brownies; wafers; chocolate spreads; 
frozen yoghurt; chilled desserts; dough products; 
preparations made from cereals; breakfast cereal; 
popcorn; sherbets; honey; puddings; snack 
products in the form of popcorn and corn crisps; 
snack products based on corn, rice, barley, rye or 
pastry. 
(540)  
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(731) GENERALE BISCUIT, 6 avenue Réaumur, 
CLAMART, 92140 (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118048 
(210) 3202002245 
(220) 30/07/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Televisions; digital signage; digital 
signage monitors; monitors for large format 
display; data processing apparatus for large 
format display; large LED displays; panels for 
large format display; computer software for digital 
signage; digital signage players; digital signage 
display panels; television sets; television 
receivers; display panels for television; monitors 
for commercial purpose. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118049 
(210) 3202002305 
(220) 06/08/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes, 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. 
(540)  

 
 

(731) NASEEM AL HADAEQ PERFUMES LLC, 
P.O.Box No 115042, Near Gold Souq, Deira, 
DUBAI (AE) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118050 

(210) 3202002306 
(220) 06/08/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes, 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. 
(540)  

 
 

(731) NASEEM AL HADAEQ PERFUMES LLC, 
P.O. Box No 115042, Near Gold Souq, Deira, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118051 

(210) 3202002307 
(220) 06/08/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes, 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. 
(540)  

 
 

(731) NASEEM AL HADAEQ PERFUMES 
LLC,P.O. Box No 115042, Near Gold Souq, Deira, 
DUBAI (AE) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 118052 

(210) 3202002308 
(220) 06/08/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes, 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. 
(540)  

 
 

(731) NASEEM AL HADAEQ PERFUMES LLC, 
P.O. Box No 115042, Near Gold Souq, Deira, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 118053 

(210) 3202002309 
(220) 06/08/2020 
511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes, 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. 
(540)  

 
 

(731) NASEEM AL HADAEQ PERFUMES LLC, 
P.O. Box No 115042, Near Gold Souq, Deira, 
DUBAI (AE) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118054 

(210) 3202002318 
(220) 07/08/2020 
(511) 2, 6 et 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Anhydride titanique [pigment] ; 
préparations anticorrosion ; préparations 
antirouille ; apprêts [peintures] ; argent sous forme 
de pâte ; auramine ; badigeons ; bandes 
protectrices contre la corrosion ; baume du 
Canada ; blanc de chaux ; bois colorant / bois de 
teinture ; caramels [colorants alimentaires] ; 
carbonyle pour la préservation du bois ; carmin de 
cochenille ; cartouches d'encre comestible 
remplies pour imprimantes ; cartouches d'encre 
remplies pour imprimantes et photocopieurs ; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes et 
photocopieurs ; céruse ; colophane* ; colorants 
d'alizarine ; colorants d'aniline ; colorants pour 
aliments / teintures pour aliments ; colorants pour 
boissons ; colorants pour la bière ; colorants pour 
le beurre ; colorants pour liqueurs ; colorants sous 
forme de marqueurs pour la restauration de 
meubles ; colorants* / matières tinctoriales ; 
produits pour la conservation du bois ; copal ; 
créosote pour la conservation du bois ; curcuma 
[colorant] ; détrempes ; diluants pour laques ; 
diluants pour peintures ; émaux [vernis] ; émaux 
pour la peinture ; émulsions d'argent [pigments] ; 
encres comestibles ; encres d'imprimerie ; encres 
pour imprimantes et photocopieurs ; encres pour 
la gravure ; encres pour le cuir ; encres pour 
marquer les animaux ; enduits [peintures] ; 
enduits pour le bols [peintures] ; enduits pour le 
carton bitumé [peintures] ; épaississants pour 
peintures ; extraits de bois colorant ; fixatifs 
[vernis] ; fixatifs pour l'aquarelle ; fustine [colorant] 
; glaçures [enduits] ; gommes-guttes pour la 
peinture ; gommes-laques ; gommes-résines ; 
graisses antirouille ; gris de zinc [pigment] ; huiles 
antirouille ; huiles pour la conservation du bois ; 
indigo [colorant] ; lait de chaux ; laques de 
bronzage ; laques* ; liants pour peintures / 
agglutinants pour ; litharge ; malt caramélisé 
[colorant alimentaire] ; malt-colorant ; mastic 
[résine naturelle] ; métaux en feuilles pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux 
d'art ; métaux en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie; et les travaux d'art ; 
minium ; mordants pour le bols ; mordants pour le 
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cuir ; mordants* ; noir de charbon [pigment] ; noir 
de fumée [pigment] ; oxyde de cobalt [colorant] ; 
papier pour teindre les œufs de Pâques ; pastilles 
de peinture repositionnables ; pâtes d'imprimerie 
[encres] ; peintures à l'amiante ; peintures à l'eau 
pour travaux d'art ; peintures à l'huile pour travaux 
d'art ; peintures aluminium ; peintures anti-graffitis 
; peintures anti-urine ; peintures antifouling ; 
peintures bactéricides ; peintures ignifuges ; 
peintures pour la céramique ; peintures* ; 
pigments ; poudre d'aluminium pour la peinture ; 
poudre de bronze pour la peinture ; poudres à 
argenter ; produits pour la protection des métaux ; 
résines naturelles à l'état brut ; revêtements de 
protection pour châssis de véhicules ; rocou ; 
safran [colorant] ; sandaraque ; siccatifs pour 
peintures ; suie [colorant] ; sumac pour les vernis ; 
teintures pour chaussures ; teintures pour le bois ; 
teintures* ; térébenthine [diluant pour peintures] ; 
produits contre la ternissure des métaux ; terre de 
Sienne ; toner pour imprimantes et photocopieurs 
; vernis au bitume ; vernis au copal ; vernis 
d'asphalte ; vernis* ; vérificateurs. 
Classe 6 : Accroche-sacs métalliques ; acier brut 
ou mi-ouvré ; agrafes de courroies de machines 
métalliques ; ajutages métalliques ; alliages 
d'acier ; alliages d'étain argenté ; alliages de 
métaux communs ; aluminium ; ancres* ; anneaux 
brisés en métaux communs pour clés ; anneaux 
de cuivre ; anneaux métalliques* / bagues 
métalliques ; argentan / maillechort ; armatures 
métalliques pour béton ; armatures métalliques 
pour conduites ; armatures métalliques pour 
conduites d'air comprimé ; armatures métalliques 
pour courroies ; armatures métalliques pour la 
construction ; arrêts métalliques pour fenêtres ; 
arrêts métalliques pour portes ; objets d'art en 
métaux communs ; auges à mortier métalliques ; 
bacs métalliques à vidange d'huile ; baguettes 
métalliques pour le brasage ; baguettes ; 
métalliques pour le brasage et le soudage; 
baguettes métalliques pour le soudage; 
baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; 
balises métalliques, non lumineuses ; balustrades 
métalliques; bandes à lier métalliques; barreaux 
de grilles métalliques ; barres d'acier laminées à 
chaud ; barres d'appui métalliques pour 
baignoires ; barres en acier clair ; barres 
métalliques écroutées ; barres métalliques étirées 
et polies; barriques métalliques; béryllium 
[glucinium] / glucinium [béryllium] : bigornes ; 
billes d'acier / boules d'acier ; blindages 
métalliques ; boîtes à conserves métalliques ; 
boîtes à outils vides en métal ; boîtes aux lettres 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; 

bonbouts de cordonnerie métalliques ; bondes 
métalliques ; bornes routières métalliques, non 
lumineuses et non mécaniques ; bouchons à vis 
métalliques, pour bouteilles ; bouchons 
métalliques ; boucles en métaux communs 
[quincaillerie] ; bouées de corps-morts en métal 
[amarrage] ; boulons métalliques ; bouteilles 
[récipients] métalliques pour le gaz sous pression 
ou l'air liquide ; boutons [poignées] en métal ; 
bracelets d'identification métalliques; brames; 
brasures; bretelles métalliques pour la 
manutention de fardeaux ; brides [colliers] 
métalliques ; bronze ; bronzes [monuments 
funéraires]; bronzes [objets d'art]; bustes en 
métaux communs; butoirs en métal ; cabines de 
bain métalliques ; cabines insonorisées 
métalliques, transportables ; cabines pour la 
peinture au pistolet métalliques ; cabines 
téléphoniques en métal ; câbles métalliques non 
électriques ; câbles téléphériques ; cadenas 
métalliques, autres qu'électroniques ; cadmium ; 
cages métalliques pour animaux sauvages ; 
caillebotis métalliques ; caisses à monnaie 
[métalliques ou non métalliques] ; caniveaux 
métalliques ; capsules de bouchage métalliques ; 
capsules de bouteilles métalliques ; capuchons de 
cheminées métalliques ; carreaux métalliques 
pour la construction ; carreaux métalliques pour 
murs ; carreaux métalliques pour sols ; carrelages 
métalliques pour sols ; cassettes de sûreté ; 
caveaux métalliques ; celtium [hafnium] / hafnium 
[celtium] ; cercles métalliques pour tonneaux / 
cerceaux métalliques pour barils ; cermets ; 
chaînes de sûreté ; chaînes métalliques* ; 
chaînes pour bestiaux ; changements de voie 
[chemins de fer] / aiguilles de chemins de fer; 
chantiers [supports] métalliques pour fûts / 
chantiers [supports] métalliques pour tonneaux ; 
charnières métalliques ; charpentes métalliques 
pour la construction ; châssis de couches 
métalliques / châssis froids métalliques ; châssis 
de fenêtres métalliques / cadres de fenêtres 
métalliques ; châssis de portes métalliques / 
armatures de portes métalliques / cadres de 
portes métalliques / huisseries métalliques ; 
châssis de serres métalliques ; châssis 
métalliques pour la construction ; cheminées 
métalliques ; chéneaux métalliques / gouttières 
métalliques ; chenets ; chevilles de ; cordonnerie 
métalliques ; chevilles métalliques ; chrome ; 
clapets de conduites d'eau en métal ; clapets de 
tuyaux de drainage en métal ; clavettes 
métalliques ; clenches ; clés métalliques ; cloisons 
métalliques ; clôtures métalliques ; clous / articles 
de clouterie ; cobalt brut [métal] ; coffrages 
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métalliques pour puits de pétrole ; coffrages pour 
le béton métalliques ; coffres à outils vides en 
métal ; coffres métalliques / bahuts [coffres] 
métalliques / caisses en métal / huches 
métalliques ; coffres-forts [métallique:; ou non ; 
métalliques] / coffres de sécurité [métalliques ou 
non métalliques] ; coffres-forts électroniques ; 
colliers d'attache métalliques pour tuyaux ; 
colonnes d'affichage métalliques ; conduites d'eau 
métalliques ; conduites forcées métalliques ; 
conduits métalliques de chauffage central ; 
conduits métalliques pour installations de 
ventilation et de climatisation ; matériaux de 
construction métalliques / matériaux à bâtir 
métalliques ; matériaux de construction 
réfractaires métalliques ; constructions en acier ; 
constructions métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; conteneurs flottants 
métalliques ; conteneurs métalliques 
[entreposage, transport] ; coquilles [fonderie] ; 
corbeilles métalliques / paniers métalliques ; 
cordages métalliques ; corniches métalliques ; 
cornières métalliques ; cornières pour toitures 
métalliques ; cosses de câbles / cosses de 
cordages ; coudes métalliques pour tuyaux ; 
couvercles de trous d'homme métalliques ; 
couvertures de toits métalliques ; crampons 
d'escalade ; crampons métalliques ; crampons 
pour fers à cheval ; crémaillères ; crémones ; 
crochets [quincaillerie métallique] ; crochets de 
portemanteaux métalliques ; crochets métalliques 
pour ardoises de toiture ; crucifix en métaux 
communs autres qu'articles de bijouterie ; cuivre 
brut ou mi-ouvré ; cuvelages métalliques ; cuves 
métalliques ; dalles de pavage métalliques ; dalles 
funéraires métalliques / dalles tumulaires 
métalliques ; dalles métalliques pour la 
construction ; décrottoirs ; dévidoirs métalliques, 
non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; 
distributeurs fixes de serviettes métalliques ; 
distributeurs métalliques fixes de sacs pour 
déjections canines ; échafaudages métalliques ; 
échelles métalliques ; éclisses de rails ; écrous 
métalliques ; écussons métalliques pour véhicules 
; éléments de fermeture métalliques pour fenêtres 
; éléments de fermeture métalliques pour portes ; 
élingues métalliques pour la manutention de 
fardeaux ; emballages en fer-blanc ; embouts de 
cannes métalliques / embouts métalliques de 
cannes ; encadrements de tombes métalliques ; 
enclumes ; enrouleurs métalliques, non 
mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enseignes en 
métal ; éperons ; équerres métalliques pour la 
construction ; équerres métalliques pour meubles 
; escabeaux métalliques ; escaliers métalliques ; 

escaliers mobiles métalliques pour 
l'embarquement de passagers ; étables 
métalliques ; étain ; étançons métalliques / étais 
métalliques ; étiquettes métalliques ; étriers de 
tension ; fenêtres métalliques ; fer brut ou mi- 
ouvré ; fer-blanc ; ferme-porte ; métalliques, non 
électriques ; dispositifs métalliques, non 
électriques, pour la fermeture de fenêtres ; 
fermetures de boîtes métalliques ; fermetures de 
bouteilles métalliques ; fermetures de récipients 
métalliques ; fermetures pour sacs métalliques ; 
ferrochrome ; ferromolybdène ; ferrosilicium ; 
ferrotitane ; ferrotungstène ; ferrures de fenêtres ; 
ferrures de portes ; ferrures pour la construction ; 
feuillards d'acier ; feuillards de fer ; feuilles 
d'aluminium* ; feuilles d'étain ; feuilles métalliques 
pour emballage et empaquetage ; fiches 
[quincaillerie] ; figurines en métaux communs / 
statuettes en métaux communs ; fil de fer ; fil de 
fer barbelé ; filins d'acier ; fils à lier métalliques ; 
fils à souder en métal ; fils d'acier ; fils 
d'aluminium ; fils de cuivre non isolés ; fils en 
alliages de métaux communs à l'exception des 
fusibles ; fils métalliques ; matériel fixe de 
funiculaires; fonte brute ou mi-ouvrée; fonte 
d'acier; gabarits de chargement métalliques pour 
chemins de fer ; galène [minerai] ; galets 
métalliques pour portes coulissantes ; garde-feu 
métalliques pour fourneaux ; garnitures de 
cercueils métalliques ; garnitures de fenêtres 
métalliques ; garnitures de lits métalliques ; 
garnitures de meubles métalliques ; garnitures de 
portes métalliques ; germanium ; girouettes ; 
glissières de sécurité métalliques pour routes ; 
grilles de foyer métalliques ; grilles métalliques ; 
hampes de drapeau métalliques ; houssets 
[serrures] ; indium ; jalousies métalliques ; 
jerricanes métalliques ; laiton brut ou mi- ouvré ; 
lambris métalliques ; lattes métalliques ; lettres et 
chiffres en métaux communs à l'exception des 
caractères d'Imprimerie ; liens de gerbes 
métalliques ; liens métalliques ; liens métalliques 
à usage agricole ; limailles ; limonite ; limons 
[parties d'escaliers] métalliques ; lingots de 
métaux communs ; linteaux métalliques ; 
loqueteaux métalliques pour fenêtres ; loquets 
métalliques ; loupes [métallurgie] ; magnésium ; 
maisons préfabriquées [prêts-à-monter] 
métalliques ; manchons [quincaillerie métallique] ; 
manchons métalliques pour tuyaux ; manganèse ; 
manifolds métalliques pour canalisations ; 
manteaux de cheminée métalliques ; marchepieds 
métalliques ; marches d'escaliers métalliques / 
degrés [marches] d'escaliers métalliques ; 
marquises [constructions] métalliques ; marteaux 
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de portes métalliques ; mâts [poteaux] métalliques 
; mâts de drapeau [constructions] métalliques ; 
mâts en acier ; menottes ; métal antifriction ; 
métal blanc ; métaux communs bruts ou mi-
ouvrés ; métaux en feuilles ou en poudre pour 
imprimantes 3D ; métaux en poudre* ; métaux ; 
pyrophoriques ; minerais de chrome ; minerais de 
fer ; minerais métalliques ; mitres de cheminées 
métalliques ; molybdène ; monuments funéraires 
métalliques ; monuments métalliques ; mordaches 
[quincaillerie métallique] ; moules à glace 
métalliques ; moules métalliques pour la fonderie ; 
moulures de corniches métalliques ; moulures 
métalliques pour la construction ; moustiquaires 
[châssis] métalliques ; nickel ; niobium ; noues ; 
métalliques pour la construction ; numéros de 
maisons métalliques, non lumineux ; dispositifs 
métalliques, non électriques, pour l'ouverture de 
fenêtres ; dispositifs métalliques, non électriques, 
pour l'ouverture des portes ; palettes [plateaux] de 
chargement métalliques / plateaux [palettes] de 
chargement métalliques ; palettes de ; 
manutention métalliques ; palettes de transport 
métalliques ; palissades métalliques ; palplanches 
métalliques ; panneaux acoustiques métalliques ; 
panneaux de portes métalliques ; panneaux de 
signalisation métalliques, ni lumineux, ni 
mécaniques ; panneaux métalliques pour la 
construction ; patères [crochets] métalliques pour 
vêtements ; patinoires [constructions] métalliques 
; pattes d'attache métalliques pour câbles et 
tuyaux ; pavés métalliques ; pênes de serrures ; 
pentures ; perches métalliques ; pièges pour 
animaux sauvages* ; pieux d'amarrage 
métalliques ; piliers métalliques pour la 
construction ; pinces métalliques pour la 
fermeture de sacs ; piquets de tente métalliques ; 
piscines [constructions] métalliques ; pitons 
métalliques ; plafonds métalliques ; planchers 
métalliques ; plaques commémoratives 
métalliques ; plaques d'ancrage ; plaques 
d'identité métalliques ; plaques d'immatriculation 
métalliques / plaques minéralogiques métalliques 
; plaques funéraires métalliques ; plaques 
métalliques de calage / lames métalliques de 
calage ; plaques tournantes ; plateaux 
métalliques* ; plomb brut ou mi-ouvré ; plombs de 
garantie ; plongeoirs métalliques ; poignées de 
portes en métal ; pointes [clous] / semences 
[clous] ; porcheries métalliques ; portails 
métalliques ; portes accordéons métalliques ; 
portes battantes métalliques ; portes blindées 
métalliques ; portes métalliques* ; portes ; pliantes 
métalliques ; poteaux métalliques ; poteaux 
métalliques pour lignes électriques ; poteaux 

télégraphiques métalliques ; poulaillers 
métalliques ; poulies de fenêtre métalliques / 
poulies de fenêtre à guillotine métalliques ; 
poulies métalliques autres que pour machines ; 
poutrelles métalliques ; poutres métalliques ; 
protections d'arbres métalliques ; quais flottants 
métalliques pour l'amarrage des bateaux ; quais 
préfabriqués métalliques ; quincaillerie métallique* 
; raccords de graissage ; raccords métalliques de 
câbles non électriques ; raccords métalliques pour 
tuyaux ; raccords pour chaînes ; contre-rails ; rails 
; rampes de lancement de fusées métalliques ; 
rampes métalliques à utiliser avec des véhicules ; 
récipients d'emballage en métal ; récipients 
métalliques pour acides ; récipients métalliques 
pour combustibles liquides ; récipients métalliques 
pour le gaz sous pression ou l'air liquide ; 
dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le 
vent contre les oiseaux ; réservoirs en métal ; 
ressorts [quincaillerie métallique] ; revêtements de 
doublage métalliques pour la construction ; 
revêtements de placage métalliques pour la 
construction ; revêtements muraux de doublage 
métalliques pour la construction ; revêtements 
muraux de placage métalliques pour la 
construction ; robinets métalliques pour tonneaux 
/ cannelles métalliques pour tonneaux ; rondelles 
en métal ; roulettes de lits métalliques ; roulettes 
de meubles métalliques ; sabots de Denver ; 
sangles métalliques pour la manutention de 
fardeaux ; serre-câbles métalliques ; serres 
transportables métalliques ; serrures métalliques 
autres qu'électriques ; serrures métalliques pour 
véhicules / serrures pour véhicules métalliques ; 
seuils métalliques ; signalisation métallique, non 
lumineuse et non mécanique ; silos métalliques ; 
sonnailles ; sonnettes métalliques de portes, non 
électriques ; sonnettes* / cloches / clochettes / 
grelots ; soudure d'argent ; soudure d'or ; 
soupapes métalliques autres que parties de 
machines / vannes métalliques autres que parties 
de machines ; installations métalliques pour le 
stationnement de bicyclettes ; statues en métaux 
communs ; stèles funéraires métalliques ; stores 
d'extérieur métalliques ; stores en acier ; tampons 
[chevilles] en métal ; tantale [métal] ; targettes ; 
tasseaux [enclumes portatives] ; tendeurs de 
bandes de fer [étriers de tension] ; tendeurs de 
bandes métalliques [étriers de tension] ; tendeurs 
de courroies métalliques ; tendeurs de fils 
métalliques [étriers de tension] / raidisseurs 
[quincaillerie métallique] ; tire-fond ; tissus 
métalliques / toiles métalliques ; titane ; toitures 
métalliques ; toitures métalliques incorporant des 
cellules ; photovoltaïques ; tôles ; tôles d'acier ; 
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tombac ; tombes métalliques ; tonneaux 
métalliques / barils métalliques ; tonnelles 
[constructions] métalliques ; tourniquets [portillons 
tournants] métalliques ; traverses de chemins de 
fer métalliques ; treillis métalliques ; trémies 
métalliques non mécaniques ; tuiles métalliques 
pour toitures ; tuiles pannes métalliques ; 
tungstène / wolfram ; tuteurs métalliques pour 
plantes ou arbres ; tuyauteries métalliques ; 
tuyaux d'acier / tubes d'acier ; tuyaux 
d'embranchement métalliques ; tuyaux de 
cheminées métalliques ; tuyaux de descente 
métalliques ; tuyaux de drainage métalliques ; 
tuyaux métalliques / tubes métalliques ; tuyères 
métalliques ; vanadium ; vasistas métalliques ; 
verrous de porte métalliques ; viroles ; viroles 
pour manches ; vis métalliques ; matériaux pour 
voies ferrées métalliques ; volets métalliques ; 
volières [constructions] métalliques ; zinc ; 
zirconium. 
Classe 7 : Accessoires d'aspirateurs de poussière 
pour répandre les parfums et les désinfectants ; 
accouplements autres que pour véhicules 
terrestres ; accouplements d'arbres [machines] ; 
aérocondenseurs ; machines pour l'affûtage / 
machines pour l'aiguisage ; agitateurs ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; machines agricoles ; machines à 
ajuster ; alimentateurs de chaudières de 
machines ; alimentateurs pour carburateurs ; 
dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion ; 
alternateurs ; dispositifs antipollution pour moteurs 
; arbres à cames pour moteurs de véhicules ; 
arbres à manivelle ; arbres de machines ; arbres 
de transmission autres que pour véhicules 
terrestres ; arrache-clous électriques ; 
arracheuses [machines] ; ascenseurs ; 
aspirateurs de poussière ; installations pour 
l'aspiration de poussières pour le nettoyage ; 
machines d'aspiration à usage industriel ; 
machines d'aspiration d'air ; machines pour 
l'assemblage de bicyclettes ; machines pour le 
badigeonnage ; bagues à billes pour roulements ; 
bagues de graissage [parties de machines] ; 
balais de charbon [électricité] ; balais de dynamo ; 
balais vapeur ; balayeuses automotrices ; 
bandages adhésifs pour les poulies ; bandes de 
roulement en caoutchouc en tant que parties de 
chenilles d'engins de chantier ; bandes de 
roulement en caoutchouc en tant que parties de 
chenilles de chasse- neige ; bandes de roulement 
en caoutchouc en tant que parties de chenilles de 
machines agricoles ; bandes de roulement en 
caoutchouc en tant que parties de chenilles do 
machines d'exploitation minière ; bandes de 

roulement en caoutchouc en tant que parties de 
chenilles de machines et appareils de 
chargement-déchargement ; barattes ; machines 
de bateaux ; bâtis [machinerie] ; bâtis de moteurs 
autres que pour véhicules terrestres ; batteurs 
électriques ; batteuses ; machines à battre ; 
béliers [machines] / moutons [machines] ; 
bétonnières de chantier / malaxeurs de béton ; 
machines à beurre ; bielles de machines ou de 
moteurs ; machines à faire le bitume ; bobines de 
métiers à tisser ; bobines pour machines / 
canettes [parties de machines] ; machines à 
travailler le bois ; boîtes à étoupe [parties de 
machines] ; boîtes de graissage [machines] ; 
boîtes de vitesses autres que pour véhicules 
terrestres ; botteleuses ; machines à boucher les 
bouteilles ; bougies d'allumage pour moteurs à 
explosion ; bougies de réchauffage pour moteurs 
Diesel ; bouldozeurs / bouteurs [bouldozeurs] ; 
machines de brasserie ; brosses [parties de 
machines] ; brosses à air [machines] pour 
appliquer les couleurs ; brosses électriques 
[parties de machines] ; brosses pour aspirateurs ; 
broyeurs d'ordures ; broyeurs de cuisine 
électriques ; cabestans ; câbles de commande de 
machines ou de moteurs ; cages de machines ; 
calandres [machines] ; calandres à vapeur 
portatives pour tissus ; capots [parties de 
machines] ; machines à capsuler les bouteilles ; 
carburateurs ; cardes [machines] ; carneaux de 
chaudières de machines ; carters pour machines 
et moteurs ; cartouches pour machines à filtrer ; 
cassettes pour matrices [imprimerie] ; installations 
centrales de nettoyage par le vide ; 
centrifugeuses [machines] ; chaînes d'élévateurs 
[parties de machines] ; chaînes de commande 
autres que pour véhicules terrestres ; chaînes 
motrices autres que pour véhicules terrestres ; 
chaises de paliers [machines] ; chaises pour 
machines ; chalumeaux à découper à gaz ; 
chalumeaux à gaz ; chalumeaux à souder à gaz ; 
chariots pour machines à tricoter / coullsseaux de 
tricoteuses ; charrues ; chasse-neige ; chaudières 
de machines ; chevalets pour scier [parties de 
machines] ; machines à cigarettes à usage 
industriel ; cintreuses ; cireuses à parquet 
électriques ; cireuses électriques pour chaussures 
; cisailles électriques ; ciseaux de machines ; 
ciseaux électriques ; clapets de machine ; 
collecteurs d'incrustations pour chaudières de 
machines ; collecteurs de boue [machines] ; 
combinaisons exosquelettes robotisées autres 
qu'à usage médical ; dispositifs de commande de 
machines ou de moteurs ; dispositifs de 
commande pour ascenseurs ; commandes à 
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pédale pour machines à coudre ; commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs ; 
commandes pneumatiques pour machines et 
moteurs ; compacteurs pour les détritus ; 
composeuses [imprimerie] ; compresseurs 
[machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs; 
machines à air comprimé; machines de 
concassage ; installations de condensation ; 
condenseurs à air ; condenseurs de vapeur 
[parties de machines] ; convertisseurs 
catalytiques ; convertisseurs d'aciéries ; 
convertisseurs de combustible pour moteurs à 
combustion interne ; convertisseurs de couple 
autres que pour véhicules terrestres ; machines 
pour corder les raquettes ; machines à cordonner 
; machines à coudre ; machines à couler les 
caractères d'imprimerie ; appareils de coupe à 
l'arc électrique ; machines à couper le pain ; 
coupeuses [machines] ; couronnes de forage 
[parties de machines] ; couronnes de sondage 
[parties de machines] ; courroies d'élévateurs ; 
courroies de dynamo ; courroies de machines ; 
courroies de transporteurs / bandes 
transporteuses ; courroies de ventilateurs pour 
moteurs ; courroies pour moteurs ; couseuses ; 
coussinets [parties de machines] ; coussinets 
antifriction pour machines / paliers [parties de 
machines ou de moteurs] / paliers antifriction pour 
machines ; couteaux [parties de machines] ; 
couteaux de faucheuses ; couteaux électriques ; 
installations de criblage ; crics à crémaillère ; 
culasses de moteurs ; cultivateurs [machines] ; 
cylindres d'imprimerie ; cylindres de laminoirs ; 
cylindres de machines ; cylindres de moteurs ; 
déchiqueteurs [machines] à usage industriel ; 
décortiqueurs de céréales ; découpe-légumes en 
spirale électriques ; découpeuses ; 
dégazonneuses ; dégraisseuses ; démarreurs au 
kick pour motocycles ; démarreurs pour moteurs ; 
démultiplicateurs autres que pour véhicules 
terrestres ; dentellières [machines] ; dispositifs 
pour le déplacement de charges sur coussins 
d'air; installations de dépoussiérage pour le 
nettoyage ; désaérateurs [dégazeurs] d'eau 
d'alimentation / dégazeurs [désaérateurs] d'eau 
d'alimentation ; déshuileurs de vapeur ; 
désintégrateurs ; détendeurs de pression [parties 
de machines] ; dévidoirs mécaniques ; diamants 
de vitriers [parties de machines] ; distributeurs 
automatiques ; distributeurs d'hydrogène pour 
stations-service ; distributeurs de carburants pour 
stations-service ; distributeurs de ruban adhésif 
[machines] ; machines mécaniques pour la 
distribution d'aliments au bétail ; diviseuses ; 
doleuses ; machines de drainage ; dresseuses ; 

dynamos ; dynamos pour bicyclettes ; échangeurs 
thermiques [parties de machines] ; • écharneuses; 
économiseurs de carburant pour moteurs; 
écrémeuses / séparateurs de crème ; égrappoirs 
[machines] ; égreneuses ; éjecteurs ; électrodes 
pour machines à souder ; appareils 
électromécaniques pour la préparation d'aliments; 
appareils électromécaniques pour la préparation 
de boissons; machines électromécaniques pour 
l'industrie chimique; élévateurs; élévateurs pour 
l'agriculture; appareils élévatoires ; machines 
d'emballage; emboutisseuses ; embrayages 
autres que pour véhicules terrestres ; machines 
pour l'empaquetage ; émulseurs électriques à 
usage domestique ; machines et appareils à 
encaustiquer électriques ; appareils encreurs 
[imprimerie] ; engrenages autres que pour 
véhicules terrestres ; enrouleurs mécaniques pour 
tuyaux flexibles / dévidoirs mécaniques pour 
tuyaux flexibles; entraîneurs [parties de machines] 
; machines à envelopper ; éoliennes ; 
éplucheuses [machines] ; escaliers roulants ; 
essoreuses ; estampilleuses / estampes 
[machines] ; étiqueteuses ; étireuses ; 
excavateurs ; machines pour l'exploitation des 
mines ; extracteurs [mines] ; extracteurs de jus 
électriques ; faneuses ; faucheuses ; ferme-porte 
électriques ; dispositifs électriques pour la 
fermeture de fenêtres ; fers [parties de machines] 
/ lames [parties de machines] ; fers à souder à 
gaz ; fers à souder électriques ; machines de 
filature ; machines à fileter ; machines à filtrer ; 
filtres en tant que parties de machines ou de 
moteurs ; filtres pour le nettoyage de l'air de 
refroidissement pour moteurs ; filtres-presses ; 
finisseuses [machines] ; machines de fonderie ; 
foreuses ; formes pour chaussures [parties de 
machines] / formes pour souliers [parties de 
machines] ; fossoirs [charrues] ; fouets électriques 
à usage ménager ; fraiseuses ; machines de 
galvanisation ; machines de galvanoplastie ; 
garnitures de cardes ; garnitures de chaudières 
de machines ; garnitures de freins autres que 
pour véhicules ; gaufreuses / machines à 
repousser / machines pour le bosselage ; 
appareils pour la gazéification d'eau ; appareils 
pour la gazéification de boissons; générateurs 
d'électricité ; générateurs de courant; 
goudronneuses ; graisseurs [parties de machines] 
; grappins automatiques [marine] ; machines à 
graver ; groupes électrogènes de secours ; grues 
[appareils de levage] ; grues mobiles ; grugeoirs 
[machines-outils] ; guidages de machines ; hache-
paille ; hache-viande [machines] ; harnais de 
métiers à tisser ; haveuses / découpeurs de 
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charbon ; herses ; dispositifs hydrauliques pour 
l'ouverture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques 
pour l'ouverture de portes ; dispositifs 
hydrauliques pour la fermeture de fenêtres ; 
dispositifs hydrauliques pour la fermeture de 
portes ; machines d'impression à jet d'encre à 
usage industriel ; machines pour l'impression sur 
la tôle ; imprimantes 3D ; machines à imprimer ; 
incubateurs [couveuses] pour œufs / couveuses 
pour œufs ; machines pour l'industrie textile ; 
injecteurs pour moteurs ; joints [parties de 
moteurs] ; joints de cardan ; laboureuses à usage 
agricole ; machines pour la laiterie ; lames de 
hache-paille ; lames de métiers à tisser ; lames de 
scies [parties de machines] ; laminoirs ; lampes à 
souder ; lances thermiques [à oxygène] 
[machines] ; appareils de lavage ; installations de 
lavage pour véhicules ; lave-linge / machines à 
laver le linge ; machines à laver à prépaiement ; 
machines à laver la vaisselle ; appareils de levage 
leviers de commande en tant que parties de 
machine autres que pour machines de jeu ; 
lieuses ; lisseuses ; machines à travailler le cuir ; 
machines de cuisine électriques* ; magnétos 
d'allumage ; malaxeurs ; mandrins [parties de 
machines] ; manifolds d'échappement pour 
moteurs ; manipulateurs industriels [machines] ; 
manivelles [parties de machines] ; dispositifs 
électriques à manœuvrer les rideaux ; appareils 
de manutention [chargement et déchargement] ; 
margeurs [imprimerie] ; marteaux [parties de 
machines] ; marteaux électriques ; marteaux 
pneumatiques ; marteaux-pilons ; martinets 
[marteaux d'usines] ; matrices d'imprimerie ; mâts 
de charge ; mécanismes de propulsion pour 
véhicules non terrestres ; mécanismes de 
transmission autres que pour véhicules terrestres 
; membranes de pompes ; machines à travailler 
les métaux / machines à façonner les métaux ; 
métiers [machines] ; métiers à filer ; métiers pour 
bonneterie ; machines de meulage ; meules à 
aiguiser [parties de machines] / meules pour 
l'aiguisage [parties de machines] ; meules de 
moulin ; appareils pour la minéralisation des eaux 
potables ; machines pour la minoterie ; mixeurs ; 
moissonneuses ; moissonneuses-batteuses ; 
moissonneuses-lieuses ; monte-charge ; monte-
wagon ; mortaiseuses / machines à buriner ; 
moteurs à air comprimé ; moteurs à réaction 
autres que pour véhicules terrestres ; moteurs 
autres que pour véhicules terrestres ; moteurs 
d'avions ; moteurs de bateaux / moteurs de 
canots ; moteurs de véhicules à coussin d'air; 
moteurs électriques autres que pour véhicules 
terrestres; moteurs hydrauliques ; moteurs pour 

l'aéronautique / moteurs pour l'aérostation ; 
motoculteurs ; machines motrices autres que pour 
véhicules terrestres ; moules [parties de 
machines] ; moulins [machines] ; moulins à café 
autres qu'à main ; moulins à poivre autres qu'à 
main ; moulins à usage domestique autres qu'à 
main ; moulins centrifuges ; moulins de cuisine 
électriques ; machines à moulurer ; navettes 
[parties de machines] ; appareils de nettoyage à 
haute pression ; appareils de nettoyage à vapeur ; 
machines et appareils de nettoyage électriques ; 
machines à ourler ; machines-outils ; outils 
[parties de machines] ; outils électriques pour 
l'affûtage de carres de skis ; outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement; 
dispositifs électriques pour l'ouverture de fenêtres; 
dispositifs électriques pour l'ouverture des portes ; 
ouvre-boîtes électriques ; palans / moufles 
[mécanique] ; paliers autograisseurs ; paliers de 
tourillons ; paliers pour arbres de transmission ; 
machines pour la fabrication du papier ; machines 
électriques pour la fabrication de pâtes 
alimentaires ; machines pour la peinture ; pelles 
mécaniques ; perceuses à main électriques ; 
pétrins mécaniques ; machines pour la 
photocomposition ; machines à travailler la pierre ; 
machines de pilonnage ; pistolets [outils à 
cartouches explosives] ; pistolets à air comprimé 
pour l'extrusion de mastics ; pistolets à colle, 
électriques ; pistolets pour la peinture ; pistons 
[parties de machines ou de moteurs] ; pistons 
d'amortisseurs [parties de machines] ; pistons de 
cylindres ; pistons de moteurs ; planches pour 
l'impression ; plaquettes de freins autres que pour 
véhicules ; machines à plomber les bouteilles ; 
dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de 
fenêtres ; dispositifs pneumatiques pour 
l'ouverture de portes ; dispositifs pneumatiques 
pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs 
pneumatiques pour la fermeture de portes ; 
installations pneumatiques de transport par tubes 
; poinçonneuses ; poinçons de poinçonneuses ; 
machines et appareils à polir électriques ; pompes 
[machines] ; pompes [parties de machines ou de 
moteurs] ; pompes à air [installations de garages] 
; pompes à air comprimé ; pompes à bière ; 
pompes à vide [machines] ; pompes 
autorégulatrices à combustible ; pompes 
centrifuges ; pompes d'aération pour aquariums ; 
pompes de graissage ; pompes de nage à contre-
courant ; pompes pour installations de chauffage ; 
ponts de chargement ; ponts roulants ; porte-
forets [parties de machines] ; porte-lames [parties 
de machines] ; porte-outils [parties de machines] ; 
machines pour la pose des rails ; pots 
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d'échappement pour moteurs ; poulies [parties de 
machines] ; presse-fruits électriques à usage 
ménager ; presses [machines à usage industriel] ; 
presses à fourrage ; presses d'imprimerie ; 
presses typographiques ; pressoirs ; pressoirs à 
vin ; machines à puddler ; pulvérisateurs 
[machines] ; pulvérisateurs pour eaux d'égouts; 
purgeurs automatiques ; appareils pour la 
purification de l'acétylène; raboteuses ; racleurs 
pour le nettoyage de tuyaux ; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs ; machines de 
raffinage du pétrole ; machines à râper les 
légumes ; râteaux de râteleuses ; râteleuses ; 
ratineuses ; réchauffeurs d'eau en tant que parties 
de machines ; rectifieuses ; récupérateurs 
pneumatiques d'huiles usagées ; régulateurs 
[parties de machines] ; régulateurs de pression 
[parties de machines] ; régulateurs de vitesse de 
machines et de moteurs ; appareils et machines 
pour la reliure à usage industriel ; remplisseuses ; 
machines pour le repassage des lames; 
repasseuses; machines à repriser [ravauder] / 
machines à ravauder; ressorts [parties de 
machines] ; rince-bouteilles ; rinceuses ; 
riveteuses / riveuses ; robinets [parties de 
machines ou de moteurs] ; robots de cuisine 
électriques, robots industriels ; rotatives ; rouages 
de machines ; roues de machines ; roues libres 
autres que pour véhicules terrestres ; rouets à filer 
; rouleaux compresseurs ; rouleaux d'imprimerie 
[machines] ; roulements à billes / butées à billes / 
paliers à billes ; roulements à rouleaux / 
roulements à aiguilles ; machines pour la 
construction de routes ; sabots de freins autres 
que pour véhicules ; sacs pour aspirateurs ; 
machines à sarcler ; machines à satiner ; 
machines pour la fabrication de saucisses ; 
machines à sceller [cacheter] à usage industriel / 
machines à cacheter [sceller] à usage industriel ; 
scies [machines] ; scies à chaîne ; segments de 
freins autres que pour véhicules ; segments de 
pistons / bagues de pistons ; semoirs [machines] ; 
séparateurs d'eau ; shampouineuses électriques 
pour tapis et moquettes ; silencieux pour moteurs 
; socs / socs de charrues ; appareils à souder à 
gaz ; appareils à souder électriques ; appareils 
électriques pour souder des emballages en 
matières plastiques; machines électriques à 
souder ; appareils de soudure électrique ; 
appareils de soudure électrique à l'arc ; machines 
soufflantes ; souffleries de forge ; souffleries pour 
la compression, l'aspiration et le transport des gaz 
; souffleries pour la compression, l'aspiration et le 
transport des grains ; soufflets [parties de 
machines] ; soupapes [parties de machines] / 

vannes [parties de machines] ; soupapes de 
pression [parties de machines] ; machines à 
soutirer ; stators machines à stéréotyper ; stylos 
d'impression 3D ; suceurs pour aspirateurs ; 
machines [jour la fabrication de sucre ; supports à 
chariot [parties de machines] ; surchauffeurs; 
surcompresseurs; machines à travailler le tabac; 
tables de machines ; tabliers de machines ; 
tambours de machines ; tambours pour machines 
à broder ; tamis [machines ou parties de 
machines] ; machines de tamisage ; tamiseurs de 
cendres [machines] ; tapis roulant ; taraudeuses ; 
tarières de mines ; machines pour la teinture; 
machines à timbrer; appareils pour tirer la bière 
sous pression ; tondeuses [machines] ; tondeuses 
à gazon [machines] ; tondeuses pour les animaux 
[machines] ; machines à tordre le linge ; tourillons 
; tournevis électriques ; tours [machines-outils] ; 
tours de forage flottantes ou non flottantes ; tours 
de potiers ; machines à traire ; appareils pour le 
traitement des minerais ; machines pour la 
transformation de matières plastiques ; 
transmissions de machines ; transporteurs ; 
transporteurs à courroie / transporteurs à bande ; 
transporteurs pneumatiques ; machines pour les 
travaux de terrassement ; trémies pour le 
déchargement mécanique ; machines à tresser; 
treuils; treuils pour la pêche; tricoteuses/ 
machines à tricoter; machines à trier pour 
l'industrie ; tubes de chaudières [parties de 
machines] ; turbines autres que pour véhicules 
terrestres ; turbines hydrauliques ; 
turbocompresseurs ; tuyaux d'aspirateurs de 
poussière ; tympans [imprimerie] ; machines 
typographiques ; unités flottantes de production, 
de stockage et de déchargement [FPSO] ; 
vanneuses ; machines à vapeur ; vases 
d'expansion [parties de machines] ; ventilateurs 
pour moteurs ; ventouses pour machines à traire ; 
vérins [machines] / crics [machines] ; vérins 
pneumatiques ; machines à travailler le verre ; 
vibrateurs[machines] à usage industriel machines 
pour la construction des voies ferrées ; volants de 
machines ; appareils de vulcanisation. 
(540)  

 



BOPI  01MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

24 

(731) Rostant TATSAFOUO, B.P. 5068, 
BAMENDA (CM) 
(740) Cabinet   DESLOU   &   Partners   SCP, 
B.P. 3061, Messa, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118055 

(210) 3202002474 
(220) 05/08/2020 
(511) 25, 33 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; vêtements de sport ; 
sous-vêtements ; chemises ; cravates ; 
chaussures ; chaussures de sport ; chaussures de 
plage ; chapellerie ; ceintures ; chaussettes ; 
foulards ; gants (habillement) ; bonneterie. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à 
cigarette ; pipes ; briquets pour fumeur ; boites à 
cigares ; étui à cigares ; boites à cigarettes ; étuis 
à cigarettes ; cendriers pour fumeur ; cigarettes 
électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Jérémie PETIT, 9, rue Pierre Brossolette, 
95470 FOSSES (FR) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. Thierno 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 118056 

(210) 3202002479 
(220) 05/08/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons gazeuses 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) Layal BASMA, Fann Résidence, rue FN 37 
x Saint John Perse Villa 201, DAKAR (SN) 

(740) Cabinet Thierno GUEYE TG Services,70 
Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 118057 

(210) 3202002480 
(220) 05/08/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons gazeuses 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) Layal BASMA, Fann Résidence, rue FN 37 
x Saint John Perse Villa 201, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Thierno GUEYE TG Services, 70 
Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 118058 

(210) 3202002481 
(220) 05/08/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons gazeuses 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) Layal BASMA, Fann Résidence, rue FN 37 
x Saint John Perse villa 201, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Thierno GUEYE TG Services, 70 
Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 118059 

(210) 3202002482 
(220) 05/08/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons gazeuses 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)  
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(731) Layal BASMA, Fann Résidence, rue FN 37 
x Saint John Perse villa 201, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Thierno GUEYE TG Services, 70 
Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 118060 

(210) 3202002591 
(220) 14/08/2020 
(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 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops e autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PRATHNA SARL, Rue Titi Niàre 
Immeuble Abdoulaye Diané 1ér Etage B : N° 01 
Bamako Nirela, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118061 

(210) 3202002624 
(220) 03/09/2020 
(300) EM n° 018215239 du 26/03/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; advertising, marketing and 
promotional services; arranging of demonstrations 
for advertising purposes; arranging of displays for 
commercial purposes; arranging of exhibitions for 
advertising purposes; arranging of exhibitions for 
business purposes; aArranging the distribution of 
advertising literature in response to telephone 

enquiries; banner advertising; bill-posting; 
business administration; business management; 
demonstration of goods; demonstration of goods 
and services by electronic means, also for the 
benefit of the so-called teleshopping and 
homeshopping services; demonstration of goods 
for promotional purposes; display services for 
merchandise; dissemination of advertisements; 
dissemination of advertising and promotional 
materials; dissemination of advertising for others; 
dissemination of advertising for others via the 
Internet; dissemination of advertising matter; 
dissemination of advertising, marketing and 
publicity materials; distribution and dissemination 
of advertising materials [leaflets, prospectuses, 
printed material, samples]; distribution of 
advertisements and commercial announcements; 
distribution of advertising announcements; 
distribution of advertising material; distribution of 
advertising, marketing and promotional material; 
distribution of products for advertising purposes; 
distribution of promotional matter; distribution of 
prospectuses and samples; distribution of 
samples for publicity purposes; exhibitions 
(conducting -) for advertising purposes; 
exhibitions (conducting -) for business purposes; 
fashion show exhibitions for commercial 
purposes; handbill distribution; marketing studies; 
merchandising; office functions; online 
advertisements; organisation and conducting of 
product presentations; organisation of events for 
commercial and advertising purposes; 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
business and promotional purposes; organization 
of events, exhibitions, fairs and shows for 
commercial, promotional and advertising 
purposes; planning and conducting of trade fairs, 
exhibitions and presentations for economic or 
advertising purposes; preparation and 
presentation of audio visual displays for 
advertising purposes; presentation of goods and 
services; public relations services; rental of 
advertising space; rental of advertising space on-
line; sales demonstration [for others]; sales 
promotion for others; sample distribution; shows 
(conducting business -); supply chain 
management services; telemarketing services; 
trade show and exhibition services. 
(540)  

 
 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr 2, A-
4860, LENZING (AT) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118062 

(210) 3202002977 
(220) 25/09/2020 
(300) EM n° 018216839 du 27/03/2020 
(511) 35, 38, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
employment hiring, recruiting, counseling, 
placement, staffing, and career networking 
services; promoting public awareness of Christian 
and family values; promoting public awareness in 
the field of social welfare; providing employment 
counseling; providing on-line interactive 
employment counseling services; providing 
employment counseling information on how to 
successfully transition jobs; employment 
counseling in the fields of resume generation and 
job interviews; charitable services, namely, 
employment counseling services for those living in 
poverty in the areas of preparing for, obtaining, 
maintaining and advancing in employment 
opportunities; providing career information; 
compilation of information into computer 
databases; employment agencies; systemization 
of information into computer databases; business 
administration and office functions; arranging and 
conducting of trade shows and exhibitions; 
arranging and conducting trade show exhibitions 
in the field of family history; magazine 
subscriptions. 
Class 38 : Telecommunication services; radio 
broadcasting services; television broadcasting 
services; webcasting services; streaming of audio, 
visual, and data information via a global computer 
network, mobile applications, or other electronic or 
digital communications network or digital 
communications device; communication services, 
namely, transmitting streamed sound and audio 
visual recordings via the internet; computer aided 
transmission of messages and images; electronic 
bulletin board services [telecommunications 
services]; electronic mail; message sending via 
telecommunication platforms; providing access to 
databases; providing online forums; providing 
user access to global computer networks; 
transmission of video films; broadcasting and 
transmission of television programmes and films 
to personal computers; broadcasting and 
communications by means of or aided by 
computer; transmission of audio, video and/or 

audio visual programming by internet protocol 
(IPTV); transmission of text, messages, sound 
and/or pictures; telecommunication and/or 
communication and/or broadcast and/or 
transmission of audio visual content; provision of 
access to electronic discussion groups and chat 
rooms; provision of chat rooms; telecommu-
nication of information (including web pages); 
video on demand and near on demand 
telecommunication and/or communication and/or 
broadcast and/or transmission services; streaming 
delivery of video on demand streams to viewers; 
providing access to videos and television program 
to viewers on demand and near on demand; audio 
visual communication services; data communi-
cation services; delivery of messages; telecom-
munication and/or communication and/or broad-
cast and/or transmission of radio programs, 
television programs, films and motion pictures; 
telecommunication and/or communication and/or 
broadcast and/or transmission of audio and/or 
visual material and material from pre-recorded 
video media; transmission of radio programs, 
television programs, films, motion pictures, pre-
recorded audio and/or visual material, pre-
recorded DVDs; message sending; online 
telecommunications services relating to webcas-
ting and podcasting including services provided 
over a global communications network; peer to 
peer services; providing access to online dictio-
naries, encyclopaedias, and reference texts; 
providing access to online publications, including 
magazines (periodicals), journals (publications), 
books, user manuals, instructional and teaching 
materials; providing access to online posters, 
photographs, pictures, and articles. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
providing courses and instruction m the fields of 
religion, ethics, genealogy, music, dance, drama, 
food preparation and storage, resolving social and 
emotional problems, safety, parenting, marital 
relations, sports and physical fitness, training 
handicapped persons, providing welfare sendees 
to needy persons, and use and administration of 
libraries and museums; producing and presenting 
musical, dance and dramatic works; television and 
radio production and programming services; 
educational services, namely, providing classes, 
conferences, seminars, and institutes in the fields 
of religion, scriptures, history, human interest, 
family issues, music, choral performances, drama, 
theater, missionary services, financial manage-
ment, food preparation and storage, welfare 
services, charitable and humanitarian services, 
employment and vocational skills, family history, 
and genealogy; providing on-line religious 
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instruction promoting Christian and family values; 
library services, namely, lending library services, 
historical library services, genealogical library 
services, on-line religious and genealogical library 
services; museum services; exhibiting to the 
public the grounds, buildings, and artifacts of 
historic sites; entertainment services, namely, 
producing and presenting live choral, musical, 
dance, and dramatic performances and works; 
television and radio production and programming 
services; entertainment and educational services, 
namely, providing non-downloadable audio and 
video programs featuring music, talk, news, and 
data via a global computer network, mobile 
applications, or other electronic or digital 
communications; non-downloadable electronic 
publications in the nature of books, manuals, 
instructional materials, guides, forms, pedigree 
charts, family group sheets, templates, records, 
research logs, genealogy forms, instructional 
materials, audio recordings, video recordings, 
pictures, brochures, pamphlets, newspapers, 
newsletters, magazines, and articles in the fields 
of religion, scriptures, history, human interest, 
family issues, music, choral performances, drama, 
theater, missionary services, financial manage-
ment, food preparation and storage, welfare 
services, charitable and humanitarian services, 
employment and vocational skills, family history 
and genealogy, family listory and genealogical 
research materials, instructional courses, and 
genealogical tools; providing a website featuring 
non-downloadable audio and video recordings in 
the fields of religion, scriptures, history, human 
interest, family issues, music, choral performan-
ces, drama, theater, missionary services, financial 
management, food preparation and storage, 
welfare services, charitable and humanitarian 
services, and employment and vocational skills; 
providing a website featuring non-downloadable 
audio and video recordings in the fields of family 
history and genealogy, family history and 
genealogical research materials, instructional 
courses, and genealogical tools; counseling 
services in the field of physical fitness; 
educational counseling services to assist students 
in planning and preparing for further education; 
career counseling, namely, providing advice and 
counseling concerning education options to 
pursue career opportunities; and charitable 
services, namely, providing vocational guidance to 
indigent persons seeking employment; providing 
of educational and instructional services relating 
to international humanitarian aid and develop-
ment; educational and instructional services 
relating to good hygiene and sanitary practices; 
providing coaching services. 

Class 42 : Scientific and industrial research; 
computer programming; genealogical research 
services; design and development of computer 
software, computer systems and computer 
networks; professional and technical assistance 
services and consulting services in relation to 
computers, computer software, computer 
systems, the Internet, the World Wide Web, 
intranets and computer networks; maintenance 
and support services for computer software; 
scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; renting of 
computer software; providing a secured-access 
members only website featuring technology that 
gives members the ability to search for 
information in the fields of religion, scriptures, 
history, human interest, genealogical information, 
family issues, music, choral performances, drama, 
theater, missionary services, financial manage-
ment, food preparation and storage, welfare 
services, charitable and humanitarian services, 
and employment and vocational skills; providing a 
website that gives computer users the ability to 
exchange ideas relating to electronic techno-
logies; providing a website for technically minded 
users that allows for the exchange of information 
relating to electronic technologies; providing 
electronic verification of on-line access of digital 
content and generating electronic permission 
codes which then allow users to access said 
digital content; providing temporary use of non-
downloadable computer software featuring reli-
gious, scriptural, historical, human and family 
interest, musical, choral performance, dramatic 
and theatrical, missionary services, financial 
management, food preparation and storage, 
welfare services, charitable and humanitarian 
services, and employment and vocational skills 
related content over computer networks, intranets 
and the internet; computer software development 
in the field of mobile applications; providing a 
website featuring resources, namely, non-
downloadable software for use in the fields of 
religious, scriptural,' historical, human and family 
interest, musical, choral performance, dramatic 
and theatrical, missionary services, financial 
management, food preparation and storage, 
welfare services, charitable and humanitarian 
services, and employment and vocational skills 
related content; online storage of files, data, 
photographs, graphics, documents, videos, ima-
ges, audio files, audio-visual files, visual files, 
computer files, and information for others; 
electronic data storage services for personal use, 
and services for the electronic storage and 
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organization of files, images, music, audio, video, 
photos, drawings, audio-visual, text, documents 
and data; providing user authentication services in 
electronic commerce transactions. 
Class 43 : Providing of food and drink; temporary 
accommodation; temporary housing and facilities; 
eleemosynary and social welfare support services 
for needy families and individuals, namely, 
providing food; humanitarian aid and development 
services, namely, services for providing food. 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture,aquaculture, horticulture and 
forestry services; medical care; eleemosynary and 
social welfare support services for needy families 
and individuals, namely, providing medicine; 
professional personal and family counseling 
services relating to addictive behavior and abuse 
of alcohol or other substances and to emotional 
and family problems; humanitarian aid and 
development services, namely, providing health 
services; humanitarian aid and developments 
services, namely, services for providing sanitation. 
Class 45 : Legal services; security services for the 
physical protection of tangible property and 
individuals; eleemosynary and social welfare 
support sendee for needy families and individuals, 
namely, providing clothing; ministerial services; 
missionary sendees; security services for the 
protection of property and individuals; licensing of 
computer software; providing religious worship 
services; religious services in the nature of church 
services and meetings; operating places of 
assembly for worship; religious services, namely, 
ministerial services, missionary services, 
evangelistic services, and religious counseling 
services; identification verification services, 
namely, providing authentication of personal 
identification information; genealogy services, 
namely, genealogical research, gathering and 
providing access to genealogical information, 
provision of genealogical information; providing 
online electronic searchable databases in the 
fields of family history and genealogy; providing a 
website featuring information about family history 
and genealogy and also featuring links which 
provide access to family history and genealogical 
information; providing clothing to needy persons; 
ministerial services; missionary services; spiritual 
counseling; marriage counseling; adoption coun-
seling; grief counseling; Christian spiritual coun-
seling services; providing religious counseling 
services; counseling in etiquette and protocol; 
crime victim services, namely, supportive emo-
tional counseling; counseling in the fields of 
developing, strengthening and sustaining well-
balanced families and family relationships; provi-

ding counseling and information in the field of 
improvement of social skills; counseling in the 
field of personal development, namely, self-
improvement, self-fulfillment, and interpersonal 
communication; charitable outreach services, 
namely, providing counseling services in the field 
of religion; providing personal support services for 
patients and families of patients, namely, 
emotional counseling and emotional support; 
counseling services in the field of Christian 
conduct in personal relationships; religious and 
spintual services, namely, conducting religious 
worship, marriage ceremonies, baptismal cere-
monies, baby dedications, bereavement cere-
monies and religious counseling; charitable 
outreach services, namely, providing counseling 
services m the field ot religion to the needy, 
imprisoned, and the sick; and providing online 
electronic databases in the fields of family history 
and genealogy; providing a website featuring 
information about family history and genealogy 
and also featuring links which provide access to 
family history and genealogical information; 
providing of eleemosynary and social welfare 
support services for needy families and 
individuals, namely, providing security sendees for 
the protection of property and individuals; 
personal and social services rendered to others to 
meet the needs of individuals. 
(540)  

 
 

(731) Corporation  of  the  President  of  The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 
East North Temple Street, SALT LAKE CITY, 
Utah 84150 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118063 
(210) 3202003067 
(220) 02/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar systems, photovoltaic panels. 
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(540)  

 
 

(731) PEG INTERNATIONAL LIMITED (p/a PEG 
AFRICA), 26 Bank Street, CYBERCITY, 72201 
Ebene (MU) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 118064 
(210) 3202003068 
(220) 02/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar systems, photovoltaic panels. 
(540)  

 
 

(731) PEG INTERNATIONAL LIMITED (p/a PEG 
AFRICA), 26 Bank Street, CYBERCITY, 72201 
Ebene (MU) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 118065 

(210) 3202003069 
(220) 02/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar systems, photovoltaic panels. 
(540)  

 

(731) PEG INTERNATIONAL LIMITED (p/a PEG 
AFRICA), 26 Bank Street, CYBERCITY, 72201 
Ebene (MU) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 118066 

(210) 3202003070 
(220) 02/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar systems, photovoltaic panels. 
(540)  

 
 

(731) PEG INTERNATIONAL LIMITED (p/a PEG 
AFRICA), 26 Bank Street, CYBERCITY, 72201 
Ebene (MU) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 118067 

(210) 3202003075 
(220) 02/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mobiles, mobile telephones, 
smartphones, computers, computer hardware, 
laptop computer, tablet computer, smartwatches, 
portable power source (rechargeable battery), 
power banks, cases for smartphone, tablets, 
covers for smartphone, tablets, covers for 
smartphones, cell Phone straps, chargers, 
batteries, wires, electric, wire connectors, cell 
phone straps, chargers for electric batteries, 
batteries, electric. 
(540)  

 



BOPI  01MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

30 

(731) AKAD General Trading LLC, Office 1247, 
Owned by Abdu Salam Murad Al Ganahi, 
Business Bay, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118068 

(210) 3202003077 
(220) 02/10/2020 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electric can openers, coffee grinders 
(other than hand operated), electric hand drills 
and other electric hand tools, uninterruptible 
power supply generating machines; drying 
machines, dyeing machines, electromechanical 
food and drink preparation machines, electric 
grinders/crushers for household purposes, ironing 
machines, electric kitchen machines, electric kni-
ves, meat choppers (machines), mixers (machi-
nes), machines and apparatus for polishing and 
cleaning (electric), electric scissors, vacuum 
cleaners, washing machines, electric juice extrac-
tors; juice extracting machines, sandwich makers, 
blenders, food mixers; food processors; paper 
shredders (machines); electrically operated hair 
clippers (machines); parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
Class 9 : Amplifiers, electric batteries and rechar-
geable batteries; uninterruptible power supply 
apparatus and instruments; voltage regulators; 
electric regulating apparatus; money counting 
machines; spectacle glasses, sunglasses; tele-
scopes, binoculars, calculating machines, pocket 
calculators; camcorders, cameras (photography), 
compact discs (read-only memory), computer 
game programs, computer keyboards, computer 
peripheral devices, computers, printers for use 
with computers, disk drivers for computers, elec-
tric flat irons; electrically heated hair rollers and 
hair-curlers, electrically heated hairbrushes; 
electrical hair crimpers and hair straighteners 
(other than hand instruments); electric hot air 
brushes; headphones, earphones, loudspeakers, 
microphones, monitors (computer hardware), 
mouse (data processing equipment), personal 
stereos; plugs, sockets and other contacts 
(electric connections), radios, vehicle radios, 
audio and video receivers, record players, sound 
recording apparatus, sound recording discs, 
sound reproduction apparatus, antennas; tape 
recorders, video and audio cassettes, video game 
cartridges, video and audio cassette recorders 

and players, walkie-talkies; compact disc 
recorders and players, compact discs (audio-
video), VCD recorders and players; DVD recor-
ders and players; cassette players for vehicles; 
compact disc players for vehicles; high fidelity 
sound reproducing apparatus; high fidelity audio 
and audio-visual apparatus; televisions; telepho-
nes and telephonic paging devices; answer 
phones; telephone answering machines; mobile 
telephones; telephone; cordless telephones; 
telephone handsets; accessories for telephones 
and telephone handsets; portable telecommu-
nications devices; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
Class 11 : Air conditioning apparatus; air 
conditioners; electric air coolers; bread toasters; 
electric coffee machines and percolators; cookers; 
electric cooking utensils; electric deep fryers; 
electric lamps; fans (air-conditioning); flashlights 
(torches); freezers; heating apparatus; electric 
heaters; ceramic electric heaters; refrigerators; 
sterilizers; room humidifiers and de-humidifiers; 
uninterruptible power supply generating installa-
tions and apparatus; apparatus for lighting, appa-
ratus for heating purposes, apparatus for steam 
generating purposes, apparatus for cooking 
purposes, apparatus for refrigerating purposes, 
apparatus for drying purposes, apparatus for 
ventilating purposes, apparatus for water supply 
purposes, apparatus for sanitary purposes; elec-
tric kettles; electric jugs, electric coffee makers, 
electric mocha makers; electric espresso makers; 
toasters, sandwich toasters, oven toasters, ovens, 
gas cookers; microwave ovens (cooking appa-
ratus); waffle makers; sandwich makers; hot dog 
and hamburger makers; hot pots; steam cookers; 
electric cooking plates; grills, barbecues, electric 
food steamers, rôtisseries; electric pizza makers; 
electric egg boilers; frying machines; desk, stand, 
wall and ceiling fans; domestic and industrial 
exhaust fans; fan heaters; fluorescent lamps; 
fluorescent tubes; oil filled radiators; water hea-
ters; convector heaters; hair dryers; bread makers 
(electric); electric rice cookers; pressure cookers; 
apparatus for filtering, softening and purifying 
water; rechargeable lanterns; parts and fittings for 
all the aforesaid goods. 
(540)  
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(731) Binatone Industries Limited, 301 Neptune 
Court,  Grace  Bay,  Providenciales,  GRAND 
TURK, Turks and Caicos Islands, British West 
Indies (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118069 

(210) 3202003078 
(220) 02/10/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 118070 

(210) 3202003079 
(220) 02/10/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; liquid, solid 
and gaseous fuels; motor fuels; petroleum (crude 
or refined); petroleum derivatives and petroleum-
based preparations; non-chemical additives for 
oils, lubricants and fuels; lubricants and lubricating 
greases; engine oils, gear oils, waxes; petroleum 
jelly for industrial purposes; oils for machining 
and/or metal working operations; cutting and 
grinding fluids; drilling lubricants. 
(540)  

 
 

(731) The Addax and Oryx Group plc, Level 13, 
Portomaso Business Tower, PORTOMASO, St 
Julians STJ 4011 (MT) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 118071 
(210) 3202003080 
(220) 02/10/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; liquid, solid 
and gaseous fuels; motor fuels; petroleum (crude 
or refined); petroleum derivatives and petroleum-
based preparations; non-chemical additives for 
oils, lubricants and fuels; lubricants and lubricating 
greases; engine oils, gear oils, waxes; petroleum 
jelly for industrial purposes; oils for machining 
and/or metal working operations; cutting and 
grinding fluids; drilling lubricants. 
(540)  

 
 

(731) The Addax and Oryx Group plc, Level 13, 
Portomaso Business Tower, PORTOMASO, St 
Julians STJ 4011 (MT) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118072 
(210) 3202003081 
(220) 02/10/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; liquid, solid 
and gaseous fuels; motor fuels; petroleum (crude 
or refined); petroleum derivatives and petroleum-
based preparations; non-chemical additives for 
oils, lubricants and fuels; lubricants and lubricating 
greases; engine oils, gear oils, waxes; petroleum 
jelly for industrial purposes; oils for machining 
and/or metal working operations; cutting and 
grinding fluids; drilling lubricants. 
(540)  

 
 

(731) The Addax and Oryx Group plc, Level 13, 
Portomaso Business Tower, PORTOMASO, St 
Julians STJ 4011 (MT) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118073 
(210) 3202003082 
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(220) 02/10/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; publicity; promotional 
services; sales promotion for others; presentation 
of goods on communication media for retail 
purposes; demonstration of goods; distribution of 
samples; retail or wholesale services in relation to 
petroleum, petroleum by-products, and biofuels; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; business management of 
retail outlets; market studies; commercial 
intermediation services; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; computerized online retail store services. 
(540)  

 
 

(731) The Addax and Oryx Group plc, Level 13, 
Portomaso Business Tower, PORTOMASO, St 
Julians STJ 4011 (MT) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118074 

(210) 3202003085 
(220) 02/10/2020 
(300) US n° 88857382 du 02/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) Bristol-Myers  Squibb  Company,  430  E. 
29th Street, 14th Floor, NEW YORK, New York 
10016 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 118075 

(210) 3202003086 
(220) 02/10/2020 
(300) US n° 88857382 du 02/04/2020 
(511) 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Pharmaceutical research and 
development services. 
Class 44 : Medical services. 
(540)  

 
 

(731) Bristol-Myers  Squibb  Company,  430  E. 
29th Street, 14th Floor, NEW YORK, New York 
10016 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118076 

(210) 3202003087 
(220) 02/10/2020 
(300) US n° 88857375 du 02/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) Bristol-Myers  Squibb  Company,  430  E. 
29th Street, 14th Floor, NEW YORK, New York 
10016 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 118077 

(210) 3202003088 
(220) 02/10/2020 
(300) US n° 88857375 du 02/04/2020 
(511) 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Pharmaceutical research and 
development services. 
Class 44 : Medical services. 
(540)  

 
 

(731) Bristol-Myers  Squibb  Company,  430  E. 
29th Street, 14th Floor, NEW YORK, New York 
10016 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118078 

(210) 3202003090 
(220) 25/09/2020 
(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) Monsieur BADA Rudy Ulrick Dukpè, C/1136 
Agontinkon, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 118079 

(210) 3202003091 
(220) 02/10/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 

stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) National Tourism Council, P.O. Box 24624, 
DOHA (QA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 118080 
(210) 3202003092 
(220) 02/10/2020 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) National Tourism Council, P.O. Box 24624, 
DOHA (QA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118081 
(210) 3202003093 
(220) 05/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartphones, Smart watches, Batteries, 
electric data processing apparatus, Headphones, 
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selfie sticks [hand-held monopods], battery 
chargers, cables, electric Computer, peripheral 
devices, loudspeakers, cases for smartphones. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TUGAO INTELLIGENT CO., 
LTD,  NO.801,  802,  1001,  1002,  Bldg  A, 
Jingang Science&Technology Park, Fuhai Street, 
Qiaotou Community, Baoan District, SHENZHEN 
518103 (CN) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118082 
(210) 3202003094 
(220) 05/10/2020 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail and wholesale services in 
respect of light-collecting apparatus and devices 
combined with solar ceils for the production of 
electricity, light-collecting apparatus and devices 
combined with solar cells for the production of 
energy, solar cells for the production of electricity, 
electric, electrical and electricity inverters, inver-
ters for photovoltaic applications, solar modules 
for the production of electricity, solar energy 
(photovoltaic) equipment for the production of 
electricity, solar cells, solar cells for domestic use, 
solar cells for industrial use, photovoltaic devices 
for the production of electricity as well as 
equipment composed thereof, batteries, 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity and apparatus for 
lighting, heating, steam generating, water supply 
and sanitary purposes, software, apparatus and 
instruments for tracking, monitoring, testing, 
conducting, switching, transforming, converting, 
regulating, scheduling, optimizing or controlling 
the distribution, use or consumption of electricity. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services. 
Class 42 : Scientific and technology services and 
research and design relating thereto, including 
planning and consulting in the field of solar 
energy; engineering services in the field of energy 
technology; industrial analysis and industrial 
research sen/ices, particularly in the field of 
energy; computer systems and power systems 
analysis; design and development of computer 

hardware and software, including Internet-of-
Things (loT) devices and related software for 
energy management; Software-as-a-Service 
(SaaS) aimed at monitoring, optimizing and 
controlling energy usage and consumption and 
calculating energy costs; energy audits and 
energy usage management; design and 
development of computer networks; database 
design and development; data processing; rental 
of data processing apparatus or software; rental of 
load banks; advisory, information and consultancy 
services relating to the aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) SOLAR MD (PTY) LTD, Unit 23, Alternator 
Park, 7 Alternator Avenue, Montague Gardens, 
7441, Cape Town (ZA) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118083 

(210) 3202003095 
(220) 05/10/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, audio-
visual, optical, weighing, measuring, monitoring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instalments for conducting, 
switching, transforming, converting, accumulating 
and storing electricity; software, apparatus and 
instruments for tracking, monitoring, testing, 
conducting, switching, transforming, converting, 
regulating, scheduling, optimizing or controlling 
the distribution, use or consumption of electricity; 
light-collecting apparatus and devices combined 
with solar cells for the production of electricity; 
light-collecting apparatus and devices combined 
with solar cells for the production of energy; solar 
cells for the production of electricity; electric, 
electrical and electricity inverters, inverters for 
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photovoltaic applications; solar modules for the 
production of electricity; solar energy 
(photovoltaic) equipment for the production of 
electricity; solar cells; solar cells for domestic use; 
solar cells for industrial use; photovoltaic devices 
for the production of electricity as well as 
equipment composed thereof; batteries; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity; apparatus and 
instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data, 
recorded and downloadable media, blank digital 
or analogue recording and storage media; 
computer programs and software products; 
computers and computer peripheral devices. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, water supply and sanitary purposes; 
including solar and photovoltaic apparatus, 
components, equipment and instruments included 
in the class; parts of, accessories and 
components for the aforementioned goods. 
(540)  

 
 

(731) SOLAR MD (PTY) LTD, Unit 23, Altemator 
Parle, 7 Altemator Avenue, Montague Gardens, 
7441, CAPE TOWN (ZA) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118084 

(210) 3202003096 
(220) 05/10/2020 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail and wholesale services in 
respect of light-collecting apparatus and devices 
combined with solar cells for the production of 
electricity, light-collecting apparatus and devices 
combined with solar cells for the production of 
energy, solar cells for the production of electricity, 
electric, electrical and electricity inverters, 
inverters for photovoltaic applications, solar 

modules for the production of electricity, solar 
energy (photovoltaic) equipment for the 
production of electricity, solar cells, solar cells for 
domestic use, solar cells for industrial use, 
photovoltaic devices for the production of 
electricity as well as equipment composed 
thereof, batteries, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electricity 
and apparatus for lighting, heating, steam 
generating, water supply and sanitary purposes, 
software, apparatus and instruments for tracking, 
monitoring, testing, conducting, switching, 
transforming, converting, regulating, scheduling, 
optimizing or controlling the distribution, use or 
consumption of electricity. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services. 
Class 42 : Scientific and technology services and 
research and design relating thereto, including 
planning and consulting in the field of solar 
energy; engineering services in the field of energy 
technology; industrial analysis and industrial 
research services, particularly in the field of 
energy; computer systems and power systems 
analysis; design and development of computer 
hardware and software, including Intemet-of-
Things (loT) devices and related software for 
energy management; Software-as-a-Service 
(SaaS) aimed at monitoring, optimizing and 
controlling energy usage and consumption and 
calculating energy costs; energy audits and 
energy usage management; design and 
development of computer networks; database 
design and development; data processing; rental 
of data processing apparatus or software; rental of 
bad banks; advisory, information and consultancy 
services relating to the aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) SOLAR MD (PTY) LTD, Unit 23, Alternator 
Park, 7 Alternator Avenue, Montague Gardens, 
7441, CAPE TOWN (ZA) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118085 

(210) 3202003097 
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(220) 05/10/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographics, audio-visual, optical, 
weighing, measuring, monitoring, signalling, 
detecting, testing, inspecting, life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, converting, accumulating and 
storing electricity; software, apparatus and 
instruments for tracking, monitoring, testing, 
conducting, switching, transforming, converting, 
regulating, scheduling, optimizing or controlling 
the distribution, use or consumption of electricity; 
light-collecting apparatus aid devices combined 
with solar cells for the production of electricity; 
light-collecting apparatus and devices combined 
with solar cells for the production of energy; solar 
cells for the production of electricity; electric, 
electrical and electricity inverters, inverters for 
photovoltaic applications; solar modules for the 
production of electricity; solar energy 
(photovoltaic) equipment for the production of 
electricity; solar cells; solar cells for domestic use; 
solar cells for industrial use; photovoltaic devices 
for the production of electricity as well as 
equipment composed thereof; batteries; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity; apparatus and 
instalments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data, 
recorded and downloadable media, blank digital 
or analogue recording and storage media; 
computer programs and software products; 
computers and computer peripheral devices. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, water supply and sanitary purposes; 
including solar and photovoltaic apparatus, 
components, equipment and instruments included 
in the class; parts of, accessories and 
components for the aforementioned goods. 
(540)  

 
 

(731) SOLAR MD (PTY) LTD, Unit 23, Alternator 
Park, 7 Alternator Avenue, Montague Gardens, 
7441, CAPE TOWN (ZA) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118086 

(210) 3202003098 
(220) 05/10/2020 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail and wholesale services in 
respect of light-collecting apparatus aid devices 
combined with solar cells for the production of 
electricity, light-collecting apparatus and devices 
combined with solar cells for the production of 
energy, solar cells for the production of electricity, 
electric, electrical and electricity inverters, 
inverters for photovoltaic applications, solar 
modules for the production of electricity, solar 
energy (photovoltaic) equipment for the 
production of electricity, solar celte, solar cells for 
domestic use, solar cells for industrial use, 
photovoltaic devices for the production of 
electricity as well as equipment composed 
thereof, batteries, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumula-
ting, regulating and controlling electricity and 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
water supply and sanitary purposes, software, 
apparatus and instruments for tracking, monito-
ring, testing, conducting, switching, transforming, 
converting, regulating, scheduling, optimizing or 
controlling the distribution, use or consumption of 
electricity. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services. 
Class 42 : Scientific and technology services and 
research and design relating thereto, including 
planning and consulting in the field of solar 
energy; engineering services in the field of energy 
technology; industrial analysis and industrial 
research services, particularly in the field of ener-
gy; computer systems and power systems analy-
sis; design and development of computer 
hardware and software, including Intemet-of-
Things (loT) devices and related software for 
energy management; Software-as-a-Service 
(SaaS) aimed at monitoring, optimizing and 
controlling energy usage and consumption and 
calculating energy coste; energy audits and 
energy usage management; design and develop-
ment of computer networks; database design and 
development, data processing; rental of data 
processing apparatus or software; rental of load 
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banks; advisory, information and consultancy 
services relating to the aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) SOLAR MD (PTY) LTD, Unit 23, Alternator 
Park, 7 Alternator Avenue, Montague Gardens, 
7441, CAPE TOWN (ZA) 
(740) Cabinet BONNY et Associes, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118087 

(210) 3202003099 
(220) 05/10/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, audio-
visual, optical, weighing, measuring, monitoring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, converting, accumulating 
and storing electricity; software, apparatus and 
instruments for tracking, monitoring, testing, 
conducting, switching, transforming, converting, 
regulating, scheduling, optimizing or controlling 
the distribution, use or consumption of electricity; 
light-collecting apparatus and devices combined 
with solar cells for the production of electricity; 
light-collecting apparatus and devices combined 
with solar cells for the production of energy; solar 
cells for the production of electricity; electric, 
electrical and electricity inverters, inverters for 
photovoltaic applications; solar modules for the 
production of electricity; solar energy 
(photovoltaic) equipment for the production of 
electricity; solar cells; solar cells for domestic use; 
solar cells for industrial use; photovoltaic devices 
for the production of electricity as well as 
equipment composed thereof; batteries; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity; apparatus and 
instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data, 
recorded and downloadable media, blank digital 
or analogue recording and storage media; 
computer programs and software products; 
computers and computer peripheral devices. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, water supply and sanitary purposes; 
including solar and photovoltaic apparatus, 
components, equipment and instruments included 

in the class; parts of, accessories and 
components for the aforementioned goods. 
(540)  

 
 

(731) SOLAR MD (PTY) LTD, Unit 23, Alternator 
Park, 7 Alternator Avenue, Montague Gardens, 
7441, CAPE TOWN (ZA) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118088 
(210) 3202003100 
(220) 05/10/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Conception et développement de 
logiciels permettant notamment : d'enregistrer des 
informations relatives aux demandeurs d'emploi 
(état civil, diplôme, compétence, expérience 
professionnelle) ; de présélectionner des 
candidats enregistrés sur la base du profil du 
poste d'emploi ; d'évaluer des candidats 
présélectionnés pour les différents tests 
d'embauche ; de vérifier des informations des 
candidats retenus suite aux tests d'embauche 
(authentification des actes d'état civil, des 
diplômes, des certificats de travail ; enquête de 
moralité ; visites médicales d'embauche) ; de 
proposer la sélection des candidats suite aux 
résultats des diverses vérifications susvisées ; de 
générer automatiquement des lettres de réponses 
aux différentes demandes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NATIONALE DES HYDROCAR-
BURES, B.P. 955, YAOUNDE (CM) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118089 
(210) 3202003101 
(220) 05/10/2020 
(511) 11, 21 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires ; 
appareils de distribution d'eau, à savoir d'eaux 
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minérales et gazeuses et de boissons ; appareils 
pour réfrigérer ; appareils pour la filtration et la 
purification de l'eau ; fontaines à eau ou boisson, 
kiosque à eau ou boisson, point d'eau. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille 
de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du 
verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence, à condition qu'elles ne soient pas 
comprises dans d'autres classes ; récipients, 
verres, gobelets, tasses, bouteilles. 
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, eau, eau gazeuse, eau 
fruitée, eau de source. 
(540)  

 
 

(731) SWISS   FRESH   WATER   SA,   Chemin 
des Fayards, 2,  1032 ROMANEL-SUR-
LAUSANNE (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc. 

________________________________________ 

(111) 118090 
(210) 3202003102 
(220) 28/09/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 118091 
(210) 3202003103 
(220) 28/09/2020 
(511) 29 et 30 
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 ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; biscuits 
; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; 
boissons à base de cacao ; boissons à base de 
café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) HOLDING YARA SARL, 08 B.P. 3228, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, noir et vert 
bouteille. 

________________________________________ 

(111) 118092 
(210) 3202003104 
(220) 28/09/2020 
(511) 30, 32 et 33 
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Produits ou services désignés: 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
(731) CIAO IMPORT - EXPORT SARL, 06 B.P. 
2753, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Or et noir. 

________________________________________ 

(111) 118093 
(210) 3202003105 
(220) 28/09/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 

développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; 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'oeuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) EHOUO Faustin Blaise Stéphane, Cocody 
Riviera Jardins, villa n°285 Ilot B, 18 B.P. 253, 
ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et bleu. 

________________________________________ 

(111) 118094 
(210) 3202003106 
(220) 30/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 
De Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Rouge (Orangé) et 
blanc. 
________________________________________ 

(111) 118095 

(210) 3202003107 
(220) 30/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 
De Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune or. 
________________________________________ 

(111) 118096 

(210) 3202003108 
(220) 30/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 
De Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge (Orangé) et vert. 
________________________________________ 

(111) 118097 

(210) 3202003109 
(220) 30/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 
De Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 118098 

(210) 3202003111 
(220) 24/09/2020 
(511) 6, 9 et 28 
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 ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
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 
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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 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MAMADOU BAH TANGARA ET 
FRERES, Rue 225 Porte 323 Djelibougou Prés 
Radio Kayira, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 118099 

(210) 3202003112 
(220) 22/09/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE 
COMMERCE-COMORES ‘‘BIC-COMORES’’ SA, 
Place de France, B.P. 175, MORONI (KM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 118100 

(210) 3202003113 
(220) 06/10/2020 
(511) 12, 25 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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) MBILOA Bertrand, Ngousso-Fourgerolle, 
B.P. 1013, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, vert, rouge, 
noir, or et gris. 

________________________________________ 

(111) 118101 
(210) 3202003114 
(220) 06/10/2020 
(511) 22 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Tentes et bâches ; auvents en 
matières textiles ou synthétiques ; voiles ; 
matières de rembourrage, à l'exception du papier, 
carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; 
matières textiles fibreuses brutes et leurs 
succédanés. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; housses d'oreillers ; rideaux en matières 
textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) MEROUEH Aly, 37 Rue Abdou Karim 
Bourgi, DAKAR (SN) 
(740) CALZA CONSULTING, B.P. 32388, 
DAKAR-PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 118102 
(210) 3202003115 
(220) 06/10/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
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télécommunications pour des tiers ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; reproduction de documents ; services de 
bureaux de placement ; 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) ; 
services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) MEROUEH Shady, 37, Rue Abdou Karim 
Bourgi, DAKAR (SN) 
(740) CALZA. CONSULTING, B.P. 32388, 
DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 118103 
(210) 3202003119 
(220) 22/09/2020 
(511) 14, 18 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport malles 
et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; 
fouets et sellerie ; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 

(731) IMAARA SARL, No. 498 YF, Yoff Toundoup 
Rya, DAKAR (SN) 
(740) Monsieur   THIAM   Papa   Algaphe,   Villa 
N° 6659, Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Mauve. 

________________________________________ 

(111) 118104 
(210) 3202003123 
(220) 29/09/2020 
(511) 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
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. 
(540)  

 
 

(731) SATIS PARTNERS, Rue 408 Porte 185 
Hamdallaye ACI 2000 non loin de l'hôtel 
RADISSON, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118105 
(210) 3202003124 
(220) 30/09/2020 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  
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(731) COMPAGNIE TRANSNATIONALE 
D'INVESTISSEMENT SA, Abidjan Cocody II 
Plateaux 08 B.P. 3162, ABIDJAN (CI) 
(740) Madame Dioumo Mahamane TOURE, 
Avenue de l'Unité Africaine près de l'Immeuble 
Euro Décor Hamdallaye ACI2000  Mali (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118106 
(210) 3202003125 
(220) 07/10/2020 
(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) Société des Boissons de Leconi 
‘‘SOBOLECO’’, Z.I. d'Owendo, B.P. 487, 
LIBREVILLE (GA) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and red. 

________________________________________ 

(111) 118107 

(210) 3202003126 
(220) 07/10/2020 
(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) Société des Boissons de Leconi 
‘‘SOBOLECO’’, Z.I. d'Owendo, B.P. 487, 
LIBREVILLE (GA) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 118108 

(210) 3202003127 
(220) 08/10/2020 
(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 ; spaghetti ; 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) SOACAM S.A., B.P. 17355, DOUALA (CM) 
(740) CABINET   IMPACT,   B.P.   5013, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118109 

(210) 3202003133 
(220) 31/08/2020 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
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Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) DASIA, Bairro Ministro, BISSAU (GW). 
________________________________________ 

(111) 118110 

(210) 3202003135 
(220) 12/06/2020 
(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, 
pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; charriots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) NOUSSY, SARL, Avenida dos Combatentes 
da Liberdade da Pátria, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 118111 
(210) 3202003136 
(220) 16/07/2020 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus énergétique, les boissons 
énergisantes, les boissons isotoniques, les 
boissons protéinées pour sportifs. 
(540)  

 
 

(731) Diallo, Mamadou Hady, Avenida Caetano 
Semedo/Estrada de Bôr, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et doré. 

________________________________________ 

(111) 118112 
(210) 3202003137 
(220) 07/05/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 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. 
(540)  

 
 

(731) FERNANDO  INDAFÁ  SAMBÚ,  Avenida 
dos Combatentes da Liberdade da Pátria, 
BISSAU (GW). 
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Couleurs revendiquées: Rouge, marron foncé et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 118113 
(210) 3202003138 
(220) 17/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Spirale anti-moustique. 
(540)  

 
 

(731) ABDOURAHMANE DIALLO, Avenida: 
Caetano Semedo/Estrada de Bôr, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, noir, bleu 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118114 
(210) 3202003139 
(220) 11/02/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbon. 
(540)  

 
 

(731) ETS    DIBAYA    EXPRESS,    Avenida  
dos Combatentes da Liberdade da Pátria, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge, marron foncé et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 118115 

(210) 3202003140 
(220) 10/10/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait. 

(540)  

 
 

(731) DIALLO, ALPHA MAMOUDOU, Avenida 
dos Combatentes da Liberdade da Pátria, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 118116 

(210) 3202003141 
(220) 17/09/2020 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Animation de la vie politique nationale 
; mobilisation politique ; formation politique ; 
organisation et conduite de colloques, de 
conférences, de symposiums, de congrès 
politiques ; activités sportives et culturelles ; 
information en matière de divertissement et 
éducation politique ; participation aux 
compétitions électorales. 
Classe 45 : Organisation de réunions politiques. 
(540)  

 
 

(731) Rassemblement Patriotique pour l'Intégrité-
RPI, 08 B.P. 11192, OUAGA 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert clair, blanc, jaune 
clair, rouge ocre et noir. 

________________________________________ 

(111) 118117 

(210) 3202003143 
(220) 15/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides aérosols et insecticides à 
usage domestique. 
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(540)  

 
 

(731) Société Africaine de Produits 
Phytosanitaires et d'Insecticides (SAPHYTO SA), 
01 B.P. 1390, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 118118 

(210) 3202003144 
(220) 09/09/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
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) YAMEOGO Sibiri François, B.P. 211, 
KOUDOUGOU (BF). 
________________________________________ 

(111) 118119 
(210) 3202003145 
(220) 08/09/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries électriques, décodeurs pour 
téléviseurs, convertisseurs électriques, panneaux 
solaires, télévisions. 
Classe 11 : Climatiseurs, congélateurs, lampes 
solaires, réfrigérateurs, ventilateurs. 
(540)  

 
 

(731) SANKARA Madi, 01 B.P. 5929, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair. 

(111) 118120 
(210) 3202003146 
(220) 08/09/2020 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Clés USB, disques durs, étuis pour 
smartphones. 
Classe 25 : Tee-shirts, pullovers, sous-
vêtements/dessous [sous-vêtements], tricots, 
maillots de sport, maillots de bain, caquettes, 
chapeau, chaussure, chaussures de sport, 
chaussures de football, chemises, pantalons, 
bonnets, culottes (sous-vêtements), cravates, 
jeans, ceintures (habillement), collants, slips, 
chaussettes, sandales. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO PEGDWENDÉ ABDOUL-
ABASS, B.P. 1332, OUAGA CMS (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune or et noir. 

________________________________________ 

(111) 118121 
(210) 3202003148 
(220) 08/09/2020 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Mixeur, malaxeurs, lave-linge. 
Classe 9 : Batterie électrique, batterie d'allumage, 
caméras vidéo, amplificateurs, régulateurs contre 
les surtensions, clés USB, panneaux solaires pour 
la production d'électricité. 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage, ampoules 
électriques, réfrigérateurs, ventilateur 
(climatisation), ventilateurs électriques à usage 
personnel, cafetière électriques, appareil de 
climatisation, torréfacteurs à café, appareils et 
installations de cuisson à micro-ondes, appareils 
à filtrer l'eau, les lampes électriques. 
(540)  

 
 

(731) Salam SONDOGO, 01 B.P. 6969, OUAGA 
01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert et 
jaune. 
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(111) 118122 
(210) 3202003149 
(220) 08/09/2020 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons). 
(540)  

 
 

(731) Etablissement OUEDRAOGO Sayouba et 
Frères SARL, B.P. 66, OUAHIGOUYA (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118123 
(210) 3202003150 
(220) 04/09/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessive ; savons parfumés. 
(540)  

 
 

(731) SAFA. SA, 11 B.P. 872, CMS OUAGA-
DOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et gris. 

________________________________________ 

(111) 118124 
(210) 3202003152 
(220) 30/09/2020 
(511) 11, 21 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Cafetières électriques. 
Classe 21 : Tasses, gobelets en matière 
plastique, verres à boire, cuillères. 
Classe 30 : Café, thé, arômes de café, boissons à 
base de café, aromatisants à la vanille à usage 
culinaire, succédanés du café, boissons à base 
de thé. 
(540)  

 

(731) METANG  FEUJO  Blandine  Antoinette, 

B.P. 1336, OUAGADOUGOU (BF). 

________________________________________ 

(111) 118125 

(210) 3202003153 

(220) 23/09/2020 

(511) 41 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Information en matière d'éducation, 

enseignement/éducation/instruction. 

Classe 44 : Services de santé, services 

hospitaliers, conseils en matière de santé. 

(540)  

 
 

(731) Mutuelle des Travailleurs du Fisc 

(MUTRAF), 11 B.P. 1740, OUAGA 11 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, noir, vert et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 118126 

(210) 3202003154 

(220) 30/09/2020 

(511) 4, 9 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huile pour moteurs, grasses 

industrielles, grasses de graissage, bougies 

[éclairage] / chandelles / cierges, briquettes 

combustibles, lubrifiants, huiles de graissage, 

graphite lubrifiant, additifs non chimiques pour 

carburants. 

Classe 9 : Pile électriques / batteries électriques ; 

batteries d'allumage ; batteries d'anodes ; piles 

galvaniques ; accumulateurs électriques ; 

accumulateurs électriques pour véhicules ; 

batteries d'allumage ; chargeurs de piles et 

batteries. 

Classe 30 : Poudre à lever; bicarbonate de soude 

pour la cuisson ; biscuits ; chicorée [succédané du 

café] ; café ; sel de cuisine ; couscous [semoule] ; 

farine de maïs ; farines ; riz instantané ; 

mayonnaises ; pâtes alimentaires ; spaghetti ; thé 

; sauce tomate ; vinaigres ; fleur de farine / farine 

de blé ; levure. 
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(540)  

 
 

(731) SOBUCOCE  SARL,  02  B.P.  5455, 
OUAGA 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 118127 

(210) 3202003155 
(220) 30/09/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine : préparations faites de 
céréales. 
(540)  

 
 

(731) ONG-GRET Burkina, Avenue John 
Kennedy, 10 B.P. 810, OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu et marron. 

________________________________________ 

(111) 118128 

(210) 3202003156 
(220) 30/09/2020 
(511) 3 et 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Dentifrices, détergents [Détersifs] 
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de 
fabrication et ceux à usage médical. 
Classe 4 : Lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) DIANDE Amadou, 01 B.P. 6969, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

(111) 118129 

(210) 3202003157 
(220) 30/09/2020 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Mise à disposition d'informations et de 
conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix, de produits et de services ; 
promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage de manifestations 
sportives. 
Classe 39 : Distribution (livraison) de produits ; 
location de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) BETHEL OIL SARL, 11 B.P. 628 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, rouge, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 118130 

(210) 3202003159 
(220) 09/10/2020 
(300) EC n° 2020-28827 du 02/06/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers. 
(540)  

 
 

(731) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de 
CV, Ave. Alfonso Reyes 2202 Nte, Colonia Bella 
Vista, MONTERREY, Nuevo León (MX) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, white, black 
and red. 
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(111) 118131 

(210) 3202003160 
(220) 09/10/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Henna for cosmetic purposes; henna 
powders for cosmetic purposes; henna cosmetic 
dye; henna ink for cosmetic purposes. 
(540)  

 
 

(731) VIMAL KUMAR BHAWARLAL, 2F, n°5, Old 
n°135, 4th Cross, 7th Main Jaynagar, 2nd Block 
(Land Mark Near Ashoka Pillar), BANGALORE, 
560011, Karnataka (IN) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, yellow and 
black. 

________________________________________ 

(111) 118132 

(210) 3202003162 
(220) 12/10/2020 
(300) US n° 90/149641 du 31/08/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services in the nature of 
an ongoing television series; entertainment 
services in the nature of an ongoing television 
program featuring documentary and drama; 
entertainment services, namely, a multimedia 
program series featuring documentary and drama 
distributed via various platforms across multiple 
forms of transmission media; providing on-line 
non-downloadable audiovisual recordings 
featuring documentary and drama; providing a 
website for entertainment purposes containing 
non-downloadable photographic, video and prose 
presentations, related video clips and other 
multimedia materials featuring a television series 
featuring documentary and drama; providing 
online non-downloadable videos in the field of 
documentary and drama; providing information, 
news, and commentary in the field of 
entertainment. 
(540)  

 

(731) Next Step Productions LLC, 5250 
Lankershim Blvd., 3rd Floor, NORTH 
HOLLYWOOD, California 91601 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118133 
(210) 3202003166 
(220) 07/10/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits au goût de chocolat. 
(540)  

 
 

(731) SOGEPAL S.A. SOCIETE GENERALE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES S.A., Rue 7 Km 4,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 21824, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118134 
(210) 3202003167 
(220) 07/10/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuit de mer. 
(540)  

 
 

(731) SOGEPAL S.A. SOCIETE GENERALE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES S.A., Rue 7 Km 4,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 21824, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 118135 
(210) 3202003171 
(220) 30/09/2020 
(511) 3, 8 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergent ; eau de javel. 
Classe 8 : Fourchettes ; cuillères ; couteaux. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour la 
cuisine. 
(540)  

 
 

(731) Société Global Investments Trading & 
Industrie SARLU ‘‘GITI-SARLU’’, Quartier 
Kagbelen-Commune de Dubréka, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118136 
(210) 3202003174 
(220) 02/10/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine précuite de maïs et de soja. 
(540)  

 
 

(731) PROTEIN  KISSEE-LA  S.A.  (PKL),  18 
B.P. 2335, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118137 

(210) 3202003175 
(220) 02/10/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Mayonnaises. 
(540)  

 

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118138 

(210) 3202003176 
(220) 04/08/2020 
(511) 3, 21 et 26 
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, shampoing, spray hydratant, sérum 
capillaire. 
Classe 21 : Peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement. 
Classe 26 : Articles décoratifs pour la chevelure, 
bandeaux pour les cheveux, barrettes à cheveux ; 
cheveux, postiches, épingles à boucler les 
cheveux, rubans pour les cheveux, bonnets à 
mèches, perles autres que pour la confection de 
bijoux. 
(540)  

 
 

(731) MM - DA BIO COSMETICS, 08 B.P. 2065, 

ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118139 

(210) 3202003177 

(220) 01/10/2020 

(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 
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beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 
(540)  

 
 

(731) SOMA COSMETIC, 28 B.P. 1651, ABIDJAN 

28 (CI). 

________________________________________ 

(111) 118140 

(210) 3202003178 
(220) 02/10/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimes, 

échantillons) ; présentation de produits sur tout 

moyen (te communication pour la vente au détail ; 

conseils en organisation et d.rection des affaires , 
comptabilité ; reproduction de documents ; 

portage salarial ; services de gestion informatisée 

de fichiers : organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 

sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 

publication de textes publicitaires location 

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; relations publiques , conseil en 
communication (relations publiques) ; audits d 

entreprises (analyses commerciales) ; services 

d'intermédiation commerciale (conciergerie). 

(540)  

 
 

(731) ZENITH PLASTICS CI, 04 B.P. 892, 

ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118141 
(210) 3202003179 
(220) 02/10/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, impnmes, 
échantillons) ; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
conseils en organisation et direction des affaires , 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
portage salarial ; services de gestion informatisée 
de fichiers ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques conseil en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) ZENITH PLASTICS CI, 04 B.P. 892, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118142 
(210) 3202003180 
(220) 02/10/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
conseils en organisation et direction des affaires , 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
portage salarial ; services de gestion informatisée 
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de fichiers ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques conseil en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) ZENITH PLASTICS CI, 04 B.P. 892, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118143 
(210) 3202003181 
(220) 02/10/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
conseils en organisation et direction des affaires , 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
portage salarial ; services de gestion informatisée 
de fichiers ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques conseil en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
(540)  

 

(731) ZENITH PLASTICS CI, 04 B.P. 892, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118144 

(210) 3202003182 
(220) 02/10/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
conseils en organisation et direction des affaires , 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
portage salarial ; services de gestion informatisée 
de fichiers ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques conseil en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) ZENITH PLASTICS CI, 04 B.P. 892, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118145 

(210) 3202003183 
(220) 23/09/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser savons ; 
parfums, huiles  essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
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conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour  le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 118146 

(210) 3202003184 
(220) 23/09/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 118147 

(210) 3202003185 
(220) 23/09/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 118148 

(210) 3202003186 
(220) 23/09/2020 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) ETS  BILAL  SARL,  Riviera  2  Anono,  08 
B.P. 2735, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118149 

(210) 3202003187 
(220) 23/09/2020 
(511) 35, 36 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 des 
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 ; conseil en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseil en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
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. 

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) TOURE  SORY,  16  B.P.  347,  ABIDJAN 
16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118150 

(210) 3202003188 
(220) 25/09/2020 
(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) Compagnie d'Assurances et de Réassu-
rance ATLANTA SA, 181, Boulevard d'Anfa, 
CASABLANCA (MA) 
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(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 118151 

(210) 3202003189 
(220) 25/09/2020 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès. 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERS ELECTRICITE ET 
CLIMATISATION  (UNIVELECT),  11  B.P.  2943, 
ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118152 

(210) 3202003190 
(220) 23/09/2020 
(511) 35 
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). 
(540)  

 
 

(731) CHINA    MALL,   01    B.P.   6855,  
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 118153 

(210) 3202003191 
(220) 07/10/2020 
(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, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement UZURI, 06 B.P. 1202, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 118154 

(210) 3202003192 
(220) 06/10/2020 
(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; 
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sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel ; assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société ASTRA AGRO Sarl, Carré 363 
Nouveau-Pont, Maison YAYA Mansourou, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 118155 

(210) 3202003193 
(220) 07/10/2020 
(511) 6, 7 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 ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; 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 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) Société ALUTRACO Sarl, 03 B.P. 1043, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 118156 

(210) 3202003194 

(220) 06/10/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) BAH   Idi,   Hamdallaye   ACI   2000, 
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, jaune, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 118157 

(210) 3202003195 
(220) 06/10/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Energie Du Mali-SA en abrégé EDM-SA, 
Square Patrice Lumumba, Quartier du Fleuve, 
BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5 Porte 4980, Cité des Coopérants, face 
Visite Technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 118158 

(210) 3202003196 
(220) 06/10/2020 
(511) 4 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
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éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 
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. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Kissima SYLLA, Quartier de 
Bozola, rue Faidherbe, B.P. 716, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 118159 

(210) 3202003197 
(220) 06/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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) GUIDIERA Salia, Quartier de Djelibougou, 
Rue 221, Porte 131, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 118160 

(210) 3202003199 
(220) 06/10/2020 
(511) 4 

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. 
(540)  

 
 

(731) BASSOUM Aliou, Marché de Sokoniko sis à 
l'Immeuble Almamy Fofana, près de l'Hôtel 
Komoguel, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rose, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 118161 

(210) 3202003200 
(220) 13/10/2020 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather unworked or semi-worked and 
imitations of leather; animal skins; full line of bags, 
including all-purpose sports and athletic bags; 
overnight bags; book bags; tote bags; travelling 
bags; backpacks; handbags; luggage, including 
suitcases; purses; brief cases; travel bags; duffel 
bags; and cloth shopping bags; beach bags, 
wheeled shopping bags, school bags; garment 
bags for travel; shoulder belts; fitted belts for 
luggage, tie cases; straps for luggage; overnight 
cases; clutch bags; travel kit bags sold empty; 
suitcases with wheels attached; billfolds; wallets, 
pocket wallets, change purses, coin purses, key 
cases, leather credit card cases; combined money 
and credit card holders; card cases, cosmetic 
cases sold empty, cases and holders for cosmetic 
articles; cases for manicure-sets; beauty-cases for 
storing cosmetics; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery, collars for 
animals; harness for animals; animal hides; 
leather trimmings for furniture; fly veils and ear 
covers for horses; saddle pads; horse rugs; 
covers and saddle bags; animal clothes, horse 
blankets. 
Class 25 : Clothing including clothing for men, 
women and children and infants, including shirts, 
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golf shirts, t-shirts, polo shirts, knit tops, woven 
tops, sweatshirts, tank tops, sweaters, hoodies, 
cardigans, blouses, jerseys, turtle-necks, shorts, 
sweatpants, warm-up suits, costumes, blazers, 
sportswear, sport coats, trousers, jeans, 
jumpsuits, skirts, dresses, wedding dresses, suits, 
overalls, jumpers, vests, jackets, coats, raincoats, 
parkas, ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, 
overcoats, rainwear, wind resistant jackets, 
clothing for dancing including leotards and ballet 
suits, sleep wear, pyjamas, bathrobes, shower 
caps, chasubles, underwear, lingerie, boxer 
shorts, belts (clothing), belts made of leather (for 
clothing), ties; headgear including hats, wool hats, 
beanies, caps, visors, headbands (clothing), ear 
muffs (clothing); scarves, shawls, wristbands, 
cloth bibs; footwear, gym shoes, sneakers, socks, 
stockings, hosiery, shoes, boots, beach shoes, 
sandals, slippers, pumps [footwear], high-heeled 
shoes, espadrilles, slip-on shoes; gloves 
(clothing); suspenders; layettes (clothing); wet 
suits for water-skiing; wet suits for surfing; shower 
caps; sleep masks; wedding clothing; clothing for 
riders, including: breeches, pants, t-shirts, shirts, 
riding jackets; rain jackets; gloves (riding); ankle 
boots. 
(540)  

 
 

(731) Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzi-
gerkade 165, 1013 AP AMSTERDAM (NL) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118162 

(210) 3202003201 
(220) 30/09/2020 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les 
besoins des individus. 
(540)  

 

(731) FONDATION ASHINAGA, Sabo Kaikan 4F, 
2-7-5 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8639, 
TOKYO (JP) 
(740) TOUNKARA Papa Mbaye, Fann-Résidence, 
Rue FN 11 X FN 08, B.P. 5081, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 118163 

(210) 3202003203 
(220) 12/08/2020 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, textiles et leurs succédanés; 
jetés de lit ; tapis de table linge de maison ; 
rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les 
cheveux ; faux cheveux. 
(540)  

 
 

(731) SYLLA SOUMBOUL, Cité Colobane Villa 
No. 33 Zac Mbao, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118164 

(210) 3202003206 
(220) 14/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; ginger beer; malt beer; beer wort; 
extracts of hops for making beer; malt wort; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters [beverages]; mineral water 
[beverages]. 
(540)  
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(731) China Resources Snow Breweries 
Company Ltd., Room 306 China Resources 
Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, BEIJING 100005 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Turquoise blue, silver, 
ruby red, black, white, pink, red. 

________________________________________ 

(111) 118165 
(210) 3202003207 
(220) 14/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; ginger beer; malt beer; beer wort; 
extracts of hops for making beer; malt wort; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters [beverages]; mineral water 
[beverages]. 
(540)  

 
 

(731) China Resources Snow Breweries 
Company Ltd., Room 306 China Resources 
Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, BEIJING 100005 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118166 
(210) 3202003209 
(220) 14/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; ginger beer; malt beer; beer wort; 
extracts of hops for making beer; malt wort; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters [beverages]; mineral water 
[beverages]. 
(540)  

 

(731) China Resources Snow Breweries 
Company Ltd., Room 306 China Resources 
Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, BEIJING 100005 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Ochra red, black, buff 
and crimson. 

(111) 118167 

(210) 3202003211 
(220) 14/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; ginger beer; malt beer; beer wort; 
extracts of hops for making beer; malt wort; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters [beverages]; mineral water 
[beverages]. 
(540)  

 
 

(731) China Resources Snow Breweries 
Company Ltd., Room 306 China Resources 
Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, BEIJING 100005 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118168 

(210) 3202003212 
(220) 14/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; ginger beer; malt beer; beer wort; 
extracts of hops for making beer; malt wort; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters [beverages]; mineral water 
[beverages]. 
(540)  

 
 

(731) China Resources Snow Breweries 
Company Ltd., Room 306 China Resources 
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Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, BEIJING 100005 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118169 

(210) 3202003213 
(220) 14/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; ginger beer; malt beer; beer wort; 
extracts of hops for making beer; malt wort; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters [beverages]; mineral water 
[beverages]. 
(540)  

 
 

(731) China Resources Snow Breweries 
Company Ltd., Room 306 China Resources 
Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, BEIJING 100005 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE Cameroun (CM) 

Couleurs revendiquées: Turquoise blue, silver, 
ruby red, black, white, pink, red and malt yellow. 

________________________________________ 

(111) 118170 

(210) 3202003214 
(220) 14/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; ginger beer; malt beer; beer wort; 
extracts of hops for making beer; malt wort; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters [beverages]; mineral water 
[beverages]. 
(540)  

 
 

(731) China Resources Snow Breweries 
Company Ltd., Room 306 China Resources 

Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, BEIJING 100005 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118171 

(210) 3202003215 
(220) 14/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; ginger beer; malt beer; beer wort; 
extracts of hops for making beer; malt wort; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters [beverages]; mineral water 
[beverages]. 
(540)  

 
 

(731) China Resources Snow Breweries 
Company Ltd., Room 306 China Resources 
Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, BEIJING 100005 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118172 

(210) 3202003216 
(220) 14/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; ginger beer; malt beer; beer wort; 
extracts of hops for making beer; malt wort; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters [beverages]; mineral water 
[beverages]. 
(540)  

 
 

(731) CHINA RESOURCES SNOW BREWERY 
(LIAO NING) COMPANY LIMITED, No. 159 
Xuelian Street, Sujiatun District, SHENYANG 
110101, Liaoning (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118173 

(210) 3202003217 
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(220) 14/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; ginger beer; malt beer; beer wort; 
extracts of hops for making beer; malt wort; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters [beverages]; mineral water 
[beverages]. 
(540)  

 
 

(731) CHINA RESOURCES SNOW BREWERY 
(LIAO NING) COMPANY LIMITED, No. 159 
Xuelian Street, Sujiatun District, SHENYANG 
110101, Liaoning (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118174 

(210) 3202003218 
(220) 27/10/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services in relation to 
blockchain-based services, utilities, ecosystems 
and transactions including trading, payments, 
assignments, exchanges, relays market transfers 
and novation, and financial blockchain 
information, records and reporting. Blockchain 
based financial services associated with formation 
and protection of digital assets, financial products 
and services, electronic money transfer services, 
electronic payment services, identity theft and 
fraud prevention services, identity verification, 
money transfer services, payment administration 
services, payment of charges, taxes, bills, debits 
and accounts for others, proof of identity, proof of 
ownership, security access management, supply 
chain management, coins and tokens. Accessing, 
using and managing the aforesaid by passwords, 
tokens, coins, cards, biométrie information. 
Information about the aforesaid; and online 
ecosystems networks, websites and virtual private 
networks for the aforesaid. 

(540)  

 
 

(731) BANTU BLOCKCHAIN FOUNDATION, 
Suite 3, Global Village, JIVAN'S Complex, Mont 
FleuriMahe, MAHE (SC) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, black and 
grey. 

________________________________________ 

(111) 118175 

(210) 3202003219 
(220) 27/10/2020 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services in relation to 
blockchain-based services, utilities, ecosystems 
and transactions including trading, payments, 
assignments, exchanges, relays market transfers 
and novation, and financial biockchain 
information, records and reporting. Biockchain 
based financial services associated with formation 
and protection of digital assets, financial products 
and services, electronic money transfer services, 
electronic payment services, identity theft and 
fraud prevention services, identity verification, 
money transfer services, payment administration 
services, payment of charges, taxes, bills, debits 
and accounts for others, proof of identity, proof of 
ownership, security access management, supply 
chain management, coins and tokens. Accessing, 
using and managing the aforesaid by passwords, 
tokens, coins, cards, biométrie information. 
Information about the aforesaid; and online 
ecosystems networks, websites and virtual private 
networks for the aforesaid. 
Class 42 : Blockchain consulting services; 
blockchain development; cryptocurrency wallet 
development; ICO development; POC Blockchain 
application; smart contract development; technical 
advisory and consultancy services concerning 
initiation and facilitation of blockchain 
transactions. 
(540)  

 
 

(731) BANTU BLOCKCHAIN FOUNDATION, 
Suite 3, Global Village, JIVAN'S Complex, Mont 
FleuriMahe, MAHE (SC) 
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(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, black and 
grey. 

________________________________________ 

(111) 118176 

(210) 3202003220 
(220) 27/10/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services in relation to 
blockchain-based services, utilities, ecosystems 
and transactions including trading, payments, 
assignments, exchanges, relays market transfers 
and novation, and financial blockchain 
information, records and reporting. Blockchain 
based financial services associated with formation 
and protection of digital assets, financial products 
and services, electronic money transfer services, 
electronic payment services, identity theft and 
fraud prevention services, identity verification, 
money transfer services, payment administration 
services, payment of charges, taxes, bills, debits 
and accounts for others, proof of identity, proof of 
ownership, security access management, supply 
chain management, coins and tokens. Accessing, 
using and managing the aforesaid by passwords, 
tokens, coins, cards, biométrie information. 
Information about the aforesaid; and online 
ecosystems networks, websites and virtual private 
networks for the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) BANTU BLOCKCHAIN FOUNDATION, 
Suite 3, Global Village, JIVAN'S Complex, Mont 
FleuriMahe, MAHE (SC) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, black and 
grey. 

________________________________________ 

(111) 118177 

(210) 3202003221 
(220) 14/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; mobile 
telephones; smart phones; smart watches; 

computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, computers, computer 
peripherals and smart watches; application 
development software; computer game software; 
peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices; wearable 
peripherals for use with computers and mobile 
telephones; head mounted displays; headsets for 
use with computers, smart phones, smart 
watches, and smart glasses; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, and smart glasses; 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; 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 computers, mobile 
telephones and smart watches; interfaces for 
computers, mobile telephones, smart watches, 
and smart glasses; protective films adapted for 
computer screens; mobile phone chargers; mobile 
phone charging cases; smart watch 
charger;wireless chargers; wireless charging 
cases; carrying cases for cell phones; carrying 
cases for mobile computers; cases adapted for 
mobile phones; cell phone cases; cell phone 
covers; computer carrying cases; protective 
carrying cases for portable music players; 
protective cases for smartphones, namely, 
protective cases with integrated batteries for use 
with cell phones, mobile computers, earphones, 
tablets, and other portable handheld devices; 
protective covers for electronic reading devices; 
protective covers for smartphones; protective 
covers and cases for cell phones, laptops and 
portable media players; protective covers and 
cases for tablet computers. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 



BOPI  01MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

63 

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

________________________________________ 

(111) 118178 
(210) 3202003222 
(220) 05/10/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide et produits pour la 
destruction des animaux nuisibles sous forme 
liquide ; en spirale et en bâtonnet fumigène. 
(540)  

 
 

(731) SACOMAD Sarl Keur Serigne Bassirou 
MBACKE, Marché Ocas, TOUBA (SN) 
(740) Cabinet Thierno Gueye TG Services,70 Yoff 
Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Mauve, jaune, blanc, 
rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 118179 
(210) 3202003223 
(220) 15/10/2020 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electric sanders; Abrasive belts for 
power-operated sanders; sharpening wheels 
[parts of machines]; machines and apparatus for 
polishing [electric]; Power-operated angle 
grinders; Sharpening machines; chain saws; 
kitchen grinders, electric; blade sharpening 
[stropping] machines; shovels, mechanical; 
planing machines; milling machines; paring 
machines; dynamos; pumps [parts of machines, 
engines or motors]; snow ploughs; cultivators 
[machines]; compressed air machines; cutting 
machines; saw benches [parts of machines]; 
welding machines, electric; superheaters; welding 
apparatus, gas-operated; soldering apparatus, 
electric; washing apparatus; vacuum cleaners; 
blowing machines; glass-working machines; 
compressed air pumps; screwdrivers, electric; 
glue guns, electric; woodworking machines; spray 

guns for paint; agricultural machines; 
disintegrators; shearing machines for animals; 
papermaking machines; printing machines; 
satinizing machines; spinning machines; dyeing 
machines; food preparation machines, 
electromechanical; brewing machines; tobacco 
processing machines; leather-working machines; 
stitching machines; engraving machines; bicycle 
assembling machines; packaging machines; 
washing machines [laundry]; electromechanical 
machines for chemical industry; rolling mills; 
drilling rigs, floating or non-floating; jacks 
[machines]; electric hammers; foundry machines; 
steam condensers [parts of machines]; fuel 
conversion apparatus for internal combustion 
engines; wind turbines; cylinders for machines; 
valves [parts of machines]; axles for machines; 
sifting machines; 3D printers; mixing machines; 
electric hand drills; beaters, electric. 
Class 8 : Bits [parts of hand tools]; saw blades 
[parts of hand tools]; wrenches [hand tools]; earth 
rammers [hand tools]; pruning scissors; lawn 
clippers [hand instruments]; augers [hand tools]; 
riveters [hand tools]; saws [hand tools]; cutting 
tools [hand tools]; bushhammers; abrading 
instruments [hand instruments]; sharpening 
wheels [hand tools]; shovels [hand tools]; 
agricultural implements, hand-operated; syringes 
for spraying insecticides; hand tools, hand-
operated; beard clippers; screwdrivers, non-
electric; shearers [hand instruments]; plane irons; 
milling cutters [hand tools]; lifting jacks, hand-
operated; non-electric caulking guns; air pumps, 
hand-operated; palette knives; glaziers' diamonds 
[parts of hand tools]; scissors; kitchen 
mandolines; side arms, other than firearms; 
tableware [knives, forks and spoons]; ice picks; 
embossers [hand tools]; foundry ladles [hand 
tools]; punches [hand tools]. 
(540) 

 
 

(731) Xinjiang Longbo Industrial Co., Ltd., Room 
602, 6th Floor, No. 531, Weixing Road, Urumqi 
Economic and Technical Development Zone, 
XINJIANG (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118180 

(210) 3202003226 
(220) 15/10/2020 
(511) 25 
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Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures 
(à l'exception des chaussures orthopédiques), 
chapellerie ; bonnets de bain, caleçons de bain, 
maillots de bain, blouses, peignoirs de bain! 
sandales de bain, souliers de bain, bandeaux 
pour la tête (habillement), bérets, bonnets, bottes, 
bretelles, cache-col, caleçons, capuchons, 
casquettes, robes de chambre, chandails, 
chapeaux, chasuble, chaussettes, chaussons, 
chaussures de sport, chemises, chemisettes, 
ceintures (habillement), collants, lingerie de corps, 
combinaisons (vêtements), combinaisons (sous-
vêtements),costumes, couvre oreilles, culottes, 
cyclistes, écharpes, espadrilles, foulards, 
fourrures, gabardines, gilets, layettes, 
imperméables, jupes, jupons, linge de corps, 
maillots, manchons, manteaux, mitaines, 
pantalons, pantoufles, pardessus, parkas, 
peignoirs de bain, pull-overs, pyjamas, robes, tee-
shirts, body justaucorps), sandales, slips, sous-
vêtements, tricots, vareuses, vestes, vêtements 
de sport, débardeurs, brassières, visières 
(chapellerie), gants (habillement) ; vêtements en 
cuir ou en imitation cuir. 
(540)  

 
 

(731) SONIMAGES, B.P. 2152, LIBREVILLE (GA) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118181 

(210) 3202003230 
(220) 16/10/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) REMIH COMPANY LIMITED, Carrefour 
Eto'o Nkongmondo, Bali, P.O. Box 5778, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green leaf, black letters 
REMIH and nature meets nurture. 

________________________________________ 

(111) 118182 

(210) 3202003232 
(220) 16/10/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, 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. 
(540)  

 
 

(731) Saho. Plast, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 118183 

(210) 3202003233 
(220) 16/10/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, 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 
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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. 
(540)  

 
 

(731) Saho. Plast, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, marron, beige 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 118184 
(210) 3202003234 
(220) 16/10/2020 
(511) 30 et 32 
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 ; 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) Société   Musa   Sarl,   B.P.   12199, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu marine et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 118185 
(210) 3202003235 
(220) 16/10/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus for scientific analysis; 
laboratory apparatus; scientific apparatus and 
instruments for diagnostic purposes (not for 
medical use) for industrial applications in the fields 
of food industry, cosmetics, pharmaceuticals, 
environment : computer software used in the field 
of diagnostics. 
Class 11 : Water filtering apparatus; water 
purifying apparatus and machines; kettles; heating 
apparatus for laboratory vessels; sterilizers for 
laboratory use; steam generating apparatus; 
laboratory burners; lamps. 
(540)  

 
 

(731) bioMérieux, 69280 MARCY L'ETOILE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118186 
(210) 3202003236 
(220) 16/10/2020 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Combusting preparations [chemical 
additives to motor fuel]; antifreeze-, fluids for 
hydraulic cir-cuits; fuel-saving preparations; brake 
fluid; power steering fluid; transmission fluid; 
coolants for vehicle engines; 010654 chemical 
additives for oils; transmission oil. 
Class 4 : Lubricating oil; lubricating grease; 
lubricants; industrial oil; petroleum, raw or refined; 
motor oil; fuel; industrial wax; dust removing 
preparations; electrical energy. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Yuangen Petrochemical Co., 
Ltd., Kaiyuan Road, High-tech Zone, JINING 
CITY, Shandong Province (CN) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118187 
(210) 3202003237 
(220) 16/10/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de 
leurs affaires (aide à la direction des affaires) ; 
recueil de données dans un fichier central ; 
gestion de fichiers informatiques ; services de 
traitement de données; services de comptabilité ; 
vérifications et analyses comptables ; analyses, 
estimations, informations et prévisions 
économiques ; établissements de bilans 
comptables pour l'analyses d'entreprises ; études 
de marché ; services d'informations et de 
renseignements économiques, comptables, 
statistiques et commerciaux sur les marchés 
financiers, monétaires et boursiers ; gestion 
administrative et comptable de produits financiers, 
de portefeuilles de titres en bourse ; informations 
commerciales par le biais de sites web dans le 
domaine bancaire, financier et de l'assurance ; 
opération promotionnelle et publicitaire en vue de 
fidéliser la clientèle dans le domaine bancaire, 
financier et de l'assurance ; services publicitaires 
en rapport avec des services financiers ; 
promotion de services financiers et d'assurances 
pour le compte de tiers ; comparaison de services 
financiers en ligne; audit comptable et financier ; 
gestion des dossiers financiers. 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires, assurances ; affaires immobilières ; 
affaires bancaires ; services de financement 
participatif ou micro¬mécénat ; financement 
d'investissements ; agences de crédit, banque 
directe, services de financement, services de 
cartes de crédit et de débit ; fourniture de moyens 
de paiement, retrait d'espèces, courtage en 
bourse et sur les marchés financiers ; services de 
courtage en assurance ; constitution et 
investissement de capitaux, constitution de fonds, 
placement de fonds, gérance de portefeuilles de 
valeurs mobilières ; dépôts de valeurs ; transfert 
électronique de fonds ; analyses financières ; 
services d'informations et de consultation en 
matière financière et boursière ; opérations de 
change et de compensation (change) ; services 
de gestion d'espèces et de change de billets ; 

émission de chèques de voyages et de lettres de 
crédit ; agence de recouvrement de créances ; 
services de prêts et d'épargne (services 
bancaires) ; crédit-bail ; services de souscription 
d'assurances de crédit ; publication d'informations 
financières sur le réseau internet. 
(540)  

 
 

(731) FINAFRICA, 123, rue du Château, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118188 
(210) 3202003240 
(220) 14/10/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Boissons lactées où le lait prédomine 
; lait ; lait concentré sucré ; lait en poudre ; 
produits laitiers ; milk-shakes [boissons frappées 
à base de lait] ; succédanés de lait. 
Classe 30 : Biscottes ; biscuits ; bonbons. 
(540)  

 
 

(731) Société Promac FOOD PRODUCTS, 38-1 
Jalan Metro Perdana Timur 11, Taman Usahawan 
Kepong, 52100 KUALA LUMPUR (MY) 
(740) Prakash T. FATNANI, Quartier Agblogamé, 
B.P. 894, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118189 
(210) 3202003241 
(220) 13/10/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur    Bechir    Mohamed    Yehdhih, 
33, avenue Oumar Tall, B.P. 2473, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly Ould Teyib, B.P. 2473, 
NOUAKCHOTT (MR). 
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(111) 118190 

(210) 3202003242 
(220) 08/10/2020 
(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, pâtisserie 
et confiserie ; glaces comestibles ; 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) ETS I.K.K. / Ibrahima Kalilou KOÏTA, Rue 
GM-19 Grand Marché (GM) Lacouroussou CN3, 
B.P. 10004, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 118191 

(210) 3202003243 
(220) 16/10/2020 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Fuel distribution services; delivery of 
fuel; fuel delivery services; transport of fuel; 
distribution of energy; arrangement of the storage 
of fuels; arrangement of the transportation of 
fuels; storage of energy and fuels. 
(540)  

 
 

(731) CAFU APP DMCC, Unit No: 4130, DMCC 
Business Centre, Level No 1, Jewellery & 
Gemplex 3, DUBAI (AE) 
(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) 118192 
(210) 3202003246 
(220) 16/10/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes. 
(540) 

 
 

(731) Wind River Tobacco Company, LLC, 4792 
Potato House Court, WILSON, North Carolina 
27893 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118193 
(210) 3202003247 
(220) 16/10/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) Wind River Tobacco Company, LLC, 4792 
Potato House Court, WILSON, North Carolina 
27893, United States of America (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL),The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118194 
(210) 3202003248 
(220) 16/10/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  
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(731) SANLAM    LIFE    INSURANCE    LIMITED, 
2  Strand  Road,  BELLVILLE  7530,  Western 
Cape (ZA) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118195 
(210) 3202003254 
(220) 19/10/2020 
(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 ; 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) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118196 
(210) 3202003255 
(220) 19/10/2020 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences, la photographie, 
l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 
aliments ; décolorants à usage industriel. 
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. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118197 
(210) 3202003256 
(220) 19/10/2020 
(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 ; 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) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118198 
(210) 3202003259 
(220) 13/10/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
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pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118199 
(210) 3202003260 
(220) 13/10/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118200 
(210) 3202003261 
(220) 13/10/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétique - UNIPARCO SA, Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 118201 
(210) 3202003263 
(220) 19/10/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'obtention de contrats en 
rapport avec la fourniture d'énergie ; services de 
comparaison des prix en matière d'énergie ; 
publicité ; gestion commerciale des entreprises ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
gestion de projets commerciaux pour la 
production d'énergie, le stockage d'énergie et 
l'optimisation de la consommation d'énergie ; 
services d'assistance et de conseil en gestion 
commerciale pour les entreprises du secteur de 
l'énergie ; conseil en consommation dans le 
domaine de la production d'énergie et de 
l'optimisation de la consommation d'énergie ; 
services d'aide à l'exploitation d'une entreprise 
commerciale sous franchise ; services 
d'importation et d'exportation ; services de ventes 
au détail et en gros, fournis par courrier ou par 
voie électronique, d'énergie et d'appareils 
énergétiques et électriques ; promotion des 
ventes ; services de gestion des ventes ; services 
de gestion et d'exploitation d'installations de 
production d'énergie et d'électricité pour des tiers ; 
services d'obtention de permis pour des projets 
énergétiques et services de conseils y relatifs. 
Classe 37 : Services d'installation, d'entretien et 
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de réparation d'installations énergétiques ; 
montage, construction, installation, entretien et 
réparation de générateurs, d'installations 
d'énergie solaire, de machines de production 
d'énergie ; services de conseils, de consultation et 
d'information relatifs à tous les services précités ; 
services de ré-vision des installations et des 
appareils de production d'énergie. 
Classe 39 : Distribution d'électricité ; 
approvisionnement en électricité ; transports ; 
dépôt de marchandises ; services d'information et 
de conseils en matière de distribution d'énergie ; 
stockage d'énergie ; distribution d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) AUTOSOLAR ENERGY SOLUTIONS, S.L., 
Carrer Traginers, 20 - PC E-46290 ALCASSER, 
(Valencia) (ES) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118202 

(210) 3202003264 
(220) 19/10/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Hotel, motel, resort, and extended-stay 
hotel services; restaurant, catering, bar, and 
cocktail lounge services; provision of general-
purpose facilities for meetings, conferences, and 
exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions; Making 
hotel reservations for others. 
(540)  

 
 

(731) Chatwal Hotels & Resorts, LLC, 200 West 
55th Street, NEW YORK, New York 10019 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118203 

(210) 3202003265 
(220) 15/10/2020 
(511) 24 

Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades / tissus de coton 
; tissus. 
(540)  

 
 

(731) AMETETPE Ekui Afi Digbodi, B.P. 13864, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118204 

(210) 3202003270 
(220) 20/10/2020 
(300) LI n° 2020326 du 01/05/2020 
(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 
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 
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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; 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, 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. 
(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) 118205 
(210) 3202003271 
(220) 16/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; 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. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL SATELLITE TECHNOLOGIES SL, 
Rue Cabeza Mesada, 5 4° Planta Izquierda, 
MADRID (ES) 
(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44, Avenue 
Malick Sy, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, violet et jaune. 

________________________________________ 

(111) 118206 
(210) 3202003272 
(220) 14/10/2020 
(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 (condiments) ; glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE BUSINESS AND INVESTMENT 
FOR AFRICA TRADING-GROUP Sarl, 02 B.P. 
0246 Gbégamey, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 118207 

(210) 3202003274 
(220) 08/10/2020 
(511) 35 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. 
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 ; production de 
films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de postes de 
télévision. 
(540)  

 
 

(731) Madame Hadja Fanta DIALLO, Matam, 
Commune de Matam, CONAKRY (GN) 
(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, Cabinet 
BABADY et FRANCIS SCPA, 2ème Etage 
Immeuble  Diane,  Sans  Fil, C/ Kaloum, 
CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rose, noir et blanc. 

(111) 118208 

(210) 3202003275 
(220) 08/10/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
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) Madame Maniamba KANDE, Yimbayah, 
Commune de Matoto, CONAKRY (GN) 
(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, Cabinet 
BABADY et FRANCIS SCPA, 2ème Etage 
Immeuble  Diane,  Sans  Fil, C/ Kaloum, 
CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 118209 

(210) 3202003276 
(220) 21/10/2020 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de marketing événementiel. 
Classe 39 : Services d'organisation de voyages 
rendus par des agences de tourisme. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) HOPE EVENTS SARL, Avenue Mvog 
Fouda Ada, B.P. 34457, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et rose. 
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(111) 118210 

(210) 3202003283 
(220) 21/10/2020 
(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., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118211 

(210) 3202003284 
(220) 21/10/2020 
(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, Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118212 

(210) 3202003285 
(220) 21/10/2020 
(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, Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118213 

(210) 3202003286 
(220) 21/10/2020 
(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; 
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spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC, Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118214 

(210) 3202003287 
(220) 21/10/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate; confectionery; sugar 
confectionery; candy; biscuits/cookies; malt 
biscuits; cakes; pasta; macaroni; noodles; 
spaghetti; vermicelli (ribbon); yeast; baking 
powder; dressing for salad; mayonnaise; vinegar; 
ketchup (sauces); sauces (condiments); ices; 
cake paste; ice creams; coffee; tea; cocoa; sugar; 
rice; tapioca; sago; artificial coffee; bread; pastry; 
honey; treacle; ices; salt; mustard; wheat flour; 
flour made from cereals; cereal preparations; 
chutneys (condiments); spices; meat gravies; 
popcorn; snack food (cereal-based-) and snack 
food (rice-based-); cream wafer. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC, Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118215 

(210) 3202003288 
(220) 21/10/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles and substitutes for textiles; 
household linen; curtains of textile or plastic. 
(540)  

 

(731) Hamad AL Malik General Trading (L.L.C.), 
Office No. 3/4, owned by Ali Hassan Abdulrahim 
Almalik, Deira, DUBAI (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118216 

(210) 3202003289 
(220) 21/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other non alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Rani Refreshments FZCO LLC, Office No. 
1306, LB 19, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et ses nuances, 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 118217 

(210) 3202003290 
(220) 21/10/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, 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, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
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Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) NOVA LUMOS LTD, Ha-Bonim 16, POB 
8568, NETANYA 4250465 (IL) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, No 11445 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118218 

(210) 3202003291 
(220) 12/10/2020 
(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, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; oils and fats for food. 
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). 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) KMZ  EXPORTS  UNIPESSOAL,  LDA,  
Rua Do Terreirinho - 29-2 (Andar), LISBON-1100-
595 (PT) 

(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Red, white, green and 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 118219 

(210) 3202003292 
(220) 21/10/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
alcoholic preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 
5, 9490 VADUZ (LI) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118220 

(210) 3202003295 
(220) 19/10/2020 
(511) 3, 5 et 34 
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 ; détergents 
[détersifs] autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical ; savons. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; insecticides. 
Classe 34 : Allumettes ; boîtes à allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Société SATYADEV, 01 B.P. 5059, 
COTONOU (BJ) 
(740) RAMNANI MUKESH KHEMCHAND, 
Quartier Adawlato, B.P. 2283, LOME (TG). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118221 

(210) 3202003296 
(220) 28/10/2020 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) ZAMANI  COM  S.A.S.,  B.P.  2874, 
NIAMEY (NE) 

(740) Cabinet   MM   &   PARTNERS   (SCP), 
B.P. 5100, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: jaune, rose, bleu et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 118222 

(210) 3202003298 
(220) 19/10/2020 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Académies ; éducation ; 
enseignement ; formation universitaire ; 
enseignement par correspondance ; cours ; cours 
par correspondance ; instruction ; prêt et 
publication de livres ; organisation de concours ; 
édition de textes. 
Classe 45 : Services rendus par des juristes à des 
individus, groupes d'individus, organisations ou à 
des entreprises ; conseils juridiques pour 
répondre à des appels d'offres ; services de 
contentieux ; services de défense juridique ; 
services d'élaboration de documents juridiques. 
(540)  

 
 

(731) Universite Privée de Ouagadougou 
(U.P.O.), 03 B.P. 7152, OUAGADOUGOU 03 (BF) 
(740) Mathieu HIEN, Cabinet AFRIC-PROPI-
CONSEILS,    01    B.P.    5959,  OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Orange, vert, noir, bleu 
et jaune. 

________________________________________ 

(111) 118223 

(210) 3202003299 
(220) 19/10/2020 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) SIMPARA  BUSINESS  ‘‘SIMPABUS 
SARL’’, Rue 565 Porte 166 Boco - Djicoroni, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118224 

(210) 3202003300 
(220) 16/10/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Madame AHOUNOU Karen Marie Josee 
Sedjro, 02 B.P. 2550, GBEGAMEY (BJ). 
________________________________________ 

(111) 118225 

(210) 3202003301 
(220) 19/10/2020 
(511) 4 
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. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE BRAF & FILS S.A., 03 B.P. 3757, 
COTONOU (BJ). 

(111) 118226 

(210) 3202003302 
(220) 23/10/2020 
(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 ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) OK    FOODS    CAM,    B.P.    3033, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 118227 

(210) 3202003303 
(220) 23/10/2020 
(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 ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) OK    FOODS    CAM,    B.P.    3033, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 118228 

(210) 3202003304 
(220) 23/10/2020 
(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 
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pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) OK    FOODS     CAM,   B.P.    3033, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 118229 

(210) 3202003305 
(220) 23/10/2020 
(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 ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) OK    FOODS    CAM,    B.P.    3033, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 118230 

(210) 3202003307 
(220) 23/10/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; activités 
sportives et culturelles ; services de location des 
jeux vidéo ; services de salles de jeux vidéo ; 
services de développement de jeux vidéo ; mise à 
disposition de jeux vidéo en ligne [services de 
divertissement]. 
(540)  

 
 

(731) THE  GAMER  HALL,  B.P.  1932, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et gris. 

(111) 118231 
(210) 3202003308 
(220) 23/10/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat; fish; game; poultry, not live; meat 
extracts; bottled vegetables; jellies; jams; eggs; 
milk; milk products; edible oils and fats; olive oil; 
extra virgin olive oil; olives, preserved; gherkins; 
pickles; prepared nuts; cereal-based bars; almond 
milk; soya milk [milk substitute]; oat milk; coconut 
milk; spelt milk; nut milk. 
(540)  

 
 

(731) BORGES BRANDED FOODS, S.L.U., 
Avda. Josep Trepat, s/n, 25300, TARREGA, 
(Lleida) (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118232 
(210) 3202003309 
(220) 23/10/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) CAMEROON TYRES FACTORY SOCIETE 
ANONYME, Bonanjo, B.P. 4780, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Me Bruno M. MENGUE, B.P. 2698, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange, gris et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 118233 
(210) 3202003310 
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(220) 23/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio and audio visual recordings; 
portable audio speakers, compact disc players, 
personal stereos, electronic docking stations, 
headphones, earphones, personal computers and 
tablet computers, mouse pads, computer mice, 
computer keyboards, USB flash drives, karaoke 
machines, walkie-talkies, telephones, calculators, 
rulers, computers, cameras (photographic), film 
(photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel 
tubes, swim masks, swim goggles; downloadable 
audio, video, audiovisual and image files; 
computer software, video game cartridges, video 
game software, downloadable software for mobile 
devices, memory cards for video game machines; 
computer joysticks; solar powered battery 
chargers for mobile phones and tablets; battery 
chargers for mobile phones and tablets; protective 
cases for mobile phones and tablets; grips, stands 
and mounts for handheld electronic devices, 
namely, mobile phones and tablets. 
(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318, (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118234 
(210) 3202003311 
(220) 23/10/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely 
providing entertainment programs and content via 
television, satellite, the internet, wireless networks 
and other electronic communication networks; 
providing non-downloadable online publications; 
providing a website featuring audio visual content, 
entertainment information and online games; 
providing on-line music, not downloadable, 
providing online videos, not downloadable, 
presenting live entertainment performances; 
amusement park services; production of films, 
television and digital entertainment content. 
(540)  

 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS Sarl, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118235 

(210) 3202003312 
(220) 23/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Satellites for scientific and commercial 
purposes; equipment for receiving, processing, 
and transmitting voice, video, data and 
information via telecommunications and wireless 
signals, satellites, and computers, namely, 
receivers, receiver modules, modulators, 
transmitters, multiplexers, decoder boxes, data 
processors, integrated circuits; computer 
operating hardware and software for use in the 
aforementioned goods, satellite terminals, and 
satellite earth stations. 
(540)  

 
 

(731) Space   Exploration   Technologies   Corp., 
1  Rocket  Road,  HAWTHORNE,  California 
90250 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118236 

(210) 3202003313 
(220) 23/10/2020 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Satellite communication and 
transmission services; wireless broadband 
communication services; transmission of data, 
voice and video via satellite; interactive satellite 
communication services; delivery of messages by 
electronic transmission; providing 
telecommunications connections to the internet; 
telecommunications gateway services; providing 
high-speed wireless internet access; providing 
multiple-user access to the internet, global 
computer networks, and electronic 
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communications networks; providing access to 
global information networks; telecommunications 
services via satellite; providing a website featuring 
information in the field of satellite communica-
tions; providing a website featuring information in 
the field of internet access via satellite; providing 
access to electronic databases and online 
information for use in retrieving satellite data, 
recordings, and measurements; satellite 
photography services. 
Class 42 : Research and development services in 
the field of satellite communications; consulting 
services in the field of satellite communications; 
engineering services in the field of satellite 
communications; scientific and technological 
services, namely, research, analysis, and 
monitoring of data captured via remote sensors 
and satellites; remote sensing services, namely, 
aerial surveying through the use of satellites. 
(540)  

 
 

(731) Space   Exploration   Technologies   Corp., 
1   Rocket   Road,   HAWTHORNE,   California 
90250 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118237 

(210) 3202003314 
(220) 23/10/2020 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Online banking services; credit card, 
debit card, store card, bank card, charge card, gift 
voucher card, other payment card authorization 
services; electronic funds transfer and payment 
services; processing of transactions made by 
credit cards, debit cards, store cards, bank cards, 
charge cards, gift voucher cards, other payment 
cards and microchips containing account details; 
card to card transfer and mobile banking and 
payments; processing of credit and debit 
transactions by telecommunication link; electronic 
wallet services (payment services); e-wallet 
account services, namely the provision of online 
electronic money accounts (e-wallet accounts) 
and services for consumers and online merchants 
whereby consumers fund their e-wallet accounts 

and consumers and online merchants 
(businesses) send and receive payments and 
remittances over the Internet; services for secure 
transfer of money between banks, their customers 
and merchant accounts; financial transaction 
services for processing payments electronically 
including processing payments over a web based 
platform. 
Class 42 : Updating software of electronic data 
capture and transmission systems for the 
purposes of electronic funds transfer; monitoring 
of card readers and electronic apparatus all for 
handling financial and associated transactions 
including authorization and processing of 
payments made with credit cards, debit cards, 
store cards, bank cards, charge cards, gift 
voucher cards, other payment cards and 
microchips containing account details; design and 
development of computer hardware and software; 
computer software programming services; 
application service provider (ASP) services 
featuring mobile phone and wireless handheld 
computer applications software for use in enabling 
users to make electronic payments and to receive, 
redeem, and manage electronic receipts and 
electronic coupons; lease, hire and rental of 
computer equipment, hardware, software and 
programs; encryption services; electronic 
signature verification and authorization services; 
digital signature verification and authorization 
services; information, advisory and consultancy 
services related to all the aforesaid services; 
design, programming, development, support and 
maintenance services of computer software 
relating to processing payments; design, 
programming, development, support and 
maintenance services of computer software for 
processing electronic payments and transferring 
funds utilizing credit cards, virtual credit cards, 
charge cards, debit cards and stored value cards. 
(540)  

 
 

(731) eLipa Mauritius Limited, c/o Mauri Experta 
Ltd, 12th Floor, Tower 1, Nexteracom Towers, 
CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
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Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue: #154c9f or RGB 
21 76 159 and yellow / Gold: #f78d20 or RGB 247 
141 32. 

________________________________________ 

(111) 118238 
(210) 3202003315 
(220) 23/10/2020 
(511) 35, 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de consultations 
professionnelles d'affaires en matière de 
comptabilité, fiscalité, finances et de droit du 
travail et droit des sociétés ; établissement des 
déclarations fiscales et services de dépôt des 
déclarations fiscales pour le compte des clients ; 
consultation pour la direction des affaires ; 
conseils en stratégies commerciales et 
industrielles ; conseils en réorganisation et en 
restructuration d'entreprises ; service 
d'abonnement à des journaux, des revues et des 
ouvrages à caractère juridique, fis-cal, social, 
comptable et financier ; audit comptable et 
financier ; comptabilité / tenue de livres ; gestion 
administrative externalisée d'entreprises ; 
informations d'affaires ; investigations pour 
affaires ; reproduction de documents ; services de 
revues de presse ; services de secrétariat ; aide à 
la direction des affaires ; conseils en organisation 
et direction des affaires administratives, 
comptables et commerciales ; services de 
conseils en gestion de personnel ; services de 
bureaux de placement ; recrutement de personnel 
; portage salarial ; préparation de bulletins de paie 
; Informations en matière de contacts d'affaires et 
commerciaux ; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres ; management de 
transition ; marketing ; négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers ; 
négociation de contrats d'affaires pour des tiers ; 
relations publiques ; renseignements d'affaires. 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; consultation en 
matière financière ; estimations et expertises 
fiscales et financières ; services d'études, de 
conseils et d'informations financières et fiscales ; 
conseils en matière d'endettement ; consultation 
en matière d'assurances ; courtage ; gestion 
financière ; investissement de capitaux ; services 
de liquidation d'entreprises ; opérations bancaires 
hypothécaires. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
secrétariat juridique de société, d'études, de 

conseils, d'informations juridiques ; services 
d'aide et d'information en matière de contrats, de 
constitution, de transmission, de fusion, de reprise 
d'entreprises, de formalités juridiques ; services 
juridiques en rapport avec la négociation de 
contrats pour des tiers ; administration juridique 
de licences ; conseils en propriété intellectuelle ; 
conseils juridiques pour répondre à des appels 
d'offres ; services de contentieux juridique et 
contentieux en matière fiscale ; services 
d'élaboration de documents juridiques ; services 
extrajudiciaires de résolution de différends ; 
recherches légales / recherches judiciaires ; 
services de veille juridique. 
(540)  

 
 

(731) ATLS  -  Africa  Tax  &  Legal  Services, 
B.P. 1233, POINTE NOIRE (CG) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 118239 
(210) 3202003317 
(220) 26/10/2020 
(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. 
(540)  

 
 

(731) M/S. A R C PERFUMES & COSMETICS 
L.L.C., P.B. No : 92760, DUBAÏ (AE) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town P.O. Box 370, 
LIMBE (CM). 
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(111) 118240 

(210) 3202003318 
(220) 26/10/2020 
(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) DONGMO Hilaire Gabriel, B.P. 2600, 
DOUALA (CM) 
(740) NKENFACK   Michel,  B.P.  3599, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118241 

(210) 3202003319 
(220) 26/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons carbonate ; eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, bières. 
(540)  

 
 

(731) KABECO Sarl, Avenue Usoke no. 318, 
Industriel/Kapemba, LUBUMBASHI, DRC (CD) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor Dudieu  Building,  916  Boulevard  du  
Lamido  de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 118242 

(210) 3202003320 
(220) 08/10/2020 
(511) 8, 18 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Cuirs à aiguiser. 
Classe 18 : Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage /sachets [enveloppes, pochettes] 
en cuir pour l'emballage ; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; 
gaines de ressorts en cuir ; mentonnières [bandes 
en cuir] ; revêtements de meubles en cuir ; 
sangles de cuir ; boîtes à chapeaux en cuir ; 
étiquettes en cuir ; cordons en cuir ; lanières de 
cuir ; cuir brut ou mi-ouvré ; carton-cuir ; toiles en 
cuir ; bandoulières en cuir ; courroies en cuir 
[sellerie] ; garnitures de cuir pour meubles ; valves 
en cuir ; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux ; 
peaux d'animaux de boucherie ; peaux 
chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux 
corroyées ; fourrures [peaux d'animaux] / 
pelleteries [peaux d'animaux] ; serviettes 
[maroquinerie] / porte-documents ; trousses de 
voyage [maroquinerie]. 
Classe 21 : Cuirs à polir. 
(540)  

 
 

(731) Tannerie Moderne de Kaya - TaMoKa-SA, 
09 B.P. 691, OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Gris, marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118243 

(210) 3202003321 
(220) 05/10/2020 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport, organisation de voyage ; 
location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de place de voyage ; services de 
logistique en matière de transport, distribution 
(livraison de produits). 
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(540)  

 
 

(731) Compagnie de Transport Sans Limite S.A., 
11 B.P. 1279 CMS, OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, blanc, noir 
et marron. 

________________________________________ 

(111) 118244 

(210) 3202003322 
(220) 07/10/2020 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs*; sacs à main ; sacs à dos ; sacs 
de voyage. 
Classe 25 : Vêtements* / habits* / articles 
d'habillement ; casquettes ; chaussures ; tee-
shirts ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes 
[sous-vêtements] ; tricots [vêtements] ; pantalons. 
(540)  

 
 

(731) GALBANE Madina Prisca, S/C 01 B.P. 258, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, rouge et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 118245 

(210) 3202003323 
(220) 19/10/2020 
(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 : 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) DIACIFO INTERNATIONAL SARL, Matam 
Gare Routière, Ex- Samoréen- Zone Industrielle 
de Matam, CONAKRY (GN) 
(740) Etablissement SOUMARE et Frères, 
Kédougou,  Quartier  Pasteur  Butler, 
KEDOUGOU (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118246 

(210) 3202003324 
(220) 21/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
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 
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plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) Société KYA - Energy Group Sarl U, Agoè-
Nyivé, Logopé, 08 B.P. 81101, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 118247 
(210) 3202003325 
(220) 20/10/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Substances diététiques à usage 
médical ; compléments alimentaires pour êtres 
humains. 
(540)  

 
 

(731) Société  OURADINE  SARL,  Rue  de 
l'Eglise, quartier Kokétimé, Grand marché de 
Lomé B.P. 2676, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118248 
(210) 3202003326 
(220) 15/10/2020 
(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) Mohamed Ag HOULOULOU, Rue 400 
Sotuba Cité armée de I'Air, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118249 

(210) 3202003327 
(220) 15/10/2020 
(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) Mme KOUMA Fatoumata Azahara 
HAIDARA, Rue 400 Sotuba Cité armée de l'Air, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118250 

(210) 3202003328 
(220) 21/10/2020 
(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, 
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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) Abdoul Moumine MAIGA, Baco Djicoroni 
Golf ACI - Sud, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118251 

(210) 3202003329 
(220) 21/10/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; confitures, compotes ; 
huiles et graisses à usage alimentaire ; arachides 
préparées ; beurre d'arachides ; beurre de cacao 
à usage alimentaire ; bouillons ; concentré de 
tomates ; concentrés [bouillons] ; préparations 
pour faire des bouillons ; champignons conservés 
; chips de fruits ; conserves de fruits ; conserves 
de légumes ; fruits conservés ; fruits congelés ; 
fruits à coque préparés ; fruits à coque aromatisés 
; fruits pressés sous forme de pâte ; gelées de 
fruits ; jus de tomates pour la cuisine ; purée de 
tomates ; lait de soja. 
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 ; amidon à usage alimentaire / fécule à 
usage alimentaire ; préparations aromatiques à 
usage alimentaire ; semoule de maïs. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations sans alcool pour faire des boissons ; 
boissons de fruits sans alcool ; boissons de fruits 
ou de légumes mixés [smoothies] / smoothies 
[boissons de fruits ou de légumes mixés] ; extraits 
de fruits sans alcool ; nectars de fruits ; boissons 
énergisantes ; cocktails sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Coopérative SCOOPS SOLEIL D'AFRIQUE, 
Agoè Sogbossito, S/C 04 B.P. 554, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 118252 

(210) 3202003330 
(220) 21/10/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; confitures, compotes ; 
huiles et graisses à usage alimentaire ; arachides 
préparées ; beurre d'arachides ; beurre de cacao 
à usage alimentaire ; bouillons ; concentré de 
tomates ; concentrés [bouillons] ; préparations 
pour faire des bouillons ; champignons conservés 
; chips de fruits ; conserves de fruits ; conserves 
de légumes ; fruits conservés ; fruits congelés ; 
fruits à coque préparés ; fruits à coque aromatisés 
; fruits pressés sous forme de pâte ; gelées de 
fruits ; jus de tomates pour la cuisine ; purée de 
tomates ; lait de soja. 
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 ; amidon à usage alimentaire / fécule à 
usage alimentaire ; préparations aromatiques à 
usage alimentaire ; semoule de maïs. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons à 
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base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations sans alcool pour faire des boissons ; 
boissons de fruits sans alcool ; boissons de fruits 
ou de légumes mixés [smoothies] / smoothies 
[boissons de fruits ou de légumes mixés] ; extraits 
de fruits sans alcool ; nectars de fruits ; boissons 
énergisantes ; cocktails sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Coopérative SCOOPS ENERGIE PLUS, 
Ségbé à côté de la pharmacie actuelle S/C 04 
B.P. 554, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118253 

(210) 3202003331 
(220) 15/10/2020 
(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 : 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) ZENA  EXOTIC  FRUITS,  Km  2  Boulevard 
du  Centenaire  de  la  Commune  de  Dakar, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 118254 
(210) 3202003332 
(220) 21/10/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades / tissus de coton 
; tissus. 
(540)  

 
 

(731) HUANG Shuli, 07 B.P. 7368, LOME (TG) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118255 
(210) 3202003333 
(220) 27/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartphones; mobile telephones; cell 
phones; wearable activity trackers; headphones; 
global positioning system [GPS] apparatus; 
radios; telecommunication apparatus in the form 
of jewellery; loudspeakers; cabinets for 
loudspeakers; intercommunication apparatus; 
satellite navigational apparatus; smartwatches; 
satellite navigational apparatus; mouse [computer 
peripheral]; computer keyboards; 
intercommunication apparatus; computer 
peripheral devices; laptop computers; data 
processing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Chenwo Technology Co., Ltd., 
Room 232, area B, 2 / F, building 1, No. 3398 
Huqingping Road, Zhaoxiang Town, Qingpu 
District, SHANGHAI (CN) 
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(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off  MRS Njo-Njo Bonapriso, B.P. 1245, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118256 
(210) 3202003336 
(220) 27/10/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour 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) BIOGARAN, 15 boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118257 
(210) 3202003337 
(220) 27/10/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour 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) BIOGARAN, 15 boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 118258 

(210) 3202003338 
(220) 27/10/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour 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) BIOGARAN, 15 boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118259 

(210) 3202003339 
(220) 27/10/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour 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) BIOGARAN, 15 boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES, France (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 118260 

(210) 3202003340 
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(220) 27/10/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour 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) BIOGARAN, 15 boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118261 

(210) 3202003341 
(220) 27/10/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes, 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. 
(540)  

 
 

(731) NASEEM AL HADAEQ PERFUMES LLC, 
P.O. Box No 115042, Near Gold Souq, Deira, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118262 

(210) 3202003342 
(220) 27/10/2020 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes, 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. 
(540)  

 
 

(731) NASEEM AL HADAEQ PERFUMES LLC, 
P.O. Box No 115042, Near Gold Souq, Deira, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118263 

(210) 3202003343 
(220) 27/10/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes, 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. 
(540)  

 
 

(731) NASEEM AL HADAEQ PERFUMES LLC, 
P.O. Box No 115042, Near Gold Souq, Deira, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118264 

(210) 3202003344 
(220) 27/10/2020 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes, 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. 
(540)  

 
 

(731) NASEEM AL HADAEQ PERFUMES LLC, 
P.O. Box No 115042, Near Gold Souq, Deira, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118265 
(210) 3202003345 
(220) 27/10/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes, 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. 
(540)  

 
 

(731) NASEEM AL HADAEQ PERFUMES LLC, 
P.O. Box No 115042, Near Gold Souq, Deira, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118266 
(210) 3202003346 
(220) 27/10/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, cold coffee, iced coffee, liquid 
coffee, coffee substitutes; coffee with tea-based 
beverages; tea-based beverages; cocoa; cocoa-
based beverages; sugar; rice; artificial coffee; 
flour; bread; cake; pies and pastry; confectionery; 
yeast and baking powder; halvah; edible ices; ice; 

ice cream; honey, treacle; salt; mustard; pepper; 
spices; vinegar; sauce; thyme; chocolate; 
chocolate-based beverages; biscuit; candy; 
chewing gum; lollipops; fondants [confectionery]. 
(540)  

 
 

(731) Bilal Mohammad AL Hamwi, Building No 
5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet Al 
Sham, REEF DAMASCUS (SY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118267 
(210) 3202003347 
(220) 27/10/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
cigarettes; cigarette cases; cigarette filters; 
cigarette holders; cigarette paper; cigarette tips; 
mouthpieces for cigarette holders; tobacco pipes; 
cigarillos; cigars; ashtrays for smokers; lighters for 
smokers. 
(540)  

 
 

(731) Diamond Quest Limited, OMC Chambers, 
P.O. Box 3152, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118268 

(210) 3202003348 
(220) 15/10/2020 
(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. 
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Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BEM IMP. AND EXP. LTD. CO, Acibadem 
Cad n° 115, Daire 10 Acibadem Kadikoy, 
ISTANBUL (TR) 
(740) AFRICA   CROPS,   Zone   B   n°  09/8, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118269 
(210) 3202003349 
(220) 23/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; 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. 
(540)  

 

(731) Lamine SIDIBE, Rue 13 Porte 20 Kalaban 
Coura, BAMAKO, Mali (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118270 
(210) 3202003350 
(220) 23/10/2020 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Yu CHENG, Immeuble Babou Yara Ex 
Ambassade des USA, Centre Commercial, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118271 
(210) 3202003351 
(220) 23/10/2020 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Yu CHENG, Immeuble Babou Yara Ex 
Ambassade des USA, Centre Commercial, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118272 

(210) 3202003352 
(220) 20/10/2020 
(511) 41 et 42 
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Produits ou services désignés: 
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) SOCIETE HYPERSOFT Sarl, 07 B.P. 349, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 118273 

(210) 3202003353 
(220) 20/10/2020 
(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) Etablissement    OLAWOLE    TEX,    01 
B.P. 4949, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 118274 

(210) 3202003354 
(220) 28/10/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
alcoholic preparations for making beverages; 
spirits and liquors; spirits [beverages]; distilled 
beverages; distilled spirits; aperitifs; digesters 
piqueurs and spirits]; vodka; liqueurs; cocktails; 

pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-
based. 
(540)  

 
 

(731) SAZERAC BRANDS, LLC, 10101 Linn 
Station Road, Suite 400, LOUISVILLE, Kentucky 
40223 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés,B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118275 

(210) 3202003355 
(220) 28/10/2020 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) ZAMANI  COM  S.A.S.,  B.P.  2874, 
NIAMEY (NE) 
(740) Cabinet   MM   &   PARTNERS   (SCP), 
B.P. 5100, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rose, bleu et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 118276 

(210) 3202003356 
(220) 28/10/2020 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
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immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) ZAMANI   COM   S.A.S.,   B.P.   2874, 
NIAMEY (NE) 
(740) Cabinet    MM   &   PARTNERS   (SCP), 
B.P. 5100, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rose, bleu, blanc 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 118277 

(210) 3202003357 
(220) 28/10/2020 
(511) 7, 9 et 25 
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 traite-ment 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 
pré-paiement ; 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ZAMANI   COM  S.A.S.,  B.P.  2874, 
NIAMEY (NE) 
(740) Cabinet   MM   &   PARTNERS   (SCP), 
B.P. 5100, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rose, bleu et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 118278 

(210) 3202003358 
(220) 28/10/2020 
(511) 7, 9 et 25 
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 traite-ment 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 
pré-paiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
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plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ZAMANI   COM   S.A.S.,   B.P.  2874, 
NIAMEY (NE) 
(740) Cabinet   MM   &   PARTNERS   (SCP), 
B.P. 5100, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rose, bleu, blanc 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 118279 

(210) 3202003359 
(220) 28/10/2020 
(511) 7, 9 et 25 
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 traite-ment 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 
pré-paiement ; 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ZAMANI   COM   S.A.S.,   B.P.   2874, 
NIAMEY (NE) 
(740) Cabinet   MM   &   PARTNERS   (SCP), 
B.P. 5100, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rose, bleu et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 118280 

(210) 3202003360 
(220) 28/10/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) Osborne Distribuidora, S.A., Salvatierra, 6, 
28034 MADRID (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118281 

(210) 3202003361 
(220) 28/10/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles in general and their parts, 
buses in general and their parts, vehicle bodies, 
vehicle chassis, omnibuses, bus bodies, vehicle 
and bus components in general. 
(540)  

 
 

(731) BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S., Pereira, 
RISARALDA (CO) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Grey. 

________________________________________ 

(111) 118282 
(210) 3202003362 
(220) 28/10/2020 
(511) 29 
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, yogurt and other milk 
products; oils and fats for food. 
(540)  

 
 

(731) Mastrade Co. LTD, H & S Solutions Fze, 
A1-319, Ajman Free Zone, P.O. Box 18237, 
AJMAN (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et brun. 

________________________________________ 

(111) 118283 
(210) 3202003363 
(220) 28/10/2020 
(511) 35, 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; service de 
gestion informatisée de fichiers ; optimisation du 
trafic pour des sites web ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques). 
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. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection 
des biens et des individus ; services de 
réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) ELLAVI, 21 boulevard Pasteur, 75015 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, bleu, or. 

________________________________________ 

(111) 118284 
(210) 3202003365 
(220) 08/10/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Gaz. 
(540)  

 
 

(731) SAPHYR  -  SA,   06   B.P.   6957,  
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Le bleu sur du noir. 

________________________________________ 

(111) 118285 
(210) 3202003366 
(220) 09/10/2020 
(511) 35, 41 et 43 
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 
tas, présentation de produite 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 
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; 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 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. 
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) BAKAYOKO NOHODJON, 16 B.P. 347, 
ABIDJAN 16 (CI). 

(111) 118286 

(210) 3202003367 
(220) 13/10/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 118287 

(210) 3202003368 
(220) 08/10/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser e 
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir, pommade, baume. 
(540)  
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(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 
D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118288 

(210) 3202003369 
(220) 13/10/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; lessives ; préparations pour 
polir ; préparations pour dégraisser ; préparations 
pour abraser ; 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) PROCOSMETIQUE CI, 11 B.P. 1303, 
ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118289 

(210) 3202003370 
(220) 13/10/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation). 
(540)  

 
 

(731) SIGUET    SARL,    25    B.P.    479,  
ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118290 

(210) 3202003371 

(220) 13/10/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Capsule de café. 
(540)  

 
 

(731) BEYDOUN   HADI,   01   B.P.   232, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118291 

(210) 3202003372 
(220) 15/10/2020 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; fruits congelés ; 
fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; 
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes 
cuits. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons a 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 DE TRANSFORMATION DE 
PRODUITS AGROALIMENTAIRES EN CÔTE 
D'IVOIRE (SOTRAGRO-CI Sarl), 08 B.P. 3655, 
ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118292 

(210) 3202003374 
(220) 29/10/2020 
(300) JM n° 081712 du 12/10/2020 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Luggage; suitcases; trunks; all purpose 
carrying bags; backpacks; sports and athletic 
bags; beach bags; book bags; duffel bags; 
garment bags; shopping bags; school bags; tote 
bags; carrying cases; attache cases; briefcases; 
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handbags; wallets; purses; vanity, toiletry, 
cosmetic and lipstick cases sold empty; cosmetic 
bags sold empty; business card cases; calling 
card cases and holders; credit card cases; 
document cases; key cases; leather straps. 
(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) 118293 
(210) 3202003375 
(220) 29/10/2020 
(511) 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Nails; fittings of metal for furniture; non-
electric door bells of metal; locks of metal, other 
than electric; keys of metal; safes [strong boxes]; 
tool chests of metal, empty; alloys of common 
metal; clips of metal for cables and pipes; valves 
of metal, other than parts of machines; nozzles of 
metal; building materials of metal; steps [ladders] 
of metal; steel wire; hooks [metal hardware]; 
screws of metal; small hardware of metal; 
soldering wire of metal; works of art of common 
metal. 
Class 7 : Agricultural machines; lawnmowers 
[machines]; aerating pumps for aquaria; electric 
hair clipping machines; saws [machines]; 
electromechanical food preparation machines; 
butter machines; meat choppers [machines]; 
bread cutting machines; kneading machines; 
crushing machines; mixing machines; flour mill 
machines; electric juice extractors; packing 
machines for food; electromechanical beverage 
preparation machines; engraving machines; 
electric kitchen machines; washing machines 
[laundry]; dry-cleaning machines; road rollers; 
jacks [machines]; cranes [lifting and hoisting 
apparatus]; industrial robots; drilling heads [parts 
of machines]; electric scissors; hand-held tools, 
other than hand-operated; hand-held electrical 
drill; pneumatic hand tools, namely pneumatic 
grinding machines, pneumatic polishing 
machines, pneumatic sanders with abrasive belts, 
pneumatic spanners, pneumatic screwdriver, 
pneumatic riveters; pneumatic nail guns; angle 
grinders; paint spraying machines; spray guns for 
paint; motors, other than for land vehicles; 
dynamos; pumps [parts of machines, engines or 

motors]; valves [parts of machines]; propulsion 
mechanisms, other than for land vehicles; electric 
door closers; electric door openers; electric 
window openers; electric window closers; electric 
machines and apparatus for cleaning; high 
pressure washers; vacuum cleaners; steam mops; 
vacuum cleaner attachments for disseminating 
perfumes and disinfectants; cleaning appliances 
utilizing steam; electric machines and apparatus 
for carpet shampooing; brushes for vacuum 
cleaners; electric shoe polishers. 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; hand-operated garden tools; 
manicure sets; beard clippers; hand implements 
for hair curling; graving tools [hand tools]; 
secateurs; sabres; table cutlery [knives, forks and 
spoons]; hand-operated hand tools. 
Class 9 : Computer programs [downloadable 
software]; printers for use with computers; smart 
watches (data processing); smart eyeglasses 
(data processing); downloadable software 
applications for mobile phones; face identification 
apparatus; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; weighing apparatus and 
instruments; bathroom scales; rulers [measuring 
instruments]; internet router; intercoms; video 
phones; cabinets for loudspeakers; electronic 
video surveillance apparatus; tachographs; 
television apparatus; air analysis apparatus; 
surveying apparatus and instruments; lasers, not 
for medical purposes; levels [instruments for 
determining the horizontal]; gas testing 
instruments; thermometers, not for medical 
purposes; materials for electricity mains [wires, 
cables]; video screens; remote control apparatus; 
electric plugs; electric switches; circuit breakers; 
sensor; protection devices for personal use 
against accidents; protective masks; gloves for 
protection against accidents; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
shoes for protection against accidents, irradiation 
and fire; electric theft prevention installations; 
electric locks; biometric fingerprint door locks; 
electric door bells; alarms; smoke detectors; 
electronic access control systems for interlocking 
doors; electric batteries; battery chargers; mobile 
power supplies, namely rechargeable batteries. 
Class 10 : Physiotherapy apparatus; massage 
apparatus; arterial blood pressure measuring 
apparatus; thermometers for medical purposes; 
glucometers; body fat monitors; cholesterol 
meters; hearing aids; soporific pillows for 
insomnia; ear plugs [ear protection devices]. 
Class 11 : Electric lamps; lighting apparatus and 
installations; lights for vehicles; germicidal lamps 
for purifying air; cooking apparatus and 
installations; electric cooking utensils; bread 
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toasters; gas burners; griddles [cooking 
appliances]; kitchen ranges [ovens]; electric 
autoclaves for cooking; electric heaters for feeding 
bottles; electric coffee percolators; electric deep 
fryers; electric kettles; microwave ovens [cooking 
apparatus]; electric appliances for making yogurt; 
electric food steamers; heating and cooling 
apparatus for dispensing hot and cold beverages; 
air fryers; electric soya milk making machines; 
empty coffee capsules for electric coffee 
machines; cooling appliances and installations; 
refrigerating appliances and installations; air-
conditioning installations; refrigerating cabinets; 
ice machines and apparatus; air purifying 
apparatus and machines; fans [air-conditioning]; 
air reheaters; air driers; air sterilisers; gas 
condensers, other than parts of machines; fabric 
steamers; humidifiers; hair driers; electric hair 
dryers; extractor hoods for kitchens; electric 
heating apparatus; taps; anti-splash tap nozzles; 
fountains; water intake apparatus; pipes [parts of 
sanitary installations]; automatic watering 
installations; bath installations; sanitary apparatus 
and installations; water purification installations; 
water filtering apparatus; disinfectant apparatus; 
electric radiators; electrically heated clothing. 
Class 21 : Containers for household or kitchen 
use; kitchen utensils; non-electric cooking 
utensils; enamel ware and plastic ware for 
household purposes, namely basins, bowls, 
plates, kettles, and cups; glassware for household 
purposes, namely cups, plates, kettles, and jars; 
porcelain ware for household purposes, namely 
basins, bowls, plates, kettles, tableware, jars, 
jugs, and pots; ceramics for household purposes; 
drinking vessels; toilet utensils; sprinklers; drying 
racks for laundry; mop wringer buckets; watering 
cans; dustbins; toothbrushes; electric 
toothbrushes; thermally insulated containers for 
food; insect traps; hand-operated cleaning 
instruments; mops; steel wool for cleaning. 
(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) 118294 

(210) 3202003376 
(220) 29/10/2020 
(511) 35 

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; administrative services for the 
relocation of businesses; systemization of 
information into computer databases; rental of 
sales stands; marketing; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services. 
(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) 118295 

(210) 3202003377 
(220) 29/10/2020 
(511) 3, 5, 24 et 30 
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 ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparation 
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 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
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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) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor -TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc - Akwa, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 118296 

(210) 3202003378 
(220) 29/10/2020 
(511) 10, 24, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Appareils instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédique ; 
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 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres bassons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparation pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) FOHOW INTERNATIONAL CAMEROON 
SUARL, 3rd floor -TOA Afrique Building - Ancien 
Pmuc - Akwa, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 118297 

(210) 3202003379 
(220) 29/10/2020 
(511) 6, 7 et 19 

Produits ou services désignés: 
Class 6 : Building materials of metal; metal 
guardrail; bridge beaning; prestressed anchorage 
device; metal anchor; reinforcing materials, of 
metal, for concrete; railway material of metal; rails 
of metal; guard rails of metal; materials of metal 
for funicular railway permanent ways; 
ironmongery; containers of metal [storage, 
transport]; signboards of metal; rods of metal for 
welding; anchors. 
Class 7 : Mixing machines; rolling mills; 
excavators; road rollers; concrete mixers 
[machines]; bitumen making machines; 
bulldozers; road building machines; vibrating pile 
driver; multi-purpose road maintainer; rammer 
compactor; hoists; lifting apparatus; handling 
apparatus for loading and unloading; derricks; 
conveyors [machines]; lift operating apparatus; 
mobile cranes; dynamos; excavator; carry 
scraper; dredging machines; rock drills 
[machines]; shock absorber [machine parts]. 
Class 19 : Building timber; building stone; 
concrete; materials for making and coating roads; 
mortar for building; clinker ballast; gypsum; 
cement; cement slabs; concrete building 
elements; tiles, not of metal, for building; 
refractory construction materials, not of metal; 
bitumen; waterproof roll material; building 
materials, not of metal; luminous paving blocks; 
plastic tube used in building; crash barriers, not of 
metal, for roads; buildings, not of metal; insulating 
glass for building; coatings [building materials]; 
binding material for road repair. 
(540)  

 
 

(731) CHINA FIRST HIGHWAY ENGINEERING 
CO., LTD, Zhoujiajing, Guanzhuang, Chaoyang 
District, BEIJING (CN) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 118298 

(210) 3202003380 
(220) 29/10/2020 
(511) 36, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Capital investment; financing services; 
lease-purchase financing; arranging finance for 
construction projects; commercial housing sales; 
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insurance information; art appraisal; brokerage; 
surety services; fiduciary; real estate 
management; rental of offices [real estate]. 
Class 37 : Building construction supervision; 
construction; commercial housing construction; 
rental of construction equipment; harbour 
construction; asphalting; damp-proofing [building]; 
building insulating; masonry; pier breakwater 
building; pipeline construction and maintenance; 
scaffolding; bricklaying; road paving; laying of 
cable; upholstery repair; heating equipment 
installation and repair; machinery installation, 
maintenance and repair; repair of power lines; 
construction consultancy. 
Class 42 : Consultancy in the field of energy-
saving; quality control; engineering; land 
surveying; geological surveys; surveying; 
industrial design; architectural consultancy; 
construction projects development; architectural 
services; construction drafting; research in the 
field of building construction; computer software 
consultancy. 
(540)  

 
 

(731) CHINA FIRST HIGHWAY ENGINEERING 
CO., LTD, Zhoujiajing, Guanzhuang, Chaoyang 
District, BEIJING (CN) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 118299 

(210) 3202003381 
(220) 29/10/2020 
(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 : 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) CAPEX, 10 rue de Strasbourg, 33520 
BRUGES (FR) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118300 
(210) 3202003382 
(220) 29/10/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) CAPEX, 10 rue de Strasbourg, 33520 
BRUGES (FR) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118301 
(210) 3202003383 
(220) 29/10/2020 
(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. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
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et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) CAPEX, 10 rue de Strasbourg, 33520 
BRUGES (FR) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118302 
(210) 3202003384 
(220) 29/10/2020 
(511) 3, 16, 17 et 21 
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. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières ; matières plastiques et 
résines mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
Classe 21 : 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) CAPEX, 10 rue de Strasbourg, 33520 
BRUGES (FR) 

(740) DUDIEU   IP   EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido  de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118303 
(210) 3202003385 
(220) 29/10/2020 
(511) 3, 5, 10, 21 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits. 
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 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 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses, à l'exception des pinceaux ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre 
brut ou mi- ouvré, à l'exception du verre de 
construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 
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) CAPEX, 10 rue de Strasbourg, 33520 
BRUGES (FR) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 118304 
(210) 3202003386 
(220) 29/10/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
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) CAPEX, 10 rue de Strasbourg, 33520 
BRUGES (FR) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118305 
(210) 3202003387 
(220) 15/10/2020 
(511) 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides. 
Classe 30 : Thé ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Mme EUG MELEME Mireille Clarisse, 10 
B.P. 506, ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et violet. 

________________________________________ 

(111) 118306 
(210) 3202003388 
(220) 23/10/2020 
(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) Société Dramera et Frères (SODRAF 
SARL),  Immeuble  SODRAF  Rue  394  Porte 
155 Niarela Carre des Martyrs B.P. 2151, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118307 

(210) 3202003389 
(220) 23/10/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus,Textiles et leurs succédanés ; 
jetés de lit ; tapis de table linge de maison ; 
rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) LI    QIANG,    60    Rue    Sandinierie, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 118308 

(210) 3202003390 
(220) 21/10/2020 
(511) 24 
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Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissu dénommé bazin. 
(540)  

 
 

(731) Zoher HACHEM, 75, Rue Abdou Karim 
BOURGI, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 118309 

(210) 3202003391 
(220) 21/10/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissu dénommé bazin. 
(540)  

 
 

(731) Zoher HACHEM, 75, Rue Abdou Karim 
BOURGI, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 118310 

(210) 3202003392 
(220) 29/10/2020 
(511) 25, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) TRANSFERT SOLUTIONS SERVICES 
Sarl, 1224 Boulevard de la Liberté Akwa-Douala, 
Face Institut Français du Cameroun, B.P. 2822, 
DOUALA (CM) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

(111) 118311 

(210) 3202003393 
(220) 30/10/2020 
(511) 5, 29 et 30 
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. 
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. 
(540)  

 
 

(731) PENTA GROUP., 01 B.P. 4387, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118312 

(210) 3202003394 
(220) 30/10/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Arômes de café ; boissons à base de 
café ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de chocolat ; boissons à base de thé ; cacao 
; café vert ; café au lait ; cannelle [épice] ; 
chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; cacao et 
succédanés du café ; sauces (condiments); 
épices ; essences pour l'alimentation à l'exception 
des essences éthériques et des huiles 
essentielles ; fleurs ou feuilles en tant que 
succédanés de thé ; mousses au chocolat ; 
pastilles [confiserie] ; quatre-épices ; pâtisseries 
et confiseries; glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

(731) BRULERIE MODERNE, B.P. 13255, 
Bonapriso, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4732, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118313 
(210) 3202003395 
(220) 30/10/2020 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de présentation au public 
d'œuvres d'art plastique ou de littérature à buts 
culturels ou éducatifs ; location/vente d'œuvres 
d'art ; services d'artistes de spectacles ; services 
de clubs [divertissement ou éducation] ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite d'ateliers de formation. 
Classe 42 : Décoration intérieure ; services de 
conception d'art graphique. 
(540)  

 
 

(731) MEBOKA Rita, B.P. 13255, Bonapriso, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4732, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118314 
(210) 3202003396 
(220) 30/10/2020 
(511) 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de présentation au public 
d'oeuvres d'art plastique ou de littérature à buts 

culturels ou éducatifs ; location/vente d'œuvres 
d'art ; services d'artistes de spectacles ; services 
de clubs [divertissement ou éducation] ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite d'ateliers de formation. 
Classe 42 : Décoration intérieure ; services de 
conception d'art graphique. 
Classe 45 : Location [vente] de vêtements. 
(540) 

 
 

(731) MEBOKA RITA, B.P. 13255, Bonapriso, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4732, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118315 
(210) 3202003399 
(220) 30/10/2020 
(511) 3, 5 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Body lotion cosmetics; shampoo; 
shampoos; facial cream; facial paste; dentifrices; 
perfumes; cosmetics; hand cream; nail varnish; 
cakes of toilet soap; stain removers; white cream; 
essential oils; lipsticks; eye shadow; incense; air 
fragrancing preparations; freckle cream. 
Class 5 : Medicines for human purposes; patch; 
dietetic foods adapted for medical purposes; 
depuratives; insect repellent incense; babies' 
napkin-pants; sanitary towels; babies' napkins 
[diapers]; medical health-care bag; sanitary pads; 
dental abrasives; disinfectant wipes. 
Class 9 : Computer peripheral devices; 
computers; scales; navigational instruments; cell 
phones; covers for smartphones; headphones; 
cameras [photography]; surveying instruments; 
optical apparatus and instruments; materials for 
electricity mains [wires, cables]; switch-es, 
electric; life saving apparatus and equipment; theft 
prevention installations, electric; eyeglasses; 
batteries, electric; chargers for electric batteries. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Beckon Cosmetics Co., Ltd., Unit 1, 
Bldg. 6, No.1, Yingbo Rd., Choucheng St., YIWU 
CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 118316 

(210) 3202003402 
(220) 30/10/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat; meat, preserved; charcuterie; 
meat, tinned; meat extracts; salted meats; dried 
meat; meat floss; beef; Iamb; poultry, not live; 
pork, fish, not live; shellfish, not live; shrimps, not 
live; crustaceans, not live. 
(540)  

 
 

(731) PARKER-MIGLIORINI INTERNATIONAL, 
LLC, 222 S. Main Street, Suite 1500, SALT LAKE 
CITY, Utah 84101 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111)  118317 

(210) 3202003406 
(220) 30/10/2020 
(300) FR n° 20 4 646 860 du 12/05/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; engrais. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) HEXAGRI, 41 Route de Saint Etienne de 
Montluc, B.P. 10, 44220 COUËRON (FR) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118318 

(210) 3202003407 
(220) 30/10/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, jambon, volaille, 
gibier ; fruits et légumes séchés, conservés et/ou 

cuits ; compotes, purées de fruits ; potages ; plats 
principaux composés principalement de viande, 
poisson, volaille ou légumes ; repas pré-emballés 
composés principalement de viande, poisson, 
volaille ou légumes ; repas congelés composés 
principalement de viande, poisson, volaille ou 
légumes ; repas emballés composés 
principalement de viande, poisson, volaille ou 
légumes ; repas préparés composés 
principalement de viande, poisson, volaille ou 
légumes ; fruits et légumes cuits, séchés, 
conservés et congelés ; conserves de viande, 
poisson, fruits et légumes ; lait, laits en poudre, 
laits gélifiés aromatisés et laits battus et leurs 
produits de substitution ; succédanés de lait 
d'origine végétale ; succédanés des produits 
laitiers à base de plantes ou de fruits à coques; 
produits laitiers à savoir ; desserts lactés, yaourts, 
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes 
dessert, pâtes fromagères, fromages, fromage 
blanc, petit-suisse ; boissons composées 
majoritairement de lait ou de produits laitiers, 
boissons lactées où le lait prédomine, boissons 
lactées comprenant des fruits; produits laitiers 
fermentés nature ou aromatisés. 
Classe 30 : Cacao, chocolat, boissons à base de 
cacao, boissons à base de chocolat, sucre, riz, riz 
soufflé, tapioca ; farines, tartes et tourtes (sucrées 
ou salées) ; pâtes alimentaires nature ou 
aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de 
céréales, céréales pour le petit déjeuner ; plats 
préparés essentiellement composés de pâtes 
alimentaires; plats préparés essentiellement 
composés de pâte à tarte ; pain, biscottes, 
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, 
gâteaux, pâtisseries ; confiserie, glaces 
alimentaires, glaces composées essentiellement 
de yaourt, crème glacée, yaourt glacé (glaces 
alimentaires). 
(540)  

 
 

(731) BLEDINA, société par actions simplifiée, 81 
rue de Sans Souci, 69760 LIMONEST (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118319 

(210) 3202003409 
(220) 02/11/2020 
(511) 19 
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Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) CIMENTS DE L'AFRIQUE CAMEROUN 
S.A.   (CIMAF),   Zone   Industrielle   Bonaberi, 
B.P. 9457, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet d'Avocats FON-NDIKUM AND 
PARTNERS représenté par TABI ADELE MAH, 
324 Rue Foch, Akwa, B.P. 5592, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118320 

(210) 3202003410 
(220) 26/10/2020 
(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) TRB FOODS MALI - SARL, Rue 567 Porte 
563 Baco Djicoroni ACI, B.P. 297, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118321 

(210) 3202003411 
(220) 26/10/2020 
(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) TRB FOODS MALI - SARL, Rue 567 Porte 
563 Baco Djicoroni ACI, B.P. 297, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118322 
(210) 3202003412 
(220) 26/10/2020 
(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) TRB FOODS MALI - SARL, Rue 567 Porte 
563 Baco Djicoroni ACI, B.P. 297, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118323 
(210) 3202003413 
(220) 30/10/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs ; 
services d'agences d'import-export ; services 
d'agences d'informations commerciales ; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou 
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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] ; 
démonstration de produits ; estimation en affaires 
commerciales ; études de marché ; informations 
d'affaires ; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs en matière de choix de 
produits et de services ; informations en matière 
de contacts d'affaires et commerciaux ; 
informations commerciales par le biais de sites 
web ; services d'intermédiation commerciale ; 
services de lobbying commercial ; 
marketing/mercatique ; marketing ciblé ; services 
de sous-traitance [assistance commerciale] ; 
services de veille concurrentielle ; services de 
veille commerciale ; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au 
détail ; promotion des ventes pour des tiers ; 
service d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) Société  OURADINE  SARL,  Rue  de 
l'Eglise, Quartier Kokétimé, Grand Marché de 
Lomé B.P. 2676, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118324 
(210) 3202003414 
(220) 30/10/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs ; 
services d'agences d'import-export ; services 
d'agences d'informations commerciales ; 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] ; 
démonstration de produits ; estimation en affaires 
commerciales ; études de marché ; informations 
d'affaires ; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs en matière de choix de 

produits et de services ; informations en matière 
de contacts d'affaires et commerciaux ; 
informations commerciales par le biais de sites 
web ; services d'intermédiation commerciale ; 
services de lobbying commercial ; 
marketing/mercatique ; marketing ciblé ; services 
de sous-traitance [assistance commerciale] ; 
services de veille concurrentielle ; services de 
veille commerciale ; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au 
détail ; promotion des ventes pour des tiers ; 
service d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) Société  OURADINE  SARL,  Rue  de 
l'Eglise, Quartier Kokétimé, Grand Marché de 
Lomé B.P. 2676, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, rouge et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 118325 
(210) 3202003415 
(220) 15/10/2020 
(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)  
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(731) Société Hamady HAIDARA & Fils, Rue 145 
Porte 932 Immeuble ancien mosquée Niaréla, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118326 
(210) 3202003416 
(220) 03/11/2020 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames; 
containers, not of metal, for storage or transport; 
unworked or semi-worked bone, horn, whalebone 
or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow 
amber. 
(540)  

 
 

(731) OUVEA GROUP, B.P. 6550, Sablière, 
LIBREVILLE (GA) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown. 

________________________________________ 

(111) 118327 
(210) 3202003417 
(220) 03/11/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
alcoholic preparations for making beverages; 
spirits and liquors; spirits [beverages]; distilled 
beverages; distilled spirits; aperitifs; digesters 
[liqueurs and spirits]; vodka; liqueurs; cocktails; 
pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-
based. 
(540)  

 
 

(731) SAZERAC BRANDS, LLC, 10101 Linn 
Station Road, Suite 400, LOUISVILLE, Kentucky 
40223 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118328 
(210) 3202003426 

(220) 04/11/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
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) TECHNISEM  SAS,  ZAC  Anjou  Actiparc 
de  Jumelles  France,  49160  LONGUÉ-
JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN SARL, 215, 
Route   de   Bonamoussadi,   B.P.   5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118329 
(210) 3202003427 
(220) 04/11/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; office functions; acquisition of 
commercial information; compilation and input of 
information into computer databases; compilation 
of computer databases; business appraisals; 
assistance, advisory services and consultancy 
with regard to business analysis; business 
investigations; business information services; 
competitive intelligence services; cost price 
analysis; market analysis and research services; 
price comparison services; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; business intermediary services relating to 
the matching of potential private investors with 
entrepreneurs needing funding. 
Class 36 : Insurance; Financial affairs; monetary 
affairs; Issuance of tokens of value; providing 
information relating to the issue of tokens of value; 
deposits of valuables; financial services in relation 
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to digital currencies; providing information relating 
to safe deposit services for securities; providing 
financial information; securities deposit services; 
providing information relating to safe deposit 
services for valuables; financial database services 
relating to foreign exchange; financial exchange of 
virtual currency; exchanging money; currency 
trading; foreign exchange transactions; on-line 
real-time currency trading; monetary exchange 
operations; brokerage for securities liquidation; 
brokerage of financial derivatives; brokerage of 
shares and other securities; brokerage services 
for capital investments; electronic stock exchange 
services; computerized securities brokerage 
services; financial investment brokerage; 
organization of stock exchanges for the benefit of 
the trade of stocks and other financial values; 
management of securities portfolios; securities 
brokerage; provision of information and data 
concerning stock exchanges; trading in securities; 
investment banking services; automated banking 
services; money order services; advisory services 
relating to financial planning; financial trust 
planning; arranging business fundraising 
activities; coin appraisal; electronic transfer of 
virtual currencies; financial exchange of virtual 
currency; electronic transfer of funds; 
management of portfolios of transferable 
securities; information services relating to finance, 
provided on-line from a computer database or the 
Internet; electronic banking via a global computer 
network; banking; online banking. 
(540)  

 
 

(731) MexBit Holdings Ltd, Suite 9, Ansuya 
Estate, Revolution Avenue, VICTORIA (SC) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118330 

(210) 3202003430 
(220) 04/11/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Tomato juice for cooking; tomato paste; 
tomato puree; fruit, preserved; fruit, stewed; jams; 
preparations for making soup; vegetable soup 
preparations; vegetable juices for cooking; 
vegetable marrow paste; vegetable-based cream; 
vegetables, preserved; vegetables, cooked; 
vegetables, dried; vegetables, tinned; vegetables, 
canned. 

(540)  

 
 

(731) URUMQI AMKEY TRADING CO., LTD, Unit 
G25 Waterfront Studios, 1 Dock Road, LONDON, 
E16 1AH (GB) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118331 

(210) 3202003431 
(220) 04/11/2020 
(300) JM n° 80437 du 20/05/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Providing online non-downloadable 
software; software as a service; platform as a 
service; rental of computer software; rental of 
computer hardware and peripherals; cloud 
computing services; rental of web servers; 
installation of computer software; maintenance of 
computer software; updating of computer 
software; computer help desk services; technical 
support services, diagnosing and troubleshooting 
of computer software; conversion of computer 
programs and data, other than physical 
conversion; duplication of computer programs; 
recovery of computer data; electronic data 
storage; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; monitoring of 
computer systems by remote access; monitoring 
of computer systems for detecting unauthorized 
access; monitoring of computer systems to detect 
breakdowns; data encryption services; data 
security consultancy; internet security 
consultancy; computer virus protection services; 
electronic monitoring of personally identifying 
information to detect identity theft via the internet; 
user authentication services using a software 
application; user authentication services using 
technology for e-commerce transactions; 
computer software design and development; 
computer programming; design of computer 
databases; development of computer platforms; 
computer system design; software development in 
the framework of software publishing; computer 
software consulting services; consultation 
services for developing computer systems, 
databases and applications; consultancy in the 
design and development of computer hardware; 
computer system analysis; computer technology 
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consultancy; computer security consultancy; 
Information technology [IT] consultancy; research 
in the field of telecommunications technology; 
technical consultancy; technological research; 
telecommunications technology consultancy; 
website design consultancy; providing online 
information relating to computer technology, 
computer programming and computer software; 
website creation, design, and maintenance 
services; website hosting services; server hosting; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating and designing website-based 
indexes of information for others [information 
technology services}; cartography and mapping 
services; providing an Internet portal allowing 
users to preview and download electronic 
publications and other documents. 
(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) 118332 

(210) 3202003433 
(220) 30/10/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait , fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; boissons lactées où le lait prédomine 
; crème [produit laitier] ; lait concentré sucré ; lait 
en poudre ; produits laitiers ; milk-shakes 
[boissons frappées à base de lait] ; succédanés 
de lait. 
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 ; biscuits ; bonbons ; chocolat ; 
confiseries/sucreries ; couscous [semoule] ; 
crackers ; farines ; macaronis ; ketchup [sauce] ; 
mayonnaises ; moutarde ; pâtes alimentaires ; 
semoule de maïs ; spaghetti ; vermicelles. 
(540)  

 
 

(731) AMARNANI Nitin Kumar, Nyékonakpoé, 
Avenue  Joseph  Strauss,  S/C  B.P. 14346, 
LOME (TG) 
(740) AKPAKI Mawuli Oloukora, 
Cabinet   2E-FINANCES,  Quartier  Adidoadin, 
B.P. 14346, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118333 

(210) 3202003434 
(220) 30/10/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait , fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; boissons lactées où le lait prédomine 
; crème [produit laitier] ; lait concentré sucré ; lait 
en poudre ; produits laitiers ; milk-shakes 
[boissons frappées à base de lait] ; succédanés 
de lait. 
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 ; biscuits ; bonbons ; chocolat ; 
confiseries/sucreries ; couscous [semoule] ; 
crackers ; farines ; macaronis ; ketchup [sauce] ; 
mayonnaises ; moutarde ; pâtes alimentaires ; 
semoule de maïs ; spaghetti ; vermicelles. 
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(540)  

 
 

(731) AMARNANI Nitin Kumar, Nyékonakpoé, 
Avenue  Joseph  Strauss,  S/C  B.P.  14346, 
LOME (TG) 
(740) AKPAKI Mawuli Oloukora 
Cabinet  2E-FINANCES,  Quartier  Adidoadin, 
B.P. 14346, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 118334 

(210) 3202003439 
(220) 05/11/2020 
(511) 24, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) AWUM NKEING Rachel Mado, B.P. 350, 
DSCHANG (CM) 
Couleurs revendiquées: Jaune or et noir. 

________________________________________ 

(111) 118335 

(210) 3202003440 
(220) 05/11/2020 
(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extrait de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compostes ; 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 conservés 
; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SEUDIEU YEPMOU Patrice, B.P. 17955, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et 
chocolat. 

________________________________________ 

(111) 118336 

(210) 3202003441 
(220) 05/11/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases. 
(540)  

 
 

(731) SUPER SONIC INDUSTRIES SARL, Ilot 
1687, Quartier Missebo (BJ) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118337 

(210) 3202003442 
(220) 05/11/2020 
(511) 24 
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Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 
traced cloths for embroidery; silk fabrics for 
printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 
[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 
fabrics for textile use; wall hangings of textile; 
manually or mechanically embroidered picture; 
towel sheet; bath towel; pillow towel; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; napkins 
of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 118338 
(210) 3202003443 
(220) 05/11/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 
traced cloths for embroidery; silk fabrics for 
printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 
[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 
fabrics for textile use; wall hangings of textile; 
manually or mechanically embroidered picture; 
towel sheet; bath towel; pillow towel; 
handkerchiefs o textile; towels of textile; napkins 
of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 118339 
(210) 3202003446 
(220) 05/11/2020 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
chemical contraceptives; pharmaceutical 
contraceptives; oral contraceptives; personal 
lubricant; preparations for the diagnosis of 
pregnancy; pregnancy testing preparations; 
preparations and tablets for the termination of 
pregnancy; preparations for the diagnosis and/or 
treatment of disorders relating to sexual 
reproduction/fertility; preparations for the 
treatments of erectile dysfunction and impotence; 
preparations for the diagnosis and/or treatment of 
sexually transmitted diseases; preparations for the 
diagnosis and/or treatment of infectious diseases. 
Class 10 : Medical apparatus and equipment; 
contraceptive apparatus, appliances and devices; 
contraceptives being medically or surgically fitted 
devices; non-chemical contraceptives; 
contraceptives for the prevention of infectious 
diseases; diaphragms for contraception; intra-
uterine devices for contraception; condoms; 
spermicidal condoms; condoms for hygienic, 
medical and prophylactic purposes; pregnancy 
testing apparatus and equipment; diagnostic 
apparatus for pregnancy testing; pregnancy test 
apparatus; gynaecological medical instruments; 
medical apparatus and instruments for the testing 
of sexually transmitted diseases; medical 
apparatus and equipment for infectious disease 
testing. 
(540)  

 
 

(731) MARIE STOPES INTERNATIONAL, 1 
Conway Street, Fitzroy Square, LONDON, W1T 
6LP (GB) 
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(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118340 

(210) 3202003447 
(220) 05/11/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services; reproductive 
healthcare services; heath screening services; 
gynaecology services; hygiene advisory services; 
pregnancy testing services; counselling and 
medical assessment in relation to pregnancy; 
pregnancy termination services; vasectomy and 
sterilisation services; family planning and 
contraception services; sexual health advisory 
services; advisory services relating to sexually 
transmitted diseases; hospital services; 
consultancy, advisory, information and support 
services relating to all the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) MARIE STOPES INTERNATIONAL, 1 
Conway Street, Fitzroy Square, LONDON, W1T 
6LP (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118341 

(210) 3202003448 
(220) 05/11/2020 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Plastics injection molding machines; 
high-speed/close-loop hybrid plastics injection 
molding machines; thermosetting injection 
molding machines; double color injection molding 
machines; sandwich injection molding machines; 
PET perform injection molding machines; two 
platen hydra-mech injection molding machines; all 
electric injection molding machine; servo hydraulic 

injection molding machine; two-platen injection 
molding machine; large horizontal rotary table two 
component injection molding machine. 
(540)  

 
 

(731) FU CHUN SHIN MACHINERY 
MANUFACTURE CO., LTD., No. 269, Bao Dong 
Road, Guanmiao District, TAINAN CITY 718, 
Taiwan (CN) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), 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: Deep blue and green. 

________________________________________ 

(111) 118342 

(210) 3202003449 
(220) 05/11/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your 
own tobacco, pipe tobacco and tobacco products. 
(540)  

 
 

(731) Dunhill  Tobacco  of  London  Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 
2PG (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), 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: Black and gold. 

________________________________________ 

(111) 118343 

(210) 3202003452 
(220) 05/11/2020 
(511) 9, 11 et 25 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar batteries; wafers for integrated 
circuits; electric plugs; video screens; neon signs; 
computer peripheral devices; protective films 
adapted for smartphones; switches, electric; black 
boxes [data recorders]; wires, electric. 
Class 11 : Lamps; light bulbs; lighting apparatus 
and installations; lights for vehicles; cooking 
utensils, electric; cooling appliances and 
installations; air-conditioning apparatus; radiators, 
electric; water heaters [apparatus]; bath 
installations. 
Class 25 : Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarfs; girdles; sports jerseys; sports 
shoes; neckties. 
(540)  

 
 

(731) Jinwang Zhou, No. 2, No. 16 Zhentai 
Community, Zhenbu Township, QINGTIAN 
COUNTY,  Zhejiang  Province,  postcode:  
323913 (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118344 

(210) 3202003453 
(220) 03/11/2020 
(511) 6, 12 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; crochets [quincaillerie 
métallique] ; crochets métalliques pour ardoises 
de toiture ; clous / articles de clouterie ; fil de fer ; 
fil de fer barbelé ; fils à lier métalliques ; fils à 
souder en métal ; fils d'acier ; fils d'aluminium ; fils 
en alliages de métaux communs à l'exception des 
fusibles ; fils métalliques ; toitures métalliques ; 
tôles ; tôles d'acier. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre ; brouettes ; charrettes / chars ; chariots 
à provisions ; chariots grillagés, à roulettes. 
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) KOUANDA Tasséré, BV 30064, 
OUAGADOUGOU CITE AN II (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge sang, vert olive, 
jaune or et gris. 

________________________________________ 

(111) 118345 

(210) 3202003454 
(220) 03/11/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
aide à la direction d'entreprises industrielles ou 
commerciales ; regroupement pour le compte de 
tiers de produits divers (à l'exception de leur 
transport) permettant aux clients de les voir et de 
les acheter commodément ; services d'agences 
d'import-export ; services d'approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services 
pour d'autres entreprises] ; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires ; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers. 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier ; forage de puits ; 
stations- service [remplissage en carburant et 
entretien]. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
services d'exploitation des stations ; location de 
véhicules de transports et de leurs conducteurs ; 
distribution d'énergie ; dépôt de marchandises ; 
empaquetage de marchandises ; entreposage / 
emmagasinage / stockage ; location d'entrepôts ; 
fret [transport de marchandises] ; livraison de 
marchandises / distribution [livraison] de produits ; 
transport de passagers ; transport de voyageurs ; 
location de véhicules. 
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(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO Souleymane, 01 B.P. 5155, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, vert olive et 
jaune or. 

________________________________________ 

(111) 118346 

(210) 3202003455 
(220) 03/11/2020 
(511) 18, 20, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; bagages et 
sacs de transport ; bandoulières en cuir ; 
carcasses de sacs à main ; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits "vanity cases" 
; écharpes pour porter les bébés ; malles ; 
mallettes pour documents ; mallettes* ; porte- 
bébés hamac ; porte-cartes [portefeuilles] ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; porte- cartes de 
visite ; portefeuilles ; sacs [enveloppes, pochettes] 
en cuir pour l'emballage / sachets [enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacs à dos ; 
sacs à main ; sacs à provisions ; sacs de voyage ; 
sacs kangourou [porte-bébés] ; sacs* ; sacs- 
housses pour vêtements pour le voyage ; 
serviettes [maroquinerie] / porte-documents ; 
serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; 
valises ; valises à roulettes. 
Classe 20 : Coussins ; coussins à air non à usage 
médical ; oreillers ; oreillers à air non à usage 
médical ; mobiles décoratifs produisant des sons ; 
rideaux de perles pour la décoration ; décorations 
en matières plastiques pour aliments. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; bannières en matières 
textiles ou en matières plastiques ; cheviottes 
[étoffes] ; coiffes de chapeaux ; cotonnades / 
tissus de coton ; couvertures de lit ; couvertures 
de pique-nique ; couvre-lits [dessus-de-lit] / 
couvre-pieds ; drapeaux en matières textiles ou 
en matières plastiques ; draps ; draps pour sacs 
de couchage ; enveloppes de matelas ; essuie-
verres ; étoffe pour meubles / tissu pour meubles / 

tissus d'ameublement ; gaze [tissu] ; housses 
d'oreillers ; housses de protection pour meubles ; 
housses pour abattants de toilettes ; housses 
pour coussins ; linge de lit ; linge de maison ; linge 
de table non en papier ; linge ouvré ; matières 
plastiques [succédanés du tissu] ; mouchoirs de 
poche en matières textiles ; nappes non en papier 
/ tapis de table non en papier ; nids d'ange ; 
portières [rideaux] ; revêtements de meubles en 
matières plastiques ; revêtements de meubles en 
matières textiles ; rideaux de douche en matières 
textiles ou en matières plastiques ; ronds de table 
en matières textiles ; sacs de couchage ; 
serviettes de table en matières textiles ; serviettes 
de toilette en matières textiles ; serviettes de 
toilette en matières textiles pour le visage ; 
serviettes pour le démaquillage ; sets de table en 
matières textiles ; taies d'oreillers ; tentures 
murales en matières textiles ; matières textiles ; 
non-tissés [textile] ; tissu chenillé ; tissus à langer 
pour bébés ; tissus à usage textile ; tissus de soie 
; tissus en fibres de verre à usage textile ; tissus 
imitant la peau d'animaux ; tissus pour la lingerie ; 
tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie ; tissus* ; toile à matelas ; toile* / étoffes* 
; toiles cirées [nappes] ; tours de lit d'enfant [linge 
de lit] ; tricots [tissus] ; voilages [rideaux] ; zéphyr 
[tissu]. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête 
[habillement] ; bavoirs à manches non en papier ; 
bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; 
bonneterie ; bretelles ; cache-cols / cache-nez ; 
camisoles ; casquettes ; ceintures [habillement] ; 
ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures- 
écharpes / écharpes cérémoniales ; chapeaux ; 
chapeaux en papier [habillement] ; articles de 
chapellerie ; chaussures* ; chemises ; 
chemisettes ; cols ; combinaisons [vêtements de 
dessous] ; combinaisons [vêtements] ; corselets ; 
corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; 
costumes de mascarade ; costumes de plage ; 
couvre-oreilles [habillement] ; cravates ; doublures 
confectionnées [parties de vêtements] ; 
empiècements de chemises ; étoles [fourrures] ; 
faux-cols ; foulards / écharpes ; fourrures 
[vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines 
[sous-vêtements] ; gants [habillement] ; gilets ; 
jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; 
manchettes [habillement] ; manchons 
[habillement] ; manteaux ; pantalons ; pochettes 
[habillement] ; robes ; robes-chasubles ; sabots 
[chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; 
soutiens-gorge ; soutiens-gorge adhésifs ; tabliers 
[vêtements] ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ; 
uniformes ; vestes ; vêtements brodés ; 
vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; 
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vêtements en cuir ; vêtements en imitations du 
cuir ; vêtements imperméables ; vêtements* / 
articles d'habillement* / habits* ; voiles 
[vêtements] / voilettes. 
(540)  

 
 

(731) Lonho Larissa Floriane BAMBARA, Calle 
Lorenzo Carrillo Rojas 30, 45529 YUNCLER, 
(Toledo) (ES) 
(740) Cabinet d'Avocat Maître Issif SAWADOGO, 
10 B.P. 578, OUAGADOUGOU 10 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu nuit et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118347 
(210) 3202003456 
(220) 03/11/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : 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 ; concentré de tomates ; concentrés 
[bouillons]. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; farines et 
préparations faites de céréales ; chocolat ; sucre, 
miel ; levure ; glace à rafraîchir ; biscottes ; 
biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de café ; boissons à base de chocolat ; 
boissons à base de thé ; bonbons ; bonbons à la 
menthe ; bonbons pour rafraîchir l'haleine ; cacao 
au lait ; café ; café au lait ; café vert ; thé glacé ; 
spaghetti. 
(540)  

 

(731) NIKIEMA. T. Boureima, 08 B.P. 11361, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir, rouge 
et jaune. 

________________________________________ 

(111) 118348 

(210) 3202003457 
(220) 06/11/2020 
(511) 1, 6 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Adhésifs (matières collantes) destinés 
à l'industrie ; colle à vin, colle d'amidon autre que 
pour la papeterie ou le ménage ; colles pour 
affiches ; colles [apprêts] ; colles pour papiers 
peints ; colles pour le cuir; colles pour l'industrie; 
produits pour décoller; colles chirurgicales. 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; 
métaux communs et leurs alliages ; câbles et fils 
métalliques non électriques; petits articles de 
quincaillerie métallique ; contenants métalliques 
de stockage ou de transport; contenants 
métalliques de stockage ou de transport; coffres-
forts ; boulons métalliques ; cabines de bain 
métalliques ; cadenas carreaux métalliques pour 
sols ; carreaux métalliques pour la construction ; 
carrelages métalliques pour sols ; chaînes 
métalliques ; chaînes de sûreté ; clés métalliques. 
Classe 20 : Petits articles de quincaillerie non 
métallique notamment les boulons, les vis, les 
chevilles, les roulettes de meubles, les colliers 
d'attache pour tuyaux ; écrous non métalliques ; 
garnitures de meubles non métalliques ; marteaux 
de portes non métalliques ; meubles / pièces 
d'ameublement. Récipients d'emballage en 
matières plastiques. Serrures non métalliques 
autres qu'électriques ; vaisseliers ; vannerie ; 
verrous de porte non métalliques ; vis non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Ets. SUI YAN, Cogeni Douche en face du 
Rond-Point Douche, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black 
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(111) 118349 
(210) 3202003458 
(220) 15/09/2020 
(511) 37, 38, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction; réparation; services 
d'installation. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs; services d'analyses et 
de recherches industrielles; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) BUILD SMART SENEGAL, Km 2.5 BCCD - 
Z.l B.P. 27032, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118350 
(210) 3202003459 
(220) 06/11/2020 
(511) 9, 12 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Protective helmets; protective helmets 
for sports; head guards for sports; headgear being 
protective helmets. 
Class 12 : Bicycles. 
Class 28 : Toys. 
(540)  

 
 

(731) BANWOOD S.L., Calle Sevilla n°6_1D, 
14003 CÓRDOBA (ES) 
(740) SCP ATANGA IP, DOUALA, 2nd Floor 
Tayou Bldg, Fokou-Douche, P.O Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118351 
(210) 3202003460 
(220) 06/11/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Conception et développement de 
logiciels permettant notamment : d'enregistrer des 
informations relatives aux demandeurs de stages 
(état civil, niveau d'études, établissement 
fréquenté, recommandation éventuelle) ; de 

vérifier la recevabilité des dossiers conformément 
aux critères en vigueur (âge, date de dépôt, 
constitution du dossier); vérifier la recevabilité des 
dossiers selon les critères ci-après : dernier stage 
du candidat dans les trois dernières années, 
demandeurs ayant les mêmes parents, dernière 
recommandation dans les trois dernières années ; 
d'intégrer les propositions et avis de la 
commission de stages ; de planifier les stages en 
précisant l'affectation des candidats ainsi que 
leurs encadreurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIÉTÉ NATIONALE DES 
HYDROCARBURES, B.P. 955, YAOUNDE (CM) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118352 
(210) 3202003462 
(220) 28/10/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) COMPTOIR COMMERCIAL DU SENEGAL 
- SA,  Rond-Point  Cyrnos  -  Avenue  Malick  Sy, 
B.P. 447, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu (pantone process 
blue C) et orange (pantone N1C). 

________________________________________ 

(111) 118353 

(210) 3202003463 
(220) 28/10/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
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)  
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(731) COMPTOIR COMMERCIAL DU SENEGAL 
- SA, Rond-Point  Cyrnos,  Avenue  Malick  Sy, 
B.P. 447, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 118354 

(210) 3202003464 
(220) 28/10/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) COMPTOIR COMMERCIAL DU SENEGAL 
- SA,  Rond-Point  Cyrnos  -  Avenue  Malick  Sy, 
B.P. 447, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118355 

(210) 3202003465 
(220) 28/10/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administrations ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) COMPTOIR COMMERCIAL DU SENEGAL 
- SA,  Rond-Point  Cyrnos  -  Avenue  Malick  Sy - 
BP 447, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Pantone 151 et 
Pantone 1665 CP. 

________________________________________ 

(111) 118356 

(210) 3202003467 
(220) 03/11/2020 
(511) 41, 43 et 45 

Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
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. 
(540)  

 
 

(731) DJOLIBA ATHLETIC CLUB (DJOLIBA AC), 
Complexe Sportif Karounga KEITA, Torokoro-
bougou, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 118357 

(210) 3202003468 
(220) 09/11/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles, wicks. 
(540)  

 
 

(731) CONGATE ENTERPRISES (PRIVATE) 
LIMITED, 114 Harare Street, HARARE (ZW) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118358 

(210) 3202003469 
(220) 04/11/2020 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
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travaux de bureau ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; distribution de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
services d'abonnement à des journaux pour des 
tiers ; serves 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 / tenue des 
livres ; 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 des fins commerciales ou 
publicitaires ; 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. 
Classe 36 : Service d'assurance ; services 
bancaires ; services bancaires en ligne ; services 
de caisses de prévoyance ; émission de cartes de 
crédit ; estimations immobilières/ évaluation 
[estimation] de biens immobiliers, gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; 
services de financement ; analyse financière ; 
constitution de fonds / constitution des capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
Classe 41 : Education ; 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 ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films autres 
que films publicitaires ; location de films 
cinématographiques ; location de postes de radio 
et 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 des fins culturelles ou éducatives ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Société READY STUDY GO 
INTERNATIONAL SARL, 5 Allée de la Source, 
51420 WITRY LES REIMS (FR) 
(740) Efoe DOSSEH-ANYRON, Attiégou-Togo 
2000, 10 B.P. 10153, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118359 
(210) 3202003472 
(220) 04/11/2020 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour 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 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) BIOPHYTEC SARL, Quartier Touba 
Peyckouc, THIES (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118360 

(210) 3202003473 
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(220) 04/11/2020 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour 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 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) BIOPHYTEC SARL, Quartier Touba 
Peyckouc, THIES (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118361 

(210) 3202003474 
(220) 04/11/2020 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour 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 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) BIOPHYTEC SARL, Quartier Touba 
Peyckouc, THIES (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118362 

(210) 3202003475 
(220) 04/11/2020 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour 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 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) BIOPHYTEC SARL, Quartier Touba 
Peyckouc, THIES (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118363 

(210) 3202003476 
(220) 04/11/2020 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour 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 
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destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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) BIOPHYTEC SARL, Quartier Touba 
Peyckouc, THIES (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118364 

(210) 3202003477 
(220) 04/11/2020 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour 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 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) BIOPHYTEC SARL, Quartier Touba 
Peyckouc, THIES (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118365 

(210) 3202003478 
(220) 23/10/2020 
(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) 118366 

(210) 3202003480 
(220) 27/10/2020 
(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, pâtisserie 
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) MINOTERIE DU CONGO S.A., Immeuble 
Socotrans, entrée Port Autonome de Pointe-
Noire, B.P. 871, POINTE-NOIRE (CG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, jaune, noir 
et rouge. 

________________________________________ 

(111) 118367 

(210) 3202003481 
(220) 27/10/2020 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 
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) MINOTERIE DU CONGO S.A., Immeuble 
Socotrans, entrée Port Autonome de Pointe-
Noire, B.P. 871, POINTE-NOIRE (CG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, jaune, noir 
et rouge. 

________________________________________ 

(111) 118368 

(210) 3202003482 
(220) 10/11/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Shoes, boots, sandals, slippers, 
shirts, t-shirts, pants, short pants, jackets, 
sweatshirts, sweatpants, skirts, sweaters, vests, 
jackets, wind-resistant jackets, belts, neckties, 
caps and visors. 
(540)  

 
 

(731) K-SWISS INC., 523 W. 6th Street, LOS 
ANGELES, CA 90014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118369 

(210) 3202003483 
(220) 10/11/2020 
(300) FR n° 4648069 du 15/05/2020 
(511) 41 

Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; services 
scolaires ; services d'enseignement supérieur ; 
services d'enseignement universitaire ; institutions 
et services d'enseignement ; informations en 
matière d'éducation ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation 
d'examens [éducation] ; organisation et conduite 
d'examens et d'épreuves pédagogiques ; 
organisation de concours à buts éducatifs ; 
préparation et coordination de concours 
(éducation) ; préparation de concours par le biais 
d'Internet ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation ; organisation et conduite de colloques, 
de conférences, de congrès, de séminaires ; 
épreuves pédagogiques ; publication de livres ; 
préparation d'examens et de cours éducatifs ; 
examens pédagogiques ; développement de 
cours éducatifs et d'examens ; services d'édition ; 
services de publication ; édition de manuels ; 
publication de manuels ; édition et publication de 
manuels de formation ; édition et publications de 
périodiques, de livres et de manuels dans le 
domaine de l'éducation et de la formation ; 
publication de texte (autres que textes 
publicitaires) ; édition d'annales ; publication 
d'annales ; édition d'ouvrages et de manuels 
d'enseignement et de formation ; micro-édition ; 
édition de publications électroniques ; édition et 
publication de textes (autres que textes 
publicitaires) et de supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage) ; mise à 
disposition de publications électroniques non 
téléchargeables ; publication électronique 
d'ouvrages en ligne ; exploitation de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables) ; prêt 
de livres ; édition de publications, annales, livres, 
revues, manuels, revues, magazines et outils 
pédagogiques ; orientation professionnelle 
(conseils en matière d'éducation ou de formation) 
; cours scolaires pour la préparation à des 
examens ; formation continue ; préparation de 
concours par le biais d'Internet ; enseignement 
par correspondance ; cours par correspondance ; 
formation interactive à distance ; formation en 
ligne sur internet ou par tous moyens de 
communication électronique ; enseignement et 
formation par voie électronique, téléphonique et 
par réseau mondial de communication du type 
internet ; télé-enseignement ; établissement de 
normes éducatives ; établissement de normes de 
formation. 
(540)  
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(731) S.E.S.A.M.E. BANQUE D'EPREUVES, 
Essec Business School, Avenue Bernard Hirsch, 
95000, CERGY-PONTOISE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118370 
(210) 3202003484 
(220) 10/11/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118371 
(210) 3202003485 
(220) 10/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Durban University of Technology, 79 Steve 
Biko Road (formerly Mansfield Road), BEREA, 
Durban, 4000 (ZA) 

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

________________________________________ 

(111) 118372 

(210) 3202003486 
(220) 10/11/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) Durban University of Technology, 79 Steve 
Biko Road (formerly Mansfield Road), BEREA, 
Durban, 4000 (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118373 

(210) 3202003488 
(220) 01/10/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Cigarettes, tabac, articles pour 
fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) L'ENTREPRISE D.M.B. FORAGE, Quartier 
Pounthioun   -   Commune-Urbaine   de   Labé, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118374 

(210) 3202003489 
(220) 08/10/2020 
(511) 1, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais pour les terres ; préparations pour la 
trempe des métaux ; préparations pour la soudure 
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des métaux ; produits chimiques destinés à 
conserver les aliments ; sel pour conserver, autre 
que pour les aliments ; décolorants à usage 
industriel. 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres) ; machines agricoles ; 
machines à travailler le bois ; machines 
d'emballage ; machines pour l'empaquetage ; 
pompes (machines) ; perceuses à main 
électriques ; tondeuses (machines) ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
machines à coudre ; machines à tricoter ; 
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine 
électriques ; scies (machines) ; machines à 
imprimer ; foreuses ; élévateurs. 
Classe 12 : Pièces de Rechanges pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Ibrahima BAH 
Dynamo  Autoparts  Co. Ltd,  SIG  Madina,  Route 
du  Niger  Boutique  A4  -  Commune  de  Matam  
B.P. 1510, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118375 

(210) 3202003490 
(220) 08/10/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements COLLA DIALLO & Frères 
(ETS CD&F), Quartier Madina - Commune de 
Matam, B.P. 2760, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118376 

(210) 3202003491 
(220) 01/10/2020 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CONAKRY YE-SARL "C.Y-
SARL", Quartier Keitaya- Commune Urbaine de 
Dubréka, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118377 
(210) 3202003493 
(220) 28/09/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Ventilateur. 
(540)  

 
 

(731) Société E-ZONE SARL, Quartier 
Almamyah-Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118378 
(210) 3202003494 
(220) 07/09/2020 
(511) 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles, graisses 
industrielles, lubrifiants. 
Classe 12 : Pièces de rechanges pour 
automobiles et motocyclettes, pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BALDE Mamoudou Bela & 
Fils, Quartier SIG Madina - Commune de Ratoma, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
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(111) 118379 

(210) 3202003495 
(220) 15/09/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Centre D'Affaires de Boulliwel (CENAB) 
Sarlu, Quartier Madina, Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118380 

(210) 3202003496 
(220) 23/09/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates. 
Classe 30 : Riz. 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements  MORA,  Quartier  
Boulbinet, Commune de Kaloum, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118381 

(210) 3202003497 

(220) 23/09/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Chocolat, biscuits, confiserie. 
(540)  

 
 

(731) YIWU DAQIAN FOOD CO.LTD, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118382 

(210) 3202003498 
(220) 01/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS FAKA ENTREPRISES, 
Quartier  Sangoyah  -  Commune  de  Matoto, 
B.P. 6457, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118383 

(210) 3202003499 
(220) 15/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits contre la destruction des 
animaux nuisibles. 
(540)  
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(731) Etablissements MOM & AK47, Quartier 
Madina Ecole, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118384 

(210) 3202003500 
(220) 14/09/2020 
(511) 3, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; détergent ; savons. 
Classe 29 : Conserve de tomates ; laits et 
produits laitiers ;huiles et graisses comestibles ; 
beurre ; mayonnaise ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; confitures ; 
fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries 
; confiserie ; levure ; moutarde ; vinaigre ; sauces 
(condiments) ; épices ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; boissons 
à base de fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Mohamed CONTE et Fils, 
Quartier Madina Boussoura - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118385 

(210) 3202003501 
(220) 02/07/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, conserve de 
tomates ; huiles et graisses comestibles ; beurre ; 
mayonnaise ; conserves de viande ; conserves de 
poisson ; fromages ; confitures ; fruits et légumes 
conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sauces 
(condiments) ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits. 

(540)  

 
 

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

(111) 118386 
(210) 3202003502 
(220) 04/09/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Société NUTRIPHARM GUINEE SARL, 
Quartier   Kakimbo   -   Commune   de   Ratoma, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118387 
(210) 3202003503 
(220) 06/10/2020 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums. 
Classe 14 : Bijouterie. 
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 sport ; sous-vêtements. 
(540)  
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(731) Messieurs  Pascal  SARAH,  Cheick 
CONDE  et  Karounkan  SACKO,  Quartier  Sans 
Fils - Commune de Kaloum, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118388 
(210) 3202003504 
(220) 24/09/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE      ISMUS      &      CLEDUS-
SARL, Quartier Nongo - Commune de Ratoma, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118389 
(210) 3202003505 
(220) 16/09/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes et accessoires. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements MAMOUDOU TRAORE et 
Frères ‘‘ETS.MTF.’’, Quartier Madina, Commune 
de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118390 
(210) 3202003506 
(220) 07/09/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums. 
(540)  

 

(731) Société Luxcosmetiks SARL, Quartier 
Madina Marché, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118391 

(210) 3201600522 
(220) 21/04/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Manifolds, blocs notes, chemises à 
rabats cartonnés, parapheurs, papier carbone, 
carbone à main, chemise clip de présentation en 
PVC, carton et produits en ces matières, articles 
et papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie, articles de bureau (à l'exception des 
meubles), les étiquettes autocollants, classeurs 
chronos, bobines pour rubans encreurs, sous-
mains, registre, bobinettes, porte bloc PVC, les 
pochettes perforées, chemises cartonnées, sous-
chemises, bloc conférencier, intercalaires, bloc 
cubique. 
(540)  

 
 

(731) PAPETERIE   LOUIS   TORBEY   SARL, 
B.P. 438, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 118392 
(210) 3201600641 
(220) 22/02/2016 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 



BOPI  01MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

128 

(731) Société des Télécommunications du Mali 
SA  (SOTELMA  SA),  Rue  214  Hippodrome, 
B.P. 740, BAMAKO (ML) 
(740) Maître Mamadou G. DIARRA, 65, Rue 139 
Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118393 
(210) 3201600784 
(220) 26/02/2016 
(511) 3, 16 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 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 café; farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) TOVIGNONNOU  SEM  GBEMAVO, 06 
B.P. 944, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118394 

(210) 3201602922 
(220) 23/09/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Serviette (couches) hygiéniques et 
protégé slip, couches (pour bébé) à jeter en 
papier ou en cellulose, couches-culottes à jeter en 
papier ou en cellulose. 
Classe 16 : Mouchoirs, lingettes en papier, 
nappes en papier, papier hygiénique; serviettes à 
démaquiller en papier, serviette de table en 
papier. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 118395 
(210) 3201602923 
(220) 23/09/2016 
(511) 5, 16 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Serviette (couches) hygiéniques et 
protège slip, couches (pour bébé) à jeter en 
papier ou en cellulose, couches-culottes à jeter en 
papier ou en cellulose. 
Classe 16 : Mouchoirs, lingettes en papier, 
nappes en papier, papier hygiénique; serviettes à 
démaquiller en papier, serviette de table en 
papier. 
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Classe 29 : Tomate, jus de tomate pour la cuisine, 
purée de tomate; sardines, beurre, margarine, 
fruits et légumes conserves, congelés, séchés et 
cuits; confitures, compotes; œufs, lait et produits 
laitiers (aliment concentre sucré à base de lait); 
(540)  

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

Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 118396 

(210) 3201701468 
(220) 10/05/2017 
(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 ; 
produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route AKREUCH, OUM AZZA, B.P. 4491, 12100 
AIN EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) FAKAM TAKOUEKO Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 Carrefour Avenue Germaine, 
Essos, B.P. 33897, YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 118397 

(210) 3201701652 
(220) 13/04/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
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) YATT COSMETICS, 03 B.P. 3111, 
ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118398 

(210) 3201701818 
(220) 09/06/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 

Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 

class twenty four); damask. 
(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 

Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118399 

(210) 3201702638 
(220) 08/09/2017 
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(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Buckram; material (textile -); cloth; 
cotton fabrics; dimity; calico cloth (printed -); 

zephyr [cloth]; calico; bed clothes. 

(540)  

 
 

(731) Qingdao Nicetex I/E Co., Ltd., N°. 6257, 

West of Building N°. 2, District n°14, Free Trade 

Zone, QUIGDAO (CN) 

(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111)  118400 

(210) 3202003593 
(220) 17/11/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boisson énergisante, 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) MAMADOU SAIDOU BARRY, Commune de 
Matam, Madina, B.P. 5358, CONAKRY (GN) 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 118401 
(210) 3201904004 
(220) 17/12/2019 
(511) 3 et 25 
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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) TSAFACK  Germain,  B.P.  3227, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 118402 
(210) 3201904005 
(220) 17/12/2019 
(511) 3 et 25 
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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) TSAFACK  Germain,  B.P.  3227, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 118403 

(210) 3202000215 
(220) 16/01/2020 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL MARKETING AND 
COMMUNICATION CONSULTANCY - IMPUCO, 
B.P. 3540, DOUALA (CM) 
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(740) EBONG AND EBEN LAW FIRM, Rue des 
Ecoles, Akwa, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, marron et 
transparent. 

________________________________________ 

(111) 118404 

(210) 3202001747 
(220) 12/06/2020 
(511) 35, 41, 42, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, business management; 
business administration. 
Class 41 : Providing training and education. 
Class 42 : Scientific and technological services; 
industrial analysis and research services. 
Class 44 : Veterinary services, agriculture, 
horticulture and forestry services; medical 
services. 
Class 45 : Legal services, personal and social 
services rendered by others to meet the needs of 
individuals. 
(540)  

 
 

(731) SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT 
COMMUNITY ACCREDITATION SERVICES 
LIMITED, Plot 50369, Unit 3A, Second Floor, 
Tholo Office Park, Fairgrounds, Private Bag 
00320, GABORONE (BW) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118405 

(210) 3202001815 
(220) 18/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thés, tisanes autres qu'à usage 
médicinal, infusions, sachets de thé. 
(540)  

 

(731) ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) 
Ltd.,104/11 Grandpass Road, COLOMBO 14 (LK) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ‘‘Ancien 
FONADER’’,  Elig-Essono,  B.P.  20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118406 

(210) 3202001840 
(220) 23/06/2020 
(300) FR n° 20 4 617 287 du 24/01/2020 
(511) 35, 36, 39 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'import-export de produits 
agricoles, matériels, matières et marchandises 
nécessaires à l'agriculture. 
Classe 36 : Services financiers de courtage en 
douanes. 
Classe 39 : Services de fret et de manutention, 
transport, chargement et déchargement de 
navires ; entreposage en douane. 
Classe 45 : Services juridiques, à savoir 
accomplissement de formalités douanières. 
(540)  

 
(731) Compagnie Financière de Participation, 33 
boulevard Ferdinand de Lesseps, 13014 
MARSEILLE (FR) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118407 

(210) 3202002197 
(220) 24/07/2020 
(511) 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
facilitation of commercial and business 
transactions, including those conducted online via 
the Internet or a computer network, or by 
telephone or cellular telephone; business strategy 
services; business appraisal and analysis 
services; database management services; 
provision of business and commercial advice and 
information provided by telephone or provided on-
line from a computer database, computer network, 
global computer network or the Internet; business 
planning; business strategy services, business 
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appraisals; business management assistance; 
business support; accounting; economic 
forecasting and analysis for business purposes; 
profit and cash flow forecasting, analysis and 
planning, all being economic forecasting services; 
personnel management and employment 
consultancy; database management services, 
data processing, data verification and file 
management; computerised business information 
storage and retrieval; credit card registration 
services; procurement of goods and services on 
behalf of businesses; purchasing of goods and 
services for other businesses; business 
administration services for the processing of sales 
and transactions made on a global computer 
network or the Internet; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods 
including but not limited to, business equipment, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a computer network 
website or an Internet website; offering for sale 
and the sale of goods in the retail and wholesale 
trade; customer loyalty reward schemes, 
customer care services; advisory, consultancy, 
information and helpline services relating to all of 
the aforesaid services ancillary or related to the 
aforementioned all in class thirty five. 
Class 36 : Insurance products and services; 
financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; banking services; payment facilitation 
services, facilitation and rendering of banking and 
financial transactions, including those rendered 
online via the Internet or computer network, or by 
telephone or cellular telephone; services ancillary 
and related to all of the aforegoing, all in class 
thirty six. 
Class 38 : Telecommunications and 
communications services; providing user access 
to computer networks or the Internet for purposes 
of facilitating commercial, banking or financial 
transactions and electronic payments; providing 
telecommunications connections to the internet or 
data bases for purposes of facilitating commercial, 
banking or financial transactions and electronic 
payments services ancillary and related to all of 
the aforegoing, all in class thirty eight. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
television entertainment; organising and 
conducting of competitions; publication of printed 
matter, services ancillary and related to all of the 
aforegoing, all in class forty-one. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; IT 

services, design and development of computer 
hardware and software and computer systems; 
operation of websites and online transactional 
platforms; rental of computer hardware and 
software; advisory, information, evaluations, 
consultancy services; services ancillary and 
related to all of the aforegoing, all in class forty-
two. 
(540)  

 
 

(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH 
AFRICA LIMITED, 5 Simmonds Street, 
JOHANNESBURG, 2001, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118408 

(210) 3202003400 
(220) 30/10/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) Wind River Sales & Distribution Company, 
LLC, 4792 Potato House Court, WILSON, North 
Carolina 27893 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118409 

(210) 3202003507 
(220) 28/08/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits. 
(540)  
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(731) Etablissements BARKA FOUROUI Import 
Export  ‘‘ETS.  BFIE’’,  Quartier  Hamdallaye  
CBG - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118410 

(210) 3202003508 
(220) 09/09/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BAH Elhadj Amadou 
(ETS.B.E.A.), Quartier Lambandji - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118411 

(210) 3202003900 
(220) 26/11/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus turban. 
(540)  

 
 

(731) ETS WAD KERRIDJA, Ville d’Abéché, 
Quartier Matadjana, B.P. 007, N'DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118412 

(210) 3202003510 
(220) 08/10/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 

confitures ; fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Société  CIMEX  GUINEE,  Quartier  
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118413 

(210) 3202003512 
(220) 06/10/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon ; cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Madame   Ismatou   Sow,   Quartier  
Madina, - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118414 
(210) 3202003513 
(220) 06/11/2020 
(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 prépara-tions 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levures en 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. 
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(540)  

 
 

(731) Ibrahima SALAMANTA, Immeuble Bathily et 
Frères, Centre Commercial, MOPTI (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118415 
(210) 3202003514 
(220) 27/10/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; gels de 
massage autres qu'à usage médical ; lait 
d'amandes à usage cosmétique ; pommades à 
usage cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) FALL Moustapha, Rue 19 x 20, Marché 
Tilène, Avenue Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118416 

(210) 3202003515 
(220) 05/11/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 
; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Lait et produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) SOMEME (Sarl), Teyarett ilôt H8, Lot 
n°0058, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet  CISSOKO  Idrissa,  Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 118417 
(210) 3202003517 
(220) 05/11/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 
Graisses alimentaires ; beurre. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement Mohamed Lemine Meme et 
Frères, SOCIM Lôt N° 118, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 118418 
(210) 3202003518 
(220) 10/11/2020 
(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)  
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(731) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, yellow, red, pink 
and orange. 

________________________________________ 

(111) 118419 

(210) 3202003524 
(220) 11/11/2020 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products for industrial 
purposes, in particular adsorbents for purification 
and dehydration of natural gas. 
(540)  

 
 

(731) BASF Corporation, 100 Park Avenue, 
FLORHAM PARK, New Jersey (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

 

________________________________________ 

(111) 118420 

(210) 3202003525 
(220) 11/11/2020 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines for use in marine propulsion, 
including propulsion mechanism; ship engines; 
machine tools; motors and engines (except for 
land vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); motors 
and engines (except for land vehicles), in 
particular diesel and gas engines for marine 
applications; generator sets; parts, fittings and 
components for all the aforesaid goods; all the 
aforesaid relating to marine power systems. 
Class 12 : Apparatus for locomotion by water; 
boats, ships (seagoing vessels) and other water 
vessels; parts of the aforesaid goods (included in 
this class). 
(540) 

 
 

(731) CATERPILLAR MOTOREN GmbH & 
Co.KG, Falckensteiner Str.2, 24159 KIEL (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 357 C. 

________________________________________ 

(111) 118421 

(210) 3202003526 
(220) 11/11/2020 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Repair services for ships and ship 
engines; repair, installation, maintenance, 
reconditioning and servicing of marine engines 
and motors, in particular diesel and gas engines 
for marine applications, machine parts being 
foundry products for marine applications, 
generator sets for marine applications, boats, 
ships and other water vessels and parts of the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) CATERPILLAR MOTOREN GmbH & 
Co.KG, Falckensteiner Str.2, 24159 KIEL (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 357 C. 

________________________________________ 

(111) 118422 
(210) 3202003530 
(220) 12/11/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins. 
(540)  

 
 

(731) ETS CAVE DE BACCHUS SARL (CABAS 
SARL), Nord-Ouest, B.P. 134, BAMENDA (CM). 
________________________________________ 

(111) 118423 
(210) 3202003531 
(220) 12/11/2020 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Telephone transmitters; transmitters 
[telecommunication]; transmitters of electronic 
signals; audio- and video-receivers; calorimeters; 
flowmeters; gasometers [measuring instruments]; 
galvanometers; counters / meters; step-up 
transformer ; collectors, electric; switchboxes 
[electricity]; distribution boards [electricity]; 
distribution consoles [electricity]; circuit breakers; 
relays, electric; inverters [electricity]; inductors 
[electricity]; distribution boxes [electricity]; control 
panels [electricity]. 
(540)  

 
 

(731) NINGXIA LONGI METER., LTD., No. 25 
Guangming Road, National Economic & Technical 
Development Zone, YINCHUAN, NingXia (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et ASSOCIES SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118424 
(210) 3202003533 
(220) 12/11/2020 
(511) 3, 4 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Air fragrancing preparations; shampoo; 
shining preparations [polish]; cleaning 
preparations; polishing wax. 
Class 4 : Lubricants. 
Class 5 : Air purifying preparations; air 
deodorising preparations. 
(540)  

 
 

(731) Bestline K Limited Liability Company, 1, 
Kandyby Street, PUSTOMYTY, Lviv region (UA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118425 
(210) 3202003540 
(220) 12/11/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Gaming and betting. 
(540)  

 

(731) Avelirko Ltd, Archiepiskopou Makariou II, 
14, Flat/Office 102, NICOSIA, 1040 (CY) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow and white. 

________________________________________ 

(111) 118426 

(210) 3202003552 
(220) 09/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscottes, biscuits, biscuiterie, 
confiserie, farines et préparations faites de 
céréales. 
(540)  

 
 

(731) ARYS Sarl, Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, Route du 
service géographique prolongée B.P. 4627, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 118427 
(111b) 1552965 
(151) 12/08/2020 
(511) 1 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Nutriments pour la croissance des plantes et 
compléments alimentaires pour plantes, pour plantes 
hydroponiques et plantes cultivées dans le sol. 
Classe 11 : Équipement d'éclairage de plantes 
hydroponiques, à savoir ampoules à utiliser dans la 
culture de plantes hydroponiques; équipement de 
culture hydroponique, à savoir boîte de culture 
hydroponique sous forme d’un environnement fermé 
équipé de lumières, d'un système d'échappement, d'un 
conteneur de culture hydroponique et d'un système de 
contrôle des odeurs, tous utilisés pour contenir et 
cultiver des plantes hydroponiques. 
(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 
#109 Abbotsford BC V2T 6H1 (CA) 
(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 
South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 
90071 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118428 

(111b) 1552996 
(151) 26/08/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Biscuits, en particulier biscuits fourrés, en 
particulier biscuits fourrés au chocolat et aux céréales. 
(540)  

 

(731) CUETARA, S.L., Avda. Hermanos Gómez 
Cuétara, 1 E-28590 VILLAREJO DE SALVANES 
(MADRID) (ES) 
(740) DURÁN - CORRETJER, S.L.P.; Còrsega, 329 
(Pº de Gracia/Diagonal) E-08037 Barcelona (ES). 

Couleurs revendiquées : Marron foncé, marron clair, 
bleu foncé, bleu clair et blanc. 

____________________________________________ 

(111) 118429 

(111b) 1553011 
(151) 22/05/2020 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Fourniture d'informations dans le domaine 
des devises, produits de base, instruments financiers 
dérivés, produits de taux d'intérêt et fonds propres par 
le biais d'Internet et de systèmes intranet; prestation de 
services financiers, à savoir crédits pour véhicules à 
moteur, services de financement, financement de 
véhicules à moteur, prêt sur actifs, prêt de trésorerie 
commercial, financement structuré, services de prêt à 
la consommation, services de prêt de documents de 
véhicules et crédits renouvelables; services 
d'assurances, à savoir souscription d'assurances et 
traitement de déclarations de sinistres d'assurances de 
contrats d'entretien prolongés de véhicules à moteur 
pour la réparation et la maintenance de véhicules à 
moteur; informations financières fournies par des 
moyens audio et électroniques; fourniture 
d'informations sur des comptes bancaires de clients 
par le biais de renseignements automatique à 
commande vocale; services de garantie prolongée, à 
savoir souscription d'assurances; services bancaires et 
de prêts hypothécaires immobiliers; constitution de 
dossiers, acquisition, entretien, titrisation et courtage 
de prêts hypothécaires; constitution de dossiers et 
financement de prêts par le biais d'un réseau de 
communication mondial; services de prêts sur la valeur 
nette de propriétés; services de gestion de patrimoine; 
services d'investissement stratégique, à savoir services 
d'évaluation de risques d'investissements stratégiques 
stratégique, services de conseil en investissements 
financiers d'entreprise stratégiques; services de 
capital-risque, à savoir services de conseil en capital-
risque, octroi de financement aux nouvelles entreprises 
et jeunes entreprises; services bancaires et de 
financement; services de banques en ligne; services 
bancaires en ligne accessibles par le biais 
d'applications mobiles téléchargeables; services de 
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cartes de débit en ligne, à savoir traitement de 
transactions financières, services de conseillers 
financiers en lien avec les transactions, les bilans de 
comptes et les dépenses proposant des alertes 
électroniques liées aux dépenses, tous accessibles par 
le biais d'applications mobiles téléchargeables; 
financement de stocks de concessionnaires 
automobiles; financement de prêts pour 
concessionnaires automobiles et petites entreprises; 
financement de crédits-baux automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Ally Financial Inc., 500 Woodward Avenue 
Detroit MI 48226 (US) 
(740) Scott S. Havlick Holland & Hart LLP; P.O. Box 
8749 Denver CO 80201 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118430 

(111b) 1553026 
(151) 02/09/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations d'écran solaire; produits 
cosmétiques; laques capillaires; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; shampooings; parfums; 
savonnettes. 
(540)  

 
 

(731) Shantou Weishida Cosmetics Co., Ltd., Jiaoxi 
Industrial Zone, Lianxia Town, Chenghai District, 
Shantou City, Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Yunshanhui Intellectual Property 
Service Co., Ltd.; Room 807, Block B, Yu’anju Building, 

Yu’an Second Road, Xin’an Street, Bao’an District, 
Shenzhen City, Guangdong Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118431 

(111b) 1553049 
(151) 14/07/2020 
(300) 2020-5117 17/01/2020 JP 
(511) 9, 10 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Robots de laboratoire; appareils et 
instruments de laboratoire; microscopes de biologie; 
microscopes polarisants; miroirs d'inspection pour 
travaux; appareils et instruments photographiques; 
appareils et instruments cinématographiques; 
machines et appareils optiques; podomètres; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; machines 
et instruments de mesurage ou d'essai; machines et 
appareils de commande et distribution de courant; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
conducteurs électriques; appareils et machines de 
télécommunication; assistants numériques personnels; 
logiciels d'applications; programmes informatiques; 
appareils et machines électroniques, ainsi que leurs 
parties; appareils industriels à rayons X; 
échosondeurs; détecteurs de défauts à ultrasons; 
capteurs à ultrasons; calculateurs électroniques; 
ordinateurs; lunettes de vue; fichiers d'images 
téléchargeables; bandes vidéo et vidéodisques 
préenregistrés; publications électroniques. 
Classe 10 : Bouchons d'oreilles pour dormir; protège-
tympans contre le bruit; appareils pour massages 
esthétiques à usage commercial; 
sphygmomanomètres; thermomètres médicaux; 
appareils d'électrothérapie basses fréquences; 
caméras d'endoscopie à usage médical; appareils pour 
analyses médicales; lasers à usage médical; appareils 
de mesure de la tension artérielle; appareils pour 
analyses de sang; glycomètres; glycomètres; 
indicateurs de cholestérol; appareils de diagnostic à 
usage médical; adipomètres; moniteurs de la 
composition corporelle; sphygmomètres; appareils et 
instruments médicaux; appareils électriques de 
massage à usage domestique; appareils de massage. 
Classe 42 : Services de conception de machines, 
appareils et instruments; services de conception (à 
l'exclusion des conceptions en lien avec la publicité); 
programmation informatique; services d'essai, de 
contrôle (inspection) et de recherche dans le domaine 
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des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des 
produits alimentaires; services d'essai ou de recherche 
en matière de prévention de la pollution; essai, 
inspection ou recherche en matière d'agriculture, 
d'élevage de bétail ou de pisciculture; essais ou 
recherches sur des machines, appareils et instruments. 
(540)  

 
 

(731) Light Touch Technology Incorporated, c/o Osaka 
Chamber of Commerce and Industry, 2-8, Honma-
chibashi, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-0029 (JP) 
(740) FUJIMOTO & PARTNERS; Sakaisuji-Inabata 
Bldg. 2F, 15-14, Minamisemba 1-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi Osaka 542-0081 (JP). 

____________________________________________ 

(111) 118432 

(111b) 1553109 
(151) 12/08/2020 
(300) 018197294 17/02/2020 EM 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Mise à disposition d'informations d'affaires 
en rapport avec des projets distribués, l'exploration 
Web sur Internet, l'optimisation de moteurs de 
recherche; services de gestion d'informations 
commerciales et d'affaires, à savoir mesure de la 
valeur de liens et annonces publicitaires sur des sites 
Web sur la base de critères spécifiés; publicité, 
marketing et services de conseillers, prestation de 
conseils et services d'assistance en matière de 
promotion; Distribution de produits publicitaires, de 
marketing et promotionnels; services de programmes 
de fidélisation, de primes et de récompenses; mise à 
disposition de supports, de temps et d'espaces 
publicitaires; services d'annonces publicitaires pour 
des tiers sur Internet; publicité par l'intermédiaire de 
réseaux de téléphonie mobile; services d'informations, 
de recherches et d'analyse commerciales; services 
d'assistance commerciale, de gestion et administratifs; 
Services de publicité, de marketing et de promotion; 
études de marchés; analyse de comportements 
d'entreprises; recherches dans le domaine des affaires; 
services d'informations et recherches commerciales; 
services de rapports et études de marché; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais de 
terminaux informatiques; mise à disposition en ligne de 
répertoires d'informations commerciales sur Internet; 

optimisation de moteurs de recherche; services de 
marketing par le biais de moteurs de recherche; 
optimisation de moteurs de recherche. 
Classe 38 : Services informatiques, à savoir fourniture 
d'accès à des interfaces informatiques non 
téléchargeables afin de fournir des informations 
contenant une large gamme de données textuelles, 
graphiques, audio ou autres; fourniture d'accès à des 
contenus, sites Web et portails; Fourniture d'accès 
multi-utilisateurs à des recueils d'informations 
propriétaires au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux; transfert et diffusion d'informations et de 
données par le biais de réseaux informatiques et 
d'Internet; communication informatique et accès à 
Internet; prestation de conseil en matière de 
communications; communication de données par le 
biais des télécommunications; services de 
communication pour l'échange de données sous forme 
électronique; services de transmission d'informations 
par le biais de réseaux nationaux et internationaux; 
services de transmission d'informations par 
l'intermédiaire de réseaux de communication 
électroniques; fourniture de liens de données 
électroniques; services de télécommunication. 
Classe 41 : Services de casinos, jeux d'argent et paris; 
services de paris; services informatiques pour 
l'exploitation de jeux de bingo informatisés; location de 
jeux de casino; animation de loteries pour des tiers; 
services de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) Impact Crowd Technology S.L., Calle Velazquez, 
86, Portal A, 1 derecha E-28006 Madrid (ES) 
(740) OTMORE LIMITED; No 2 Geraldu Farrugia 
Street ZBG 4351 ZEBBUG (MT) 

____________________________________________ 

(111) 118433 

(111b) 1553113 
(151) 11/08/2020 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; didacticiels; 
logiciels. 
Classe 41 : Services d'éducation en ligne à partir d'une 
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base de données informatique ou par le biais d'Internet 
ou de réseaux extranet; mise à disposition 
d'informations en matière d'éducation en ligne; 
services d'enseignement; services de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) Impact Crowd Technology S.L., Calle Velazquez, 
86, Portal A, 1 derecha E-28006 Madrid (ES) 
(740) OTMORE LIMITED; No 2, Geraldu Farrugia 
Street ZBG 4351 ZEBBUG (MT). 

____________________________________________ 

(111) 118434 

(111b) 1553127 
(151) 10/08/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par 
terre, par air et par eau. 
(540)  

 
 

(731) Moke International Limited, Unit 3, Wingrave 
Road, Aston Abbotts Aylesbury, Buckinghamshire 
HP22 4LU (GB) 
(740) Rosenblatt Limited; 9-13 St Andrew Street 
London EC4A 3AF (GB). 

____________________________________________ 

(111) 118435 

(111b) 1553129 
(151) 11/08/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 
(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 
#109 Abbotsford V2T 6H1 (CA) 
(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 
South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 
90071 (US). 

(111) 118436 

(111b) 1553140 
(151) 17/08/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité et marketing. 
(540)  

 
 

(731) Alexander, Robert W., III, 14060 SW 54th St 
#101 Hollywood FL 33027 (US) 
(740) Alison M. Caless Cantor Colburn LLP; 20 Church 
Street Floor 22 Hartford CT 06103 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118437 

(111b) 1553170 
(151) 06/08/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Nutriments hydroponiques pour la 
croissance des plantes. 
(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 George 
Ferguson Way Abbotsford, BC V2T 4Y1 (CA) 
(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 
South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 
90071 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118438 

(111b) 1005239 
(151) 17/09/2020 
(511) 9, 35, 37, 38 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son 
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ou des images; équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; périphériques 
d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais 
électriques; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; 
appareils téléphoniques; câbles électriques; casques à 
écouteurs; commutateurs; imprimantes d'ordinateurs; 
modems; nécessaires mains libres pour téléphones. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des 
tiers (achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises) à savoir: produits bureautiques, 
informatiques et de télécommunications et services 
bureautique (réparation), informatiques et de 
télécommunications. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'appareils de bureau; installation, entretien et 
réparation de machines; installation, entretien et 
réparation d'ordinateurs; installation et réparation 
d'appareils électriques; remise à neuf de machines 
usées ou partiellement détruites; installation et 
réparation de téléphones; installation et réparation 
d'ascenseurs. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en 
matière de télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres 
optiques; communications radiophoniques ou 
téléphoniques; location d'appareils de 
télécommunication; location de téléphones. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; distribution, livraison de produits; 
livraison de marchandises. 
(540)  

 
 

(731) ITANCIA, 69 rue Thomas Lemaître F-92000 
NANTERRE (FR) 
(740) SELARL LANGLAIS; 33, rue de Strasbourg F-
44000 Nantes (FR). 

____________________________________________ 

(111) 118439 

(111b) 1198323 
(151) 06/08/2020 
(511) 9, 12, 37 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Simulateurs électriques de commande d'un 
hélicoptère; simulateurs d'essai pour hélicoptères. 
Classe 12 : Véhicules, à savoir hélicoptères et parties 
structurelles d'hélicoptères. 
Classe 37 : Réparation et maintenance d'hélicoptères 
et parties structurelles d'hélicoptères. 
Classe 42 : Ingénierie d'hélicoptères; services de 
conseillers professionnels dans le domaine de 
l'ingénierie d'hélicoptères sans rapport avec la conduite 
des affaires; recherches techniques en ingénierie 
d'hélicoptères. 
(540)  

 
 

(731) Joint Stock Company "National helicopter center 
Mil&Kamov", 26/1 Garshin str., Tomilino, Lyubertsy 
district RU-140070 Moscow region (RU) 
(740) Irina Morozova; 249032 Obninsk Kaluga reg. RU-
143902 Belkinskaja str., 29-93 (RU). 

____________________________________________ 

(111) 118440 

(111b) 1199316 
(151) 06/08/2020 
(511) 12, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, à savoir hélicoptères et parties 
structurelles d'hélicoptères. 
Classe 37 : Réparation et entretien d'hélicoptères et de 
parties structurelles d'hélicoptères. 
Classe 42 : Ingénierie en matière d'hélicoptères; 
services de conseillers professionnels dans le secteur 
de l'ingénierie en matière d'hélicoptères, non associés 
à des opérations commerciales. 
(540) 
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(731) Joint Stock Company "National helicopter center 
Mil&Kamov", 26/1 Garshin str., Tomilino, Lyubertsy 
district RU-140070 Moscow region (RU) 
(740) Irina Morozova; 249032 Obninsk Kaluga reg. RU-
143902 Belkinskaja str., 29-93 (RU). 

____________________________________________ 

(111) 118441 

(111b) 1323566 
(151) 17/09/2020 
(511) 9, 35, 37 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils téléphoniques. 
Classe 35 : Services de vente au détail d'appareils 
téléphoniques; services de vente en gros concernant 
des appareils téléphoniques. 
Classe 37 : Services d'entretien et de réparation 
d'appareils téléphoniques. 
Classe 38 : Services de location d'appareils 
téléphoniques. 
(540)  

 
 

(731) ITANCIA, SAS, 69 rue Thomas Lemaître F-
92000 NANTERRE (FR) 
(740) SELARL LANGLAIS, M. Pierre LANGLAIS; 33 
RUE de Strasbourg  F-44000 NANTES (FR). 

____________________________________________ 

(111) 118442 

(111b) 1329327 
(151) 10/09/2020 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de sensibilisation concernant la 
nécessité de venir en aide aux personnes venant de 
pays défavorisés. 
Classe 36 : Services de collecte de bienfaisance pour 
des tiers; services d'aide financière aux personnes 
venant de pays défavorisés en vue de l'amélioration de 
leur qualité de vie; mise à disposition de subventions 
financières, à savoir recherche de personnes 
nécessitant une assistance, vérification d'éligibilité, 
coordination des virements et vérification de la 
réception de l'aide financière ainsi que surveillance de 
l'incidence de l'aide financière. 
(540)  

 

(731) GiveDirectly, Inc., Post Office Box 3221 New 
York NY 10008 (US) 
(740) Michael J. Bevilacqua, Esquire Wilmer Cutler 
Pickering Hale and Dorr LLP; 60 State St. Boston MA 
02109 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118443 

(111b) 1421056 
(151) 22/04/2020 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fruits frais; fruits non préparés; pommes; 
pommes brutes; pommes fraîches; pommes non-
préparées. 
(540)  

 
 

(731) AGRO SELECTIONS FRUITS, La Prade de 
Mousseillous F-66200 ELNE (FR) 
(740) CABINET BREV&SUD; 55 avenue Clément Ader 
F-34170 CASTELNAU-LE-LEZ (FR). 

____________________________________________ 

(111) 118444 

(111b) 1429914 
(151) 17/09/2020 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 
(540) 

 
 

(731) Zarate Corporation N.V., Penstraat 35 (CW) 
(740) ELISA ARSUAGA SANTOS; P° Sauces 14, 22, 
Urb. Montepríncipe E-28660 Boadilla del Monte 
(Madrid) (ES). 

____________________________________________ 

(111) 118445 

(111b) 1459218 
(151) 07/09/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Farine et préparations à base de céréales, 
pain, pâtisseries et confiseries. 
(540)  
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(731) F. DIVELLA S.P.A., Largo Domenico Divella n.1 
I-70018 Rutigliano (BA) (IT) 
(740) Michele Elio De Tullio; Viale Liegi 48/b I-00198 
Rome (IT). 

____________________________________________ 

(111) 118446 

(111b) 1471941 
(151) 08/09/2020 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jouets; toboggans [articles de jeu]; 
balançoires; chevaux à bascule; trampolines; blocs de 
jeux de construction; piscines [articles de jeu]; 
machines de jeux. 
(540)  

 
 

(731) QITELE GROUP CO., LTD., XIAOJINGAO 
INDUSTRIAL ZONE, QIAOXIA TOWN, YONGJIA 
COUNTY, WENZHOU CITY 325000 ZHEJIANG 
PROVINCE (CN) 
(740) WENZHOU XIANGOU INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW OFFICE CO., LTD.; Rm 313&315, 
Bldg C, Business Incubation Center, High-tech 
Industrial Development Zone, Wenzhou City 325000 
Zhejiang Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118447 

(111b) 1488681 
(151) 04/06/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières, eaux minérales [produits à boire]; 
boissons gazeuses; produits à boire sans alcool; 
produits à boire à base de fruits; jus de fruit; jus de 
mangue (où l'extrait de mangue prédomine); sirops 
pour produits à boire; produits à boire aux jus de fruits 
sans alcool; préparations pour la fabrication de 
produits à boire. 
(540)  

 

(731) CONG TY CO PHAN DAU TU A&B VIET NAM, 
No. 45, Nguyen Son Street, Ngoc Lam Ward, Long 
Bien District Ha Noi (VN). 
____________________________________________ 

(111) 118448 

(111b) 1553376 
(151) 27/07/2020 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Doublures [matières textiles]; doublures 
[étoffes]; doublures de chapeaux, en matières textiles, 
à la pièce; tissus à doublure pour articles chaussants; 
tissus; tissus de garnissage; étoffes; gaze [tissu]; tissus 
textiles non tissés; doublures en tissu pour vêtements. 
(540)  

 
 

(731) WEBEST INTERLINING (NANTONG) CO., LTD., 
No.353, Zhonghua East Road, Sanchang Town, 
Haimen City 214000 Jiangsu Province (CN) 
(740) JIANGSU CAIBIAO INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD; South Side, 7Th Floor, 
Block A10#, No.777, Jianzhu Westernroad, Binhu 
District, Wuxi City Jiangsu Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118449 

(111b) 1553391 
(151) 03/06/2020 
(300) 4020190189946 06/12/2019 KR 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Drapeaux de golf [articles de sport]; 
Équipements de golf; bandes antidérapantes pour 
clubs de golf; enveloppes de protection ajustées 
spécialement conçues pour clubs de golf; housses 
adaptées pour putters de golf; chariots de golf 
motorisés; chariots de golf non motorisés; maquettes 
de voitures; tricycles pour enfants (articles de jeu); 
modèles réduits de véhicules pour enfant; jouets 
(articles de jeu); trottinettes en tant que jouets; 
poupées; jouets; modèles réduits de véhicules; 
modèles réduits de véhicules radiocommandés; 
modèles réduits de véhicules télécommandés; voitures 
[jouets]; jouets destinés à être fixés sur des sièges de 
voitures; voitures à chevaucher électriques en tant que 
jouets pour enfants ou enfants en bas âge; balles de 
golf; balles pour l'entraînement au golf; marqueurs pour 
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balles de golf; tees de golf; gants de golf; sacs de golf, 
avec ou sans roulettes; supports pour sacs de golf; 
distributeur automatique de balles de golf; compteurs 
de score de golf; housses pour clubs de golf; 
fourchettes à gazon [accessoires de golf]; housses 
profilées pour têtes de clubs de golf; chariots pour sacs 
de golf; chariots pour sacs de golf; marqueurs de 
balles de golf; dispositif de renvoi de balles de golf; 
distributeur de balles de golf; sacs pour clubs de golf; 
housses spécialement adaptées pour clubs de golf; 
poignées pour clubs de golf; têtes de clubs de golf; 
tiges de clubs de golf; crosses [clubs] de golf; drivers 
de golf; drapeaux de golf; filets de golf; filets 
d'entraînement au golf; fers droits (putters) de golf; 
appareils d'alignement au putting pour le golf; appareils 
d'entraînement au putting pour le golf; tapis de putting 
pour le golf; appareils d'alignement de l'élan pour le 
golf; analyseur du swing de golf; exerciseurs de swings 
de golf; étiquettes de sacs de golf; sacs pour tees de 
golf; appareils de réparation pour réparer les touffes de 
gazon; supports spécialement conçus pour tenir les 
clubs de golf; sacs à roulettes pour équipements de 
golf; tapis pour la pratique du drive [articles de golf]; 
lanières de sac de golf; housses profilées pour sacs de 
golf; ramasse-balles de golf; fers de golf. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-
ro, Seocho-gu Seoul (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 
9F,  Hyunjuk  B/D,  114  Yeoksam-ro,  Gangnam-gu 
Seoul (KR). 

____________________________________________ 

(111) 118450 

(111b) 1553453 
(151) 11/08/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Substances nutritives organiques pour 
plantes. 
(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 
#109 Abbotsford, B.C. V2T 6H1 (CA) 
(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 
90071 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118451 

(111b) 1553526 
(151) 06/08/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 
(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 
#109 Abbotsford BC V2T 6H1 (CA) 
(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 
South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 
90071 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118452 

(111b) 1553573 
(151) 11/05/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; 
moniteurs [programmes informatiques]; programmes 
informatiques, téléchargeables; radios; appareils 
d'intercommunication; supports de stockage de 
données numériques; transformateurs [électricité]; 
redresseurs de courant; ballasts pour appareils 
d'éclairage; alimentations stabilisatrices de tension. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Number Energy Saving Corporation, 
6th, Caiyun 1st Rd., Gangbei, Xinlian community, 
Longcheng street, Longgang District, Shenzhen City 
518000 Guangdong Province (CN) 
(740) SHENZHEN ZHIKEYOU PATENT & 
TRADEMARK AGENCY; Rm 602, 604, 606, Luo Hu 
Technology Building, No.85 Tai Ning Road, Luo Hu 
District, Shenzhen City Guangdong Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118453 

(111b) 1553578 
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(151) 11/08/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 
(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 
#109 Abbotsford, BC V2T 6H1 (CA) 
(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 
South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 
90071 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118454 

(111b) 1553586 
(151) 26/08/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Aspirateurs; aspirateurs de poussière 
robotisés; installations d'aspiration de poussières pour 
le nettoyage; sacs et filtres à poussière pour 
aspirateurs; sacs d'aspirateur. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) SELIM INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM; 
10F and 11F, Taewoo Bldg., 285, Gangnamdae-ro, 
Seocho-gu Seoul 06729 Korea (KR). 

____________________________________________ 

(111) 118455 

(111b) 1553627 
(151) 02/06/2020 
(300) 157265 06/12/2019 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels 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 à sous électriques et 
électropneumatiques (machines de jeux de hasard 
pour jeux d'argent). 
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 
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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'installations de jeux de 
hasard, de halles de jeux de hasard, de casinos sur 
Internet, de services de jeux de hasard en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Gris, rouge, vert, blanc et 
noir. Gris, rouge, vert, blanc et noir pour les éléments 
verbaux. 

_________________________________________ 

(111) 118456 

(111b) 1553639 
(151) 02/06/2020 
(300) 157264 06/12/2019 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels 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 à sous électriques et 
électropneumatiques (machines de jeux de hasard 
pour jeux d'argent). 
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'installations de jeux de 
hasard, de halles de jeux de hasard, de casinos sur 
Internet, de services de jeux de hasard en ligne. 
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(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Gris, rouge, vert, blanc et 
noir. Gris, rouge, vert, blanc et noir pour les éléments 
verbaux. 

____________________________________________ 

(111) 118457 

(111b) 1553655 
(151) 20/08/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation en rapport avec la boxe; 
formation en rapport avec la boxe; divertissement en 
rapport avec la boxe; activités sportives et culturelles 
en rapport avec la boxe. 
(540)  

 
 

(731) ORGANIZACION MUNDIAL DE BOXEO, INC., 
Plaza El Amal, Suite 214, Jesús T. Piñero, 282, Rio 
Piedras, San Juan 00917 (PR) 
(740) Mª. Isabel Lehmann Novo; C/ Alvarez de Baena, 
4 E-28006 Madrid (ES). 

____________________________________________ 

(111) 118458 

(111b) 1553667 
(151) 25/07/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Feux de signalisation pour la circulation 
[dispositifs de signalisation]; panneaux de sortie 
lumineux; feux intermittents [signaux lumineux]; fanaux 
de signalisation; cloches de signalisation; panneaux de 
signalisation, lumineux ou mécaniques; signaux, 
lumineux ou mécaniques; panneaux routiers, lumineux. 

(540)  

 
 

(731) Yangzhou Xintong Transport Equipment Group 
Co., Ltd, Guoji Industrial Concentration Area, Songqiao 
Town, Gaoyou, Yangzhou City 225600 Jiangsu 
Province (CN) 
(740) YANGZHOU WENYUAN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD; NO.689 Yangzijiang 
Middle Road, Yangzhou City Jiangsu Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118459 

(111b) 1553675 
(151) 20/08/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation en rapport avec la boxe; 
formation en rapport avec la boxe; divertissement en 
rapport avec la boxe; activités sportives et culturelles 
en rapport avec la boxe. 
(540) 

 
 

(731) ORGANIZACION MUNDIAL DE BOXEO, INC., 
Plaza El Amal, Suite 214, Jesús T. Piñero, 282, Rio 
Piedras, San Juan 00917 (PR) 
(740) Mª. Isabel Lehmann Novo; C/ Alvarez de Baena, 
4 E-28006 Madrid (ES). 

_________________________________________ 

(111) 118460 

(111b) 1553676 
(151) 20/08/2020 
(511) 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation en rapport avec la boxe; 
formation en rapport avec la boxe; divertissement en 
rapport avec la boxe; activités sportives et culturelles 
en rapport avec la boxe. 
(540)  

 
 

(731) ORGANIZACION MUNDIAL DE BOXEO, INC., 
Plaza El Amal, Suite 214, Jesús T. Piñero, 282, Rio 
Piedras, San Juan 00917 (PR) 
(740) Mª. Isabel Lehmann Novo; C/ Alvarez de Baena, 
4 E-28006 Madrid (ES). 

_________________________________________ 

(111) 118461 

(111b) 1553677 
(151) 20/08/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation en rapport avec la boxe; 
formation en rapport avec la boxe; divertissement en 
rapport avec la boxe; activités sportives et culturelles 
en rapport avec la boxe. 

(540)   
(731) ORGANIZACION MUNDIAL DE BOXEO, INC., 
Plaza El Amal, Suite 214, Jesús T. Piñero, 282, Rio 
Piedras,  San Juan 00917 (PR) 
(740) Mª. Isabel Lehmann Novo; C/ Alvarez de Baena, 
4 E-28006 Madrid (ES). 

_________________________________________ 

(111) 118462 

(111b) 1553678 
(151) 20/08/2020 

(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation en rapport avec la boxe; 
formation en rapport avec la boxe; divertissement en 
rapport avec la boxe; activités sportives et culturelles 
en rapport avec la boxe. 

(540)   
(731) ORGANIZACION MUNDIAL DE BOXEO, INC., 
Plaza El Amal, Suite 214, Jesús T. Piñero, 282, Rio 
Piedras, San Juan 00917 (PR) 
(740) Mª. Isabel Lehmann Novo; C/ Alvarez de Baena, 
4 E-28006 Madrid (ES). 

_________________________________________ 

(111) 118463 

(111b) 1553683 
(151) 15/07/2020 
(511) 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; articles de coutellerie; armes blanches, 
à l'exception d'armes à feu; rasoirs; rasoirs électriques 
ou non électriques; lames de rasoir, cuirs à rasoir, étuis 
pour rasoirs, couteaux-rasoirs, distributeurs de lames 
de rasoir, cartouches contenant des lames de rasoir, 
cassettes pour lames de rasoir, contenants conçus 
pour lames de rasoir. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, de test, d'inspection, de secours (sauvetage) 
et d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduction, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou le contrôle de la 
distribution ou de l'utilisation d'électricité: appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de 
données; supports enregistrés et téléchargeables, 
logiciels informatiques, supports d'enregistrement et de 
stockage numériques ou analogiques vierges; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; ordinateurs et 
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périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour la plongée et la natation, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; appareils pour l'extinction d'incendie; 
câbles d'alimentation, chargeurs, chargeurs de 
batterie, chargeurs portables, stations de charge, 
boîtiers de batterie, étuis conçus pour chargeurs de 
batterie; casques à écouteurs, casques à écouteurs 
pour habitacles de voitures, étuis pour casques à 
écouteurs, câbles adaptateurs pour casques à 
écouteurs, coussinets d'oreilles pour casques à 
écouteurs, fiches bidirectionnelles pour casques à 
écouteurs, supports de casques à écouteurs; haut-
parleurs, supports de haut-parleur, systèmes de haut-
parleur, câbles de haut-parleur, baies pour haut-
parleurs, boîtiers pour haut-parleurs, haut-parleurs 
munis d'amplificateurs intégrés; barres de son, 
systèmes de sonorisation HI-FI; amplificateurs audio, 
câbles audio; appareils audio; parties et garnitures 
pour appareils audio; lecteurs audio, dispositifs audio 
et récepteurs radio, baies conçues pour loger des 
appareils audio. 
(540)  

 
 

(731) Bugatti International S.A., 412F route d'Esch L-
1030 Luxembourg (LU) 
(740) UNIT4 IP Rechtsanwälte; Jägerstraße 40 70174 
Stuttgart (DE). 

_________________________________________ 

(111) 118464 

(111b) 1553761 
(151) 27/07/2020 
(300) 2020-060969 15/05/2020 JP 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Générateurs de courant alternatif 
[alternateurs]; générateurs de courant continu; lave-
linge à usage domestique [blanchisserie]; lave-
vaisselle à usage ménager; aspirateurs à usage 
ménager; mixeurs électriques à usage domestique; 
presse-fruits électriques à usage ménager; presse-
fruits, électriques, à usage industriel; machines de 
cuisine électriques. 
(540)  

 

(731) AIWA CO., LTD., 1-6-3, Higashi-gotanda, 
Shinagawa-ku Tokyo 141-0022 (JP) 
(740) FURUBE Jiro; SERIO PATENT & TRADEMARK 
ATTORNEYS, Ark Mori Building 22Fl., P.O. Box 513, 
1-12-32, Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-6022 (JP). 

_________________________________________ 

(111) 118465 

(111b) 1553802 
(151) 08/04/2020 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services immobiliers; services de collecte 
de fonds et de parrainage financier; services 
d'estimation; services financiers et monétaires et 
services bancaires; services de dépôt en coffres-forts; 
émission de cartes prépayées et bons de valeur; 
affaires immobilières; souscription d'assurances; 
services financiers; affaires monétaires. 
(540)  

 
 

(731) Groundfloor 24 LTD, 20-22 Wenlock Road 
London N1 7GU (GB). 
_________________________________________ 

(111) 118466 

(111b) 1553828 
(151) 06/05/2020 
(300) 018148804  07/11/2019  EM 
(511) 9, 35, 36, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciel; matériel informatique; chaînes de 
blocs; logiciels pour devises numériques; logiciels 
utilisés avec des cryptomonnaies; logiciels utilisés avec 
des monnaies virtuelles; portefeuille de monnaie 
numérique; outils de développement de logiciels; 
logiciel utilisé comme interface de programmation 
d'applications (API); interfaces de programmation 
d'applications (API) destinées à la création 
d'applications logicielles; logiciels pour la collecte, la 
gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le partage et le stockage de données et 
d'informations; logiciels pour la gestion de transactions 
d'échange et de paiement de monnaie numérique; 
logiciels de gestion de portefeuilles de monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
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et jetons utilitaires; plates-formes réparties de registres 
comptables (plates-formes logicielles); logiciels 
permettant aux utilisateurs de voir, analyser, 
enregistrer, stocker, surveiller, gérer, négocier et 
échanger des monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; logiciels 
pour l'envoi, la réception, l'acceptation, l'achat, la 
vente, le stockage, la transmission, la négociation et le 
change de monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de 
blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons 
cryptographiques et jetons utilitaires; logiciels pour la 
mise en œuvre et l'enregistrement de transactions 
financières; logiciels pour la création de comptes ainsi 
que l'entretien et la gestion d'informations sur des 
transactions financières sur des registres distribués et 
des réseaux de paiement pair à pair; logiciels utilisés 
dans les négociations financières; logiciels utilisés 
dans les échanges financiers; logiciels d'accès à des 
informations financières et à des données et tendances 
de marché; logiciels pour le règlement de transactions 
financières; logiciels de fourniture d'authentification des 
parties d'une transaction financière; logiciels d'entretien 
des registres pour transactions financières; logiciels de 
gestion de la sécurité cryptographique de 
transmissions électroniques effectuées sur des 
réseaux informatiques; logiciels pour le cryptage et la 
sécurisation de la transmission des informations 
numériques sur l'internet; logiciels permettant aux 
utilisateurs de calculer des paramètres liés aux 
transactions financières; logiciels de registres 
distribués pour le traitement de transactions 
financières; logiciels pour le transfert électronique de 
fonds; logiciels pour la conversion de devises; logiciels 
pour la collecte et la distribution de données; logiciels 
pour transactions de paiement; logiciels pour la 
connexion d'ordinateurs à des bases de données 
locales et des réseaux informatiques mondiaux; 
logiciels de création de bases de recherche 
d'informations et de données; logiciels de gestion et de 
validation de transactions de monnaies numériques, 
monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs 
numériques, actifs de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires; logiciels pour la création et la 
gestion de contrats intelligents; logiciels pour la gestion 
de paiements et de transactions de change; logiciels et 
matériel informatique à utiliser comme portefeuille de 

monnaies numériques; logiciels et matériel 
informatique à utiliser comme portefeuille de monnaies 
virtuelles; logiciels et matériel informatique à utiliser 
comme portefeuille d'actifs numériques; logiciels et 
matériel informatique à utiliser comme portefeuille de 
jetons numériques; logiciels et matériel informatique à 
utiliser comme portefeuille de jetons cryptographiques; 
logiciels et matériel informatique à utiliser comme 
portefeuille de jetons utilitaires; logiciels pour la 
création d'une monnaie numérique décentralisée et à 
source ouverte pour transactions sur une chaîne de 
blocs; logiciels pour la création d'une monnaie virtuelle 
décentralisée et à source ouverte pour transactions sur 
une chaîne de blocs; logiciels pour la création d'une 
cryptomonnaie décentralisée et à source ouverte pour 
transactions sur une chaîne de blocs; logiciels pour la 
création d'un actif numérisé décentralisé et à source 
ouverte pour transactions sur une chaîne de blocs; 
logiciels pour la création d'un jeton numérique 
décentralisé et à source ouverte pour transactions sur 
une chaîne de blocs; logiciels permettant aux 
utilisateurs de vendre et d'acheter des produits en 
utilisant des monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; 
plateformes logicielles destinées à faciliter des 
transactions et paiements avec des monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
ou jetons utilitaires, permettant aux utilisateurs 
d'acheter et de vendre des produits et services à des 
tiers; logiciels applicatifs pour plateformes à base de 
chaînes de blocs, à savoir logiciels pour échanges 
numériques d'articles virtuels; logiciels de création, 
vente et gestion de jetons ou d'Appcoins basés sur des 
chaînes de blocs; logiciels utilisés sur une plateforme 
financière électronique; logiciels de traitement de 
paiements électroniques et de transferts d'argent de 
tiers et vers des tiers; logiciels pour transferts entre 
parties de monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de 
blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons 
cryptographiques et jetons utilitaires; plateformes 
logicielles pour chaînes de blocs; logiciels pour la 
gestion et la mise en œuvre de transactions de 
monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de 
blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons 
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cryptographiques et jetons utilitaires; logiciels de 
création et de gestion d'une plateforme de chaînes de 
blocs utilisée pour gérer des comptes de monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires; logiciels de gestion de comptes de 
cryptomonnaies et de monnaies numériques; logiciels 
pour paiements, achats et investissements employant 
des monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de 
blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons 
cryptographiques et jetons utilitaires; logiciels pour le 
transfert électronique de fonds à destination et en 
provenance de tiers; logiciels pour la gestion de la 
conversion en monnaies fortes de monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires; logiciels de développement, 
déploiement et applications logicielles de gestion, ainsi 
qu'applications logicielles d'intégration pour des 
comptes de monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; logiciels 
destinés à faciliter l'utilisation d'un registre distribué 
électronique ou de chaîne de blocs afin d'exécuter et 
d'enregistrer des transactions financières, à savoir 
opérations financières employant des monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires; logiciels et matériel informatique 
pour le change électronique de monnaies en monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires; logiciels utilisés comme un interface 
de programmation d'application (API) pour le 
développement, le test et l'intégration d'applications 
logicielles de chaînes de blocs; matériel informatique 
pour l'exploitation de monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs et actifs numérisés; matériel de 
sécurité à jetons; convertisseurs de devises 
électroniques; logiciels, à savoir plateformes 
financières électroniques qui acceptent plusieurs types 
de paiements et transactions dans un téléphone mobile 
intégré, un PDA et un environnement web; logiciels de 

création de jetons à utiliser pour payer des produits et 
services, pouvant être vendus ou échangés contre des 
espèces; logiciels destinés à la gestion sécurisée de 
conversion en monnaies fortes de monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires; logiciels de gestion de paiements 
en monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de 
blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons 
cryptographiques et jetons utilitaires, de transferts 
d'argent et de transferts de matières premières; 
logiciels pour faciliter les transferts d'argent, transferts 
de fonds électroniques, transferts de matières 
premières, versement de paiements de factures et 
transferts de fonds entre parties; logiciels utilisés 
comme interface de programmation d'applications 
(API) destinés à être utilisés pour l'identification de 
matériel informatique; logiciels pour l'authentification de 
l'accès d'utilisateurs à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques; logiciels destinés à faciliter les 
transactions sécurisées; logiciels pour l'accès, la 
lecture, le suivi et l'utilisation de la technologie de 
chaînes de blocs; logiciels et matériel informatique de 
gestion d'informations relatives à l'identité, des droits 
d'accès à des ressources d'informations et à des 
applications ainsi qu'à une fonctionnalité 
d'authentification; logiciels pour services de vérification, 
d'authentification et de gestion d'identification sur un 
réseau à des fins de sécurité; logiciels 
d'authentification pour contrôle d'accès et 
communications avec des ordinateurs et réseaux 
informatiques; cartes de crédit et de paiement à 
encodage magnétique; dispositifs de cryptage; Jetons 
de sécurité; logiciels utilisés pour l'émission de 
monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de 
blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons 
cryptographiques et jetons utilitaires; logiciels utilisés 
pour des vérifications de monnaies numériques, 
monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs 
numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, 
jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons 
utilitaires. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; informations d'affaires; étude de marché et 
fourniture d'informations sur des études de marché; 
promotion des produits et services de tiers via des 
réseaux informatiques et de communication; services 



BOPI_01MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

153 

 

 

commerciaux et publicitaires; services de veille 
commerciale; services commerciaux facilitant la vente 
et l'échange de produits et services de tiers via des 
réseaux informatiques et de communication; promotion 
de l'échange et de la vente de services et de produits 
appartenant à des tiers via les réseaux informatiques 
et réseaux de communication; facilitation de la vente 
de produits et de la fourniture de services des tiers via 
les réseaux informatiques et réseaux de 
communication; mise à disposition d'espaces de vente 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; fourniture de services en ligne pour mettre en 
relation vendeurs et acheteurs; services d'un marché 
en ligne pour la vente et la négociation de produits 
virtuels avec d'autres utilisateurs par le biais d'un site 
web; mise à disposition d'espaces de vente en ligne 
pour la vente et la négociation de produits virtuels avec 
d'autres utilisateurs; organisation de transactions et de 
négociations commerciales en ligne; organisation et 
conduite d'événements spéciaux à des fins 
commerciales, promotionnelles ou publicitaires; 
organisation et conduite de manifestations spéciales à 
des fins commerciales; informations et conseils 
commerciaux dans le domaine de la technologie des 
chaînes de blocs; services de réseautage d'affaires; 
services de réseautage d'entreprises pour permettre 
aux investisseurs de mener des affaires, à savoir 
négociations et échanges financiers de monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires. 
Classe 36 : Services financiers; échanges financiers; 
affaires financières, à savoir, étude et gestion 
financières, prévisions financières, gestion de 
portefeuilles financiers, ainsi qu'analyse et conseils 
financiers; informations financières transmises par voie 
électronique; courtage; négoce de devises; services 
financiers en matière de monnaies numériques; 
services financiers en matière de cryptomonnaie; 
services financiers en matière de monnaie virtuelle; 
transactions financières utilisant la monnaie 
numérique, la cryptomonnaie et la monnaie virtuelle; 
services de portefeuilles électroniques en rapport avec 
des monnaies numériques; services de banques 
électroniques fournis par le biais d'un réseau 
informatique mondial; courtage de devises; gestion de 
paiements; services de négociation de monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 

numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires; services de traitement pour le 
compte de tiers de monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; réalisation 
de transactions de paiement sans numéraire; 
facilitation de transferts électroniques d'argent; 
fourniture d'informations financières sous forme 
d'évaluations de monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; fourniture 
d'informations financières dans les domaines des 
marchés des monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; services 
dinformations financières dans le domaine de l'actualité 
financière; services financiers, à savoir mise à 
disposition d'une monnaie virtuelle destinée à être 
utilisée par les membres d'une communauté en ligne 
par un réseau informatique mondial; émission de bons 
de valeur; gestion des monnaies numériques, 
monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs num 
ériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, 
jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons 
utilitaires; services financiers, à savoir fourniture 
d'échanges financiers pour le commerce des monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires; services de négociation de 
cryptomonnaies; service d'échange de 
cryptomonnaies; traitement de paiements en 
cryptomonnaies; services de paiement électronique; 
services de portefeuille électronique, traitement 
électronique de paiements; services de gestion de 
monnaies; services de transfert de devises; services 
financiers, à savoir fourniture de transfert par voie 
électronique de monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; conseils 
financiers dans le domaine des monnaies numériques, 
monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs 
numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, 
jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons 
utilitaires; fourniture du traitement et du suivi 
électroniques de transferts de fonds électroniques; 
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services d'opérations de change de devises; gestion 
d'investissements; services d'opérations de change de 
devises; gestion de portefeuilles d'investissements 
d'actifs numériques; services de dépôts pour fonds et 
institutions financiers; mise à disposition de listes 
financières et négociations de contrats d'échange 
(swap) de monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de 
blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons 
cryptographiques et jetons utilitaires; services 
d'opérations de change de devises; compensation et 
rapprochement de transactions financières; transfert 
électronique de fonds; informations financières; 
services électroniques d'opérations commerciales; 
négociations financières électroniques, à savoir, 
négociations dans le domaine des actifs numérisés; 
fourniture d'informations financières en temps réel et à 
la demande dans le domaine des monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires; informations financières relatives à 
des paiements en monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires par le biais 
d'un site web; services d'information dans les 
domaines des investissements et de la finance fournis 
via des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; services d'opérations 
financières électroniques en lien avec des instruments 
financiers; services de paiements pour le commerce 
électronique d'instruments financiers; services de 
paiements pour le commerce électronique; services de 
porte-monnaie électronique; services financiers fournis 
par l'internet en matière de conduite de négociations 
financières dans le domaine des investissements; 
services en ligne pour permettre aux investisseurs de 
mener des transactions financières, à savoir services 
financiers fournis par l'internet en matière de 
négociations et échanges financiers de monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; services des technologies 
de l'information; prestation de services informatiques 
pour logiciels; logiciel-service [SaaS]; services de 
plateformes comme services (PaaS); services 

d'infonuagique proposant des logiciels; fourniture de 
logiciels permettant aux utilisateurs d'investir dans des 
monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de 
blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons 
cryptographiques et jetons utilitaires; fourniture de 
technologie de registres distribués; fourniture de 
logiciels pour la gestion de portefeuilles d'actifs de 
monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de 
blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons 
cryptographiques et jetons utilitaires; fourniture de 
logiciels permettant aux utilisateurs de voir, analyser, 
enregistrer, stocker, surveiller, gérer, négocier et 
échanger des monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; fourniture 
de logiciels pour l'envoi, la réception, l'acceptation, 
l'achat, la vente, le stockage, la transmission, la 
négociation et le change de monnaies numériques, 
monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs 
numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, 
jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons 
utilitaires; fourniture de logiciels pour la mise en œuvre 
et l'enregistrement de transactions financières, pour la 
création de comptes ainsi que l'entretien et la gestion 
d'informations sur des transactions financières sur des 
registres publics distribués et des réseaux de paiement 
pair à pair; fourniture de logiciels pour le traitement de 
paiements électroniques et pour le transfert de fonds à 
destination ou en provenance de tiers; fourniture de 
logiciels de plateformes financières électroniques; 
fourniture de logiciels d'interface de programmation 
d'application (API) pour le développement, le test et 
l'intégration d'applications logicielles de chaînes de 
blocs; fourniture de logiciels pour transferts entre 
parties de monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de 
blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons 
cryptographiques et jetons utilitaires; fourniture de 
logiciels destinés à des transactions financières; 
fourniture de logiciels destinés à des échanges 
financiers; fourniture de logiciels pour l'accès à des 
informations financières et des données et tendances 
de marché; fourniture de logiciels pour le règlement de 
transactions financières, pour la fourniture 
d'authentification de parties d'une transaction 
financière, pour l'entretien de registres pour 
transactions financières; fourniture de logiciels pour la 
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gestion de la sécurité cryptographique de 
transmissions électroniques effectuées sur des 
réseaux informatiques; fourniture de logiciels destinés 
à être utilisés avec des monnaies numériques; 
fourniture de logiciels destinés à être utilisés avec des 
cryptomonnaies; fourniture de logiciels destinés à être 
utilisés avec des monnaies virtuelles; fourniture de 
logiciels destinés à être utilisés avec des services de 
stockage et de portefeuilles de monnaies numériques; 
fourniture de logiciels pour le paiement en monnaies 
numériques et les transactions de change; fourniture 
de logiciels de registres distribués pour le traitement de 
transactions financières; fourniture de logiciels pour le 
transfert électronique de fonds; fourniture de logiciels 
pour la conversion de monnaies; fourniture de logiciels 
pour la collecte et la distribution de données; mise à 
disposition de logiciels de paiement; fourniture de 
logiciels pour connexion d'ordinateurs à des bases de 
données locales et des réseaux informatiques 
mondiaux; fourniture de logiciels de création de bases 
de données consultables contenant des informations et 
des données; fourniture de logiciels pour la gestion et 
la validation de transactions de monnaies numériques, 
monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs 
numériques, actifs de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires; fourniture de logiciels pour la 
création et la gestion de contrats intelligents; fourniture 
de logiciels pour la gestion de transactions de 
paiements et de change; fourniture de logiciels pour le 
change par voie électronique de monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires; fourniture de logiciels permettant le 
transfert électronique de fonds en provenance et à 
destination de tiers; fourniture de logiciels de création 
de monnaies numériques décentralisées et à source 
ouverte destinées à des transactions sur une chaîne 
de blocs; fourniture de logiciels de création de 
monnaies virtuelles décentralisées et à source ouverte 
destinées à des transactions sur une chaîne de blocs; 
fourniture de logiciels de création de cryptomonnaies 
décentralisées et à source ouverte destinées à des 
transactions de chaînes de blocs; fourniture de 
logiciels de création d'actifs numérisés décentralisés et 
à source ouverte destinés à des transactions sur une 
chaîne de blocs; fourniture de logiciels de création de 
jetons numériques décentralisés et à source ouverte 
destinés à des transactions sur une chaîne de blocs; 

fourniture de logiciels permettant le cryptage et la 
transmission sécurisée d'informations numériques sur 
l'internet, ainsi que sur d'autres modes de 
communications entre des dispositifs informatiques; 
fourniture de logiciels permettant aux utilisateurs de 
calculer des paramètres liés aux transactions 
financières électroniques; fourniture de plateformes 
logicielles de registres distribués destinées au 
traitement de transactions financières; fourniture de 
logiciels pour transfert de fonds électronique et 
conversion de monnaies; fourniture de logiciels pour la 
gestion sécurisée de la conversion en monnaies fortes 
de monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de 
blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons 
cryptographiques et jetons utilitaires; fourniture d'un 
portail web proposant des blogs et des publications 
non téléchargeables sous forme d'articles, rubriques et 
guides d'information dans les domaines des monnaies 
virtuelles, des actifs numériques et de chaînes de 
blocs, ainsi que des marchés et tendances de marché; 
fourniture d'un portail web permettant à des utilisateurs 
d'accéder à des informations dans les domaines des 
monnaies virtuelles, des actifs numériques et de 
chaînes de blocs; plateformes-services (PaaS) 
proposant des plateformes logicielles pour la vente et 
l'achat de monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de 
blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons 
cryptographiques et jetons utilitaires; logiciels-services 
(SaaS) proposant des plateformes logicielles pour la 
vente et l'achat de monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; services 
informatiques à savoir, création d'un environnement 
virtuel en ligne pour la vente et l'achat de monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires; plateformes-services (PaaS) 
proposant des plateformes logicielles pour la gestion 
de systèmes informatiques de stockage distribués 
fondés sur les chaînes de blocs et les jetons; logiciels-
services (SAAS) proposant des plateformes logicielles 
pour la gestion de systèmes informatiques de stockage 
distribués fondés sur les chaînes de blocs et les jetons; 
services informatiques à savoir, fourniture d'un 
système de stockage de fichiers électroniques 
décentralisés et d'une plateforme à source ouverte 
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dans le nuage; services informatiques à savoir, 
fourniture d'une plateforme de stockage d'objets 
électroniques décentralisée pour des paiements de 
bout en bout par chaînes de blocs et cryptés et 
alimentés par chaînes de blocs; services informatiques 
à savoir, fourniture de services de stockage en nuage 
cryptés, sécurisés et privés; services informatiques à 
savoir, fourniture de stockage de données 
électroniques pair à pair distribuées par le biais de 
ressources de stockage électroniques de clients 
inutilisées; services informatiques à savoir, fourniture 
d'une plateforme de stockage en nuage décentralisée 
et à source ouverte; services de cryptage de données 
proposant des protocoles fondés sur la technologie 
logicielle des chaînes de blocs et pair à pair afin de 
fournir un stockage en nuage sûr, privé et crypté; 
stockage distribué et électronique de contenu 
multimédia, à savoir de données, documents, fichiers, 
textes, photographies, images, illustrations graphiques, 
musique, contenu audio, contenu vidéo et contenu 
multimédia; fourniture de logiciels utilisés comme 
portefeuilles de cryptomonnaies; fourniture de logiciels 
pour gestion démocratique d'échanges numériques 
d'articles virtuels par le biais de contrats intelligents; 
Exploration de données; fourniture de logiciels pour la 
négociation, la compensation, la transmission, la 
réception, le stockage, la confirmation et la gestion des 
risques transactionnels financiers pour des 
transactions sur le marché des changes dans le 
domaine des monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; 
plateformes-services (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles pour l'authentification, la 
facilitation, la mise en relation, le traitement, la 
compensation, le stockage, la réception, le suivi, le 
transfert et la présentation de données commerciales, 
l'échange de détails concernant des transactions 
commerciales et la gestion de l'ensemble du cycle des 
transactions; logiciels-services (SaaS) proposant des 
plateformes logicielles pour l'authentification, la 
facilitation, la mise en relation, le traitement, la 
compensation, le stockage, la réception, le suivi, le 
transfert et la présentation de données commerciales, 
l'échange de détails concernant des transactions 
commerciales et la gestion de l'ensemble du cycle des 
transactions; fourniture de logiciels destinés à la 
technologie de la chaîne de blocs; services de 
logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels pour 

la compensation, la répartition, la conformité, 
l'enregistrement et le règlement d'opérations 
concernant les monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; services de 
plateformes-services (PaaS) proposant des logiciels 
pour la compensation, la répartition, la conformité, 
l'enregistrement et le règlement d'opérations 
concernant les monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; 
plateformes-services (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles pour la facilitation des 
transactions et des paiements utilisant des monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires, permettant aux utilisateurs 
d'acheter et de vendre à des tiers des produits et 
services; logiciels-services (SaaS) proposant des 
plateformes logicielles pour la facilitation des 
transactions et des paiements utilisant des monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires, permettant aux utilisateurs 
d'acheter et de vendre à des tiers des produits et 
services; fourniture de plateformes logicielles fondées 
sur les chaînes de blocs et plateformes logicielles 
distribuées pour l'audit et la vérification d'informations 
et de codes numériques; conception, développement 
et implémentation de logiciels de vérification et de 
sécurité pour plateformes fondées sur les chaînes de 
blocs; fourniture de logiciels destinés à faciliter les 
transactions sécurisées; fourniture de logiciels pour la 
vérification des monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; 
plateformes logicielles pour communication 
décentralisée de type chaîne de blocs; plateformes 
logicielles pour le suivi et le soutien de transactions de 
données; conception, développement et 
implémentation de logiciels pour plates-formes 
informatiques distribuées; conception, développement 
et implémentation de logiciels pour blockchains; 
conception, développement et implémentation de 
solutions logicielles pour la sécurité des monnaies 
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numériques; conception, développement et 
implémentation de logiciels pour monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires; conception, développement et 
implémentation de logiciels pour services de 
vérification de tiers pour la réalisation de transactions 
en monnaies numériques, y compris, mais sans pour 
autant s'y limiter, de transactions impliquant des 
devises bitcoins; Mise à disposition temporaire de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la collecte, 
le transfert, la réception, le suivi, le stockage et le 
transfert de bitcoins; fourniture de logiciels pour la 
collecte, le transfert, la réception, le suivi, le stockage 
et le transfert de monnaies pair à pair; fourniture de 
logiciels permettant aux utilisateurs d'acheter et de 
vendre des produits en utilisant des monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisé s, jetons numériques, jetons 
cryptographiques et jetons utilitaires; fourniture de 
plateformes logicielles pour faciliter les transactions et 
les paiements en utilisant des monnaies numériques, 
monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs 
numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, 
jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons 
utilitaires, permettant aux utilisateurs d'acheter et de 
vendre des produits et services à des tiers; fourniture 
de logiciels pour l'accès, la lecture, le suivi et 
l'utilisation de la technologie de chaînes de blocs; 
services de conseils techniques en rapport avec les 
transactions de monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; services 
PAAS proposant des plateformes logicielles pour le 
développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes et applications informatiques; logiciels-
services (SaaS) proposant des plateformes logicielles 
pour le développement, le déploie ment et la gestion 
de systèmes et applications informatiques; fourniture 
de logiciels permettant aux utilisateurs de développer, 
construire et exploiter des applications distribuées par 
le biais d'un contrat intelligent à source ouverte et pair 
à pair et par une plateforme de réseau de paiement; 
fourniture de services de gestion et d'authentification, 
de vérification d'identification de réseaux informatiques 
en nuage à des fins de sécurité; Gestion, stockage et 
administration hébergés sécurisés de mots de passe, 

références et informations d'identité concernant des 
personnes, comptes et appareils à des fins de sécurité; 
fourniture de logiciels d'authentification pour contrôler 
l'accès et les communications avec des ordinateurs et 
réseaux informatiques; fourniture de logiciels destinés 
à l'échange de biens virtuels; fourniture de logiciels 
pour la vente, la négociation et la gestion de jetons ou 
d'Appcoins basés sur les chaînes de blocs; fourniture 
d'échanges numériques; fourniture de logiciels 
destinés à émettre des monnaies numériques, 
monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs 
numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, 
jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons 
utilitaires; fourniture de services de gestion et 
d'authentification, de vérification d'identification de 
réseaux en nuage à des fins de sécurité; fourniture de 
logiciels pour la gestion de paiements en monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires, de transferts d'argent et de 
transferts de matières premières; fourniture de logiciels 
pour faciliter les transferts d'argent, les transferts de 
fonds électroniques, les transferts de matières 
premières, le versement des paiements de factures et 
le transfert de fonds entre parties; stockage 
électronique de données; conception, développement 
et hébergement d'un site web proposant un marché en 
ligne pour la vente et la négociation de produits virtuels 
avec d'autres utilisateurs; chaînes de blocs en tant que 
service (BaaS); conception, développement et 
hébergement d'un site web proposant des informations 
financières relatives à des paiements en monnaies 
numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, 
actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques 
et jetons utilitaires; conception, développement et 
hébergement d'un site web proposant des informations 
sur le développement du droit en matière de respect de 
la vie privée, de sécurité, de technologies des registres 
distribués et des chaînes de blocs, ainsi que de la 
gouvernance des données; fourniture de services 
d'authentification des utilisateurs par voie 
technologique pour transactions de commerce 
électronique, transactions de paiement et de change 
en monnaie numérique et transfert électronique de 
fonds. 
Classe 45 : Authentification de renseignements 
individuels sur l'identité; services de réseautage social 
en ligne; services de réseautage en ligne pour des 
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personnes et des investisseurs s'intéressant au 
domaine des investissements; services de vérification 
de l'identité des utilisateurs (investigations sur les 
antécédents de personnes); services de vérification 
des utilisateurs (services de sécurité); services de 
vérification de l'identification (services de sécurité); 
mise à disposition d'informations juridiques sur le 
développement du droit en matière de respect de la vie 
privée, de sécurité, de technologies des registres 
distribués et des chaînes de blocs, ainsi que de la 
gouvernance des données; conseils juridiques sur la 
conformité réglementaire dans le domaine des 
applications pour les monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de 
chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; services de 
réseautage social en ligne pour les investisseurs 
s'intéressant au domaine des négociations et des 
échanges financiers de monnaies numériques, 
monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs 
numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, 
jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons 
utilitaires; authentification de renseignements 
individuels sur l'identité (services de vérification 
d'identité). 
(540)  

 
 

(731) Libra  Association, Quai  de  l'Ile  13  CH-1204 
Genf (CH) 
(740) Fenwick & West LLP; Silicon Valley Center 801 
California Street Mountain View, CA 94041 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118467 

(111b) 1553832 
(151) 28/07/2020 
(300) 748237 04/02/2020 CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé, tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus, 
cigarettes, cigarettes électroniques, substituts de tabac 
à usage non médical, cigares, cigarillos, tabac à priser, 

articles pour fumeurs compris dans la classe 34, papier 
à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes. 
(540)  

 
 

(731) JT International SA, Rue Kazem-Radjavi 8 CH-
1202 Genève (CH). 
____________________________________________ 

(111) 118468 

(111b) 1553834 
(151) 03/06/2020 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Pinces; robinets; clefs [outils]; outils à main 
actionnés manuellement; outils de coupe; béliers; 
tournevis; pince de serrage; té; scies. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING DAZU AOLIN TOOLS MFG CO., 
LTD, 2-36, building 4, no.126-28, Yongyi Road, 
Longshui  Town,  Dazu  District  402360  Chongqing 
City (CN) 
(740) Chongqing Gaojing Business Consulting Co., 
Ltd; 6b12 Hongsheng square, Tangxiang sub 
districtoffice, Dazu District Chongqing City (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118469 

(111b) 1553851 
(151) 17/07/2020 
(300) 47401803 19/06/2020 CN; 47407790  
19/06/2020  CN and 47409795  19/06/2020  CN 
(511) 9, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; appareils pour le traitement de 
données; coupleurs [équipements de traitement de 
données]; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; programmes de systèmes d'exploitation 
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d'ordinateur enregistrés; programmes informatiques 
enregistrés, pour la fourniture de vidéos en ligne, de 
divertissement, de films en ligne, de musique en ligne, 
de jeux en ligne et d'éducation en ligne; logiciels 
informatiques enregistrés, pour la fourniture de vidéos 
en ligne, de divertissement, de films en ligne, de 
musique en ligne, de jeux en ligne et d'éducation en 
ligne; programmes informatiques téléchargeables, pour 
la fourniture de vidéos en ligne, de divertissement, de 
films en ligne, de musique en ligne, de jeux en ligne et 
d'éducation en ligne; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables, pour la 
fourniture de vidéos en ligne, de divertissement, de 
films en ligne, de musique en ligne, de jeux en ligne et 
d'éducation en ligne; applications logicielles 
informatiques téléchargeables, pour la fourniture de 
vidéos en ligne, de divertissement, de films en ligne, de 
musique en ligne, de jeux en ligne et d'éducation en 
ligne; applications logicielles téléchargeables pour 
smartphones, pour la fourniture de vidéos en ligne, de 
divertissement, de films en ligne, de musique en ligne, 
de jeux en ligne et d'éducation en ligne; téléphones 
cellulaires; téléviseurs; enceintes pour haut-parleurs; 
casques d'écoute; microphones; récepteurs audio et 
vidéo; projecteurs vidéo; écrans vidéo. 
Classe 35 : Publicité pour des tiers; services de 
conseillers en gestion d'entreprises; relations 
publiques; fourniture d'informations commerciales par 
le biais d'un site Web; promotion des ventes pour des 
tiers; services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de biens et services pour d'autres 
entreprises]; marketing; mise à disposition d'une place 
de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques. 
Classe 41 : Enseignement; organisation de concours 
en matière d'éducation et de divertissements; 
organisation de compétitions sportives; services de 
bibliothèques de prêt; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; 
divertissements télévisés; 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 d'émissions télévisées, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; services de divertissement; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. 

(540)  

 
 

(731) TCL Technology Group Corporation, TCL 
Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, Zhongkai 
High Technology Development District, Huizhou 
Guangdong (CN) 
(740) CCPIT Patent and Trademark Law Office; 10/F, 
Ocean  Plaza,  158  Fuxingmennei  Street  100031 
Beijing (CN) 

____________________________________________ 

(111) 118470 

(111b) 1553945 
(151) 01/05/2020 
(300) 20192224 04/11/2019 AM 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut et manufacturé; cigarettes; 
cigarillos; cigares; tabac à priser; cigarettes 
électroniques; solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; tabac à chiquer; cigarettes 
contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage 
médical; herbes à fumer; filtres de cigarettes; 
allumettes; boîtes à allumettes; briquets pour fumeurs; 
mèches conçues pour allume-cigarettes; porte-
allumettes; bouts d'ambre jaune pour fume-cigares et 
fume-cigarettes; blagues à tabac; bouts de cigarettes; 
réservoirs de gaz pour briquets à cigares; pipes; 
cahiers de papier à cigarettes; papier absorbant pour 
pipes à tabac; coupe-cigares; étuis à cigares; étuis à 
cigarettes; fume-cigares; rouleuses à cigarettes de 
poche; fume-cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; 
papier à cigarettes; cure-pipes; pierres à feu; râteliers à 
pipes; pots à tabac; tabatières; cendriers pour fumeurs; 
crachoirs pour consommateurs de tabac; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; vaporisateurs 
buccaux pour fumeurs; arômes autres qu'huiles 
essentielles pour tabac; arômes autres qu'huiles 
essentielles pour cigarettes électroniques; narguilés; 
articles et accessoires (y compris coiffes et bols en 
argile pour narguilés, tuyaux flexibles pour narquilés, 
tuyaux et filtres pour narguilés, crochets pour 
narguilés, tuyaux flexibles pour narguilés tuyaux 
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(embouts), tiges pour narguilés, sacs et étuis pour 
narguilés, bols à eau pour narguilés); mélanges 
aromatiques de mélasse, herbe à fumer et tabac à 
utiliser avec des nargulés. 
(540)  

 
 

(731) "Grand Tobacco" LLC, Shahamiryanneri street 
22 0061 Yerevan (AM). 
Couleurs revendiquées : Argent, blanc, bleu et gris. 

____________________________________________ 

(111) 118471 

(111b) 1553956 
(151) 10/08/2020 
(300) 44112464 18/02/2020 CN and 44116933 
18/02/2020 CN 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Lampes à usage médical; appareils de 
physiothérapie; masques chirurgicaux; masques 
sanitaires à usage médical; biberons de bébés; 
préservatifs; membres artificiels; ceintures 
abdominales; matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) BYD COMPANY LIMITED, No.1, Yan'an Road, 
Kuichong Street, Dapeng New District Shenzhen (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) 118472 

(111b) 1553998 

(151) 22/05/2020 
(300) 919625290 29/04/2020 BR; 919625339  
29/04/2020  BR; 919625363  29/04/2020  BR; 
919625428  29/04/2020  BR; 919625479  29/04/2020  
BR; 919625576  29/04/2020  BR; 919625592  
29/04/2020  BR and 919625657  29/04/2020  BR 
(511) 29 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Oeufs; lait; laitages; huiles et graisses 
alimentaires; beurre de cacao; potages et fonds, 
extraits de viande; haricots; fruits à coque transformés; 
fromages; huile de soja; huile de maïs; huile de 
tournesol à usage alimentaire; gibier non vivant; 
poissons non vivants; volaille non vivante; viande; 
gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner à base 
de légumes et de fruits; fruits, champignons et légumes 
(y compris fruits à coque et légumineuses) 
transformés; produits laitiers et succédanés de produits 
laitiers; succédanés d'oeuf; substituts de viande, 
substituts de viande à base de légumes, protéines 
végétales texturées et formées à utiliser en tant que 
substitut de viande. 
Classe 31 : Animaux vivants; Fruits et légumes frais; 
semences; plantes naturelles; produits alimentaires 
pour animaux; malt; nourriture pour animaux de 
compagnie; pierres à lécher. 
(540) 

 
 

(731) Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road West 
Wayzata, MN 55391 (US) 
(740) Eila Cristina Mota; Avenida Doutor Chucri 
Zaidan,  n° 1240 - 6° andar - Torre Diamond 04711-
130 São Paulo (BR). 

____________________________________________ 

(111) 118473 

(111b) 1554005 
(151) 01/07/2020 
(300) 302020000039745 25/05/2020 IT 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels de jeux 
vidéo; logiciels de jeux électroniques; ludiciels 
informatiques; programmes de jeux multimédia 
interactifs; manettes de jeu; services de de logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; disques pour jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo 
pour ordinateurs; programmes de jeux vidéo 
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téléchargeables; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
récepteurs audio et vidéo; casques à écouteurs; 
lecteurs MP3; souris d'ordinateur; tapis de souris; 
matériel informatique; ordinateurs blocs-notes; 
agendas électroniques; tablettes électroniques; 
claviers pour tablettes; socles conçus pour tablettes 
électroniques; ordinateurs de poche; logiciels pour 
tablettes électroniques; radios-réveils numériques; 
radios; DVD; CD-ROM; disques vierges; CD-ROM et 
DVD audio et vidéo pré-enregistrés; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement; 
supports d'enregistrement numériques; bandes 
magnétiques enregistrées; dispositifs pour le stockage 
de données; Clés USB; appareils d'enseignement 
audiovisuel; livres audio; livres numériques 
téléchargeables sur Internet; lecteurs de livres 
numériques; publications électroniques 
téléchargeables; publications téléchargeables; 
publications électroniques enregistrées sur des 
supports informatiques; lunettes de vue; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes; cordons pour lunettes de vue; 
montures de lunettes de vue; verres de lunettes; 
jumelles; télescopes; appareils et instruments optiques; 
téléphones cellulaires; smartphones; montres 
intelligentes; dispositifs de télécommunication; 
appareils portables pour les télécommunications; 
écouteurs téléphoniques; batteries pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batteries pour téléphones 
cellulaires; perches à selfie [pieds portatifs]; haut-
parleurs auxiliaires pour téléphones mobiles; logiciels 
pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables 
pour téléphones portables; housses pour téléphones 
cellulaires; étuis pour smartphones; protections en 
tissu ou matières textiles pour téléphones cellulaires; 
protecteurs pour écrans d'affichage sous forme de 
films pour téléphones mobiles; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; étuis à rabat pour tablettes 
électroniques; sacs conçus pour ordinateurs portables; 
étuis conçus pour des ordinateurs; étuis pour CD; étuis 
pour DVD; sacs pour appareils de prise de vues; 
appareils et instruments photographiques; socles pour 
appareils photographiques; appareils de prise de vues 
pour casques; fixations pour appareils de prise de vues 
pour casques; casques pour le sport; gants équipés de 
capteurs de données; appareils et instruments 
d'instruction et d'enseignement; tableaux blancs 
interactifs électroniques. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; poupées; vêtements 
de poupées; accessoires pour vêtements de poupée; 

maisons de poupées; meubles pour maisons de 
poupées; maisonnettes (jouets); poupées souples; 
masques de carnaval; figurines de jeu; décors de jeu 
pour figurines d'action; jouets en peluche; 
marionnettes; produits cosmétiques factices en tant 
que jouets; jeux de société; jouets à usage éducatif; 
jeux électroniques d'enseignement pédagogique; 
pendules et montres en tant que jouets; jouets 
électroniques; jeux vidéo électroniques de poche; 
appareils de jeux vidéo à utiliser seuls; appareils de 
jeux électroniques équipés d'un écran à cristaux 
liquides; machines de jeux vidéo autonomes; mallettes 
de transport et de protection spécialement conçues 
pour des jeux vidéo de poche; jouets mécaniques; jeux 
de construction; blocs de jeux de construction; puzzles; 
jeux d'adresse et d'action; jeux d'échecs; jeux de table; 
jouets à rouages; articles pour tours de magie; cartes à 
jouer; figurines de jeu; jouets musicaux; boîtes à 
musique (jouets); lecteurs-enregistreurs de cassettes 
(jouets); jouets de baignoire; balançoires pour enfants 
en bas âge; jouets multi-activités pour bébés; boules à 
neige; billes pour jeux; toupies [jouets]; jouets de 
fantaisie pour fêtes; chapeaux de fête; cornes (jouets 
musicaux); masques d'Halloween; masques de 
déguisement; chapeaux de carnaval; tirelires (jouets); 
jouets gonflables; châteaux gonflables; jouets 
gonflables pour le bain; jouets rembourrés; 
nécessaires pour faire des bulles de savon; cerfs-
volants; pelles et seaux (jouets); bouées; meubles 
[jouets]; tentes de jeu; tapis de jeu comportant des 
jouets pour nourrissons; bicyclettes [jouets]; véhicules 
(jouets) à chevaucher; modèles réduits de véhicules; 
trottinettes; voitures [jouets]; camions [jouets]; 
maquettes à assembler (jouets); jouets gicleurs d'eau; 
articles de gymnastique et de sport; balles en 
caoutchouc; ballons gonflables; Ballons de football; 
ballons de basket; balles de baseball; ballons de plage; 
boules de bowling; balles de tennis; tables pour tennis 
de table; balles de golf; gants de golf; Gants pour jeux; 
gants spécialement conçus pour la pratique de sports; 
battes de base-ball; palets de hockey; patins à 
roulettes; trottinettes; snowboards; planches de 
wakeboard; housses spécialement conçues pour skis 
et planches de surf; protège-coudes à utiliser lors de la 
pratique de la bicyclette [articles de sport]; cordes à 
sauter; cibles; punching-balls; volants; disques volants 
[jouets]; cotillons en papier; chapeaux de cotillon en 
papier; banderoles [objets de cotillon]; décorations 
pour arbres de Noël, à l'exception d'articles d'éclairage 
et de confiserie; bas de Noël (accessoires de jeux); 
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mastic rebondissant à modeler [jouet]; bijoux [jouets]; 
dînettes (jouets); nécessaires de couture (jouets); 
télécommandes pour la commande de jouets volants. 
(540)  

 
 

(731) CLEMENTONI S.P.A., Località Zona Industriale 
Fontenoce Snc I-62019 RECANATI (MC) (IT) 
(740) ING. CLAUDIO BALDI S.R.L.; VIALE 
CAVALLOTTI 13 I-60035 JESI (AN) (IT). 

____________________________________________ 

(111) 118474 

(111b) 1554024 
(151) 11/08/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 
(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 
#109 Abbotsford V2T 6H1 (CA) 
(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 
South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 
90071 (US). 

_________________________________________ 

(111) 118475 

(111b) 1554064 
(151) 24/07/2020 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Siphons de sol; installations de bain; 
douches; fontaines; installations d'approvisionnement 
en eau; accessoires de réglage et de sûreté pour 
appareils à eau; robinets automatiques; Toilettes [W.-
C.]; robinets; sèche-cheveux. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG RAIN FLOWER BUILDING  
MATERIAL CO., LTD, Room 322, NO.1121,  
Chouzhou North RD,  Futian Street, Yiwu City Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Nanjing   Junnuo   Intellectual   Property   Co.,  
Ltd.; Room 201-17, 2nd Floor, Building 6, No.57 
Andemen Street, Yuhuatai District, Nanjing City 
Jiangsu Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118476 

(111b) 1554076 
(151) 15/09/2020 
(300) 45076847 01/04/2020 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 

portables; housses pour ordinateurs portables; sacs 

conçus pour ordinateurs portables; stylos pour écrans 

tactiles; ordinateurs à porter sur soi; écrans d'affichage 
à cristaux liquides (LCD) équipés de grands écrans; 

crayons électroniques; agendas électroniques; 

assistants numériques personnels (PDA); stylets 

informatiques; mémoires pour ordinateurs; claviers 

d'ordinateur; logiciels enregistrés; matériel 
informatique; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 

terminaux à écran tactile interactif; programmes 
informatiques, téléchargeables; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes 

électroniques; housses pour tablettes électroniques; 

socles conçus pour tablettes électroniques; écrans 

plats; souris (périphériques d'ordinateur); écrans 

d'affichage à cristaux liquides; logiciels d'économiseurs 
d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 

téléchargeables; plateformes logicielles informatiques 

enregistrées ou téléchargeables; programmes 

d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés; bagues 
intelligentes; montres intelligentes; lunettes 
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intelligentes; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 

dispositifs de reconnaissance du visage humain; 

identifiants d'empreintes digitales; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 

appareils de communication en réseau; radios; 
smartphones; baladeurs multimédias; écouteurs; haut-

parleurs; appareils photographiques; objectifs pour 

selfies; bracelets connectés (instruments de 

mesurage); câbles de données ou lignes de données 

USB; matériels pour conduites d'électricité (fils, 
câbles); écrans tactiles; capteurs; fiches électriques; 

prises électriques; puces électroniques; breloques 

porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 

commande à distance; circuits intégrés; écrans vidéo; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables). 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 

Bantian, Longgang District 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) 118477 

(111b) 1552537 
(151) 29/05/2020 

(300) 157214 03/12/2019 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 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; ludiciels informatiques, téléchargeables, pour 

jeux d’argent, machines de jeu d’argent, 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 de jeux de 
hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 

tournants de roulette pour jeux de hasard; cartes à 

jouer pour 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 jeux de hasard à prépaiement 

électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines de distraction à prépaiement, machines 

à sous et machines pour jeux de hasard; machines de 

distraction à pièces, machines, automates et dispositifs 
de jeux de hasard électrotechniques et électroniques; 

boîtiers pour machines de distraction à pièces, 

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; 

location de machines de jeux d’argent 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 
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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; organisation et mise à 

disposition de jeux dans des établissements de jeux de 

hasard et salles de jeux de hasard, services de casino 
sur Internet, services de jeux de hasard en ligne. 

(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Marron, or, orange, rouge, 
bleu, jaune, blanc et noir. Marron, or, orange, rouge, 
bleu, jaune, blanc et noir - pour les éléments verbaux 
et figuratifs. 

____________________________________________ 

(111) 118478 

(111b) 1552568 
(151) 02/06/2020 
(300) 157221 04/12/2019 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 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, machines 
de jeux d'argent et à sous; 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 



BOPI_01MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

165 

 

 

disposition d'installations de casino; services de jeux 
d'argent en ligne; services de casinos, jeux d'argent et 
paris; mise à disposition d'installations de jeux, 
d'installations de halles de jeux, de casinos sur Internet 
et de services de jeux en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Marron, or, jaune, rouge et 
noir. Marron, or, jaune, rouge, noir pour le mot et les 
éléments figuratifs. 

_________________________________________ 

(111) 118479 

(111b) 1552569 
(151) 30/06/2020 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Pinceaux pour peintres; tire-lignes; 
pinceaux; craies grasses; bâtons de peinture à l'huile; 
stylos de couleur; papier; articles de papeterie; aides 
pédagogiques pour l'enseignement des 
mathématiques; images. 
(540)  

 
 

(731) XIAMEN ENYOUZHUO INDUSTRY CO., LTD, 
Room 606, no.611, Sishui Road, Huli District, Xiamen 
City Fujian Province (CN) 
(740) Quanzhou a mu tian business consulting co., 
LTD;  Room  1420,  building  12,  Taihe  Plaza, 
Donghai street, Fengze District  Quanzhou City, Fujian 
Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 118480 

(111b) 1552586 
(151) 12/08/2020 
(300) 018196282 14/02/2020 EM 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques à utiliser pour 

des télécommunications; logiciels informatiques pour la 
gestion de bases de données; logiciels de jeux 
d'argent; tous les produits précités étant limités aux 
domaines des jeux d'argent, des paris, du casino et de 
la loterie. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des contenus, sites 
Web et portails; communication informatique et accès 
à Internet; services de conseillers en 
télécommunications; communication de données par le 
biais des télécommunications; services de 
télécommunication; fourniture d'accès à des systèmes 
de réseau d'accès multi-utilisateurs à des jeux d'argent 
ainsi qu'informations en matière de paris et services 
par le biais de dispositifs mobiles, télédiffusion, Internet 
et autres réseaux, supports ou canaux de 
communication; aucun des services précités n'étant 
relatif aux jeux vidéo ou aux services de jeux vidéo. 
Classe 41 : Services de casinos, jeux d'argent et paris; 
services de casinos [jeux d'argent]; location de jeux de 
casino; services informatiques pour l'exploitation de 
jeux de bingo informatisés; mise à disposition de 
casinos et maisons de jeu; réalisation de multiples jeux 
de hasard; services de paris; services de 
divertissement; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de loteries; 
aucun des services précités n'étant relatif aux jeux 
vidéo ou aux services de jeux vidéo. 
(540)  

 
 

(731) Impact Crowd Technology S.L., Calle Velazquez, 
86, Portal A, 1 derecha E-28006 Madrid (ES) 
(740) OTMORE LIMITED; No 2 Geraldu Farrugia 
Street ZBG 4351 ZEBBUG (MT). 

_________________________________________ 

(111) 118481 
(111b) 1552596 
(151) 02/09/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Lames de scies [parties de machines]; 
couteaux [parties de machines]; têtes de forage 
[parties de machines]; meules à aiguiser [parties de 
machines]; lames de scie à chantourner [parties de 
machines]; scies à ruban; scies alternatives; 
Meuleuses d'angle. 
(540)  
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(731) E-LINKS INDUSTRIAL CO., LTD, Office 1007, 
Wanda Plaza, 51 Liangxi Road, 214000 Binhu District, 
Wuxi, Jiangsu (CN) 
(740) WUXI JIAQI INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICE CO., LTD; Rm 1128, Building B, Lihu 
Science and Innovation Center, No. 11 Wuhu Avenue, 
Wuxi City Jiangsu Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 118482 

(111b) 1552613 
(151) 15/07/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques; bicyclettes; moteurs 
de bicyclette; vélomoteurs; bicyclettes électriques; 
chariots de manutention; poussettes-cannes; traîneaux 
[véhicules]. 
(540)  

 
 

(731) Suzhou Leisger Vehicle Co., Ltd., Zhangjiagang 
Free Trade Zone 215634 Suzhou, Jiangsu (CN) 
(740) SHANGHAI TRANSIT TRADEMARK  AGENT 
Co.,Ltd.; 1805, Building 1,  NO.1001, Chang'an Road,  
Jingan District  200070 Shanghai (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118483 

(111b) 1552624 
(151) 14/07/2020 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Robinetterie pour branchement d'eau. 
(540)  

 
 

(731) MANUFACTURE MAROCAINE 
D'EQUIPEMENTS PUBLICS (M.M.E.P.), Z.I. du Sahel 

- Lot N°65 Had Soualem (MA). 
Couleurs revendiquées : Bleu. 

_________________________________________ 

(111) 118484 

(111b) 1552688 
(151) 23/06/2020 
(511) 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils à rayons x à usage médical; 
appareils et installations pour la production de rayons 
X, à usage médical; radiographies à usage médical; 
appareils de radiologie à usage médical; tubes à 
rayons X à usage médical; dispositifs de protection 
contre les rayons X, à usage médical; instruments à 
ultrasons à usage médical; sondes à usage médical; 
miroirs pour dentistes; appareils dentaires électriques. 
Classe 44 : Services de conseillers en matière de 
santé; salons de beauté; assistance vétérinaire; 
location d'installations sanitaires; services de 
dispensaires; services de dentisterie; soins de santé; 
services de télémédecine; services thérapeutiques; 
location d'équipements médicaux. 
(540) 

 
 

(731) SHENZHEN XPECTVISION  TECHNOLOGY 
CO., LTD., Suite 201, Building B52, Tanglang  
Industrial Area, No. 13 at No. Five  Xinyi Road, 
Tanglang Community, Taoyuan Str., Nanshan District, 
Shenzhen, 518071 Guangdong (CN) 
(740) Beijing Yuwei  Intellectual Property Limited; Suite 
512, Hupotiandi Plaza, Huilongguan West Street 
No.85, Changping District, Beijing City (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118485 

(111b) 1552744 
(151) 07/05/2020 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et eaux gazeuses; 
produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations sans alcool pour la confection de 
produits à boire; sodas toniques [produits à boire non 
médicamenteux]; produits à boire sans alcool; bières; 
sirops pour la préparation de produits à boire sans 
alcool; jus; eaux minérales [produits à boire]; eaux 



BOPI_01MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

167 

 

 

minérales [produits à boire]; eaux minérales avec 
adjonction de gaz carbonique; produits à boire à base 
de fruits; boissons pétillantes sans alcool à base de jus 
de fruits. 
Classe 33 : Mélanges de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; spiritueux [produits à boire]; boissons 
énergisantes alcoolisées; liqueurs; grappa; vins; 
produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières); 
spiritueux [produits à boire]; produits à boire distillés; 
vodka; amers; rhum; whisky; produits à boire alcoolisés 
aux fruits; préparations pour la fabrication de produits à 
boire alcoolisés; produits à boire alcoolisés pré-
mélangés autres qu'à base de bière. 
(540) 

 
 

(731) DISTILLERIA F.LLI CAFFO S.R.L., Via Matteotti, 
11 I-89844 Limbadi (VV) (IT) 
(740) DONATELLA GUERZONI C/O GIDIEMME 
S.R.L.; Giardini 474/M I-41124 MODENA (IT). 

____________________________________________ 

(111) 118486 

(111b) 1552780 
(151) 30/07/2020 
(300) 4664640 08/07/2020 FR 
(511) 32 
Produits et 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; boissons énergisantes; boissons 
énergisantes à base de caféine, taurine, guarana, 
carnitine; boissons pour sportifs. 
(540)  

 
 

(731) 9MM INTERNATIONAL, 34-36 rue Aviateur 
Guérin F-76600 LE HAVRE (FR) 
(740) Cabinet Lexando & Caracteq; 27 rue de 
l'Aiguillerie F-34000 MONTPELLIER (FR). 

____________________________________________ 

(111) 118487 

(111b) 1552783 
(151) 14/07/2020 

(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Carcasses de pneus; pneus pour roues de 
véhicule; pneus de véhicule; pneus d'automobile; 
bandages pneumatiques; pneus de bicyclette; pneus 
(pneumatiques); chambres à air pour bandages 
pneumatiques; bandes de roulement de pneu [de type 
tracteur]. 
(540)  

 
 

(731) TIRELINK CO., LTD, Diaomeng Road, Dawang 
Town, Guangrao County, Dongying City Shandong 
Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian Beijing 100080 (CN). 

_________________________________________ 

(111) 118488 

(111b) 1552807 
(151) 20/08/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Enseignement, formation, divertissement; 
activités sportives et culturelles, en rapport avec la 
boxe. 
(540)  

 
 

(731) ORGANIZACION MUNDIAL DE BOXEO, INC., 
Plaza El Amal,  Suite 214 Jesús T. Piñero,  282 Rio 
Piedras,  San Juan 00917 (PR) 
(740) Mª. Isabel Lehmann Novo; C/ Alvarez de Baena, 
4 E-28006 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Noir, bleu, argent et rouge. 

____________________________________________ 

(111) 118489 

(111b) 1552809 
(151) 20/08/2020 
(511) 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 41 : Formation en rapport avec la boxe; 
services de divertissement en rapport avec la boxe; 
activités sportives et culturelles en rapport avec la 
boxe. 
(540)  

 
 

(731) INTERCONTINENTAL BOXING 
ORGANIZATION, INC., Edificio Cobian Plaza, Oficina 
409,  Avenida  Ponce  de  Leon  Santurce,  San  Juan 
1603 (PR) 
(740) Mª. Isabel Lehmann Novo; C/ Alvarez de Baena, 
4 E-28006 Madrid (ES). 

____________________________________________ 

(111) 118490 

(111b) 1552814 
(151) 20/08/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Enseignement, formation, divertissement; 
activités sportives et culturelles, en rapport avec la 
boxe. 
(540)  

 
 

(731) NORTH AMERICAN BOXING ORGANIZATION, 
INC., Edificio Cobian Plaza, Oficina 409, Avenida 
Ponce de León Sanurce,  San Juan 1603 (PR) 
(740) Mª. Isabel Lehmann Novo; C/ Alvarez de Baena, 
4 E-28006 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Noir, bleu, argent et rouge. 

____________________________________________ 

(111) 118491 

(111b) 1552824 
(151) 20/08/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Formation en rapport avec la boxe; 
services de divertissement en rapport avec la boxe; 

activités sportives et culturelles en rapport avec la 
boxe. 
(540)  

 
 

(731) INTERCONTINENTAL BOXING 
ORGANIZATION, INC., Edificio Cobian Plaza, Oficina 
409, Avenida Ponce de Leon Santurce,  San Juan 
1603 (PR) 
(740) Mª. Isabel Lehmann Novo; C/ Alvarez de Baena, 
4 E-28006 Madrid (ES). 

____________________________________________ 

(111) 118492 

(111b) 1552831 
(151) 20/08/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation, formation, activités de loisirs, 
activités sportives et culturelles en rapport avec la 
boxe. 
(540)  

 
 

(731) INTERCONTINENTAL BOXING 
ORGANIZATION, INC., Edificio Cobian Plaza, Oficina 
409,  Avenida Ponce de Leon Santurce,  San Juan 
1603 (PR) 
(740) Mª. Isabel Lehmann Novo; C/ Alvarez de Baena, 
4 E-28006 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Noir, bleu, argent et rouge. 

____________________________________________ 

(111) 118493 

(111b) 1552840 
(151) 20/08/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Formation en rapport avec la boxe; 
services de divertissement en rapport avec la boxe; 
activités sportives et culturelles en rapport avec la 
boxe. 
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(540)  

 
 

(731) INTERCONTINENTAL BOXING 
ORGANIZATION, INC., Edificio Cobian Plaza, Oficina 
409,  Avenida Ponce de Leon Santurce,  San Juan 
1603 (PR) 
(740) Mª. Isabel Lehmann Novo; C/ Alvarez de Baena, 
4 E-28006 Madrid (ES). 

____________________________________________ 

(111) 118494 

(111b) 1552865 
(151) 29/05/2020 
(300) 157203  03/12/2019  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels 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, machines 
de jeux d'argent et à sous; 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'installations de jeux de 
d'argent, d'installations de halles de jeux d'argent, de 
casinos sur Internet, de services de jeux d'argent en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
73, Patriarh Evtimii Blvd., floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 
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(111) 118495 

(111b) 1552867 
(151) 23/07/2020 
(300) 30 2020 221 508 04/06/2020 DE 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
(540) 

 
 

(731) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, 
Sektkellereistraße 5 06632 Freyburg (DE). 
____________________________________________ 

(111) 118496 

(111b) 1552887 
(151) 24/07/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire; 
compléments nutritionnels. 
(540)  

 
 

(731) Jane Bowles, Trent House, Rolleston Road, 
Fiskerton Nottinghamshire NG25 0UH (GB). 
____________________________________________ 

(111) 118497 

(111b) 1552923 
(151) 26/02/2020 
(300) 4057614  25/02/2020  ES 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; prestation de conseils en rapport 
avec la direction d'entreprises et l'exploitation 
commerciale; services de représentation d'affaires 
commerciales; services d'importation et d'exploitation; 
vente en gros et au détail de produits de beauté à 
usage personnel, parfums, huiles pour la parfumerie, 
huiles essentielles, eau de cologne, préparations 
cosmétiques pour le bain, masques de beauté, 
produits de bronzage, produits pour l'hygiène buccale 
autres qu'à usage médical, dépilatoires, shampooings, 
colorants pour cheveux, nécessaires de cosmétique, 
cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la 

peau, savons désinfectants, vernis à ongles, savons, 
huiles essentielles de citrons, lotions à usage 
cosmétique, écran solaire, tous les produits précités 
étant fournis dans des établissements fixes ou mobiles, 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de 
distributeurs automatiques; aide à la gestion d'affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau, tous les services précités étant en rapport 
avec les produits d'hygiène et de beauté à usage 
personnel; organisation d'expositions et de salons à 
des fins commerciales ou publicitaires, concernant les 
produits et machines d'hygiène et de beauté à usage 
personnel; recherche de marchés, services de 
parrainage et d'affaires; reproduction de documents; 
diffusion de matériel publicitaire tels que des 
brochures, prospectus, imprimés et échantillons. 
(540)  

 
 

(731) GG PREMIUM DISTRIBUTION, LTD., 103 Sham 
Peng Tong Plaza Victoria Mabe (SC) 
(740) Francisco Garde Pinar; C/ Alejandro Ferrant, n° 9 
E-28045 MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées : Noir, gris, blanc et doré. 

____________________________________________ 

(111) 118498 

(111b) 1554089 
(151) 24/07/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles de massage, non médicamenteuses. 
Classe 5 : Lubrifiants sexuels. 
Classe 10 : Vibromasseurs en tant qu'accessoires 
sexuels pour adultes. 
(540)  

 
 

(731) Jane Bowles, Trent House, Rolleston Road, 
Fiskerton Nottinghamshire NG25 0UH (GB). 
_________________________________________ 

(111) 118499 

(111b) 1554115 
(151) 11/08/2020 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; Clés 
USB; téléphones cellulaires; baladeurs multimédias; 
lunettes; souris [périphériques d'ordinateur]. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Oscoo Tech. Co., Ltd, No.1, 6/F, M 
Building, No.2, North Area, Shangxue Technology 
Industrial Zone, Xuexiang Community, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen 518000 Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building B, Lvjing Square (NEO),  6009 Shennan 
Middle Road,  Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong CN). 

____________________________________________ 

(111) 118500 

(111b) 1554169 
(151) 10/06/2020 
(300) 40202011588U 04/06/2020 SG 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Éoliennes; éoliennes portables; générateurs 
électriques éoliens; générateurs d'énergie électrique 
mobiles; générateurs d'énergie électrique portatifs. 
Classe 9 : Panneaux solaires pour la production 
d'électricité; chargeurs de batterie; chargeurs de piles 
solaires; batteries solaires; batteries rechargeables; 
appareils et installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; dispositifs pour la 
recharge de batteries; appareils de rechargement 
électriques; batteries électriques; dispositifs 
d'alimentation portatifs, à savoir batteries; sources 
d'alimentation portables, à savoir batteries; chargeurs 
de batteries portables pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batteries portables pour tablettes 
électroniques; chargeurs de batteries portables pour 
ordinateurs portables; chargeurs de clés USB. 
(540)  

 
 

(731) TEXENERGY PTE. LTD., 102F PASIR 
PANJANG ROAD, #02-03 CITILINK WAREHOUSE 
COMPLEX Singapore 118530 (SG) 
(740) Ascendant  Legal  LLC;  9  STRAITS  VIEW, 
#09-09 MARINA ONE WEST TOWER  Singapore 
018937 (SG) 

Couleurs revendiquées : Vert foncé (Pantone 347C). 
La lettre stylisée "X" apparaissant dans la marque est 
en vert foncé (Pantone 347C). 

____________________________________________ 

(111) 118501 

(111b) 1554209 
(151) 13/08/2020 
(300) 46961400 04/06/2020 CN and 46968987 
04/06/2020 CN 
(511) 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; articles réflecteurs à porter sur 
soi pour la prévention d'accidents; appareils 
d'intercommunication; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; filtres pour masques 
respiratoires; appareils pour la respiration, autres que 
pour la respiration artificielle; écrans de protection du 
visage pour ouvriers; pare-étincelles; appareils 
électriques pour l'allumage à distance; lunettes de vue. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 
appareils et instruments dentaires; appareils de 
physiothérapie; masques sanitaires à usage médical; 
masques chirurgicaux; gants à usage médical; 
biberons d'alimentation; préservatifs; implants 
chirurgicaux se composant de matériaux artificiels; 
articles orthopédiques; fils chirurgicaux. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Weini Technology Development Co., 
Ltd., No. 2, Xingye Road, Xicheng Industrial Zone, 
Renhe Town, Baiyun District, 510000 Guangzhou City, 
Guangdong Province (CN) 
(740) Guangzhou Kingnuo Intellectual Property Agency 
Co., Ltd.; Room 801, Yongyi Xindu, No. 8 Yongfu 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 510000 
Guangdong Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118502 

(111b) 1554210 
(151) 02/06/2020 
(300) 157279 09/12/2019 BG 
(511) 9, 28 et 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels 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 à sous électriques et 
électropneumatiques (machines de jeux de hasard 
pour jeux d'argent). 
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'installations de jeux de 
hasard, de halles de jeux de hasard, de casinos sur 
Internet, de services de jeux de hasard en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Gris, beige, rouge, blanc et 
noir. Gris, beige, rouge, blanc et noir - pour les 
éléments verbaux. 

____________________________________________ 

(111) 118503 

(111b) 1554245 
(151) 20/08/2020 
(300) 4626324 21/02/2020 FR 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils pour granuler, couper et pour 
l'emballage de pastilles, tablettes et comprimés; 
presses. 
Classe 9 : Appareils de dosage; armoires-étuves pour 
culture dans les laboratoires. 
Classe 11 : Appareils pour pasteuriser; armoires-
étuves, appareils sécheurs électro-automatiques; 
marmites autoclaves électriques; fours; fourneaux; 
appareils réchauffeurs d'eau et d'air; chaudières et 
ventilateurs; générateurs de vapeur, installations et 
appareils de séchage. 
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(540)  

 
 

(731) J. BONALS S.A., Oliverar, 6 E-08940 Cornella de 
Llobregat (ES) 
(740) REGIMBEAU; 87 rue de Sèze F-69451 LYON 
CEDEX 06 (FR). 

____________________________________________ 

(111) 118504 

(111b) 1554314 
(151) 11/08/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services d'approvisionnement 
pour des tiers [acquisition de biens et services pour 
d'autres entreprises]; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de présentation de produits sur 
des supports de communication à des fins de vente au 
détail; services d'agences d'import-export; services de 
planification en matière de publicité; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; marketing. 
(540)  

 
 

(731) Ugreen Group Limited, 4/F, Plant 6, 1F-6/F, 
Block 7, YuAn Zone, Gaofeng Community, Dalang 
Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong (CN) 
(740) DHC IP ATTORNEYS; Suite 702, Modern 
International Building, No.3038, Jintian Road, Gangxia 
Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen, 
518048 Guangdong (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118505 

(111b) 1554324 
(151) 15/09/2020 
(300) 45154939 03/04/2020 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dictionnaires électroniques de poche; 
identifiants d'empreintes digitales; dispositifs de 
reconnaissance du visage humain; appareils de 
commutation téléphonique à commande par 
programmes mémorisés; radios; appareils pour 

l'analyse de l'air; écrans vidéo; logiciels enregistrés; 
ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; robots pour 
la surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo 
à porter sur soi; objectifs pour selfies; robots de 
laboratoire; robots d'enseignement; câbles de données 
ou lignes de données USB; câbles de données ou 
lignes de données USB pour téléphones mobiles; 
applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; 
écrans tactiles; téléviseurs; fiches électriques; prises 
électriques; interphones; verrous de porte numériques; 
centrales d'alarme; routeurs pour réseaux longue 
portée; chargeurs de batteries pour tablettes 
informatiques; bracelets d'identification magnétiques 
codés; capteurs; 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; 
imprimantes d'images vidéo; balances électroniques 
numériques portatives; smartphones à porter autour du 
poignet; appareils de télévision pour véhicules; stylets 
informatiques; programmes informatiques, 
téléchargeables; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables); stylos pour écrans tactiles; lunettes 
3D; sacs conçus pour ordinateurs portables; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; étuis pour 
smartphones; coques pour smartphones; films de 
protection conçus pour smartphones; cadres de photos 
numériques; microphones; matériel informatique; 
mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits intégrés 
(cartes à puce); transpondeurs; enceintes pour haut-
parleurs; appareils de communication en réseau; 
modems; housses pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; 
crayons électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; tablettes électroniques; socles conçus 
pour tablettes électroniques; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; sources de courant mobiles (batteries 
rechargeables); écrans plats; ordinateurs portables; 
podomètres; appareils de surveillance, autres qu'à 
usage médical; moniteurs vidéo; bracelets connectés 
(instruments de mesurage); programmes informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; lentilles optiques; tableaux de 
connexion; ordinateurs blocs-notes; casques à 
écouteurs; jetons de sécurité (dispositifs de cryptage); 
hologrammes; circuits intégrés; puces électroniques; 
caméras à imagerie thermique; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; assistants 
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numériques personnels (PDA); plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; écouteurs; casques de réalité 
virtuelle; enregistreurs vidéo numériques pour 
véhicules; boîtiers de décodage; haut-parleurs; 
baladeurs multimédias; appareils pour la transmission 
de sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils photographiques; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); appareils pour l'analyse 
de gaz; balances; boîtes noires (enregistreurs de 
données); terminaux à écran tactile interactif; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; partitions de 
musique électroniques, téléchargeables; bagues 
intelligentes; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; stations 
météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à 
infrarouges; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; routeurs sans fil 
USB; routeurs de réseau; routeurs sans fil. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East 100013 Dongcheng 
District, Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118506 

(111b) 1554475 
(151) 28/05/2020 
(300) 45216767 07/04/2020 CN; 45217900  
07/04/2020  CN; 45220703  07/04/2020  CN and 
45233014  07/04/2020  CN 
(511) 9, 36, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Machines à calculer; indicateurs de quantité; 
appareils phototélégraphiques; dispositifs de 
mesurage; fanaux de signalisation; antennes; appareils 
d'agrandissement [photographie]; instruments de 
mesurage; appareils stéréoscopiques; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; plaquettes de silicium 
polycristallin; appareils électriques de commutation; 
électrolyseurs; appareils d’extinction d’incendie; 
appareils de radiologie à usage industriel; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; alarmes 
sonores [acoustiques]; lunettes de vue; batteries 

solaires; diapositives. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; services 
bancaires; estimation d'objets d'art; gestion de biens 
immobiliers; services d'agences immobilières; services 
financiers de courtage en douane; services de 
cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; courtage en biens immobiliers; prêt sur 
nantissement. 
Classe 37 : Construction; construction de bâtiments à 
usage résidentiel ou commercial; extraction minière; 
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; entretien et 
réparation d'avions; services de construction navale; 
réparation d'appareils photographiques; services de 
réparation de montres et d'horloges; entretien et 
réparation de chambres fortes; services d'entretien de 
meubles; nettoyage de vêtements; désinfection; 
installation et réparation d'ascenseurs. 
Classe 42 : Planification en matière d'urbanisme; 
prospection géologique; services de chimie; recherche 
en biologie; prévisions météorologiques; essai de 
matériaux; services de stylisme [dessin industriel]; 
conception de décors intérieurs; services de création 
de mode; programmation informatique; authentification 
d'oeuvres d'art; services de création d'arts graphiques; 
services de recherche dans le domaine de la 
construction de bâtiments. 
(540) 

 
 

(731) Xinjiang TBEA Group Co., Ltd., No. 230, Gaoxin 
street (New Urban Area), High-tech Industrial 
Development Zone Urumqi, Xinjiang (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) 118507 

(111b) 1554499 
(151) 18/09/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs de batteries; perches à selfie 
pour téléphones mobiles; écouteurs; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; câbles USB pour téléphones 
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cellulaires; casques à écouteurs; enceintes pour haut-
parleurs; lunettes 3D. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Century Digital Technology Co., Ltd., 
Block C 39A, Electronic Science and Technology 
Building, 2070 Shennan Middle Road, Fuqiang 
Community, Huaqiang North Street Futian District, 
Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen YaYi Intellectual Property Agency 
Co.,Ltd; 213, 2nd Floor, Bldg.D, Qingnian Chuangye 
Park, Jianshe East Road, Qinghua Community, 
Longhua Street, Longhua District, Shenzhen 
Guangdong (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118508 

(111b) 1554546 
(151) 12/08/2020 
(511) 6 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Blindages métalliques; matériaux de 
construction métalliques; fils d'acier; petits articles de 
quincaillerie métallique; sabots de Denver; réservoirs 
métalliques pour le stockage de gaz ou le stockage de 
liquides; conteneurs en métal [stockage, transport]; 
récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air 
liquide; auges à mortier métalliques. 
Classe 12 : Voitures automobiles; carrosseries 
d'automobiles; châssis automobiles; dispositifs antivols 
pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; 
groupes moteur pour véhicules terrestres; camions 
équipés d'une grue. 
(540)  

 
 

(731) CLW AUTOMOBILE GROUP CO., LTD, Zengdu 
Economic Development Zone,  430000 Suizhou City, 
Hubei Province (CN) 
(740) WUHAN JIE CHENG XIN TONG  
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LTD.; Room 
B3-01 13th Floor New World Office Building, No.634-2 
Jiefang Avenue, Qiaokou District, Wuhan City,  Hubei 
Province (CN). 

(111) 118509 

(111b) 1554555 
(151) 30/07/2020 
(511) 14 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Aiguilles (horlogerie), ancres (horlogerie), 
anneaux (bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets 
(horlogerie), articles de bijouterie, boîtes (cabinets) 
d'horloges, boîtiers de montres, boucles d'oreilles, 
boucles d'oreilles en métaux précieux, boutons de 
manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de 
montres, breloques, broches (bijouterie), cadrans 
(horlogerie), cadrans solaires, chaînes (bijouterie), 
chaînes de montres, chronographes (montres), 
chronomètres, instruments chronométriques, coffrets à 
bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), 
horloges de contrôle (horloges mères), diamants, 
écrins en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, 
épingles (bijouterie), épingles de parure, étuis pour 
l'horlogerie, filés de métaux précieux (bijouterie), fils de 
métaux précieux (bijouterie), horloges, horloges 
atomiques, horloges électriques, joaillerie, médaillons 
(bijouterie), montres, montres-bracelets, mouvements 
d'horlogerie, parures (bijouterie), parures d'argent, 
pendules (horlogerie), perles (bijouterie), pierres fines, 
pierres précieuses, ressorts de montres, verres de 
montres. 
Classe 26 : Boîtes à aiguilles en métaux précieux, 
aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en métaux 
précieux. 
(540)  

 
 

(731) Montres Tudor SA, Rue François-Dussaud 3 CH-
1211 Genève 26 (CH) 
(740) Montres Tudor SA, Marques et Domaines; Rue 
François-Dussaud 3 CH-1211 Genève 26 (CH) 

____________________________________________ 

(111) 118510 

(111b) 1554559 
(151) 13/07/2020 
(511) 12, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, 
par eau ou sur rail; automobiles; camions; autocars; 
véhicules tout-terrain; transporteurs aériens; pneus 
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pour automobiles; Voitures électriques; châssis 
automobiles; autocaravanes. 
Classe 35 : Services d'agences de publicité; activités 
publicitaires; services d'agences d'import-export; 
ventes aux enchères; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; vérification de comptes 
d'entreprises; services d'approvisionnement pour des 
tiers [acquisition de biens et services pour d'autres 
entreprises]; promotion des ventes pour des tiers; 
services d'appels d'offre. 
Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules 
terrestres; services de stations-service [ravitaillement 
en carburant et entretien]; services de stations-service 
pour véhicules; services de rechapage de pneus; 
polissage de véhicules; services de nettoyage de 
véhicules; services de lubrification de véhicules; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules; 
services de réparation en cas de panne de véhicules; 
entretien de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, Baoding 071000 Hebei (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118511 

(111b) 1554560 
(151) 06/05/2020 
(300) 2020712278 12/03/2020 RU 
(511) 1, 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à utiliser dans l'industrie 
et la science; compositions extinctrices et pour la 
prévention des incendies; compositions extinctrices; 
préparations d'ignifugation; papier chimique pour 
essais. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, de test, 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 l'utilisation d'électricité; appareils et 

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de son, d'images ou de 
données; supports enregistrés ou téléchargeables, 
logiciels informatiques, supports d'enregistrement et de 
stockage numériques ou analogiques vierges; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; extincteurs; 
pompes à incendie; appareils d’extinction d’incendie; 
échelles de sauvetage; pompes à incendie; battes pour 
incendie; gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; 
signaux, lumineux ou mécaniques; torches de 
sauvetage, non explosives et non pyrotechniques; 
sirènes; bateaux-pompes à incendie; couvertures 
coupe-feu; paravents d'amiante pour pompiers; tuyaux 
à incendie; appareils et dispositifs de sauvetage et de 
protection; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents; étiquettes indicatrices de température, 
autres qu'à usage médical. 
Classe 37 : Services d'installation, maintenance et 
réparation; mise à disposition d'informations en matière 
de services d'installation, maintenance et réparation. 
(540)  

 
 

(731) ThermoElectrika Limited Liability Company, 
Bol'shoy bul'var st., 42, bldg. 1, flr. 2, office 757 
Territory of the Skolkovo Innovation Center, RU-
121205 Moscow (RU) 
(740) Dmitriy Buyanov IP Center "Skolkovo" LLC; 
Lugovaya st., 4, bldg. 2, Territory of the Skolkovo 
Innovation Center  RU-121205 Moscow (RU). 

____________________________________________ 

(111) 118512 

(111b) 1554581 
(151) 10/06/2020 
(300) 40202011587S 04/06/2020 SG 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Éoliennes; éoliennes portables; générateurs 
électriques éoliens; générateurs d'énergie électrique 
mobiles; générateurs d'énergie électrique portatifs. 
Classe 9 : Panneaux solaires pour la production 
d'électricité; chargeurs de batterie; chargeurs de piles 
solaires; batteries solaires; batteries rechargeables; 
appareils et installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; dispositifs pour la 
recharge de batteries; appareils de rechargement 
électriques; batteries électriques; dispositifs 
d'alimentation portatifs, à savoir batteries; sources 
d'alimentation portables, à savoir batteries; chargeurs 
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de batteries portables pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batteries portables pour tablettes 
électroniques; chargeurs de batteries portables pour 
ordinateurs portables; chargeurs de clés USB. 
(540)  

 
 

(731) TEXENERGY PTE. LTD., 102F PASIR 
PANJANG ROAD, #02-03 CITILINK WAREHOUSE 
COMPLEX Singapore 118530 (SG) 
(740) Ascendant  Legal  LLC;  9  STRAITS  VIEW, 
#09-09 MARINA ONE WEST TOWER  Singapore 
018937 (SG). 

____________________________________________ 

(111) 118513 

(111b) 1554602 
(151) 23/06/2020 
(511) 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils à rayons x à usage médical; 
appareils et installations pour la production de rayons 
X, à usage médical; radiographies à usage médical; 
appareils de radiologie à usage médical; tubes à 
rayons X à usage médical; dispositifs de protection 
contre les rayons X, à usage médical; instruments à 
ultrasons à usage médical; sondes à usage médical; 
miroirs pour dentistes; appareils dentaires électriques. 
Classe 44 : Services de conseillers en matière de 
santé; salons de beauté; assistance vétérinaire; 
location d'installations sanitaires; services de 
dispensaires; services de dentisterie; soins de santé; 
services de télémédecine; services thérapeutiques; 
location d'équipements médicaux. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN XPECTVISION TECHNOLOGY 
CO., LTD., Suite 201, Building B52, Tanglang Industrial 
Area, No. 13 at No. Five Xinyi Road, Tanglang 
Community, Taoyuan Str., Nanshan  518071 District, 
Shenzhen, Guangdong (CN) 

(740) Beijing Yuwei  Intellectual Property Limited; Suite 
512, Hupotiandi Plaza, Huilongguan West Street 
No.85, Changping District, Beijing City (CN). 

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

____________________________________________ 

(111) 118514 

(111b) 1554607 
(151) 19/05/2020 
(300) 110078 19/11/2019 KE 
(511) 9, 35, 36, 39, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, de test, 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 l'utilisation d'électricité; 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; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs; Logiciels informatiques 
téléchargeables, applications logicielles et de bases de 
données; applications logicielles pour dispositifs 
mobiles; applications mobiles téléchargeables pour la 
réservation de taxis; bases de données, applications 
logicielles et logiciels informatiques téléchargeables à 
utiliser dans le domaine du transport, des réseaux de 
transport et des véhicules, y compris pour la vente, la 
location, l'entretien, le stationnement et la recharge de 
véhicules; bases de données, applications logicielles et 
logiciels informatiques téléchargeables pour la livraison 
de produits et des services de livraison de nourriture; 
bases de données, applications logicielles et logiciels 
informatiques téléchargeables en lien avec des 
services financiers et d'assurance; bases de données, 
applications logicielles et logiciels informatiques 
téléchargeables pour le stockage, l'hébergement et la 
gestion de biens immobiliers; matériel informatique 
pour le traitement de paiements électroniques de et 
vers des tiers; cartes de paiement magnétiques; 
appareils de traitement électronique de paiements; 
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cartes d'identité électroniques et magnétiques à utiliser 
en rapport avec le paiement de services; Matériel 
informatique pour faciliter les transactions de paiement 
par voie électronique. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
prestation de conseils et services d'intermédiaires 
professionnels et commerciaux dans le domaine de la 
vente de produits et de la fourniture de services; 
services de comparaison de prix; services de conseils 
et informations sur les tarifs; services 
d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de 
biens et services pour d'autres entreprises]; services 
de traitement administratif de bons de commande; 
services de prise de commandes téléphoniques pour 
des tiers; services de commande pour des tiers; 
traitement de données; compilation de données dans 
des bases de données informatiques; services de 
compilation de statistiques; systématisation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; mise à 
disposition d'informations commerciales, y compris par 
Internet, par le réseau câblé ou par d'autres modes de 
transfert de données; analyse commerciale; 
préparation de rapports d'activités d'entreprises; 
services d'informations économiques à des fins 
commerciales; mise à disposition d'analyses de ventes; 
services d'informations statistiques commerciales; 
études portant sur les marchés; services d'information 
sur les marchés; établissement de contacts 
commerciaux et d'affaires; services de programmes de 
fidélisation, de primes et de récompenses; mise à 
disposition de supports, de temps et d'espaces 
publicitaires; comptabilité; services de facturation; 
établissement de déclarations de taxes; services de 
sous-traitance [assistance commerciale]; services de 
gestion de fichiers informatiques. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; courtage 
d'assurances en matière de transport; services de 
conseillers et courtage en matière d'assurance 
véhicule; services financiers en matière d'assurances 
de véhicules à moteur; émission de cartes prépayées 
et bons de valeur; services de prêts et de crédits et 
services de crédit-bail; opérations et transferts 
financiers; services de paiements financiers; services 
bancaires; services de capitalisation et de financement; 
services de dépôt en coffres-forts; services de porte-
monnaie électroniques (services de paiement); 

transfert électronique de fonds; informations 
financières; services de cartes bancaires, de cartes de 
crédit, de cartes de débit et cartes de paiement 
électronique; services de traitement de paiements, 
services de paiement sans contact; investissement de 
capitaux; placements de fonds. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de 
voyages; services de partage de voitures; services de 
pré-réservation de transports; transports en taxis; 
organisation de services de transport en taxis; 
informations en matière de transport; services de 
réservation informatisés en rapport avec le transport de 
passagers; courtage en matière de transport; services 
informatisés d'information en matière de transport; 
services d'informations informatisés en matière de 
transport de passagers; services informatisés de 
renseignements liés à la réservation de voyages; 
prestation d'informations concernant des itinéraires de 
voyage; location de véhicules; services de livraison; 
services de messagerie [courrier ou marchandises]; 
conditionnement et entreposage de marchandises; 
entreposage temporaire de livraisons; services de 
conditionnement de marchandises; livraison de colis. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
services de recherche; services de conception; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de logiciels; logiciels en 
tant que service [SaaS]; locations de logiciels et 
programmes informatiques; location et maintenance de 
logiciels informatiques; mise à disposition temporaire 
de logiciels non téléchargeables en ligne; stockage de 
données; location de matériel informatique et 
d'ordinateurs; services d'informations, de conseils et de 
conseillers dans le domaine des logiciels 
informatiques; prestation de conseils en matière 
d'interfaces homme-machine pour des logiciels 
informatiques; prestation de conseils en matière de 
location d'ordinateurs ou de logiciels informatiques. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; pré-réservation de 
logements temporaires; mise à disposition 
d'informations en matière de restaurants; services de 
réservation et de pré-réservation de repas et 
restaurants; services de restauration sous contrat; 
services proposant de la nourriture et des boissons à 
emporter; services de pré-réservation pour réserver 
des repas; services de traiteurs mobiles; services de 
conseillers en matière de restauration (aliments et 
boissons). 
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(540)  

 
 

(731) Bolt Support KE Limited, 2nd Floor, Azure 
Towers, Lantana Road, Westlands Nairobi (KE) 
(740) PATENDIBÜROO KÄOSAAR OÜ; Tähe 94 EE-
50107 Tartu (EE). 

____________________________________________ 

(111) 118515 

(111b) 1554616 
(151) 14/08/2020 
(300) 45785594 25/04/2020 CN 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques optiques [audio-vidéo]; machines 
d'apprentissage; enceintes pour haut-parleurs; fiches, 
prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]; tourne-disques; publications électroniques 
téléchargeables; traducteurs électroniques de poche; 
bandes magnétiques; casques d'écoute; logiciels 
enregistrés; ordinateurs blocs-notes; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; tablettes électroniques; 
ordinateurs; programmes informatiques, 
téléchargeables; tableaux de commande [électricité]; 
coupleurs [équipements de traitement de données]; 
lecteurs de livres numériques; programmes 
informatiques enregistrés. 
Classe 41 : Formation linguistique; recherches dans le 
domaine de l'éducation; mise à disposition 
d'informations en matière d'éducation en ligne; mise à 
disposition de cours de langues; académies 
[éducation]; services d'éducation; orientation 
professionnelle [conseil en enseignement ou en 
formation]; services d'instruction; services 
d'enseignement; cours particuliers. 
(540)  

 
 

(731) Top Learning (Beijing) Education Technology 
Co., Ltd., Rm. 136, 1/F, Bldg. No. 23, East Zone, Yard 
No. 10, Xibeiwang Rd.  East, Haidian Dist 100193 
Beijing (CN) 
(740) Beijing Bright IP Agency Co., Ltd.; Room 809, 
Unit 3, Floor 8, Building 4, 42 Yard, Qibei Road, 
Changping District 102200 Beijing (CN). 

(111) 118516 

(111b) 1554649 
(151) 12/08/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Extincteurs pour automobiles; systèmes de 
gicleur d'incendie; extincteurs; battes pour incendie; 
lances à incendie; pompes à incendie; pompes à 
incendie; gicleurs d'incendie; tuyaux à incendie; 
appareils d’extinction d’incendie. 
(540)  

 
 

(731) JIANGSU HOSEKING FIRE DEVELOPMENT 
CO., LTD., ChangXing Town, Haimen City 226142 
Jiangsu Province (CN) 
(740) JIANGSU NEW&HIGH TRADEMARK AGENCY; 
15/F SOHO Mansion, No.8 South Zhongshan Road, 
Nanjin Jiangsu (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118517 

(111b) 1554783 
(151) 11/08/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 
(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 
#109 Abbotsford V2T 6H1 (CA) 
(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 
South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 
90071 (US). 
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(111) 118518 

(111b) 1554826 
(151) 02/06/2020 
(300) 157254 05/12/2019 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels 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 de jeux de 
hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; cartes à 
jouer pour 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 de distraction à prépaiement, machines 
à sous et machines pour jeux de hasard; machines de 
distraction à pièces, machines, automates et dispositifs 
de jeux de hasard électrotechniques et électroniques; 
boîtiers pour machines de distraction à pièces, 

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; 
location de machines de jeux d’argent 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; services de divertissement 
fournis par des établissements de jeux de hasard, des 
salles de jeux de hasard, des casinos sur Internet, 
ainsi que par le biais de sites de de jeux d'argent en 
ligne. 
(540) 

 
 

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

Couleurs revendiquées : Jaune, or, bleu, rouge, 
marron, orange, blanc et noir. Les éléments verbaux et 
figuratifs sont en jaune, or, bleu, rouge, marron, 
orange, blanc, noir. 

____________________________________________ 

(111) 118519 

(111b) 1554851 
(151) 15/07/2020 
(511) 8 et 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; articles de coutellerie; armes blanches, 
à l'exception d'armes à feu; rasoirs; rasoirs électriques 
ou non électriques; lames de rasoir, cuirs à rasoir, étuis 
pour rasoirs, couteaux-rasoirs, distributeurs de lames 
de rasoir, cartouches contenant des lames de rasoir, 
cassettes pour lames de rasoir, contenants conçus 
pour lames de rasoir. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, de test, 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 l'utilisation d'électricité; 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; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour la plongée et la natation, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; appareils pour l'extinction d'incendie; 
câbles d'alimentation, chargeurs, chargeurs de 
batterie, chargeurs portables, stations de charge, 
boîtiers de batterie, étuis conçus pour chargeurs de 
batterie; casques à écouteurs, casques à écouteurs 
intra-auriculaires, étuis pour casques à écouteurs, 
câbles adaptateurs pour casques à écouteurs, 
coussinets d'oreille pour casques à écouteurs, prises 
bidirectionnelles pour casques à écouteurs, supports 
de casque à écouteurs; haut-parleurs, supports de 
haut-parleur, systèmes de haut-parleur, câbles de 
haut-parleur, baies pour haut-parleurs, boîtiers pour 
haut-parleurs, haut-parleurs munis d'amplificateurs 
intégrés; barres de son, systèmes hi-fi, amplificateurs 
audio, câble audio; appareils audio; parties et 
garnitures pour appareils audio; lecteurs audio, 
dispositifs audio et récepteurs radio, baies conçues 
pour loger des appareils audio. 
(540)  

 

 
(731) Bugatti International S.A., 412F route d'Esch L-
1030 Luxembourg, Luxembourg (LU) 
(740) UNIT4 IP Rechtsanwälte; Jägerstraße 40 70174 
Stuttgart Germany (DE) 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, noir, argent 

_________________________________________ 

(111) 118520 

(111b) 1554885 
(151) 07/05/2020 
(511) 3 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; parfums; laits nettoyants pour 
le visage; lotions capillaires; lotions pour le bain; 
crèmes pour blanchir; bain (préparations cosmétiques 
pour le-); masques de beauté; nécessaires de beauté; 
produits de toilette. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux; 
récipients pour l'application de médicaments; 
instruments médicaux stérilisés; champs opératoires 
[draps stériles]; appareils, dispositifs et articles pour le 
soin de nourrissons; appareils pour fumigations à 
usage médical; bouteilles compte-gouttes à usage 
médical; appareils et instruments médicaux; appareils 
pour analyses médicales; générateur d'aérosol à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) Zhuhai YASI Cell Medical Technology Co.,Ltd., 
Room 312-63, on the third floor of the Aviation City 
New Town Planning Exhibition Building, Jinwan Zone, 
Zhuhai City 519000 Guangdong Province (CN) 
(740) ZHUHAI HENGYI TRADEMARK 
SERVICE（General Partner）; 6th Floor, Industrial 
and Commercial Building, 125 Renmin Road East, 
Xiangzhou  Quarter,  Zhuhai  City  Guangdong 
Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 118521 

(111b) 1554887 
(151) 10/08/2020 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Indicateurs de quantité; photocopieurs; 
balances; porte-voix; postes radiotéléphoniques; 
radios; alarmes; appareils téléphoniques; téléphones 
portables; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) Fujian   Baofeng   Electronics   Co.,   Ltd., 
Changfu Industrial Zone, Xiamei, Nan'an, Quanzhou 
Fujian (CN). 
____________________________________________ 

(111) 118522 

(111b) 1554888 
(151) 03/08/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Roues pour automobiles; véhicules 
électriques; dispositifs antivol pour véhicules; chariots 
élévateurs à fourche; autocars; tombereaux; 
autocaravanes; autocars; bétonnières automobiles; 
ambulances; camions; véhicules frigorifiques; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; motocycles; 
buffets roulants; arroseuses; fourgonnettes [véhicules]; 
voitures automobiles; roues pour automobiles; 
carrosseries pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Henan Suda Electric Vehicle Technology Co., 
Ltd., East District, economic development zone, 
Sanmenxia City 472000 Henan Province (CN) 
(740) Henan Guoli Intellectual Property Agency Service 
Co., Ltd.; A304, 3 / F, Jianye smart port, intersection of 
Ping’an Avenue and Zhongdao East Road, Zhengdong 
New District, Zhengzhou City Henan Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118523 

(111b) 1554907 

(151) 29/07/2020 
(300) 4670373 29/07/2020 FR 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique. 

(540)   
(731) Aide et Action, 53 Boulevard de Charonne F-
75011 Paris (FR). 
____________________________________________ 

(111) 118524 

(111b) 1554933 
(151) 03/09/2020 
(300) 018225891 16/04/2020 EM 
(511) 6, 9 et 37 
Produits et services désignés : 
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 en métaux communs, à savoir 
portails et portes ainsi que leurs parties respectives; 
portails industriels et leurs parties, compris dans cette 
classe, y compris glissières, poignées, barres profilées 
et leurs joints de raccordement; portails, en particulier 
portails hélicoïdaux; portes à enroulement; portails 
pliants et leurs parties. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de vérification 
(supervision), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; instruments et appareils électriques, à 
savoir dispositifs de sécurité et unités de commande 
électriques, électroniques et électro-optiques pour 
portails, portes et portes à enroulement; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons, d'images et de données; supports pour 
l'enregistrement de données; mécanismes et machines 
automatisées pour appareils à fonctionnement par le 
biais de supports de données, à savoir appareils et 
mécanismes pour la commande de portails et portes; 
ordinateurs et équipements de traitement de données; 
appareils pour l'extinction d'incendie. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
maintenance et réparation de produits du génie 
mécanique, portails industriels et produits 
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électrotechniques; services d'installation, à savoir 
installation de portails, portes, portes à enroulement, 
portes pliantes, portails industriels et leurs garnitures; 
les services précités étant en particulier dans le 
domaine des systèmes de portails et de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & 
Co. KG, Fliederstr. 14 84079 Bruckberg (DE) 
(740) KUHNEN & WACKER Patent- und 
Rechtsanwaltsbüro PartG mbB; Prinz-Ludwig-Straße 
40A 85354 Freising (DE). 

____________________________________________ 

(111) 118525 

(111b) 1554966 
(151) 12/08/2020 
(300) 018197296 17/02/2020 EM 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques à utiliser pour 
des télécommunications; logiciels informatiques pour la 
gestion de bases de données; logiciels de jeux 
d'argent; tous les produits précités étant limités au 
domaine des jeux d'argent, des paris, des casinos et 
des loteries. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des contenus, sites 
Web et portails; communication informatique et accès 
à Internet; services de conseillers en 
télécommunications; communication de données par le 
biais des télécommunications; services de 
télécommunication; fourniture d'accès à des systèmes 
de réseau d'accès multi-utilisateurs à des jeux d'argent 
ainsi qu'informations en matière de paris et services 
par le biais de dispositifs mobiles, télédiffusion, Internet 
et autres réseaux, supports ou canaux de 
communication; aucun des services précités n'étant 
relatif aux jeux vidéo ou aux services de jeux vidéo. 
Classe 41 : Services de casinos, jeux d'argent et paris; 
services de casinos [jeux d'argent]; location de jeux de 
casino; services informatiques pour l'exploitation de 
jeux de bingo informatisés; mise à disposition de 
casinos et maisons de jeu; réalisation de multiples jeux 
de hasard; services de paris; services de 
divertissement; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de loteries; 
aucun des services précités n'étant relatif aux jeux 
vidéo ou aux services de jeux vidéo. 

(540) 

 
 

(731) Impact Crowd Technology S.L., Calle Velazquez, 
86, Portal A, 1 derecha E-28006 (ES) 
(740) OTMORE LIMITED; No 2 Geraldu Farrugia 
Street ZBG 4351 ZEBBUG (MT). 

____________________________________________ 

(111) 118526 

(111b) 1554974 
(151) 10/07/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries (y compris produits au 
chocolat), pâtisseries et produits de boulangerie; 
bonbons à la menthe pour le rafraîchissement de 
l'haleine. 
(540)  

 
 

(731) PaperMints S.A., Rue des Saules 52 B-1380 
Ohain (BE) 
(740) PaperMints S.A.; Rue des Saules 52 B-1380 
Ohain (BE). 

____________________________________________ 

(111) 118527 

(111b) 1554981 
(151) 03/08/2020 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Serviettes en tissu; tentures murales en 
matières textiles; feutre; couettes; draps; couvertures 
de table; couvertures; mouchoirs de poche en matières 
textiles; tissus éponge. 
(540)  

 
 

(731) Dawei LI, Room 1341, building 6, Wanda Plaza, 
188 Shihu West Road, Wuzhong District, Suzhou City 
Jiangsu Province (CN). 
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(111) 118528 

(111b) 1554985 
(151) 12/08/2020 
(300) 018196277 14/02/2020 EM 
(511) 9, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels 
informatiques liés au traitement et à l'analyse 
distribués, à l'exploration Web, aux moteurs de 
recherche et à l'optimisation de moteurs de recherche; 
manuels et publications électroniques et en ligne; 
manuels et publications électroniques et en ligne liés à 
l'exploration Web, aux moteurs de recherche et à 
l'optimisation de moteurs de recherche; logiciels 
informatiques pour moteurs de recherche; logiciels. 
Classe 35 : Fourniture d'informations d'affaires en lien 
avec des projets distribués, l'exploration Web sur 
Internet, l'optimisation de moteurs de recherche; 
services de gestion d'informations commerciales et 
d'affaires, à savoir mesure de la valeur de liens et 
annonces publicitaires sur des sites Web sur la base 
de critères spécifiés; publicité, marketing et services de 
conseillers, prestation de conseils et services 
d'assistance en matière de promotion; Distribution de 
produits publicitaires, de marketing et promotionnels; 
services de programmes de fidélisation, de primes et 
de récompenses; mise à disposition de supports, de 
temps et d'espaces publicitaires; services d'annonces 
publicitaires pour des tiers sur Internet; publicité par 
l'intermédiaire de réseaux de téléphonie mobile; 
services d'informations, de recherches et d'analyse 
commerciales; services d'assistance commerciale, de 
gestion et administratifs; Services de publicité, de 
marketing et de promotion; études de marchés; 
analyse de comportements d'entreprises; recherches 
dans le domaine des affaires; services d'informations 
et recherches commerciales; services de rapports et 
études de marché; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de terminaux informatiques; 
mise à disposition en ligne de répertoires 
d'informations commerciales sur Internet; optimisation 
de moteurs de recherche; services de marketing par le 
biais de moteurs de recherche; optimisation de 
moteurs de recherche; services publicitaires en lien 
avec des manifestations sportives électroniques; 
services de marketing en lien avec des évènements de 
sports électroniques; services de conseillers en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; 
services publicitaires et de marketing fournis par le 
biais de médias sociaux. 
Classe 38 : Services informatiques, à savoir fourniture 
d'accès à des interfaces informatiques non 

téléchargeables afin de fournir des informations 
contenant une large gamme de données textuelles, 
graphiques, audio ou autres; fourniture d'accès à des 
contenus, sites Web et portails; Fourniture d'accès 
multi-utilisateurs à des recueils d'informations 
propriétaires au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux; transfert et diffusion d'informations et de 
données par le biais de réseaux informatiques et 
d'Internet; communication informatique et accès à 
Internet; prestation de conseil en matière de 
communications; communication de données par le 
biais des télécommunications; services de 
communication pour l'échange de données sous forme 
électronique; services de transmission d'informations 
par le biais de réseaux nationaux et internationaux; 
services de transmission d'informations par 
l'intermédiaire de réseaux de communication 
électroniques; fourniture de liens de données 
électroniques; transmission en continue d'évènements 
de sports électroniques; diffusion d'évènements de 
sports électroniques; services de télécommunication. 
Classe 41 : Services de divertissement en lien avec 
des sports électroniques; services de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) Impact Crowd Technology S.L., Calle Velazquez, 
86, Portal A, 1 derecha E-28006 Madrid (ES) 
(740) OTMORE LIMITED; No 2 Geraldu Farrugia 
Street ZBG 4351 ZEBBUG (MT). 

____________________________________________ 

(111) 118529 

(111b) 1555286 
(151) 31/07/2020 
(300) 4629265 03/03/2020 FR 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; préparations de toilette non 
médicamenteuses; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; savons; savons liquides; produits 
nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; 
préparations cosmétiques pour le soin du corps et du 
visage; solutions nettoyantes à usage cosmétique; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; crèmes et 
savons hydratants pour le corps; gels douche pour le 
corps; shampoings; produits après-shampoings; 
lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; 
déodorants à usage personnel; huiles cosmétiques. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
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médicales et vétérinaires à l'exclusion des produits 
radiopharmaceutiques et des préparations 
radiopharmaceutiques à usage humain et vétérinaire; 
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; désinfectants; savons médicinaux; savons 
désinfectants; solutions nettoyantes à usage médical; 
produits d'hygiène féminine tels que protège-slips 
(produits hygiéniques), serviettes et tampons 
hygiéniques, culottes hygiéniques, slips pour l'hygiène 
féminine; crèmes à usage médical pour la peau; 
crèmes à usage médical pour le soin des muqueuses; 
crèmes et lotions gynécologiques à usage médical; 
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; 
huiles médicinales; préparations de vitamines; tisanes 
(boissons à usage médical); gel lubrifiant à usage 
personnel; lubrifiant hygiénique; lubrifiant sexuel; 
lubrifiant vaginal; compléments probiotiques. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE X.O, 170 Bureaux de la Colline 
F-92213 SAINT-CLOUD CEDEX (FR) 
(740) LAMBERT & ASSOCIES,  Mme. Stéphanie 
BOIS; 18 avenue de l'Opera F-75001 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 118530 

(111b) 1555403 
(151) 03/09/2020 
(300) 018205705  04/03/2020  EM 
(511) 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments alimentaires pour animaux; 
compléments alimentaires pour animaux; compléments 
nutritionnels pour aliments pour animaux, additifs 
nutritionnels pour aliments pour animaux. 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1 NL-6411 TE 
Heerlen (NL) 
(740) DSM Intellectual Property; P.O.Box 9 NL-6160 
MA Geleen (NL). 

_________________________________________ 

(111) 118531 

(111b) 1555412 

(151) 28/08/2020 
(511) 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de parfums d'ambiance; 
préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; 
lingettes cosmétiques pré-imprégnées; savons de 
beauté; bains de bouche autres qu'à usage médical; 
préparations non médicamenteuses pour les soins du 
corps; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; shampooings; préparations de 
toilette; préparations de nettoyage et polissage; 
préparations de nettoyage, de polissage, de récurage 
et d'abrasion; préparations de nettoyage; préparations 
lessivielles; produits cosmétiques pour animaux; huiles 
essentielles; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour ongles postiches; savons à usage 
personnel; détergents, autres que ceux utilisés au 
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical; dentifrices; préparations pour l'élimination de 
teintures; préparations pour permanentes; fragrances 
et produits de parfumerie; parfums et eaux de toilette 
(parfumerie); préparations pour soins capillaires; 
masques de beauté; masques pour le visage à usage 
cosmétique; produits cosmétiques; encens; vernis à 
ongles; préparations de rasage. 
Classe 9 : Lunettes 3D; CD; DVD; lunettes de 
protection pour le sport; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés; fichiers multimédias téléchargeables; 
logiciels d'applications pour smartphones; publications 
électroniques téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
appareils de prise de vues numériques; disques 
vierges; dessins animés; batteries; chargeurs sans fil; 
cassettes vidéo; lunettes de soleil; logiciels; masques 
de natation; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; lunettes de vue; disques 
phonographiques; DVD préenregistrés comportant de 
la musique; enregistrements audio contenant de la 
musique; appareils de diffusion, d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images; 
appareils pour la diffusion, l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons, données ou 
images; casques d'écoute pour téléphones portables; 
écouteurs; musique numérique téléchargeable à partir 
d'Internet; câbles électroniques; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; batteries 
électriques; perches à selfie [pieds portatifs]; 
ordinateurs; logiciels et programmes informatiques; 
matériel informatique; casques à écouteurs; casques 
de protection; téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; montres intelligentes; masques 
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anti-poussière; masques de protection; étuis pour 
smartphones; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
fichiers multimédias téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; enregistrements vidéo musicaux; 
trépieds pour appareils de prise de vues. 
Classe 14 : Bracelets de montres en cuir; Chaînes 
porte-clés en cuir; articles de bijouterie pour 
chaussures; boucles d'oreilles; métaux précieux; 
métaux précieux et leurs alliages; bijoux en matériaux 
précieux; articles de bijouterie en métaux précieux; 
œuvres d'art en métaux précieux; trophées en métaux 
précieux; anneaux de clés métalliques; pièces de 
monnaie commémoratives; colliers [articles de 
bijouterie]; pierres précieuses à l'état brut; articles de 
bijouterie; boîtes à bijoux; pierres gemmes; montres; 
horloges et leurs parties; breloques pour porte-clés; 
breloques pour chaînes porte-clés; strass; boutons de 
manchette; porte-clefs en matières plastiques; pierres 
précieuses synthétiques. 
Classe 16 : Impressions graphiques; représentations et 
impressions graphiques; représentations graphiques; 
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; pages d'album photos; pages d'album photos; 
livres; papier kraft [travaux d'art et d'artisanat]; 
autocollants [articles de papeterie]; étuis pour 
passeports; périodiques imprimés dans le domaine de 
la musique; produits d'imprimerie; photographies 
[imprimées]; boîtes en papier ou en carton; sacs en 
papier; drapeaux et fanions en papier; étiquettes en 
papier ou en carton; drapeaux et banderoles en papier; 
mouchoirs en papier; guirlandes de fête en papier à 
usage décoratif; patrons en papier; publications 
imprimées; machines à écrire et articles de bureau [à 
l'exception de meubles]; étiquettes en carton; boîtes de 
conditionnement en carton; matières plastiques pour le 
conditionnement; papier d'empaquetage et de 
conditionnement; fournitures scolaires [articles de 
papeterie]; papier toilette. 
Classe 18 : Sacs; cuir; brides de cuir; étiquettes en 
cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; revêtements de 
meubles en cuir; pochettes pour maquillage, clés et 
autres articles personnels; brides pour guider les 
enfants; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; sacs 
pour le port d'animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; parasols [ombrelles]; porte-
cartes de crédit; porte-étiquettes à bagages; 
parapluies, parasols et bâtons de marche; imitations de 
cuir; portemonnaies; cannes; mallettes vides pour 
produits cosmétiques. 
Classe 20 : Meubles; miroirs [glaces]; sièges pour la 
pêche; matelas; coussins de sol; cuves de stockage en 

matières plastiques; éventails plats; garnitures de 
meubles, non métalliques; paniers à provisions à main 
non métalliques pour supermarchés; niches pour 
animaux d'intérieur; cadres; cadres [encadrements] 
pour tableaux et photographies; porte-parapluies; 
mobiles [décoration]; literie à l'exception du linge de lit; 
matelas pour sacs de couchage; lits; meubles de 
camping; coffres en matières plastiques; cartes-clés en 
matières plastiques non codées et non magnétiques. 
Classe 21 : Récipients à usage ménager ou culinaire; 
piluliers à usage personnel; vases; boîtes à casse-
croûte; vaisselle; abreuvoirs pour animaux; éponges de 
bain; bouteilles en verre décoratives; gourdes à 
boissons pour le sport; bouteilles en matières 
plastiques; bouteilles réfrigérantes; bouteilles à eau; 
flacons isolants; sacs isothermes; bouteilles isolantes; 
cafetières autres qu'en métaux précieux; distributeurs 
de savon; ustensiles de cuisine, non électriques; sets 
de table ni en papier ni en matières textiles; peignes et 
éponges; appareils de dépoussiérage, non électriques; 
brosses; vaisselle de table, autre que couteaux, 
fourchettes et cuillères; services [vaisselle]; corbeilles à 
papier; chiffonnettes pour lunettes; nécessaires de 
cuisson portatifs à utiliser en plein air; gants pour plats 
chauds; porte-serviettes de bain; ampoules en verre 
[récipients]; flacons en verre [récipients]; boîtes en 
verre; ornements en porcelaine; tirelires; ouvre-
bouteilles électriques et non électriques; brosses 
électriques pour animaux de compagnie; boîtes pour la 
distribution de serviettes en papier; récipients pour la 
cuisine; ustensiles de cuisine; candélabres 
[chandeliers]; brosses à dents; casseroles et poêles 
portatives pour le camping; ustensiles à usage 
cosmétique; ustensiles de toilette; appareils pour le 
démaquillage; supports pour récipients à produits à 
boire portables. 
Classe 24 : Doubles rideaux en tissus épais; tissus 
sous forme de rubans; gants de toilette; tissus textiles 
non tissés; rideaux de douche; draps de bain; tissus de 
décoration d'intérieur; couvertures pour animaux 
domestiques de compagnie; gants de toilette; 
couvertures piquées; tissus imitant le cuir d'animal; 
serviettes pour la cuisine en matières textiles; tissus; 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; 
étiquettes en matières textiles; bannières en matières 
textiles ou en matières plastiques; serviettes de table 
en matières textiles; sacs de couchage; couvertures de 
lit et tapis de table; linge de lit et linge de table; couvre-
lits; tissus textiles non tissés et en feutre; banderoles 
en matières plastiques; flanelle [tissu]; sets de table en 
matières textiles; dessous de carafes en matières 
textiles; étoffes de démaquillage. 
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Classe 25 : Culottes [pantalons] en cuir; vêtements de 
dessus; pantalons de golf; chemises de golf; 
casquettes de golf; jupettes de golf; chaussures de 
golf; cuissardes de pêche; vestes de pêche; bas en 
maille; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie; pantalons 
courts; pantalons imperméables; vêtements 
imperméables; chemises; lingerie de corps; tailleurs; 
sweaters; écharpes; vêtements de sport; pantalons 
décontractés; articles chaussants; vêtements pour 
enfants; chaussettes; bas; pardessus; tenues de pluie; 
vêtements; ceintures [vêtements]; peignoirs de bain; 
gants [vêtements]; moufles; Combinaisons-pantalons; 
jeans; culottes; culottes féminines; pantalons courts; 
bas [vêtements de dessus]; hanbok [vêtements 
traditionnels coréens]. 
Classe 28 : Bâtonnets lumineux à diodes 
électroluminescentes en tant que jouets; balles de golf; 
clubs de golf; housses pour clubs de golf; tees de golf; 
sacs pour tees de golf; matériel de pêche; drones 
[jouets]; consoles de jeux vidéo; articles de 
gymnastique et de sport; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux; jeux et articles de jeu; jouets 
électroniques; jouets musicaux; jouets mécaniques; 
jouets rembourrés; machines pour exercices 
physiques; appareils d'exercice physique, autres qu'à 
usage médical; manèges forains; décorations 
musicales pour arbres de Noël; bâtonnets pour 
admirateurs et pour divertissements [articles de 
fantaisie]; poupées; jouets; articles de gymnastique et 
de sport; décorations pour arbres de Noël autres 
qu'articles d'éclairage et de confiserie; balles de tennis; 
figurines de jeu; pompons de pom-pom girl; ballons de 
jeu. 
Classe 30 : Sauce piquante au soja; céréales 
transformées à usage alimentaire pour la 
consommation humaine; farines et préparations à base 
de céréales; confiseries; chewing-gums; repas pré-
conditionnés composés essentiellement de riz, et 
comprenant également de la viande, du poisson ou 
des légumes; préparations de céréales; aliments à 
grignoter à base de céréales; grains complets 
transformés; gâteaux de riz; mayonnaise; poudres à 
lever; pain; riz préparé enroulé dans des algues; 
sandwiches; sel; farines; maltose; glucose à usage 
culinaire; succédanés de sucre; germes de blé pour 
l'alimentation humaine; sel comestible; riz; pâte 
d'amande; agents liants pour crèmes glacées; glace à 
rafraîchir; crèmes glacées; condiments; 
assaisonnements; thé; produits à boire à base de thé; 
produits de chocolat; bonbons; café; produits à boire à 
base de café; cacao; épices; petits pains ronds. 

Classe 32 : Jus de fruits concentrés; produits à boire 
aux fruits et jus de fruits; concentrés de jus de fruits; 
sirops pour la préparation de boissons aromatisées 
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; eaux 
minérales [produits à boire]; eaux minérales et 
gazéifiées; boissons glacées à base de fruits; produits 
à boire congelés avec adjonction de gaz carbonique; 
bière; ale au gingembre; bières blondes; bières 
blondes [lagers]; stout [bière brune]; bières de type 
porters; extraits de houblon pour la fabrication de 
bières; cocktails à base de bière; eaux gazéifiées; 
bières sans alcool; jus de fruits gazéifiés; produits à 
boire aux jus de fruits sans alcool; bases pour cocktails 
sans alcool; produits à boire sans alcool; eau potable 
contenant des vitamines; eau potable; sodas; eaux 
[produits à boire]; eaux plates; eaux pompées dans le 
sous-sol; extraits de fruits sans alcool pour la 
préparation de produits à boire; poudres pour produits 
à boire effervescents; poudres pour la préparation de 
boissons boissons rafraîchissantes sans alcool; 
poudres pour la préparation de produits à boire à base 
de fruits; sirops pour produits à boire; boissons sans 
alcool pauvres en calories; extraits de malt pour la 
fabrication de liqueurs; jus de légumes [produits à 
boire]; boissons sans alcool; eaux aromatisées. 
Classe 35 : Services d'agence de vente de CD; 
services de magasins de vente au détail en lien avec 
du café transformé; services de magasins de vente au 
détail en matière de sacs; services d'agences de vente 
de sacs; services de magasins de vente au détail en 
lien avec des vêtements de dessus; services 
d'agences de vente de farine et préparations à base de 
céréales; services d'agence de vente de salades de 
fruits et de légumes; services de magasins de vente au 
détail en lien avec des confiseries; publicité; services 
d'agence de vente d'eaux minérales et gazéifiées; 
services de magasins de vente au détail en lien avec 
des programmes informatiques pour jeux 
préenregistrés; services de magasins de vente au 
détail en lien avec des casquettes en tant que 
coiffures; services de magasins de vente au détail en 
lien avec des cache-nez; services de magasins de 
vente au détail en lien avec des articles de papeterie; 
services de grands magasins de vente au détail; 
gestion de marques; services de magasins de vente au 
détail en lien avec du papier pour pages d'albums 
photos; prestations d'informations commerciales et de 
marketing; services de magasins de vente au détail en 
lien avec des livres; services d'agences pour la vente 
de livres; services de magasins de vente au détail en 
lien avec des chemises; services d'agences d'import-
export; services de magasins de vente au détail en lien 
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avec des autocollants et des albums d'autocollants; 
services de magasins de vente au détail en lien avec 
des montres; services d'agences de vente de montres; 
services d'agences de vente de viande; services de 
magasins de vente au détail d'articles chaussants; 
services de magasins de vente au détail en lien avec 
des lunettes; services d'agences de vente de lunettes; 
services de magasins de vente au détail en lien avec 
des chaussettes; services d'agence commerciale 
spécialisée dans la vente de de nourriture à base de 
poisson et de coquillages; services d'agences de 
découvreurs de talents [gestion d'affaires d'artistes de 
spectacle]; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; services de magasins de vente au détail en 
lien avec des porte-clés [anneaux brisés avec breloque 
ou colifichet]; services de magasins de vente au détail 
en lien avec des jouets (articles de jeu); services de 
magasins de vente au détail en lien avec des 
parapluies; services de magasins de vente au détail en 
lien avec des disques acoustiques; services de 
magasins de vente en gros en lien avec des disques 
acoustiques; services de magasins de vente au détail 
en lien avec des supports électroniques contenant de 
la musique préenregistrée; services d'agence de vente 
de bâtonnets pour admirateurs et pour divertissements 
en tant qu'articles de fantaisie; services d'agence de 
vente d'articles de passementerie pour vêtements; 
services de magasins de vente au détail en lien avec 
des écouteurs; promotion de produits et services par le 
biais de l'exploitation d'un centre commercial en ligne 
complet; services d'agence de vente de jouets; 
services de magasins de vente au détail en lien avec 
des coussins; services d'agence de vente de 
fournitures scolaires [articles de papeterie]; services de 
magasins de vente au détail de produits cosmétiques; 
services d'agences commerciales spécialisées dans 
les cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) BigHit Entertainment Co., Ltd., 2F, 13-20, Dosan-
daero 16-gil,  Gangnam-gu Seoul (KR) 
(740) Chuljoo Lee; 4F, 19, Nonhyeon-ro 87-gil, 
Gangnam-gu Seoul (KR). 

(111) 118532 

(111b) 1555448 
(151) 15/07/2020 
(300) 45594940 20/04/2020 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; perches à selfie (pieds portatifs); cadres de photos 
numériques; microphones; matériel informatique; 
mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits intégrés 
(cartes à puce); transpondeurs; enceintes pour haut-
parleurs; appareils de communication en réseau; 
modems; batteries électriques; chargeurs pour 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; 
écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; 
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; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils photographiques; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs 
vidéo; tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs (télécommunication); 
appareils pour l'analyse de gaz; balances; boîtes 
noires (enregistreurs de données); terminaux à écran 
tactile interactif; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; partitions de musique électroniques, 
téléchargeables; bracelets connectés (instruments de 
mesurage); programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
lentilles optiques; bagues intelligentes; interfaces 
audio; dispositifs électriques et électroniques à effets 
pour instruments de musique; égaliseurs (appareils 
audio); stations météorologiques numériques; 
biopuces; détecteurs à infrarouges; breloques porte-
clés électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; jetons de sécurité (dispositifs de cryptage); 
identifiants d'empreintes digitales; dispositifs de 
reconnaissance du visage humain; appareils de 
commutation téléphonique à commande par 
programmes mémorisés; radios; appareils pour 
l'analyse de l'air; matériels pour conduites d'électricité 
(fils, câbles); écrans vidéo; circuits intégrés; puces 
électroniques; caméras à imagerie thermique; pèse-
personnes; balances avec analyseurs de masse 
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corporelle; 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; logiciels enregistrés; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; robots pour 
la surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo 
à porter sur soi; objectifs pour selfies; robots de 
laboratoire; robots d'enseignement; câbles de données 
ou lignes de données USB; câbles de données ou 
lignes de données USB pour téléphones mobiles; 
téléviseurs; fiches électriques; prises électriques; 
interphones; verrous de porte numériques; centrales 
d'alarme; capteurs; 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; imprimantes d'images vidéo; 
balances électroniques numériques portatives; 
smartphones à porter autour du poignet; appareils de 
télévision pour véhicules; stylets informatiques; 
programmes informatiques, téléchargeables; 
applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; 
écrans tactiles; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables); stylos pour écrans tactiles; lunettes 
3D; instruments de navigation électriques; appareils de 
navigation pour automobiles; instruments et appareils 
électroniques de navigation et positionnement; 
Appareils de navigation pour Système mondial de 
positionnement [GPS]; instruments de navigation par 
satellite; instruments de radionavigation à longue 
distance; instruments pour la navigation; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; appareils de navigation par satellite. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District 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) 118533 

(111b) 1555462 
(151) 02/09/2020 
(511) 3 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums. 
Classe 9 : Articles de lunetterie. 
(540)  

 
 

(731) Ahlem Eyewear, LLC, Ste 106, 3767 Overland 
Ave Los Angeles CA 90034 (US). 
____________________________________________ 

(111) 118534 

(111b) 1555468 
(151) 17/08/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Malaxeurs; malaxeurs [machines]; batteurs 
électriques; fouets électriques à usage domestique; 
presse-fruits électriques à usage ménager; robots de 
cuisine électriques; broyeurs électriques de cuisine; 
spiraliseurs de légumes électriques; Hache-viande à 
moteur; machines pour la fabrication de sauce soja. 
(540)  

 
 

(731) Nanjing WanOu Information Technology 
Consulting Co., Ltd, Room 203, Building 3, No.108, 
East Ganjiabian, Yaohua Street, Qixia District, 210000 
Nanjing, Jiangsu (CN) 
(740) Shenzhen   A   Grass   Intellectual   Property  
Co., Ltd.; Rm. 408, Zhengdi Meishuguan., Donghuanyi 
Rd., Longhua St., Longhua Dist., Shenzhen, 
Guangdong (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118535 

(111b) 1555552 
(151) 17/08/2020 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations pour la purification d'eau; 
radiateurs électriques; appareils pour l'humidification 
d'air; lampes; lampes germicides pour la purification 
d'air; chauffe-eau; ustensiles de cuisson électriques; 
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appareils et machines pour la purification d'air; 
ventilateurs électriques à usage personnel; appareils et 
machines frigorifiques. 
(540)  

 
 

(731) Nanjing WanOu Information Technology 
Consulting Co., Ltd, Room 203, Building 3, No.108, 
East Ganjiabian, Yaohua Street, Qixia District, 210000 
Nanjing, Jiangsu (CN) 
(740) Shenzhen   A   Grass   Intellectual   Property  
Co., Ltd.; Rm. 408, Zhengdi Meishuguan.,  Donghuanyi 
Rd., Longhua St.,  Longhua Dist., Shenzhen, 
Guangdong (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118536 

(111b) 1555597 
(151) 19/05/2020 
(300) 742080 28/01/2020 CH 
(511) 1 et 31 
Produits et 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) 
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 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) Tellus Mater GmbH, c/o Diamerc AG, 
Lorzenparkstrasse 2 CH-6330 Cham (CH) 
(740) Brandmark GmbH; Rittergasse 12 CH-4051 
Basel (CH) 

(111) 118537 

(111b) 1555602 
(151) 12/08/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tableaux d'affichage électroniques; 
enseignes au néon; fanaux de signalisation. 
(540)  

 
 

(731) Shijiazhuang Jinghua Electronic Industry Co., 
Ltd, No. 179, Shibai South Street, Luquan Economic 
Development  Zone,  Shijiazhuang  City  Hebei 
Province (CN) 
(740) Hebei Minghan Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Rm1012, Haowei Building B, Xinhua District, 
Shijiazhuang City Hebei Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118538 

(111b) 1555612 
(151) 07/08/2020 
(300) BAZ2022517A 08/04/2020 BA 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes et articles pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) FDS  d.o.o.  Sarajevo,  Pofalicka  5  71000 
Sarajevo (BA) 
(740) Karabdić Kerim; Hadži Idrizova 20 71000 
Sarajevo (BA). 

____________________________________________ 

(111) 118539 

(111b) 1555613 
(151) 15/07/2020 
(300) 45591899 20/04/2020 CN 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériels pour réseaux électriques (fils, 
câbles); écrans vidéo; circuits intégrés; puces 
électroniques; caméras à imagerie thermique; pèse-
personnes; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; 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; logiciels enregistrés; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; robots pour 
la surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo 
à porter sur soi; objectifs pour selfies; robots de 
laboratoire; robots d'enseignement; câbles de données 
ou lignes de données USB; câbles de données ou 
lignes de données USB pour téléphones mobiles; 
téléviseurs; fiches électriques; prises électriques; 
interphones; verrous de porte numériques; centrales 
d'alarme; capteurs; 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; imprimantes d'images vidéo; 
balances électroniques numériques portatives; 
smartphones à porter autour du poignet; appareils de 
télévision pour véhicules; stylets informatiques; 
programmes informatiques, téléchargeables; 
applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; 
écrans tactiles; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables); stylos pour écrans tactiles; lunettes 
3D; instruments de navigation électriques; appareils de 
navigation pour automobiles; instruments et appareils 
électroniques de navigation et positionnement; 
Appareils de navigation pour Système mondial de 
positionnement [GPS]; instruments de navigation par 
satellite; instruments de radionavigation à longue 
distance; instruments pour la navigation; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; appareils de navigation par satellite; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; perches à 
selfie (pieds portatifs); cadres de photos numériques; 
microphones; matériel informatique; mémoires pour 
ordinateurs; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); 
transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; appareils 

de communication en réseau; modems; batteries 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; 
sources de courant mobiles (batteries rechargeables); 
tablettes électroniques; écrans plats; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; ordinateurs portables; 
ordinateurs blocs-notes; 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; caméras vidéo 
à magnétoscope intégré; appareils photographiques; 
claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); podomètres; appareils de surveillance, 
autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; tableaux 
de connexion; émetteurs de signaux électroniques; 
postes émetteurs (télécommunication); appareils pour 
l'analyse de gaz; balances; boîtes noires (enregistreurs 
de données); terminaux à écran tactile interactif; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; partitions de 
musique électroniques, téléchargeables; bracelets 
connectés (instruments de mesurage); programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; lentilles optiques; 
bagues intelligentes; interfaces audio; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments 
de musique; égaliseurs (appareils audio); stations 
météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à 
infrarouges; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; jetons de 
sécurité (dispositifs de cryptage); identifiants 
d'empreintes digitales; dispositifs de reconnaissance 
du visage humain; appareils de commutation 
téléphonique à commande par programmes 
mémorisés; radios; appareils pour l'analyse de l'air. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District 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) 118540 

(111b) 1283418 
(151) 25/08/2020 
(511) 3 et 5 
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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 des fins médicales, 
produits de blanchiment pour la lessive, produits 
assouplissants pour le linge, détachants, détergents 
pour lave-vaisselle, produits de parfumerie; produits 
cosmétiques; fragrances; déodorants à usage 
personnel et pour animaux, savons, préparations de 
soins dentaires; dentifrices, préparations pour le 
polissage de prothèses dentaires, préparations de 
blanchiment des dents, 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 5 : Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires à usage médical; préparations chimiques à 
usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à 
usage pharmaceutique et vétérinaire, compléments 
d'apport alimentaire à usage pharmaceutique et 
vétérinaire; compléments d'apport alimentaire, 
compléments nutritionnels; préparations médicales 
pour l'amincissement; aliments pour bébés; herbes et 
produits à boire à base d'herbes à usage médicinal, 
préparations et articles dentaires; matières pour 
plomber les dents, matières pour empreintes dentaires, 
adhésifs dentaires et matières pour réparer les dents, 
préparations sanitaires à usage médical; bandes 
hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres, matériel 
pour pansements; couches, y compris en papier et en 
matières textiles, préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides, 
désodorisants autres que pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère, désinfectants; antiseptiques; détergents 
[détersifs] à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) AKSAN KOZMETIK SANAYI VE TICARET LTD. 
STI., Hadimköy Mah. Derecik, Sokak No:3, Amavutköy 
ISTANBUL (TR) 
(740) İSTEK PATENT VE DANIȘMANLIK 
HİZMETLERİ LİMİTED ȘİRKETİ; Kozyatağı Mah. 
Değirmen Sk. Ar Plaza D Blok K:4 N:13/2, Kadıköy 
İstanbul (TR). 

(111) 118541 

(111b) 1459534 
(151) 10/09/2020 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; cigarillos; cigares; tabac; 
produits du tabac; allume-cigares; allumettes; articles 
pour fumeurs; filtres de cigarettes; papier à cigarettes; 
tabac pour pipes; tabac à priser; bouts de cigarettes; 
tabac à chiquer; boîtes à cigares et/ou à cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) SAI GROUP ALBANIA NUIS K91914010K, 
Rruga  e  Durrësit,  Pallati  102,  Shkalla  9,  Ap.  72 
Tiranë (AL) 
(740) Muhamet Pahumi  (Administrator, SAI GROUP 
ALBANIA LTD); Rruga e Durrësti, Pallati 102, Shkalla 
9, Ap. 72 Tiranë (AL). 

____________________________________________ 

(111) 118542 

(111b) 1555195 
(151) 24/08/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Système d'enrichissement d'échantillons, se 
composant de matériel informatique à des fins de 
recherche. 
(540)  

 
 

(731) Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive 
Franklin Lakes NJ 07417 (US). 
____________________________________________ 

(111) 118543 

(111b) 1555093 
(151) 11/08/2020 
(300) 79792 12/02/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la création et 
l'hébergement de sites Web, le développement 
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d'applications logicielles informatiques mobiles, le 
développement et la gestion de de bases de données 
et la gestion d'infrastructures de réseaux; logiciels 
informatiques utilisés dans le développement d'autres 
pplications logicielles informatiques; logiciels 
informatiques pour la gestion de bases de données; 
logiciels informatiques pour l'administration et 
l'exploitation de réseaux informatiques. 
(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) 118544 

(111b) 1555062 
(151) 11/08/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 
(540) 

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 
#109 Abbotsford V2T 6H1 (CA) 
(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 
South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 
90071 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118545 

(111b) 1555081 
(151) 15/09/2020 
(511) 6, 8, 9, 11, 12, 18, 21 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Étais métalliques; installations métalliques 
pour parquer des bicyclettes; plaques métalliques de 
calage; conteneurs en métal [stockage, transport]; 
serrures métalliques pour véhicules; quincaillerie 
métallique; billes d'acier; écussons métalliques pour 
véhicules; coffres à outils vides en métal. 
Classe 8 : Burins [outils à main]; harpons; couteaux; 
outils à main, à fonctionnement manuel; outils de jardin 
à fonctionnement manuel; trousses de manucure; clés 
[outils à main]; instruments d'abrasion [instruments à 

main]; foreuses; articles de coutellerie de table 
[couteaux, fourchettes et cuillères]. 
Classe 9 : Étuis pour téléphones; loupes [optique]; 
comptoirs; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
feux intermittents [signaux lumineux]; masques de 
protection; lunettes protectrices; lunettes de soleil; 
chargeurs pour batteries électriques. 
Classe 11 : Torches électriques; armoires frigorifiques; 
appareils de chauffage; lampes; feux pour bicyclettes; 
sèche-cheveux; appareils de désinfection; 
chaufferettes de poche; grils [appareils de cuisson]; 
appareils de climatisation. 
Classe 12 : Garnitures intérieures pour véhicules; 
chariots à bagages; bicyclettes; bicyclettes électriques; 
pompes pour pneus de bicyclette; pneus de bicyclette; 
bateaux; cyclecar; capotes de véhicules. 
Classe 18 : Imitations de cuir; sacs de courses; sacs 
de camping; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage; 
sacs de sport; parapluies; bâtons d'alpinisme; 
protections pour animaux. 
Classe 21 : Brocs; ustensiles de cuisine; verres 
[récipients]; gourdes à boissons pour le sport; brosses; 
bouteilles isolantes; moufles pour le lavage de voitures. 
Classe 25 : Sous-vêtements; vêtements pour enfants; 
manchettes (vêtements); vêtements; costumes de 
bain; manteaux de pluie; semelles pour articles 
chaussants; chaussures; articles de chapellerie; 
articles de bonneterie; gants [vêtements]; écharpes; 
gaines. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Ledong Import And Export Co., Ltd., 4F, 
Unit 1, Buliding 1, Zone 1, Qiaodong, Jiangdong Street, 
Yiwu City 322000 Zhejiang Province (CN) 
(740) Beijing Ruilaibo International Intellectual Property 
Agency Co., Ltd.; No.615, Level 5, building 3, 
Courtyard No. 1, Tianxing St, Gongcheng Street, 
Fangshan DSIT Beijing City (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118546 

(111b) 1555245 
(151) 12/02/2020 
(300) 30 2019 019 123 16/08/2019 DE 
(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 
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Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques et matières chimiques à 
usage industriel, scientifique, photographique, agricole, 
horticole et sylvicole; compositions pour la prévention 
d'incendies; compositions de tannage pour peaux 
d'animaux; adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie; mastics et autres pâtes de remplissage; 
composts, engrais, fertilisants; préparations 
biologiques destinées à l'industrie et aux sciences; 
matériaux filtrants de substances chimiques et non 
chimiques compris dans cette classe; résines 
synthétiques non transformées; matières plastiques 
non transformées; matières tannantes; lithium; 
aldéhydes; éléments chimiques fissiles; liquides de 
freins; huiles de transmission; antigels; fluides 
auxiliaires pour abrasifs; détergents à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication et dans l'industrie; 
fertilisants agricoles; préparations chimiques à usage 
scientifique, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
papier diazo; pâte de bois; compositions extinctrices; 
produits pour la trempe des métaux; produits 
chimiques de brasage; compositions pour la réparation 
de chambres à air de pneus; pâtes de remplissage 
pour la réparation de carrosseries d'automobiles; sels à 
usage industriel; mastics, ainsi que produits de 
remplissage et colles destinés à l'industrie; 
compositions chimiques et organiques pour la 
fabrication de nourriture et produits à boire; substances 
chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires; benzol; benzène; xylol. 
Classe 2 : Encres pour l'impression, le marquage et la 
gravure; teintures, colorants et pigments; laques; 
peintures et produits lavants; enduits; diluants pour 
laques; produits pour la conservation du bois; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
colorants à mordant; colorants à usage alimentaire; 
encres pour le cuir; revêtements de protection pour 
châssis de véhicules; préparations antirouille; 
gommes-résines; feuilles métalliques et poudres 
métalliques pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et l'art; additifs en rapport avec les produits précités, 
compris dans cette classe. 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux; 
préparations pour lessiver et blanchir; préparations de 
nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; 
préparations de nettoyage et parfums d'ambiance; cire 
pour tailleurs et poix pour cordonniers; préparations 
pour l'élimination de rouille; papiers abrasifs; 
préparations de parfums d'atmosphère; savons non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, produits cosmétiques, autres qu'à usage 
médical; produits aromatiques [huiles essentielles]; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions 
capillaires; dentifrices non médicamenteux; cires pour 
automobiles et bicyclettes; produits de toilette; pots-
pourris [fragrances]; préparations de toilettage pour 
animaux; shampooings pour animaux de compagnie 
[préparations de toilettage non médicamenteuses]. 
Classe 4 : Cires [matières premières]; bougies et 
mèches pour l'éclairage; huiles et graisses 
industrielles, huile pour moteurs; huiles industrielles, 
oléine, gaz de pétrole, paraffine, huile de colza à usage 
industriel, stéarine, huile de tournesol à usage 
industriel; graisses industrielles; cire industrielle; 
lubrifiants, mazout, graisse pour courroies, 
préparations antidérapantes pour courroies, graisse 
lubrifiante, huile de graissage; préparations pour le 
dépoussiérage, compositions pour l'absorption de 
poussière; compositions de dépoussiérage; 
combustibles (y compris essences pour moteurs) et 
matières éclairantes; gaz pour l'éclairage, carburants, 
combustible, essence, gaz combustible, bois de 
chauffage, fioul, alcool dénaturé, combustible à base 
d'alcool; mélanges de combustibles vaporisés, éthanol 
[carburant], gazole, kérosène, combustible minéral; 
naphte; additifs non chimiques pour carburants; 
pétrole, brut ou raffiné, éther de pétrole, gaz de 
gazogène, naphte de charbon; gaz solidifiés; allume-
feu; énergie électrique; essence au benzène; 
combustibles au xylène; additifs en rapport avec les 
produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; aliments et 
produits diététiques, préparations et compléments 
nutritionnels conçus pour un usage médical et 
vétérinaire; articles et préparations dentaires; articles 
et préparations sanitaires; préparations et articles de 
lutte contre les nuisibles; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides; 
articles et préparations à usage médical et vétérinaire; 
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; pansements à usage médical; 
pharmacies portatives garnies; boîtes à pharmacie de 
premiers soins, garnies; pansements chirurgicaux; 
matériaux d'obturation dentaire; matières pour 
empreintes dentaires; désinfectants; antiseptiques; 
préparations de désodorisation d'atmosphère; produits 
lavants pour animaux [insecticides]; insecticides. 
Classe 6 : Matériaux et éléments métalliques pour la 
construction et le bâtiment; quincaillerie métallique; 
porte-sacs métalliques; étiquettes en métal; portes, 
portails, fenêtres et protections de fenêtre métalliques; 
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stores d'extérieur métalliques; structures et 
constructions transportables métalliques; statues et 
objets d'art en métaux communs; contenants 
métalliques pour le stockage et le transport de 
produits; métaux communs et leurs alliages; matériaux 
pour voies ferrées métalliques; câbles et fils en métaux 
communs non électriques; articles de quincaillerie 
métallique et petits articles de quincaillerie métalliques; 
écussons métalliques pour véhicules; serrures 
métalliques pour véhicules; plaques d'immatriculation 
métalliques; enseignes métalliques; sabots de Denver; 
tool boxes of metal, empty; coffres à outils vides en 
métal; rampes métalliques pour le passage de 
véhicules; tuyaux et tubes métalliques; caisses 
[métalliques ou non métalliques]; coffres-forts 
[métalliques ou non métalliques]; coffres-forts, 
électroniques; minerais métalliques; feuilles 
métalliques pour l'emballage et l'empaquetage; 
conduits métalliques d'installations de ventilation et de 
climatisation; matériaux de construction métalliques; 
matériel fixe de funiculaires; fils d'acier; boulons 
clavetés métalliques pour câbles; plaques métalliques 
de calage; ferme-porte métalliques non électriques; 
coffres métalliques; chaînes pour bestiaux; baguettes 
métalliques pour le brasage et le soudage; ancres; 
menottes; girouettes; protections d'arbres métalliques; 
pièges pour animaux sauvages; bronzes [monuments 
funéraires]; parties et accessoires pour tous les 
produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 7 : Outils à commande mécanique; 
mécanismes de propulsion, autres que pour véhicules 
terrestres; machines pour le travail de matières 
plastiques, pour la fabrication, la réparation et le 
démontage de véhicules terrestres, aériens et 
nautiques; machines électromécaniques pour 
l'industrie chimique, machines agricoles, machines 
d'exploitation minière; machines pour l'industrie textile; 
machines pour l'industrie alimentaire; machines pour 
l'industrie des produits à boire [pompes]; machines de 
construction; machines d'empaquetage; équipements 
agricoles, de terrassement, de construction, 
d'extraction de pétrole et de gaz et équipements 
d'exploitation minière; machines-outils; moteurs, autres 
que pour véhicules terrestres; moteurs électriques 
autres que pour véhicules terrestres; parties de 
moteurs de tous types; parties de moteurs électriques 
de tous types; moteurs diesel autres que pour 
véhicules terrestres; bougies de préchauffage pour 
moteurs diesel; moteurs à gaz; moteurs à essence 
autres que pour véhicules terrestres; moteurs 
hydrauliques de tous types; surcompresseurs; 

turbocompresseurs; pompes, compresseurs et 
souffleries; robots industriels; pompes à huile pour 
véhicules; graisseurs [parties de machines]; 
accouplements autres que pour véhicules terrestres; 
arbres à cames pour moteurs de véhicules; 
transmissions de puissance et engrenages pour 
machines [autres que pour véhicules terrestres]; 
parties d'embrayages/d'accouplements et 
transmissions et dispositifs de transmission de 
puissance, compris dans cette classe; équipements de 
manutention et de déplacement; générateurs 
d'électricité; machines et machines-outils pour le 
traitement de matériaux et pour la fabrication; moteurs 
et entraînements ainsi que parties de machines pour 
machines et machines-outils pour la production et le 
traitement de matériaux; distributeurs automatiques; 
machines pour balayer, nettoyer, laver et lessiver; 
machines agricoles; déchiqueteurs [machines] à usage 
industriel; tondeuses [machines]; instruments agricoles 
autres que ceux à fonctionnement manuel; éoliennes; 
distributeurs automatiques de vente; distributeurs 
[autres que distributeurs de vente]; machines pour le 
travail du bois; machines pour la fabrication de papier; 
machines pour l'impression sur tôle; ratineuses 
(machines); machines à ajuster; machines pour la 
fabrication de saucisses; machines rince-bouteilles; 
machines à cigarettes à usage industriel; machines 
pour le travail du cuir; repasseuses à rouleau portables 
pour textiles; machines pour l'assemblage de 
bicyclettes; tours de potiers; machines de gravure; 
machines de corderie; distributeurs de ruban adhésif 
[machines]; machines pour la fabrication de bordures; 
malaxeuses; appareils de lavage; désintégrateurs; 
surchauffeurs; machines pour le travail du verre; 
machines électromécaniques pour l'industrie chimique; 
machines de rinçage; machines à puddler; machines 
de raffinage de pétrole; agitateurs; vérins [machines]; 
vérins pneumatiques; machines pour le travail des 
métaux; machines de fonderie; groupes moteurs à 
vapeur; piqueuses (machines); tournevis électriques; 
filtres de nettoyage d'air de refroidissement pour 
groupes moteurs; machines électriques de soudage; 
installations de lavage pour véhicules; Pompes de 
distribution d'hydrogène pour stations-service; pompes 
de distribution de carburant pour stations-services; 
couveuses pour oeufs; parties et accessoires pour tous 
les produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 8 : Instruments d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains et animaux; armes blanches et 
contondantes; Articles de coutellerie et ustensiles pour 
la préparation d'aliments en tant que couteaux de 
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cuisine, ustensiles de découpe et de broyage; 
Instruments et outils à fonctionnement manuel pour le 
traitement de matériaux et pour la construction, 
services de réparation et d'entretien; outils de levage; 
instruments et outils à fonctionnement manuel à utiliser 
en agriculture, horticulture et sylviculture, pour la 
construction de machines, d'appareils et de véhicules 
ainsi que pour l'industrie du bâtiment; racloirs; clés 
[outils à main]; articles de coutellerie; articles de 
coutellerie de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; 
fourchettes; ciseaux; armes de défense, autres 
qu'armes à feu; épées; rasoirs; étuis pour rasoirs; 
trousses de manucure; pierres à aiguiser; 
pulvérisateurs agricoles [à fonctionnement manuel]; 
instruments à marquer les bestiaux; harpons; outils à 
main, à fonctionnement manuel; crics de levage à 
fonctionnement manuel; truelles à briqueter; parties et 
garnitures de tous les produits précités, comprises 
dans cette classe; manches d'outils métalliques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, de test, 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 l'utilisation d'électricité; 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; 
équipements audiovisuels et de technologie de 
l'information; aimants, magnétiseurs et 
démagnétiseurs; appareils, instruments et câbles pour 
l'électricité; dispositifs optiques, amplificateurs et 
correcteurs; dispositifs de sécurité, de protection et de 
signalisation; équipements de plongée; dispositifs de 
guidage, de navigation, de suivi, de ciblage et 
d'élaboration de cartes; instruments, indicateurs et 
contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; 
indicateurs automatiques de faible pression dans les 
pneus de véhicule; compteurs kilométriques pour 
véhicules; appareils de laboratoire et de recherche 
scientifique, simulateurs et appareils d'enseignement; 
article de lunetterie, étuis à lunettes, jumelles, loupes 
[optiques]; lunettes de soleil; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; témoins lumineux pour 
véhicules; batteries, électriques et leurs parties, 
accumulateurs, électriques et leurs pièces, piles à 

combustible et leurs parties, piles solaires; batteries 
d'accumulateurs électriques pour véhicules; chargeurs 
de batteries, électriques; alarmes anti-effraction, 
alarmes d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs 
de gaz; extincteurs; balances; niveaux à bulle; compas 
de mesurage; règles [instruments de mesure], pèse-
acides, indicateurs de quantité; dispositifs de 
commande électroniques et appareils d'alimentation 
électrique pour phares de véhicules et leurs parties, 
diodes électroluminescentes [DEL], contrôleurs de 
puissance électroniques; régulateurs électriques et 
électroniques, appareils de régulation et instruments 
de commande; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; régulateurs de tension pour 
véhicules; indicateurs de vitesse; compte-tours; 
appareils de mesurage et instruments de mesurage; 
appareils et équipements de sauvetage, à savoir 
radeaux de sauvetage, issues de secours, filets de 
sécurité, bâches de sécurité, ceintures de sauvetage, 
bouées de sauvetage, gilets de sauvetage; fusibles 
électriques, relais, électriques; lasers, autres qu'à 
usage médical, pointeurs laser; appareils de 
commande à distance, télécommandes; antennes; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; téléphones portables; appareils 
téléphoniques; téléviseurs; visiophones; radios; 
boussoles, appareils de navigation [compas], 
instruments de navigation; appareils télématiques; 
appareils terminaux télématiques; supports 
d'enregistrement magnétiques, électroniques et 
optiques, disques phonographiques, disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, supports pour l'enregistrement de sons, 
jukebox, musicaux, disques compacts [à mémoire 
morte], fichiers de musique téléchargeables, casques à 
écouteurs, haut-parleurs, enceintes pour haut-parleurs, 
enseignes, lumineuses, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, visiophones, appareils 
phototélégraphiques; appareils de projection, appareils 
de prise de vues [photographie]; films, impressionnés; 
appareils de prise de vues à pellicule, photocopieuses, 
appareils de traduction électroniques (ordinateurs), 
traducteurs électroniques de poche; cartes 
magnétiques codées, cartes à circuits intégrés [cartes 
à puce], cartes téléphoniques codées; mécanismes à 
prépaiement; guichets automatiques [DAB]; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; équipements pour 
le traitement de données; ordinateurs; agendas 
électroniques; télécopieurs; moniteurs [matériel] et 
moniteurs [programmes d'ordinateurs]; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; programmes 
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informatiques à utiliser dans la conduite autonome de 
véhicules; programmes informatiques pour la 
navigation autonome de véhicules; programmes 
informatiques à utiliser pour la commande autonome 
de véhicules; programmes informatiques, enregistrés 
et téléchargeables, notamment compilation de 
données électroniques; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
logiciels; logiciels d'applications; calculatrices de 
poche; publications électroniques téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; mannequins pour 
essais de collision, microscopes; câbles électriques; 
prises de courant; appareils électriques pour l'allumage 
à distance; appareils de radiologie à usage industriel; 
protections pour la tête; serrures électroniques; 
dispositifs de commande électroniques et systèmes de 
commande électroniques; jetons de sécurité [dispositifs 
de cryptage]; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour le verrouillage de portes; caméras à 
imagerie thermique; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; housses pour tablettes 
électroniques; boîtes noires [enregistreurs de 
données]; stations météorologiques numériques; 
stations de chargement pour véhicules électriques; 
terminaux à écran tactile interactif; bagues 
intelligentes; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; interfaces audio; 
égaliseurs [appareils audio]; capteurs de stationnement 
pour véhicules; robots d'enseignement; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; assistants 
numériques personnels; caméras de recul pour 
véhicules; faisceaux de câbles électriques pour 
véhicules; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; gants équipés de capteurs de 
données; commandes électroniques pour moteurs; 
parties et garnitures de tous les produits précités, 
comprises dans cette classe. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; dents, yeux et 
membres artificiels; dispositifs thérapeutiques conçus 
pour les personnes handicapées; appareils de 
massage; appareils, dispositifs et articles pour le soin 
de nourrissons; appareils, dispositifs et articles pour 
activités sexuelles; équipements de physiothérapie; 
dispositifs de protection auditive; tétines en tant que 
sucettes et dispositifs d'aide à l'alimentation; biberons 
d'alimentation; accessoires de stimulation sexuelle; 
literie et meubles médicaux et équipements pour le 
déplacement de patients; vêtements à usage médical; 
contraceptifs non chimiques; prothèses et implants 
artificiels; dispositifs d'aide à la mobilité et 

orthopédiques; attelles orthopédiques; articles de 
corseterie à usage chirurgical, articles de bonneterie à 
usage médical, articles chaussants orthopédiques; 
matériel de suture; Appareils à rayons x à usage 
médical; appareils de correction auditive; implants 
chirurgicaux se composant de matériaux artificiels; 
articles orthopédiques; parties, garnitures et 
accessoires pour tous les produits précités, compris 
dans cette classe. 
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; carneaux et 
installations pour l'acheminement de gaz 
d'échappement; appareils de bronzage; installations et 
dispositifs sanitaires; installations d'approvisionnement 
en eau; brûleurs, chaudières; réflecteurs de lumière; 
équipements de cuisson, de chauffage, de 
refroidissement et de conservation, pour nourriture et 
produits à boire; cheminées; installations de traitement 
industriel, à savoir filtres et purificateurs de gaz; fours 
et fourneaux industriels (non destinés aux aliments ou 
boissons); installations industrielles pour la filtration de 
liquides; installations pour la collecte de gaz; 
installations pour la récupération de liquides; chenaux 
de coulée pour attraper les impuretés métalliques en 
fusion; réacteurs biologiques destinés à clarifier des 
effluents industriels; appareils pour l'évacuation de 
déchets alimentaires; installations de séchage; 
équipements de réfrigération et de congélation; 
accessoires de réglage et de sûreté pour installations 
d'eau et de gaz; installations nucléaires; équipements 
de chauffage, ventilation et climatisation, ainsi que de 
purification (de l'air ambiant); appareils d'éclairage; 
appareils et installations d'éclairage; lampes; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; 
installations d'éclairage pour véhicules aériens; 
installations d'éclairage pour véhicules; ampoules 
d'indicateurs de direction pour véhicules; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] pour 
véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules 
[garnitures de lampes]; dispositifs antiéblouissants 
pour automobiles [garnitures de lampes]; projecteurs 
d'éclairage; lampes à arc; cafetières électriques; 
ventilateurs électriques à usage personnel; tubes à 
décharges électriques pour l'éclairage; feux pour 
bicyclettes; phares de véhicules et leurs parties; 
réflecteurs pour véhicules et leurs parties; phares de 
véhicules et leurs parties; douilles de lampes 
électriques; briquets pour l'allumage du gaz; allumeurs; 
ampoules d'éclairage; ampoules d'éclairage 
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électriques; becs à incandescence; filaments de 
lampes électriques; Lampes de mineurs; appareils de 
chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; 
appareils électriques de chauffage; installations de 
chauffage; chauffages pour véhicules; installations de 
climatisation; appareils de climatisation; machines et 
installations de refroidissement; réfrigérateurs; 
installations de climatisation pour véhicules; lampes 
électriques; générateurs d'acétylène; lampes à gaz; 
verres de lampes; manchons de lampes; globes de 
lampes; tubes de lampes; abat-jours; porte-abat-jours; 
tubes lumineux pour l'éclairage; tubes à décharges 
électriques pour l'éclairage; diffuseurs de lumière; 
réchauffeurs d'air; filtres pour la climatisation; 
installations pour la filtration d'air; appareils de 
désodorisation autres qu'à usage personnel; 
dégivreurs pour véhicules; installations de ventilation 
[climatisation] pour véhicules; appareils chauffants 
pour le dégivrage de vitres véhicules; 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; 
sécheurs d'air; appareils et installations de ventilation 
[climatisation]; réflecteurs de lampes; lampes de 
sûreté; collecteurs thermiques solaires [chauffage]; 
torches électriques; lampes à rayons ultraviolets, 
autres qu'à usage médical; installations de conduites 
d'eau; soupapes régulatrices de niveau dans les 
réservoirs; réchauds électriques; installations de 
polymérisation; fontaines à chocolat électriques; 
lanternes vénitiennes pour décorations de fête; 
vêtements chauffés électriquement; machines à 
crèmes glacées; clignotants pour bicyclettes; appareils 
de chauffage et de refroidissement pour la distribution 
de boissons chaudes et froides; chauffe-mains 
alimentés par USB; chauffe-tasses alimentés par USB; 
parties et accessoires pour tous les produits précités, 
compris dans cette classe. 
Classe 12 : Véhicules et moyens de transport; 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, 
nautique ou ferroviaire ainsi que leurs parties; 
véhicules terrestres à moteur; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; groupes propulseurs, 
y compris moteurs et groupes moteurs, pour véhicules 
terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; châssis de véhicules; carrosseries de 
véhicule; accouplements pour véhicules; amortisseurs 
pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
bandages pneumatiques; pneus pour roues de 
véhicule; jantes de roues de véhicules; pneus en 
caoutchouc solide pour roues de véhicules; roues de 

véhicule; moyeux pour roues de véhicule; écrous de 
roue pour roues de véhicules; chambres à air pour 
pneus; enveloppes pour bandages pneumatiques; 
boudins mousse pour pneus; trousses pour la 
réparation de chambres à air, rondelles adhésives de 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
crampons pour pneus; chaînes à neige pour pneus 
[parties de véhicules terrestres]; antidérapants pour 
bandages de véhicules; sièges de véhicule; 
rétroviseurs; appuie-têtes pour sièges de véhicule; 
systèmes de sécurité pour véhicules [autres que 
serrures], dispositifs antivol pour véhicules; allume-
cigares pour automobiles; véhicules automobiles; 
voitures; voitures robotisées; voitures de course à 
moteur; fourgonnettes [véhicules]; remorques et semi-
remorques pour véhicules; attelages de remorques 
pour véhicules; omnibus; motocycles; vélomoteurs; 
bicyclettes; bicyclettes électriques; drones pour prises 
de vues; mini-hélicoptères pour prises de vues 
arériennes; appareils et installations de transport par 
câbles; chariots, chariots de courses, chariots à 
bagages; aéronefs; bateaux, navires; locomotives; 
autobus; caravanes; tracteurs; véhicules à deux roues, 
scooters [véhicules]; planches gyroscopiques; 
monocycles électriques auto-équilibrants; trottinettes 
électriques à une roue à auto-équilibrage; télésièges, 
téléphériques; fauteuils roulants; pinces conçues pour 
la fixation de pièces d'automobiles sur des carrosseries 
d'automobiles; supports tombants pour véhicules 
terrestres; parties et accessoires de tous les produits 
précités, compris dans cette classe. 
Classe 13 : Substances explosives et dispositifs 
explosifs, autres qu'armes; armes; munitions; 
projectiles [armes]; armes à feu; munitions et 
projectiles; explosifs; feux d'artifice; fusées éclairantes 
de signalisation; fusées de secours, explosives ou 
pyrotechniques; sprays de défense personnelle; parties 
et accessoires de tous les produits précités, compris 
dans cette classe. 
Classe 14 : Pierres précieuses, perles, métaux 
précieux et leurs alliages; Articles de bijouterie; 
chronomètres et horloges; montres-bracelets, 
chronomètres à arrêt, montres de poche, étuis pour 
appareils horaires; écrins à bijoux [coffrets ou boîtes]; 
bracelets en matières textiles brodées [articles de 
bijouterie]; épingles de cravate; boutons de manchette; 
épingles [articles de bijouterie], autres produits en 
métaux précieux et pierres précieuses ainsi que leurs 
imitations, à savoir statues, figurines, ornements, 
pièces de monnaie, jetons de valeur; œuvres d'art en 
métal précieux, anneaux porte-clés; breloques pour 
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porte-clés; coffrets à bijoux; breloques (articles de 
bijouterie); articles de bijouterie pour chapeaux; articles 
de bijouterie pour chaussures; chapelets; misbahas 
[chapelets]; anneaux de clés métalliques; cordons 
porte-clés; parties et accessoires de tous les produits 
précités, compris dans cette classe. 
Classe 15 : Instruments de musique; guitares; 
trompettes; saxophones. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
Objets d'art et figurines en papier et carton, ainsi que 
maquettes d'architecture; matériel de dessin et 
d'artistes; matières filtrantes en papier; sacs et articles 
pour le conditionnement, l'empaquetage et le stockage 
en papier, carton ou matières plastiques; articles pour 
reliures; photographies [imprimées]; articles de 
papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou à 
usage domestique; matériel pour artistes; pinceaux 
pour l'application de peintures; machines à écrire; 
instruments d'écriture et fournitures de bureau, à 
l'exception de meubles; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; matières plastiques pour le 
conditionnement; polices de caractères; clichés 
d'impression; atlas; calendriers; cartes géographiques; 
publications imprimées; matériel de promotion imprimé; 
pochettes pour documents [articles de papeterie]; 
stylos; stylos à bille et crayons; drapeaux en papier; 
serviettes de table en papier; papier à copier [articles 
de papeterie]; papier toilette; papier d'empaquetage; 
encres; timbres [cachets]; instruments de dessin; 
fournitures pour le dessin; matériaux pour le modelage; 
banderoles en papier; parties et garnitures de tous les 
produits précités compris dans cette classe. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, amiante, mica; 
substances en matières plastiques mi-ouvrées; joints 
d'étanchéité, matières de calfeutrage et matières de 
remplissage; articles et matériaux barrière et 
d'isolation; matières à calfeutrer; tuyaux souples, 
tubes, flexibles et leurs garnitures (y compris valves) et 
garnitures pour tuyaux rigides, tous non métalliques; 
filaments en matières plastiques pour impression 3D; 
films antiéblouissants pour vitres [films teintés]; 
matières mi-ouvrées pour garnitures de freins; flexibles 
(non métalliques) pour radiateurs de véhicules; 
matériaux d'insonorisation; matières d'emballage 
[matelassage, calage] en caoutchouc ou en matières 
plastiques; matières de rembourrage en caoutchouc ou 
en matières plastiques; bourrelets de calfeutrage, non 
métalliques; matériaux à l'état brut et semi-ouvrés à 
usage non spécifié, compris dans la classe, à savoir 
polyester, fibres minérales, substances plastiques mi-
ouvrées, élastomères, fibres imprégnées de résines 

synthétiques; produits finis ou semi-finis, en matériaux 
compris dans cette classe, à usage spécifié, à savoir 
moules, matières à calfeutrer et amortisseuses de 
chocs, amortisseurs de vibrations, joints d'étanchéité, 
garnitures, jonctions, entretoises [autres que colliers de 
serrage pour tuyaux], feuilles d'étanchéité et matériaux 
filtrants synthétiques semi-transformés, films, bandes, 
bandelettes et rubans adhésifs, garnitures 
d'embrayage et de frein, matériel de restauration et de 
réparation de pneus, rubans anticorrosion, supports en 
mousse pour compositions florales [produits semi-
finis], feuilles de fixation, rubans et bandes pour le 
verre, rubans de marquage, sacs en caoutchouc, 
articles de protection en caoutchouc, écrans de 
protection en amiante, élastiques en caoutchouc, 
poignées et supports en caoutchouc, fils de brasage 
tendre en matières plastiques, bouchons en matières 
plastiques; parties et accessoires pour tous les 
produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; malles et valises; sacs 
compris dans cette classe, notamment sacs de sport et 
mallettes pour documents; portefeuilles de poches, 
porte-monnaies; étuis pour clés; sacoches de selle; 
vêtements pour animaux de compagnie; cuir et 
imitations du cuir, peaux d'animaux et pelleterie ainsi 
que produits en ces matières; sacs à main; sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour le 
conditionnement; étiquettes en cuir, téfilines 
[phylactères]; cuir brut ou mi-ouvré; sacs à dos à 
armature; cuirs d'animaux, peaux d'animaux; articles 
de sellerie, fouets et habits pour animaux de 
compagnie; parties et garnitures de tous les produits 
précités compris dans cette classe. 
Classe 19 : Matériaux et éléments non métalliques 
pour la construction et le bâtiment; portes, portails, 
fenêtres et revêtements de fenêtres non métalliques; 
structures et constructions transportables non 
métalliques; matériaux à l'état brut et mi-ouvrés 
compris dans la classe, à usage non spécifié, à savoir 
poix, goudron, bitume et asphalte, pierre, roche, argile 
et minéraux, bois et bois artificiel, plaques de blindage, 
non métalliques; gypse [matériau de construction]; 
ciment; éléments de construction en béton; dalles de 
pavage non métalliques; matériaux de construction 
réfractaires non métalliques; géotextiles; verre de 
construction; enduits [matériaux de construction]; liants 
pour la fabrication de briquettes; bustes en pierre, en 
béton ou en marbre; enceintes funéraires ou 
mortuaires, autres qu'en métal; statues et objets d'art 
en matériaux tels que la pierre, le béton et le marbre, 
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compris dans cette classe; tuyaux rigides, non 
métalliques, pour la construction; parties et garnitures 
de tous les produits précités, comprises dans cette 
classe. 
Classe 20 : Meubles et garnitures de meubles non 
métalliques; miroirs (verre argenté), cadres photo, lits; 
rayonnages [meubles]; armoires; tables, bureaux, 
sièges, fauteuils, canapés, chaises hautes pour bébés 
et trotteurs pour enfants en bas âge, dispositifs de 
suspension pour vêtements, traversins; boîtes en bois; 
boîtes en matières plastiques; produits (non compris 
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou 
en matières plastiques; bouées d'amarrage non 
métalliques; serrures et clés non métalliques; 
garnitures de portes, portails et fenêtres, non 
métalliques; valves, matériel de fixation, pinces à clip, 
tous les produits précités étant non métalliques; barres 
d'appui non métalliques; crochets non métalliques; 
bracelets d'identification, non métalliques; supports 
pour banderoles; goupilles élastiques en matières 
plastiques, bobines [non métalliques] [autres que 
parties de machines ou d'appareils], anneaux, poteaux, 
non métalliques, chevalets de sciage, tapis, amovibles, 
pour éviers, garnitures d'escaliers en matières 
plastiques, ventouses en matières plastiques, 
distributeurs d'essuie-tout [fixes, non métalliques], 
plateaux, non métalliques, étiquettes en matières 
plastiques; tonneaux, non métalliques, conteneurs en 
matières plastiques pour le conditionnement, 
conteneurs, non métalliques, pour combustibles 
liquides, objets publicitaires gonflables, compris dans 
cette classe; caisses, non métalliques; bidons, non 
métalliques; escabeaux en bois ou en matières 
plastiques; cadres; bambou; objets d'art en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques; tableaux 
d'affichage; décorations en matières plastiques pour 
produits alimentaires; lits et habitats pour animaux; 
bracelets d'identification, non métalliques; cercueils et 
urnes funéraires; crochets de portemanteaux non 
métalliques; anneaux de rideaux; statues, figurines, 
objets d'art, ainsi qu'ornements et décorations, réalisés 
en matériaux tels que bois, cire, plâtre ou matières 
plastiques, compris dans cette classe; récipients, 
fermetures et leurs supports, non métalliques; marches 
mobiles, non métalliques; rampes en matières 
plastiques à utiliser avec des véhicules: présentoirs; 
enseignes en bois ou en matières plastiques; gabarits 
de chargement non métalliques pour chemins de fer; 
récipients non métalliques pour la vidange d'huile; 

nichoirs, étiquettes volantes non métalliques pour 
chiens; portemanteaux; parties et garnitures de tous 
les produits précités, comprises dans cette classe. 
Classe 21 : Statues, figurines, plaques et objets d'art, 
en matériaux tels que porcelaine, terre cuite ou verre, 
compris dans cette classe; articles pour animaux, à 
savoir aquariums et vivariums, dispositifs de lutte 
contre les ravageurs et les nuisibles, baignoires pour 
oiseaux, cages, articles pour donner à manger et à 
boire, bocaux à poissons, articles de toilettage, articles 
pour l'élimination de déchets; articles ménagers pour 
vêtements et articles chaussants, à savoir chausse-
pieds et tire-bottes, tire-boutons, tendeurs de 
vêtements, presses et repasseuses pour vêtements, 
cireuses pour chaussures, embauchoirs (tendeurs) et 
formes; ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; pinces à glace; pinces à salade; louches de 
service; pilons pour la cuisine; mortiers pour la cuisine; 
cuillères à glace; spatules pour la cuisine; pelles à 
usage ménager; becs verseurs; louches pour le service 
de vin, casse-noix; pinces à sucre; glacières portatives, 
non électriques, sacs isothermes; nécessaires pour 
pique-niques (y compris vaisselle); trousses de toilette, 
boîtes métalliques pour la distribution d'essuie-tout; 
peignes et éponges; Matériel pour la brosserie, 
brosses; articles pour le nettoyage; verre brut ou mi-
ouvré, à l'exception de verre de construction; corbeilles 
à papier; tirelires; pailles pour la dégustation des 
boissons; peaux de chamois pour le nettoyage; 
dispositifs d'époussetage, coussins et tampons pour le 
nettoyage de vitrines; articles de verrerie, porcelaine et 
faïence, compris dans cette classe; écriteaux en 
porcelaine ou vases en verre; vases à fleurs; récipients 
isothermes pour produits à boire; récipients isothermes 
pour aliments; articles de verrerie d'usage quotidien, y 
compris mugs, assiettes de table, bouilloires et bocaux; 
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
services à thé [vaisselle de table]; brosses, à 
l'exclusion de pinceaux; brosses à dents; cure-dents; 
bouteilles isolantes; mangeoires pour animaux; pièges 
à mouches. 
Classe 22 : Filets, tentes, bâches, cordes, ficelles, 
voiles, sacs; matériaux de rembourrage, matelassage 
et calage, autres qu'en papier, carton, caoutchouc ou 
matières plastiques; textile fibreux à l'état brut, 
hamacs; sacs [enveloppes, sachets] en matières 
textiles pour l'emballage; cordes pour le remorquage 
de véhicules; bâches non ajustées pour véhicules. 
Classe 23 : Fils et filés à usage textile. 
Classe 24 : Matières textiles; produits textiles et 
succédanés de produits textiles; filtres en matières 
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textiles; couvertures de lit et nappes de table; linge de 
table, autre qu'en papier; linge de lit; serviettes en 
matières textiles; tentures murales en matières textiles; 
frises (tentures murales textiles); couvre-lits; sacs de 
couchage; serviettes de table en matières textiles; 
moustiquaires; fanions et drapeaux en matières textiles 
ou plastiques; drapeaux en matières plastiques; tissus 
textiles non tissés; feutre; gants de toilette. 
Classe 25 : Coiffures; vêtements; articles chaussants; 
polos, combinaisons [vêtements], tee-shirts, manteaux, 
vestes [vêtements], bandanas [gavroches], culottes, 
pantalons, layettes [vêtements], maillots de bain, 
manteaux de pluie, costumes de théâtre, chaussures, 
chaussures de football, chapeaux, casquettes en tant 
que coiffures, bas, gants [vêtements], châles et étoles, 
cravates, ceintures [vêtements], bonnets de douche; 
corsets; parties et accessoires pour tous les produits 
précités, compris dans cette classe. 
Classe 26 : Accessoires pour articles d'habillement, 
articles à coudre et articles décoratifs en matières 
textiles [mercerie]; articles décoratifs pour la chevelure, 
bigoudis, articles pour l'attache de cheveux, ainsi que 
cheveux postiches; légumes, fleurs et fruits artificiels; 
dentelles et broderies; rubans en matières textiles; 
cordons pour vêtements; boutons; crochets et œillets; 
aiguilles, nécessaires de couture; perruques; 
épaulettes pour vêtements; pièces thermocollantes 
pour la réparation d'articles textiles; lettres pour 
marquer le linge. 
Classe 27 : Moquettes; paillassons, tapis; linoléum; 
revêtements de sols artificiels et autres revêtements de 
sols; moquettes pour automobiles; revêtements de mur 
et de plafond; papiers peints en matières non textiles; 
papiers peints; papiers peints en matières textiles; 
frises de papier peint en papier; parties et accessoires 
pour tous les produits précités, compris dans cette 
classe. 
Classe 28 : Articles et équipements pour le sport, 
appareils de gymnastique; Décorations pour arbres de 
Noël et arbres de Noël artificiels; appareils pour fêtes 
foraines et terrains de jeu; jouets, jeux, articles de jeu 
et articles de fantaisie; modèles réduits prêts-à-monter 
[jouets]; jouets en peluche et autres jouets rembourrés; 
machines à sous [machines de jeux de hasard], 
machines de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux 
vidéo; consoles de jeux vidéo; modèles réduits de 
véhicules; véhicules [jouets]; trottinettes; voitures 
[jouets]; véhicules (jouets) télécommandés; balles et 
ballons pour jeux; kaléidoscopes; jeux de table; cartes 
à jouer; balles et ballons de jeu; bicyclettes fixes 
d'entraînement; matériel pour le tir à l'arc; appareils de 

gymnastique; jeux de voitures de course; Gants pour 
jeux; flotteurs pour la pêche; écrans de camouflage 
[articles de sport]; parties et garnitures de tous les 
produits précités, comprises dans cette classe. 
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits à l'étuvée/cuits; 
gelées alimentaires; confitures; œufs, lait et laitages; 
succédanés du lait; beurre; fromages; crème [produits 
de crèmerie]; yaourts; lait en poudre; huiles à usage 
alimentaire, graisses alimentaires; légumes, fruits, 
poisson et viande en boîte. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, farine de 
tapioca, sagou, café de substitution; farines; 
préparations de céréales; pain, pâtisseries, glaces 
alimentaires; miel, sirop de mélasse; coulis de fruits 
[sauces]; levure, poudre à lever; sel comestible; 
moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace 
à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et sylvicoles 
ainsi que semences, compris dans cette classe; 
animaux vivants; Fruits et légumes frais; graines à 
planter; plantes naturelles; fleurs naturelles; produits 
alimentaires pour animaux; malt. 
Classe 32 : Bière; eaux minérales [produits à boire]; 
eaux gazéifiées; produits à boire sans alcool; produits 
à boire aux jus de fruits sans alcool; jus de fruits; 
smoothies; sirops pour produits à boire; préparations 
non alcoolisées pour la confection de produits à boire. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières. 
Classe 34 : Tabac; articles à utiliser avec du tabac; 
cendriers pour fumeurs; briquets pour fumeurs; 
blagues à tabac; pots à tabac; étuis à cigarettes; étuis 
à cigares; allumettes. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des véhicules à moteur, accessoires et 
parties de véhicule, moteurs et unités de puissance 
pour véhicules terrestres, châssis pour véhicules 
terrestres, carrosseries de véhicule et pneus pour 
roues de véhicule; services de détail et de vente en 
gros pour la vente par correspondance en rapport avec 
des véhicules à moteur, parties et accessoires de 
véhicule, moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres, châssis pour véhicules terrestres, 
carrosserie de véhicule et pneus pour roues de 
véhicule; services de détail et de vente en gros par le 
biais d'Internet en rapport avec des véhicules à moteur, 
parties et accessoires de véhicule, moteurs et groupes 
moteurs pour véhicules terrestres, châssis pour 
véhicules terrestres, carrosserie de véhicule et pneus 
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pour roues de véhicule; services de détail et de vente 
en gros d'envois de téléachat en rapport avec des 
véhicules à moteur, parties et accessoires de véhicule, 
moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres/de ferme, châssis pour véhicules 
terrestres/de ferme, carrosserie de véhicule et pneus 
pour roues de véhicule; regroupement, à l'exclusion du 
transport, d'un ensemble diversifié de véhicules à 
moteur ainsi que de leurs parties et accessoires, 
moteurs et moteurs (engines) pour véhicules 
terrestres, châssis de véhicule, carrosseries de 
véhicule et pneus pour roues de véhicule pour le 
compte de tiers, permettant ainsi à une clientèle de les 
voir et de les acheter dans un point de vente au détail; 
médiation en matière de contrats pour des tiers portant 
sur l'achat et la vente de véhicules à moteur, 
accessoires et parties de véhicule à moteur, moteurs 
(engines) et groupes motopropulseurs pour véhicules 
terrestres, châssis pour véhicules ou carrosseries de 
véhicule et pneus pour roues de véhicule; gestion 
commerciale d'une flotte de véhicules [pour le compte 
de tiers]; services de conseil et d'information en 
matière commerciale pour consommateurs [boutiques-
conseil destinées à des consommateurs]; services de 
traitement administratif de commandes; services de 
négociation de contrats d'achat et de vente de produits 
pour des tiers; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; assistance, prestation de 
conseils et services de conseillers en matière de 
gestion d'affaires; publicité; marketing; gestion 
d'activités commerciales; administration commerciale; 
services administratifs; services de conseillers en 
gestion de personnel; publicité radiophonique et 
télévisée; services d'organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de revues de 
presse; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au 
détail; relations publiques; services de compilation de 
répertoires d'informations à des fins commerciales ou 
publicitaires; ventes aux enchères; promotion des 
ventes pour des tiers; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations sportives; 
services de recrutement de personnel; services 
administratifs pour la réimplantation d'entreprises; 
tenue de livres; services de recherche de parrainages; 
services de conseillers et informations relatifs aux 
services précités, compris dans cette classe. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; services 
immobiliers; prêts sur gage; émission de cartes 
prépayées et bons de valeur; services de dépôt en 
coffres-forts; opérations financières bancaires, affaires 

monétaires et opérations bancaires; services de 
collecte de fonds et de parrainage financier; 
estimations financières [assurances, banque, 
immobilier]; courtage en assurances; souscription 
d'assurances; services financiers; affaires monétaires; 
émission de cartes de crédit; prêts [financement]; 
courtage de crédits; services de bureaux de crédit; 
services de conseillers financiers; services bancaires; 
services de financement; services de financement 
d'opérations de location-vente; services de 
financement de crédit-bail; crédit-bail, achat, 
financement de véhicules; services de parrainage 
financier; estimations financières de coûts de 
réparation; services de prêts à tempérament; services 
de banques d'épargne; affaires immobilières; 
évaluations de biens immobiliers; location 
d'appartements; services d'obtention de biens 
immobiliers pour des tiers; services de location 
d'appartements pour des tiers [logements permanents]; 
location de biens immobiliers; courtage; courtage de 
valeurs mobilières; courtage de crédits carbone; 
services de conseillers en assurances; souscription 
d'assurances médicales; souscription d'assurance 
contre les accidents; estimation d'antiquités; courtage 
en biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; 
gérance d'immeubles; location de bureaux [immobilier]; 
garanties financières [services de cautions]; collecte de 
fonds au profit d’œuvres caritatives; affacturage; prêt 
sur nantissement; services de conseillers et 
informations relatifs aux services précités, compris 
dans cette classe. 
Classe 37 : Travaux de démolition, de chantier et de 
construction; nettoyage et maintenance; location 
d'outils, installations et équipement pour la 
construction, la démolition, le nettoyage et l'entretien; 
exploitation minière; extraction de pétrole et de gaz; 
extermination, désinfection et lutte antiparasitaire; 
conversion, réparation, entretien courant, démontage, 
maintenance, entretien, nettoyage et peinturage de 
véhicules, moteurs, roues pour véhicules et leurs 
parties; services de ravitaillement en carburant pour 
véhicules; services de réparation en cas de panne de 
véhicules; services de réalisation de modifications 
personnalisées sur des carrosseries, châssis et 
moteurs d'automobiles (tuning), compris dans cette 
classe; services de peinture de véhicules; polissage de 
véhicules; traitement préventif contre la rouille pour 
véhicules; entretien de véhicules; services de 
nettoyage de véhicules; services de rechapage de 
pneus; maintenance, nettoyage et réparation de 
chaudières et brûleurs; informations en matière de 
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réparation; informations en matière de construction; 
installation de portes et de fenêtres; exploitation de 
carrières; installation, maintenance et réparation de 
machines; entretien et réparation d'avions; services de 
construction navale; réparation d'appareils 
photographiques; services de réparation de montres et 
d'horloges; réparation de verrous de sécurité; 
traitement contre la rouille; services d'entretien de 
meubles; entretien, nettoyage et réparation de cuirs; 
désinfection; installation et réparation d'alarmes anti-
effraction; services de conseillers et informations 
relatifs aux services précités, compris dans cette 
classe. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services 
de télécommunication; collecte et transmission de 
messages par messagerie électronique; de collecte et 
transmission de messages électroniques; services 
d'agences de presse; services de télécommunication 
fournis par le biais de portails et plates-formes Internet; 
fourniture d'accès à des informations sur Internet; 
échange électronique de messages par le biais de 
sites de discussion en ligne, forums de discussion et 
forums Internet; transmission de courrier électronique; 
location d'équipements de télécommunication; services 
de radiodiffusion; diffusion de programmes de 
télévision; services pour la transmission électronique 
de messages; informations en matière de 
télécommunications; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de 
connexions à un réseau informatique mondial par voie 
de télécommunication; fourniture d'accès utilisateur à 
des programmes informatiques sur des réseaux de 
données; mise à disposition de forums de discussion 
sur l'Internet; mise à disposition de services de 
visioconférence; services de téléphones cellulaires 
sans fil; services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens de 
communications électroniques]; transmission par 
satellite; services téléphoniques; services de centraux 
téléphoniques; transmission de messages; location 
d'installations de télécommunication; location 
d'appareils de transmission de messages; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de fourniture d'accès à des bases de 
données; services [de communication de données] 
télématiques; services de communication télématique; 
transfert de fichiers et transmission de données 
télématiques; services de conseillers et informations 
relatifs aux services précités, compris dans cette 

classe. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de 
transport pour circuits de voyage; services de voyages 
et de transport de passagers; services de remorquage; 
transports en taxis; transport par véhicules à moteur; 
services de logistique en matière de transport; location 
de véhicules, notamment location d'automobiles; 
transport de passagers, en particulier par autobus; 
services de partage de voitures; organisation de 
services de transport de passagers pour des tiers par 
le biais d'une application en ligne; courtage de fret; 
livraison de produits et de colis; stockage d'électricité; 
distribution d'électricité; informations en matière de 
trafic; suivi de parcs automobiles à l'aide de dispositifs 
de localisation et navigation électroniques. 
Classe 40 : Traitement des déchets [transformation]; 
traitement de métaux; fabrication contractuelle en 
rapport avec des véhicules à moteur, parties et 
accessoires de véhicules à moteurs, moteurs (engines) 
et entraînements pour véhicules terrestres, châssis de 
roulement pour véhicules terrestres, carrosseries de 
véhicules et pneus pour roues de véhicules; production 
d'électricité; production d'électricité; location de 
générateurs; purification d'air; régénération d'air; 
rafraîchissement d'air; services de conseillers et 
informations relatifs aux services précités, compris 
dans cette classe. 
Classe 41 : Édition et reportages; services d'éducation, 
de divertissement et de sport; traduction et 
interprétation; formation; activités sportives et 
culturelles; organisation et mise en œuvre 
d'événements culturels et/ou sportifs; services de 
formation et services de conseillers en formation 
continue pour talents et jeunes talents; présentation de 
spectacles en direct; animation de jeux sur des 
réseaux informatiques et Internet; académies 
[éducation]; informations en matière d'éducation; 
organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation, mise en place et 
animation de colloques, conférences, congrès et 
symposiums, séminaires et ateliers [formation]; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; accompagnement personnalisé [formation]; 
recyclage professionnel; organisation de compétitions 
sportives; services de bibliothèques de prêt; services 
de publication de livres; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques; services de clubs 
(divertissement ou éducation); dressage d'animaux; 
services d'organisation de loteries; services de 
conseillers et informations relatifs aux services 
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précités, compris dans cette classe. 
Classe 42 : Services de TI, à savoir développement, 
programmation et mise en oeuvre de logiciels, 
développement, développement de matériel 
informatique, services d'hébergement, logiciels en tant 
que service et location de logiciels, location de matériel 
informatique et d'installations informatiques, services 
d'information, conseil et services de conseillers en TI, 
sécurité, protection et restauration de TI, services de 
duplication et de conversion de données, services de 
codage de données, analyse et diagnostic 
informatiques, recherche et développement 
d'ordinateurs et de systèmes informatiques, services 
de gestion de projets informatiques, services 
d'exploration de données, tatouage numérique, 
services de réseaux informatiques, hébergement de 
sites informatiques [sites Web], mise à jour de banques 
de mémoire de systèmes informatiques, services de 
migration de données, mise à jour de sites Web pour 
des tiers, surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; services de cryptage de données; 
services de conseillers dans le domaine de l’Internet et 
de la sécurité des données; services scientifiques et 
technologiques; essais, certifications et contrôles de la 
qualité; services de conception; services d'analyse et 
de recherche industrielles; services de stylisme [dessin 
industriel]; services de recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; informations et 
conseils scientifiques en matière de compensation de 
carbone; numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; recherche technique; travaux 
d'arpentage; recherches en chimie; recherche en 
biologie; prévisions météorologiques; recherches dans 
le domaine de la physique; services d'architecture; 
services de dessinateurs de mode; authentification 
d'oeuvres d'art; ensemencement de nuages; 
conception de logiciels pour des tiers; services de 
conseillers et informations relatifs aux services 
précités, compris dans cette classe. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux; assistance médicale; 
services de soins de santé pour animaux; soins de 
beauté et d'hygiène pour êtres humains; soins 
d'hygiène et de beauté pour animaux; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; plantation 
d'arbres dans le cadre de la compensation de carbone. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection 
physique de biens matériels et de personnes; services 
personnels et sociaux, à savoir services d'astrologie et 
de spiritualisme, services de détective, services 

d'agence de rencontres, services funéraires, services 
religieux, location de vêtements, services de protection 
de l'enfance, services de sécurité à domicile, enquêtes 
sur des antécédents personnels, services de personal 
shopper, services de bureaux d'objets perdus, services 
de réseautage, rédaction de lettres privées, services 
de garde d'animaux, services de lobbying politique, 
services de chaperon, services matrimoniaux; services 
juridiques; services de règlement extrajudiciaire de 
litiges; enregistrement de noms de domaines [services 
juridiques]; services de conseillers en matière 
d'enregistrement de noms de domaines; concession de 
licences de logiciels informatiques [services juridiques]; 
inspection d'usines en matière de sécurité; location 
d'avertisseurs d'incendie; services de conseillers et 
informations relatifs aux services précités, compris 
dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2 
38440 Wolfsburg (DE). 
____________________________________________ 

(111) 118547 

(111b) 1555644 
(151) 23/09/2020 
(300) 46016785 06/05/2020 CN; 46023972  
06/05/2020  CN and 46033674  06/05/2020  CN 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; tondeuses [machines]; 
pulvérisateurs [machines]; machines de désherbage; 
instruments agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel; pompes d'aération pour 
aquariums; désintégrateurs; machines à traire; 
machines à tondre les animaux; bancs de sciage 
[parties de machines]; lames de scies [parties de 
machines]; malaxeuses; machines électromécaniques 
pour la préparation de produits à boire; piqueuses 
(machines); machines à coudre; machines de gravure; 
lieuses de gerbes; moulins à usage domestique autres 
qu'à main; machines de cuisine électriques; fouets 



BOPI_01MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

205 

 

 

électriques à usage domestique; presse-fruits 
électriques à usage ménager; machines à laver 
[blanchisserie]; machines pour la transformation des 
matières plastiques; machines électromécaniques pour 
l'industrie chimique; machines de rinçage; coupeuses 
[machines]; machines pour le badigeonnage; machines 
pour le travail de pierres; vérins [machines]; machines 
pour le travail des métaux; groupes moteurs à vapeur; 
alimentateurs pour carburateurs; dispositifs d'allumage 
pour moteurs à explosion; turbines, autres que pour 
véhicules terrestres; machines de filetage; cintreuses; 
têtes de forage [parties de machines]; machines et 
appareils électriques de polissage; machines à raboter; 
robots industriels; tronçonneuses; cisailles électriques; 
ciseaux électriques; outils portatifs, autres que ceux à 
fonctionnement manuel; machines de rivetage; 
pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics; 
robots de cuisine électriques; pistolets [outils à 
cartouches explosives]; arrache-clous électriques; 
tournevis électriques; machines pour la peinture; 
pistolets pour la pulvérisation de peinture; segments de 
pistons; balais de charbon [électricité]; cylindres de 
machines; dynamos; pistons [parties de machines ou 
de moteurs [engines]]; stators [parties de machines]; 
moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 
soupapes [parties de machines]; compresseurs 
[machines]; membranes de pompes; pompes 
[machines]; machines à air comprimé; pompes à air 
comprimé; machines soufflantes; accouplements 
d'arbres [machines]; vilebrequins; roulements à billes; 
paliers [parties de machines]; machines électriques de 
soudage; appareils de brasage à gaz; chalumeaux à 
gaz; appareils de nettoyage à haute pression; chasse-
neige; aspirateurs; machines et appareils à 
encaustiquer électriques; dispositifs électriques à 
manœuvrer les rideaux; cireuses électriques pour 
chaussures. 
Classe 9 : Balances; pieds à coulisse; dispositifs de 
mesurage; règles [instruments de mesure]; fanaux de 
signalisation; enseignes lumineuses; téléphones 
portables; robots pour la surveillance de la sécurité; 
appareils d'enseignement audiovisuel; détecteurs de 
métaux à usage industriel ou militaire; détecteurs; 
télémètres; dispositifs de mesurage électriques; 
instruments de mesurage; niveaux [instruments pour 
donner l'horizontale]; instruments de nivellement; 
appareils et instruments optiques; câbles électriques; 
aimants; tableaux de commande [électricité]; 
parafoudres; appareils d’extinction d’incendie; casques 
de protection; masques de soudeurs; alarmes; 
lunettes; chargeurs de batterie; batteries électriques. 

Classe 11 : Torches électriques; appareils et 
installations d'éclairage; bouilloires électriques; 
réfrigérateurs; ventilateurs [climatisation]; sèche-
cheveux; pistolets thermiques; installations 
automatiques d'abreuvage; Robinets pour tuyaux et 
canalisations; installations et appareils sanitaires; 
appareils de désinfection; vêtements chauffés 
électriquement. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu DAYI Power Tools CO., LTD, No. 99, 
East Hehai Road, Economic and Technological 
Development Zone, Haimen District, Nantong City 
226100 Jiangsu Province (CN) 
(740) Nantong MEIO Intellectual Property CO., LTD; 
No. 88, Yuejiang Road, Gangzha District, Nantong City 
Jiangsu Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118548 

(111b) 1555684 
(151) 31/08/2020 
(300) 88864354 08/04/2020 US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Désinfectants pour les mains. 
(540)  

 
 

(731) AFAM CONCEPT, INC., 7401 South Pulaski 
Road Chicago IL 60629 (US) 
(740) Brewster Taylor Stites & Harbison Pllc; 1800 
Diagonal Rd., Suite 325 Alexandria VA 22314 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118549 

(111b) 1555685 
(151) 02/06/2020 
(300) 157266 06/12/2019 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; 
logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de 
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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 à sous électriques et 
électropneumatiques (machines de jeux de hasard 
pour jeux d'argent). 
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'installations de jeux de 
hasard, de halles de jeux de hasard, de casinos sur 
Internet, de services de jeux de hasard en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Jaune, orange, rouge, vert 
et noir. Jaune, orange, rouge, vert, noir pour les 
éléments verbaux. 

____________________________________________ 

(111) 118550 

(111b) 1555705 
(151) 01/09/2020 
(300) 88816964 02/03/2020 US 
(511) 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Logiciels en tant que service, à savoir outil 
en ligne pour faciliter la collaboration et les services 
juridiques fournis par les membres d'un cabinet 
d'avocats. 
Classe 45 : Services juridiques. 
(540)  

 
 

(731) Lex Mundi, Ltd., 2100 West Loop South, Suite 
1000 Houston TX 77027 (US) 
(740) Sarah Anne Keefe Womble Bond Dickinson (US) 
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LLP; P.O. Box 7037 Atlanta GA 30357-0037 (US). 

_________________________________________ 

(111) 118551 

(111b) 1555720 
(151) 18/09/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Semi-conducteurs; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs portables; plaquettes de silicium 
polycristallin; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; moniteurs [matériel informatique]; écrans 
vidéo; appareils d'enseignement audiovisuel; appareils 
pour le traitement de données; écrans fluorescents; 
tableaux blancs interactifs électroniques; terminaux à 
écran tactile interactif; logiciels enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
dispositifs électroniques d'affichage; moniteurs 
[programmes informatiques]; crayons électroniques 
[unités de visualisation]. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN KTC TECHNOLOGY CO., LTD., 
Floor 1-5, Building 1, No.4023 Wuhe Avenue, Gangtou 
Community, Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22, Jian Guo Men Wai 
Ave., Chaoyang District Beijing 100004 (CN) 

____________________________________________ 

(111) 118552 

(111b) 1555739 
(151) 25/05/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Paliers pour arbres de transmission; 
roulements à rouleaux; paliers pour bagues à billes; 
roulements à billes; paliers antifriction pour machines; 
chaises de paliers pour machines; paliers [parties de 
machines]; bagues à billes pour roulements; paliers 
autograisseurs. 
(540)  

 

(731) Wang Guan'e, No.463, Shangcheng West Road, 
Chengguan Huizu Town, Huaiyang Country, Zhoukou 
City Henan Province (CN) 
(740) Zhengzhou Datong Patent and Trademark 
Agency Co.,Ltd.; No.2, Huayuan Road, Jinshui District, 
Zhengzhou City Henan Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118553 

(111b) 1555746 
(151) 18/09/2020 
(511) 6, 9, 10 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Bouteilles [récipients métalliques] pour le 
gaz sous pression ou l'air liquide; récipients 
métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; 
conteneurs en métal [stockage, transport]. 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; 
thermostats; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; 
incubateurs pour cultures bactériennes; alarmes. 
Classe 10 : Appareils de diagnostic à usage médical; 
couveuses à usage médical; appareils pour la 
régénération de cellules souches à usage médical; 
appareils pour analyses médicales; appareils et 
instruments médicaux; masques sanitaires à usage 
médical; vêtements spéciaux pour blocs opératoires; 
gants à usage médical. 
Classe 11 : Chambres frigorifiques; appareils de 
désinfection à usage médical; appareils et machines 
pour la purification d'air; pasteurisateurs; installations 
pour la filtration d'air. 
(540)  

 
 

(731) Alphavita Bio-scientific (Dalian) Co., Ltd., No.93 
Tieshan West Road, Economic and Technology 
Development Zone, Dalian 116600 Liaoning (CN) 
(740) Meaone IP Co.,Ltd.; 24# Tangshan Street, 
Xigang District Dalian City, Liaoning Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118554 

(111b) 1555776 
(151) 01/09/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins mousseux; vins; vins; vins et vins 
mousseux; vins rosés; vins doux. 
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(540)  

 
 

(731) Lindsay, James, 150 SE 2nd Avenue Miami FL 
33131 (US) 
(740) William A Wooten Wooten Law Office; 120 Court 
Square East Covington TN 38019 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118555 

(111b) 1555779 
(151) 14/08/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et 
médicinales. 
(540)  

 
 

(731) DR.  REDDY'S  LABORATORIES  LIMITED,  8-
2-337,  Road  No.  3,  Banjara  Hills  Hyderabad - 
500034 (IN) 
(740) RNA, IP Attorneys; 401-402, 4th Floor,  Suncity 
Success Tower, Sector-65, Golf Course Extension 
Road Gurgaon - 122005 (IN). 

____________________________________________ 

(111) 118556 

(111b) 1555837 
(151) 05/08/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; produit à boire alcoolisé chinois distillé dit 
"baijiu". 
(540)  

 

(731) GUIZHOU LONGGUOYAN DISTILLERY CO., 
LTD., Chunshu Village, Maotai Town, Renhuai, Zunyi 
City 564501 Guizhou Province (CN) 
(740) DongLingTong IP; Room 610, Office Tower 2, 
Henderson Center, No.18 Jianguomennei Avenue, 
Dongcheng District Beijing (CN). 

_________________________________________ 

(111) 118557 

(111b) 1555844 
(151) 06/08/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits nettoyants non médicaux pour 
l'hygiène intime; savons; lingettes pour bébés 
imprégnées de préparations nettoyantes; poudres de 
lavage; préparations de nettoyage; produits 
cosmétiques pour enfants; masques de beauté; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Zhongshun Paper Industry Group 
Co., Ltd., NO 136, Caihong Street, West District, 
Zhongshan City Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
No. 226, Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

_________________________________________ 

(111) 118558 

(111b) 1555851 
(151) 11/06/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Carcasses de pneus; chambres à air pour 
bandages pneumatiques; bandes pneumatiques pour 
roues de véhicules; pneus pour roues de véhicule. 
(540)  
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(731) LIMITED LIABILITY COMPANY  "PREMIORI", 
street Levanevskoho, 91, t. Bila Tserkva Kyiv region 
09108 (UA). 
Couleurs revendiquées : Bleu. 

____________________________________________ 

(111) 118559 

(111b) 1555862 
(151) 26/03/2020 
(300) 2020-022634 02/03/2020 JP 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de dessus autres 
que de style japonais; manteaux; sweaters; cardigans; 
gilets; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; 
bonnets de bain; cache-corsets; débardeurs; tee-shirts; 
vêtements traditionnels japonais; masques pour 
dormir; tabliers; chaussettes; bandes molletières et 
guêtres; étoles en fourrure; châles; écharpes; 
chaussettes de style japonais (tabi); surchaussettes 
pour chaussettes de style japonais (couvre tabi); gants 
et mitaines; cravates; gavroches; bandanas; éléments 
de soutien thermiques en tant que vêtements; cache-
nez; couvre-oreilles; bonnets de nuit; articles de 
chapellerie; jarretières; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures en tant que vêtements; 
chaussures à l'exclusion de chaussures orthopédiques; 
chaussures et bottes; sabots en bois de style japonais 
(geta); sandales de style japonais (zori); costumes de 
déguisement; articles chaussants spéciaux pour le 
sport, autres que bottes d'équitation et chaussures de 
planche à voile; bottes d'équitation; chaussures pour la 
planche à voile; vêtements de sport; articles 
vestimentaires pour sports nautiques; soutiens-gorges; 
soutiens-gorges sans armatures; vêtements moulants; 
corsets; gaines; shorts; culottes féminines; articles de 
lingerie; combinaisons (sous-vêtements); vêtements de 
gymnastique; collants pour le sport; soutiens-gorges de 
sport; shorts de sport; vêtements de plage; pyjamas; 
collants intégraux; pantalons décontractés; jupes; 
vestes en tant que vêtements; tenues de natation; 
chaussettes de sport; vestes de sport; chemises sport; 
escarpins en tant qu'articles chaussants; baskets; 
capuches; chapeaux en laîche (suge-gasa); languettes 
ou pattes pour chaussures et bottes; robes d'intérieur; 
bandes abdominales; bavoirs pour bébés, autres qu'en 
papier; corsets en tant que sous-vêtements; jupons; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; caleçons 
longs; collants; guêtres; bretelles de soutien-gorge en 
tant que parties de vêtements; bretelles de soutien-

gorge amovibles en tant que parties de vêtements; 
sous-vêtements rembourrés à ajuster à la silhouette 
corporelle utilisés en les enroulant autour de la taille 
contre la partie supérieure de la hanche; coussinets 
rehausseurs de poitrine amovibles, parties de 
vêtements; couvre-mamelon formé par l'application 
d'un adhésif et par le collage d'un papier anti-adhésif, 
parties de vêtements; joints pour mamelon de type 
emplâtre adhérent à fixer sur un mamelon humain, 
parties de vêtements; doublures de casques [articles 
de chapellerie]; maillots de natation; sous-vêtements 
gainants; combinaisons; slips masculins; sandales; 
combinaisons-soutiens-gorge; jupons; déshabillés; 
peignoirs de bain; chemises de nuit longues; robes de 
chambre; manteaux décontractés; leggins; pantoufles; 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie; 
chapeaux; articles vestimentaires de dessus; robes; 
robes une pièce; chemisiers; culottes; robes à porter 
par-dessus des maillots de natation; tuniques et 
cafetans à porter par-dessus des maillots de natation; 
sarongs et paréos à porter par-dessus des maillots de 
natation; extensions pour soutiens-gorge, parties de 
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) WACOAL CORP., 29, Nakajima-cho, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-shi Kyoto 601-8530 (JP) 
(740) KAYAHARA Yuji; 302, Wisteria Woods, 29-7, 
Shinjuku 6-chome, Shinjuku-ku Tokyo 160-0022 (JP). 

_________________________________________ 

(111) 118560 

(111b) 1555897 
(151) 26/03/2020 
(300) 2020-022635 02/03/2020  JP 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de dessus autres 
que de style japonais; manteaux; sweaters; cardigans; 
gilets; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; 
bonnets de bain; cache-corsets; débardeurs; tee-shirts; 
vêtements traditionnels japonais; masques pour 
dormir; tabliers; chaussettes; bandes molletières et 
guêtres; étoles en fourrure; châles; écharpes; 
chaussettes de style japonais (tabi); surchaussettes 
pour chaussettes de style japonais (couvre tabi); gants 
et mitaines; cravates; gavroches; bandanas; éléments 
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de soutien thermiques en tant que vêtements; cache-
nez; couvre-oreilles; bonnets de nuit; articles de 
chapellerie; jarretières; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures en tant que vêtements; 
chaussures à l'exclusion de chaussures orthopédiques; 
chaussures et bottes; sabots en bois de style japonais 
(geta); sandales de style japonais (zori); costumes de 
déguisement; articles chaussants spéciaux pour le 
sport, autres que bottes d'équitation et chaussures de 
planche à voile; bottes d'équitation; chaussures pour la 
planche à voile; vêtements de sport; articles 
vestimentaires pour sports nautiques; soutiens-gorges; 
soutiens-gorges sans armatures; vêtements moulants; 
corsets; gaines; shorts; culottes féminines; articles de 
lingerie; combinaisons (sous-vêtements); vêtements de 
gymnastique; collants pour le sport; soutiens-gorges de 
sport; shorts de sport; vêtements de plage; pyjamas; 
collants intégraux; pantalons décontractés; jupes; 
vestes en tant que vêtements; tenues de natation; 
chaussettes de sport; vestes de sport; chemises sport; 
escarpins en tant qu'articles chaussants; baskets; 
capuches; chapeaux en laîche (suge-gasa); languettes 
ou pattes pour chaussures et bottes; robes d'intérieur; 
bandes abdominales; bavoirs pour bébés, autres qu'en 
papier; corsets en tant que sous-vêtements; jupons; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; caleçons 
longs; collants; guêtres; bretelles de soutien-gorge en 
tant que parties de vêtements; bretelles de soutien-
gorge amovibles en tant que parties de vêtements; 
sous-vêtements rembourrés à ajuster à la silhouette 
corporelle utilisés en les enroulant autour de la taille 
contre la partie supérieure de la hanche; coussinets 
rehausseurs de poitrine amovibles, parties de 
vêtements; couvre-mamelon formé par l'application 
d'un adhésif et par le collage d'un papier anti-adhésif, 
parties de vêtements; joints pour mamelon de type 
emplâtre adhérent à fixer sur un mamelon humain, 
parties de vêtements; doublures de casques [articles 
de chapellerie]; maillots de natation; sous-vêtements 
gainants; combinaisons; slips masculins; sandales; 
combinaisons-soutiens-gorge; jupons; déshabillés; 
peignoirs de bain; chemises de nuit longues; robes de 
chambre; manteaux décontractés; leggins; pantoufles; 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie; 
chapeaux; articles vestimentaires de dessus; robes; 
robes une pièce; chemisiers; culottes; robes à porter 
par-dessus des maillots de natation; tuniques et 
cafetans à porter par-dessus des maillots de natation; 
sarongs et paréos à porter par-dessus des maillots de 
natation; extensions pour soutiens-gorge, parties de 
vêtements. 

(540)  

 
 

(731) WACOAL CORP., 29, Nakajima-cho, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-shi Kyoto 601-8530 (JP) 
(740) KAYAHARA Yuji; 302, Wisteria Woods, 29-7, 
Shinjuku 6-chome, Shinjuku-ku Tokyo 160-0022 (JP). 

____________________________________________ 

(111) 118561 

(111b) 1555916 
(151) 11/08/2020 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; fourniture d'informations en matière de 
construction; services de construction; services de 
construction de fabriques; construction et réparation 
d'entrepôts; travaux de maçonnerie; démolition 
d'immeubles; services d'isolation de bâtiments; 
étanchéification de bâtiments; pose de briques 
[maçonnerie]; revêtements routiers; services 
d'asphaltage; construction et maintenance de 
canalisations; ponçage; construction de ports; 
construction de môles; réparations sous-marines; 
montage d'échafaudages; location d'équipements de 
chantier; location de bulldozers; location d'excavateurs; 
services de location de machines de nettoyage; forage 
de puits; installation et entretien d'appareils de sport ou 
de divertissement; extraction minière; exploitation de 
carrières; services de rembourrage de meubles; 
réparation de capitonnages; pose de papiers peints; 
travaux de peinture (intérieure et extérieure); peinture 
ou réparation d'enseignes; nettoyage de bâtiments 
[surface extérieure]; nettoyage d'édifices [intérieurs]; 
nettoyage de fenêtres; installation de systèmes de 
chauffage; nettoyage et réparation de chaudières; 
installation et réparation de dispositifs d'irrigation; 
installation et réparation d'appareils électriques; 
services d'installation, et réparation d'appareils de 
climatisation; installation et réparation d'appareils de 
congélation; installation, maintenance et réparation 
d'équipements et de machines de bureau; installation 
d'équipements de cuisine; installation, maintenance et 
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réparation de machines; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; déparasitage 
d'installations électriques; installation et maintenance 
de dispositifs médicaux; installation et maintenance 
d'appareils sanitaires; installation et maintenance 
d'appareils d'éclairage; services de stations-service 
[ravitaillement en carburant et entretien]; entretien et 
réparation de chambres fortes; traitement contre la 
rouille; rétamage; services de restauration de mobilier; 
services d'entretien de meubles; réparation de 
pompes; installation et réparation d'ascenseurs; 
installation et réparation de téléphones; installation et 
réparation d'alarmes anti-effraction; installation et 
réparation d'alarmes anti-incendie. 
(540)  

 
 

(731) China State Construction  Engineering 
Corporation Ltd., No. 15 Sanlihe Road, Haidian District,  
Beijing (CN) 
(740) UNITED JAWEE INTELLECTUAL  PROPERTY 
AGENCY (BEIJING) LTD; 22nd Floor, Tower C, Office 
Park, No. 5 Jinghua South St., Chaoyang District,  
100020 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118562 

(111b) 1555923 
(151) 17/06/2020 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Anchois, non vivants; arachides préparées; 
beurre d'arachide; poitrine fumée; albumine à usage 
culinaire; blanc d'œuf; haricots, en conserve; bouillons 
culinaires; concentrés [bouillons]; compotes; crème 
[produits de crèmerie]; porphyre, conservé; fruits à 
coque préparés; pois, en conserve; champignons 
conservés; beignets de pommes de terre; confitures; 
gibier non vivant; extraits d'algues à usage alimentaire; 
gélatine; gelées de viande; gelées alimentaires; huile 
d'os à usage alimentaire; saindoux; suif à usage 
alimentaire; matières grasses pour la fabrication de 
graisses alimentaires; mélanges à tartiner contenant 
des matières grasses; jaunes d'œuf; lait concentré; 
compote de canneberges; fruits congelés; poisson 
salé; pâte d'aubergines; pâte de courge à moelle; œufs 

de poisson préparés; confiture de gingembre; yaourts; 
choucroute; flocons de pommes de terre; kimchi; 
képhir; palourdes non vivantes; produits de 
charcuterie; huile de coco à usage alimentaire; beurre 
de coco; graisse de coco; noix de coco séchées; 
boudin noir; crevettes non vivantes; crevettes roses, 
non vivantes; croquettes alimentaires; huile de maïs à 
usage alimentaire; koumys; huile de sésame à usage 
alimentaire; langoustes non vivantes; lécithine à usage 
culinaire; margarine; beurre; crème au beurre; 
amandes moulues; moules [mollusques] non vivantes; 
lait; produits à boire lactés où le lait prédomine; 
laitages; mollusques (non vivants; extraits de viande; 
viande en boîte; viande; viande en conserve; légumes 
en boîte; légumes conservés; salades de légumes; jus 
de légumes à usage culinaire; légumes cuits; légumes 
séchés; olives conservées; huile d'olive à usage 
alimentaire; homards non vivants; harengs non vivants; 
huile de palme à usage alimentaire; huile d'amande de 
palme à usage alimentaire; pâté de foie; pectine à 
usage culinaire; foie; pollen préparé en tant que produit 
alimentaire; volaille non vivante; écrevisses non 
vivantes; crustacés non vivants; poisson conservé; 
poissons non vivants; saumon non vivant; farine de 
poisson pour la consommation humaine, filets de 
poissons; poisson en conserve; raisins secs; sardines 
non vivantes; viande de porc; fromages; petit-lait; 
présure; préparations pour la fabrication de bouillons; 
lait de soja; graines de soja conservées à usage 
alimentaire; salaisons; huile de soja à usage 
alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; 
saucisses; saucissons briochés; lentilles [légumes] 
conservées; préparations pour la confection de 
potages; soupes; tahini; moelle animale à usage 
alimentaire; tripes; pâtes de tomates; jus de tomates 
pour la cuisine; truffes, en conserve; thon non vivant; 
huîtres non vivantes; dattes; fruits conservés; fruits 
conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits 
transformés; écorces [zestes] de fruits; pulpes de fruits, 
gelées de fruits; fruits en boîte; graisses alimentaires; 
huiles à usage alimentaire; nids d'oiseaux comestibles; 
oignons conservés; jambon; compote de pommes; 
œufs; oeufs d'escargots pour la consommation; œufs 
en poudre; chips. 
Classe 30 : Vermicelles; moutarde; café; cacao; 
ketchup [sauce]; confiseries; gruaux pour l'alimentation 
humaine; sel de cuisine; nouilles; mayonnaise; 
macaronis; pâtes alimentaires; marinades; pancakes; 
muesli; raviolis dits "pelmenis"; condiments; épices; riz; 
sauce de soja; friandises; sauces pour pâtes 
alimentaires; sauces [condiments]; spaghettis; sauce 
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tomate; confiseries aux fruits; coulis de fruits [sauces]; 
thé; sucre; sauce aux pommes [condiment]. 
(540)  

 
 

(731) PRIVATE ENTERPRISE "VIKTOR & K", 
Vysotskoho 2 str, Vlasivka village, Svitlovodsk city of 
Kirovohrad area 27552 (UA) 
(740) Pylyp Bilytskyi, Patent Attorney of Ukraine № 
310; for Mr Pylyp Bilytskyi, Demiyvska 16 str., suite 62 
Kyiv 03039 (UA). 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, rouge et jaune. 
L'ensemble de l’image de la marque est bordée de 
noir, l'inscription de l'image “КОРОЛІВСЬКИЙ“ est en 
blanc; l'image du ruban, l’image de l’inscription "СМАК” 
et la base de l'image de la couronne sont en rouge; les 
bords de l’image du ruban au long de l’intégralité de sa 
longueur sont bordés en jaune; l’image du haut de la 
couronne est en jaune, la partie inférieure de la 
circonférence des bases de l’image de la couronne est 
bordée en jaune. 

____________________________________________ 

(111) 118563 

(111b) 1555926 
(151) 26/06/2020 
(511) 1, 4, 25, 35 et 37 
Produits et 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; 
préparations pour la soudure des métaux; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie; produits 
chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la 
photographie, à l'horticulture, à la sylviculture, ainsi 
qu'à l'agriculture; produits chimiques destinés à 
l'industrie et/ou aux procédés de fabrication; matières 
synthétiques pour l'absorption d'huile; additifs 
détergents pour combustibles, combustibles pour 
moteurs; additifs chimiques pour huiles; additifs 
chimiques pour carburants; substances anti-
détonantes pour moteurs à combustion interne; 

produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; 
liquides de transmission; fluides pour directions 
assistées; fluides et liquides pour circuits hydrauliques; 
antigels; antigels pour radiateurs de véhicules à 
moteur; compositions dégivrantes chimiques; adhésifs 
(matière collantes pour l'industrie); liquides de 
refroidissement chimiques; additifs chimiques de 
refroidissement; liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicule; agents tensioactifs; produits 
chimiques pour la purification d'huiles; préparations, 
matières plastiques et agents chimiques pour 
l'absorption d'huile; préparations chimiques pour 
l'entretien de caoutchouc; préparations anti-ébullition 
pour liquides de refroidissement destinés aux moteurs; 
additifs détergents pour essences; mastics pour 
carrosseries; préparations de combustion (additifs 
chimiques pour carburants moteur); liquides 
d'échangeurs thermiques; agents de refroidissement; 
liquides de freins; compositions absorbantes en 
granulés; solvants à usage industriel pour procédés de 
fabrication; produits chimiques pour la soudure. 
Classe 4 : Huiles industrielles; graisses industrielles; 
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs); matières éclairantes; gaz d'éclairage; huiles 
et graisses industrielles; lubrifiants; huiles, lubrifiants et 
graisses pour moteurs de véhicules; carburants et 
combustibles (y compris les essences pour moteurs); 
mélanges carburants gazéifiés; additifs non chimiques 
pour carburants; combustible et matière éclairantes; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière, 
utilisés pour l'entretien des moteurs de véhicules et 
tous moteurs de machines; compositions utilisées 
comme liants et agglomérant de poussière, huile de 
fourche, huile de boîte de vitesse et de système de 
transmission; lubrifiants; naphte; pétrole brut ou raffiné; 
préparations antidérapantes pour courroies]; graisse 
pour armes; graisses lubrifiantes; graisses pour 
courroies; alcool [combustible]; combustibles minéraux; 
combustibles à base d'alcool; lubrifiants et graisses, 
lubrifiants, à savoir huiles pour moteurs, huiles pour 
groupes moteurs automobiles, huiles pour cylindres, 
lubrifiants en tant qu'huiles pour engrenages, graisses 
de graissage, huiles de graissage; combustibles 
liquides et gazeux; huiles combustibles; huiles de 
chauffage granulés à base d'huile. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); 
gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; chaussons; chaussures de plage; 
chaussures de sport; vêtements en tout genre à 
l'exception des vêtements de protection, y compris 
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vêtements de dessous et de dessus, à savoir articles 
de bonneterie, tricot, jeans, vêtements en cuir et en 
papier; vêtements de sport; vêtements pour la salle de 
bain et vêtements de plage; gants; articles chaussants, 
à savoir chaussures, brodequins, bottes, pantoufles, 
bottines, chaussures d'entraînement et leurs 
crampons; chaussettes; casquettes, chapeaux, 
calottes, bonnets, bérets; cravates, noeuds papillon, 
foulards, châles, fichus, paréos, cols reliables pour 
l'habillement, bandanas, manches, bandeaux pour 
l'habillement, bandeaux pour les poignets; ceintures, 
bretelles, jarretières; costumes de déguisement; 
uniformes. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail; reproduction 
de documents; 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); administration 
commerciale de licences de produits et services pour 
des tiers; publicité; services de vente au détail dans le 
domaine des produits chimiques, préparations 
d'enduction, combustibles, combustibles pour moteurs 
et essences pour moteurs; services de vente au détail 
par le biais d'internet dans le domaine des produits 
chimiques, préparations d'enduction, combustibles, 
combustibles pour moteurs et essences pour moteurs; 
services de vente en gros dans le domaine des 
produits chimiques, préparations d'enduction, 
combustibles, combustibles pour moteurs et essences 
pour moteurs; services de vente en gros par le biais 
d'internet dans le domaine des produits chimiques, 
préparations d'enduction, combustibles, combustibles 
pour moteurs et essences pour moteurs; services de 
vente au détail par correspondance en ligne et services 
de vente au détail par correspondance par le biais de 
catalogues dans le domaine des produits chimiques, 
préparations d'enduction, combustibles, combustibles 
pour moteurs et essences pour moteurs; services de 
vente au détail dans le domaine des produits 
chimiques et préparations chimiques pour le 
fonctionnement et la maintenance de véhicules, huiles 
minérales, huiles et graisses industrielles, lubrifiants et 
agents lubrifiants, combustibles liquides et gazeux, 

huiles combustibles, huiles de chauffage, combustibles 
(y compris essences pour moteurs); services de vente 
au détail dans le domaine des combustibles pour 
moteurs, essences pour moteurs et matières 
éclairantes, additifs pour combustibles, additifs pour 
combustibles pour moteurs, additifs pour essences 
pour moteurs, additifs pour huiles, additifs pour liquides 
de refroidissement, additifs pour combustibles 
automobiles, additifs pour combustibles liquides, 
additifs pour huiles combustibles et additifs pour huiles 
de chauffage; services de vente au détail par le biais 
d'internet dans le domaine des produits chimiques et 
préparations chimiques pour le fonctionnement et la 
maintenance de véhicules, huiles minérales, huiles et 
graisses industrielles, lubrifiants et agents lubrifiants, 
combustibles liquides et gazeux, huiles combustibles, 
huiles de chauffage, combustibles (y compris essences 
pour moteurs); services de vente au détail par le biais 
d'internet dans le domaine des combustibles pour 
moteurs, essences pour moteurs et matières 
éclairantes, additifs pour combustibles, additifs pour 
combustibles pour moteurs, additifs pour essences 
pour moteurs, additifs pour huiles, additifs pour liquides 
de refroidissement, additifs pour combustibles 
automobiles, additifs pour combustibles liquides, 
additifs pour huiles combustibles et additifs pour huiles 
de chauffage; services de vente en gros dans les 
domaines des produits chimiques et préparations 
chimiques pour l'exploitation et la maintenance de 
véhicules, huiles minérales, huiles et graisses 
industrielles, lubrifiants et agents lubrifiants, 
combustibles liquides et gazeux, huiles combustibles, 
huiles de chauffage, combustibles (y compris essences 
pour moteurs); services de vente en gros dans les 
domaines des combustibles pour moteurs, essences 
pour moteurs et matières éclairantes, additifs pour 
combustibles, additifs pour combustibles pour moteurs, 
additifs pour essences pour moteurs, additifs pour 
huiles, additifs pour liquides de refroidissement, additifs 
pour combustibles automobiles, additifs pour 
combustibles liquides, additifs pour huiles combustibles 
et additifs pour huiles de chauffage; services de vente 
en gros par le biais d'internet dans les domaines des 
produits chimiques et préparations chimiques pour 
l'exploitation et la maintenance de véhicules, huiles 
minérales, huiles et graisses industrielles, lubrifiants et 
agents lubrifiants, combustibles liquides et gazeux, 
huiles combustibles, huiles de chauffage, combustibles 
(y compris essences pour moteurs); services de vente 
en gros par le biais d'internet dans le domaine des 
combustibles pour moteurs, essences pour moteurs et 
matières éclairantes, additifs pour combustibles, 
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additifs pour combustibles pour moteurs, additifs pour 
essences pour moteurs, additifs pour huiles, additifs 
pour liquides de refroidissement, additifs pour 
combustibles automobiles, additifs pour combustibles 
liquides, additifs pour huiles combustibles et additifs 
pour huiles de chauffage; services de vente au détail 
par correspondance en ligne et services de vente au 
détail par correspondance par le biais de catalogues 
dans le domaine des produits chimiques et 
préparations chimiques pour le fonctionnement et la 
maintenance de véhicules, huiles minérales, huiles et 
graisses industrielles, lubrifiants et agents lubrifiants, 
combustibles liquides et gazeux, huiles combustibles, 
huiles de chauffage, combustibles (y compris essences 
pour moteurs); services de vente au détail par 
correspondance en ligne et services de vente au détail 
par correspondance par le biais de catalogues dans les 
domaines des combustibles pour moteurs, essences 
pour moteurs et matières éclairantes, additifs pour 
combustibles, additifs pour combustibles pour moteurs, 
additifs pour essences pour moteurs, additifs pour 
huiles, additifs pour liquides de refroidissement, additifs 
pour combustibles automobiles, additifs pour 
combustibles liquides, additifs pour huiles combustibles 
et additifs pour huiles de chauffage; publicité; diffusion 
d'informations commerciales; promotion des ventes 
(pour des tiers); démonstration de produits et de 
services à des fins commerciales; services 
promotionnels; services promotionnels par téléphone; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail et en gros; 
emission de cartes de fidélité permettant à leurs 
détenteurs de bénéficier de cadeaux; parrainage 
publicitaire; conseil et assistance en gestion de 
franchises commerciales; publication de textes 
publicitaires; audit d'entreprises (analyses 
commerciales); publicité en ligne sur un réseau 
informatique; publicité télévisée cinématographique et 
par tous support vidéos; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité; assistance à la 
gestion d'entreprises commerciales; services de 
promotion des ventes par un service de fidélisation de 
la clientèle au moyen de cartes de fidélité et de cartes 
de réductions; services d'organisation de concours à 
buts promotionnels ou publicitaires; services 
d'organisation et tenue de salons professionnels, 
manifestations et expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires; services d'abonnement à tous 
supports d'informations, de textes, de sons et/ou 
d'images; relations publiques; recherche en marketing; 
services de marketing et de mercatique; gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, 

services d'abonnement à des journaux pour des tiers, 
services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers, affichages, agences 
de publicité, organisation de foires à buts commerciaux 
ou de publicité; gestion de fichiers informatiques; 
location de matériel publicitaire; optimisation de 
moteurs de recherches, optimisation du trafic pour des 
sites web; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 37 : Nettoyage de véhicules; entretien de 
véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation); vulcanisation de pneus (réparation); 
installation, entretien et réparation de machines; 
construction navale; entretien, réparation et nettoyage 
de véhicules à moteur; services d'informations et de 
conseils concernant le soin et l'entretien de véhicules; 
services de réservation automatisée en ligne pour le 
soin et l'entretien de véhicules; graissage de véhicules; 
services de lubrification de véhicules; services de 
vidange d'huile pour groupes moteur; remplissage de 
contenants pour huiles destinés à des groupes moteur; 
remplissage de contenants pour véhicules; traitement 
antirouille des véhicules. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AVEN, 33 bis rue Vestrepain, BP 
43725 F-31037 TOULOUSE CEDEX 1 (FR). 
____________________________________________ 

(111) 118564 

(111b) 1555988 
(151) 23/09/2020 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restaurants; services de 
cafétérias; services de pensions; services de bars; 
services de traiteurs (nourriture et boissons); pré-
réservations hôtelières; services de cafés; services de 
bars à cocktail; approvisionnement alimentaire mobile; 
maisons de thé. 
(540)  
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(731) Chongqing Qingyise Catering Management 
Co.,LTD., No. 10 Chang Dian Road, Nan An District 
400000 Chongqing City (CN) 
(740) Chongqing Jindu Trademark Agency Co., LTD.; 
No. 11-1, No. 25-3, Keyuan 1st Street, Jiulongpo 
District Chongqing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118565 

(111b) 1556004 
(151) 02/06/2020 
(300) 157229 04/12/2019 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels 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 de jeux de 
hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; cartes à 
jouer pour jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à sous; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines 
de jeux de hasard à prépaiement électroniques avec 

ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines de 
distraction à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines de distraction 
à pièces, machines, automates et dispositifs de jeux de 
hasard électrotechniques et électroniques; boîtiers 
pour machines de distraction à pièces, 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; 
location de machines de jeux d’argent 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; services de divertissement 
fournis par des établissements de jeux de hasard, des 
salles de jeux de hasard, des casinos sur Internet et 
par le biais de sites de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Marron, or, jaune, rouge, 
orange et noir. Marron, or, jaune, rouge, orange, noir - 
les éléments verbaux et figuratifs. 

_________________________________________ 

(111) 118566 

(111b) 1499347 
(151) 25/09/2020 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique de mise en réseau; 
logiciels informatiques téléchargeables conçus pour 
renforcer, optimiser, accélérer, sécuriser, surveiller et 
gérer le trafic de réseaux informatiques et 
d'applications communiquant entre réseaux; tous les 
produits précités, à l'exclusion d'équipements 
informatiques à usage médical et logiciels pour le suivi 
de traitements médicaux. 
(540)  

 
 

(731) F5 Networks, Inc., 801 5th Ave. Seattle WA 
98104-1663 (US) 
(740) Brian E. Lewis; Azora Law, 15600 NE 8th Street 
#B1-178 Bellevue WA 98008 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118567 

(111b) 1556022 
(151) 22/09/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
solutions pour verres de contact; abrasifs à usage 
dentaire; désinfectants; substances diététiques à 
usage médical; préparations pour la purification d'air; 
médicaments à usage vétérinaire; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; désinfectants à usage 
hygiénique; lingettes désinfectantes. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Rifeshow Cosmetics Co., Ltd., No.67 
Dashi Road, Fotang Town, Yiwu City Zhejiang (CN) 
(740) Yiwu Zhixun Intellectual Property Agency Co., 
Ltd; 3515, floor 35, global building, No. 168, financial 
6th Street, financial business district, Futian street, 
Yiwu City, Zhejiang Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118568 

(111b) 1556031 
(151) 13/08/2020 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Dispositifs antiéblouissants pour 

automobiles [garnitures de lampes]; lanternes 
d'éclairage; phares pour automobiles; feux de 
motocycles. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU HAIJIGUANG  COMMERCIAL 
AND TRADING CO., LTD, NO.2 Store Of 043 BaiYun 
Motorcycle  Parts Market, ZengChaRoad No.316, 
510165 Guangzhou (CN) 
(740) HANGZHOU ZSTANDARD IPR LTD.; Room 
411, Building 2, No. 108 Xiangyuan Road, Gongshu 
District, Hangzhou City, Zhejiang Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118569 

(111b) 1556122 
(151) 08/06/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Bandes adhésives pour poulies; courroies 
pour machines; courroies de ventilateur en caoutchouc 
[à l'exclusion de courroies de ventilateur pour groupes 
moteurs de véhicule terrestre]; courroies 
transporteuses; courroies transporteuses; poulies à 
gorge trapézoïdale (parties de machines); 
transporteurs à bandes parallèles. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG PHOEBUS RUBBER CO., LTD., 
350 Meters Southwest Of Fengjiaguanzhuang Cun, 
Yishui County 276400 Shandong Province (CN) 
(740) Beijing Ruizhibaocheng International Intellectual 
Property Agency Co.,Ltd.; Room 308, Floor 3, 
Wanfengjiye Building A, No.118 Weiqiangxiao Village, 
Maliandao, Fengtai District Beijing City (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118570 

(111b) 1556155 
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(151) 23/06/2020 
(511) 6 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Conduites d'eau métalliques; tuyaux 
métalliques; tuyères métalliques; tuyaux de drainage 
métalliques; soupapes métalliques pour conduites 
d'eau; tuyaux de descentes pluviales métalliques; 
conduits métalliques d'installations de ventilation et de 
climatisation; coudes de tuyaux métalliques; joints 
métalliques pour tuyaux; collecteurs métalliques pour 
canalisations. 
Classe 11 : Robinets; tuyaux flexibles en tant que 
parties d'installations de plomberie pour baignoires; 
conduites d'eau pour installations sanitaires; conduits 
[parties d'installations sanitaires]; installations de bain; 
siphons de sol; chasses d'eau; douches; supports pour 
maintenir une pomme de douche; installations de bain. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO RUNTAI SANITARY TECHNOLOGY 
CO.,LTD., No.1, Chuangxin Road, Wuma Industrial 
Zone, Lubu Town, Yuyao City Zhejiang Province (CN) 
(740) NINGBO HUICHENG UNITED INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 
803/804, Huijin Building, No. 77 He Yi Street, Haishu 
District, Ningbo Zhejiang (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118571 

(111b) 1556165 
(151) 15/09/2020 
(300) 018306429 14/09/2020 EM 
(511) 9, 16 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes [optique]; articles d'optique pour le 
sport; lunettes de soleil; verres correcteurs; montures 
[châsses] de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; pièces pour lunettes; cordons de lunettes; 
chaînes pour lunettes; montres intelligentes; logiciels 
pour dispositifs numériques électroniques de poche; 
dispositifs électroniques numériques à main et mobiles 
pouvant permettre l'accès à Internet et servant à 
envoyer, recevoir et stocker des appels téléphoniques, 
des télécopies, du courrier électronique et d'autres 
données numériques; ordinateurs; matériel 
informatique pour ordinateurs; appareils audio et vidéo; 

dispositifs périphériques utilisés avec des ordinateurs; 
dispositifs de communication sans fil; écouteurs-
boutons, écouteurs; haut-parleurs; microphones; 
logiciels; logiciels d'applications informatiques pour 
téléphones mobiles; logiciels de systèmes de 
positionnement mondial (GPS); logiciels informatiques 
destinés à être utilisés dans des dispositifs 
électroniques numériques mobiles portatifs et autres 
produits électroniques grand public; connecteurs 
électriques et électroniques, dispositifs de 
raccordement, fils électriques, câbles de connexion, 
câbles électriques, chargeurs, dispositifs de 
raccordement, stations de raccordement, interfaces et 
adaptateurs à utiliser avec tous les produits précités; 
parties, pièces, accessoires et étuis pour tous les 
produits précités. 
Classe 16 : Instruments d'écriture, en particulier stylos 
à plume, stylos à bille, portemines, encre pour stylos à 
bille et stylos à plume, cartouches d'encre, recharges 
pour instruments d'écriture, étuis pour instruments 
d'écriture, supports pour instruments d'écriture et 
matériel de bureau (à l'exception des meubles). 
Classe 18 : Articles en cuir et imitations du cuir, 
particulièrement; porte-monnaie, sacoche-cartable, 
portefeuilles, porte-cartes, porte-documents, porte-
passeports, porte-chéquiers, étuis pour clés, sacs à 
bandoulière, sacs banane, sacs à bagages, sacs, 
petits sacs, serviettes [maroquinerie], trousses de 
voyage, sacs de voyage; étuis de voyage, valises; sacs 
à dos; étuis de toilette vides; sacs pour le change de 
bébés; sacs à main; étuis en cuir.  
(540)  

 
 

(731) FESTINA LOTUS, S.A., C/ Velázquez 150, 
planta 3, puerta 1 E-28002 MADRID (ES) 
(740) HERRERO & ASOCIADOS; Cedaceros, 1 E-
28014 Madrid (ES). 

_________________________________________ 

(111) 118572 

(111b) 1556179 
(151) 13/07/2020 
(511) 3 
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Produits et services désignés : 
Classe 3 : Extraits de plantes à usage cosmétique; 
fards; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de 
massage autres qu'à usage médical; gels pour blanchir 
les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; 
héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile 
d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile 
de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; 
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles 
essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; 
huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait 
d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; laques 
pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes 
imprégnées de préparations démaquillantes; liquides 
antidérapants pour planchers; liquides pour lave-
glaces; lotions après-rasage; lotions à usage 
cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de 
beauté; préparations pour polir; matières à essanger le 
linge; menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à 
usage cosmétique; musc [parfumerie]; nécessaires de 
cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour 
l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; 
ongles postiches; ouate à usage cosmétique; papier à 
polir; papier de verre; papier émeri; papiers abrasifs; 
parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs à 
rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à 
barbe [astringents]; pierres d'alun [astringents]; poix 
pour cordonniers; pommades à usage cosmétique; 
pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations cosmétiques pour le bain; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations 
d'aloé vera à usage cosmétique; préparations de 
blanchiment [décolorants] à usage ménager; 
préparations de collagène à usage cosmétique; 
préparations d'écrans solaires; préparations de lavage 
pour la toilette intime ou en tant que déodorants; 
préparations de toilette; préparations 
phytocosmétiques; préparations pour déboucher les 
tuyaux de drainage; préparations pour lavages 
oculaires, autres qu'à usage médical; préparations 
pour le bain, non à usage médical; préparations pour le 
lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage 
des prothèses dentaires; préparations pour l'ondulation 
des cheveux; préparations pour polir; préparations 
pour polir les prothèses dentaires; préparations pour 
rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits 
chimiques de nettoyage à usage domestique; produits 
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage 

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité 
statique à usage ménager; produits cosmétiques pour 
enfants; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; produits de blanchissage; produits de 
dégraissage autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; produits de démaquillage; 
produits de glaçage pour le blanchissage; produits de 
maquillage; produits de nettoyage; produits de 
nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de 
rasage; produits de toilette contre la transpiration; 
produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; 
produits pour enlever la peinture; produits pour enlever 
les laques; produits pour enlever les teintures; produits 
pour enlever les vernis; produits pour faire briller; 
produits pour faire briller les feuilles des plantes; 
produits pour fumigations [parfums]; produits pour la 
conservation du cuir [cirages]; produits pour le 
nettoyage des papiers peints; produits pour 
l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des 
ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le 
linge; rouge à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à 
barbe; savon d'amandes; savonnettes; savons; savons 
contre la transpiration; savons contre la transpiration 
des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; 
sels pour blanchir; sels pour le bain non à usage 
médical; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
shampooings; shampooings pour animaux de 
compagnie [préparations d'hygiène non 
médicamenteuses]; shampooings pour animaux 
[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; 
shampooings secs; soude pour blanchir; talc pour la 
toilette; teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; 
teintures pour la barbe; térébenthine pour le 
dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; toile 
abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; 
torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 
tripoli pour le polissage; vernis à ongles; abrasifs; 
adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; 
adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour 
fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir l'haleine; 
agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé, 
conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; 
ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; 
ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; 
après-shampooings; aromates [huiles essentielles]; 
arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour 
boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux 
[huiles essentielles]; assouplisseurs; astringents à 
usage cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire; 
bains de bouche non à usage médical; bains vaginaux 
pour la toilette intime ou en tant que déodorants; 
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bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de 
fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtons 
d'encens; baumes autres qu'à usage médical; blanc de 
craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies de 
massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; 
carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques 
[abrasifs]; cendres volcaniques pour le nettoyage; cils 
postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures; 
cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante 
pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire pour 
cordonniers; cire pour tailleurs; cires pour sols; 
colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; 
cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques 
pour cils; cosmétiques pour les sourcils; craie pour le 
nettoyage; crayons à usage cosmétique; crayons pour 
les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à 
polir; crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; 
crèmes pour le cuir; cristaux de soude pour le 
nettoyage; décapants; décapants pour cire à parquet; 
décolorants à usage cosmétique; dentifrices; 
déodorants [parfumerie]; déodorants pour animaux de 
compagnie; dépilatoires; détachants; détartrants à 
usage domestique; détergents [détersifs] autres que 
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et 
ceux à usage médical; diffuseurs à bâtonnets de 
parfums d'ambiance; diamantine [abrasif]; dissolvants 
pour vernis à ongles; eau de Cologne; eau de Javel; 
eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; 
écorce de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; 
encens; essence de badiane; essence de bergamote; 
essence de menthe [huile essentielle]; essence de 
térébenthine pour le dégraissage; essences 
éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de 
fleurs [parfumerie]. 
(540)  

 
 

(731) KOKOMILANO, 46 bd Zerktouni, étage 2 - appt 6 
Casablanca (MA) 
(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni  
Deuxième Etage Appartement CGH Casablanca (MA). 

____________________________________________ 

(111) 118573 

(111b) 1556202 

(151) 06/08/2020 
(511) 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
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 et de recherches 
industrielles; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité 
pour la protection des biens et des individus; services 
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) ARTEMIS, 27 bd Zerktouni, Res. Al Mountassir 
Casablanca (MA) 
(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni, 
Deuxième Etage, Appartement CGH Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et gris. 

____________________________________________ 

(111) 118574 

(111b) 1556221 
(151) 14/09/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Pâtes dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Ms.Ranida Kittikawindetch, 932 Soi Muban 
Setthakit  22,  Bang  Khae  Nuae  Bang  Khae, 
Bangkok (TH) 
(740) Mr.Jiraroj Seeson; 301/46 Nonthaburi Road, Tha 
Sai 11000 Mueng, Nonthaburi (TH). 

_________________________________________ 

(111) 118575 

(111b) 1556229 
(151) 01/07/2020 
(300) 45360845 12/04/2020 CN 
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(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Fibres alimentaires; remèdes de médecine 
chinoise; médicaments utilisés pour le traitement de 
maladies respiratoires; compléments nutritionnels; 
médicaments à usage humain; oreillers remplis de 
médicaments chinois; reconstituants [médicaments]; 
préparations pharmaceutiques; produits lavants 
antibactériens pour les mains; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd, 238, 
Tianshan Street,  Hi-Tech Area,  Shijiazhuang 050035 
Hebei Province (CN) 
(740) GENIPS IP SERVICES LAW OFFICE; No.720-8, 
7 Floor, Building no. 2,  no. 18, Yang Fang Dian Road,  
Haidian District Beijing City (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118576 

(111b) 1556236 
(151) 12/08/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Postes radiotéléphoniques; appareils 
téléphoniques; fils téléphoniques; talkie-walkies. 
(540)  

 
 

(731) Fujian   Baofeng   Electronics   Co.,   Ltd.,  
Changfu Industrial Zone, Xiamei, Nan'an, Quanzhou 
Fujian (CN). 
____________________________________________ 

(111) 118577 

(111b) 1556244 
(151) 25/08/2020 
(300) 45742942 24/04/2020 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; ordinateurs blocs-notes; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; socles conçus pour tablettes 
électroniques; écrans plats; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; lunettes intelligentes (appareils de 
traitement de données); montres intelligentes 
(appareils de traitement de données). 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Huawei 
Administration Building, Bantian, Longgang District, 
Shenzhen 518129 Guangdong (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; 701, Floor 7, 
Building 17,  Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118578 

(111b) 1556245 
(151) 01/07/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
moniteurs [matériel informatique]; ordinateurs blocs-
notes; téléphones mobiles; récepteurs audio et vidéo; 
mégaphones; téléviseurs; magnétoscopes; pavillons 
pour haut-parleurs; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; baladeurs multimédias; appareils 
d'enseignement audiovisuel; écrans vidéo; affichages à 
diodes électroluminescentes; mécanismes à 
prépaiement pour postes de télévision; moniteurs 
[programmes informatiques]; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; casques à écouteurs; 
terminaux à écran tactile interactif; tableaux blancs 
interactifs électroniques; logiciels enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
enceintes pour haut-parleurs; écrans d'affichage vidéo 
à porter sur soi; microphones; appareils de projection 
de diapositives; écrans de projection; dispositifs 
électroniques d'affichage. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN KTC TECHNOLOGY CO., LTD., 
Floor 1-5, Building 1, No.4023 Wuhe Avenue, Gangtou 
Community, Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen Guangdong (CN) 
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(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22, Jian Guo Men Wai 
Ave., Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118579 

(111b) 1556255 
(151) 28/08/2020 
(300) 018221162 06/04/2020 EM 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables. 
Classe 35 : Gestion de fichiers informatisés; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; services de 
compilation de statistiques; mise à jour et maintenance 
de bases de données informatiques. 
Classe 36 : Traitement de paiements par carte de 
crédit; traitement de paiements par cartes de débit; 
transfert électronique de fonds; services bancaires en 
ligne; services de paiement par portefeuille 
électronique. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de 
données; transmission de fichiers numériques; 
Diffusion en continu de données. 
Classe 42 : Conception de logiciels informatiques; mise 
à jour de logiciels informatiques; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de matériel informatique; location de logiciels 
informatiques; récupération de données informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; services de 
conseillers en logiciels informatiques; services de 
conseillers dans le domaine des logiciels-services 
[SaaS]; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information [TI]; sauvegarde de 
données hors site; services de stockage électronique 
de données; informatique en nuage; fournisseurs de 
services d'externalisation dans le domaine des 
technologies de l'information; Services de conseillers 
en technologies; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers en 
matière de sécurité de données; services de cryptage 
de données; surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; services de surveillance électronique 
d'informations d'identification personnelle pour la 
détection de l'usurpation d'identités par le biais 
d'Internet; services de surveillance électronique 
d'activités de cartes de crédit pour la détection de 

fraudes par le biais d'Internet; développement dans le 
cadre de l'édition de logiciels; plateforme en tant que 
service [PaaS]; développement de plateformes 
informatiques; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant une technologie 
pour des transactions du commerce électronique; 
services d'authentification d'utilisateurs utilisant une 
technologie d'authentification unique pour des 
applications logicielles en ligne. 
(540)  

 
 

(731) SmartVista  AG,  Neuhofstrasse  5A  CH-6340 
Baar (CH) 
(740) Leonov Alexander; LLC iPpro, post office box 42 
RU-121087 Moscow (RU). 

____________________________________________ 

(111) 118580 

(111b) 1556350 
(151) 01/09/2020 
(300) 47477677 22/06/2020 CN 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; marketing ciblé; services de comparaison de 
prix; publicité; promotion des ventes pour des tiers; 
publicité par paiement au clic; Services de vente au 
détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; agences d'importation et 
d'exportation de produits; fourniture d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; promotion de 
ventes de produits et services pour des tiers; 
organisation et réalisation de manifestations 
promotionnelles pour des tiers; prestation de conseils 
en marketing; marketing des produits et services de 
tiers; marketing; services de marketing dans le cadre 
de l'édition de logiciels; publicité sur Internet pour des 
tiers; production de matériel et d'annonces 
publicitaires; services de conseillers en publicité; 
services de mise à disposition d'espace publicitaire par 
voie électronique ou par des réseaux d'information 
mondiaux; services de publicité numérique; services de 
mise à disposition d'espaces sur des sites Web pour la 
publicité de produits et services; démonstration de 
produits et services par voie électronique, également 
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dans le cadre de services dits de téléachat ou d'achat 
à domicile; services de petites annonces et de publicité 
par le biais de la télévision, de la radio et par courrier; 
fourniture d'informations commerciales par le biais d'un 
réseau informatique mondial; mise à disposition en 
ligne de répertoires d'informations commerciales sur 
Internet; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; traitement de texte 
informatisé; compilation d’informations dans des bases 
de données informatiques; systématisation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C,  Beijing Global Trade Center,  36 
North Third Ring Road East 100013 Dongcheng 
District, Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118581 

(111b) 1556373 
(151) 04/09/2020 
(300) 4629641 04/03/2020 FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins. 
(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F-
33290 BLANQUEFORT (FR). 
____________________________________________ 

(111) 118582 

(111b) 1556482 
(151) 12/08/2020 
(300) 212908 12/02/2020 MA 
(511) 9, 16, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments d'enseignement; 
appareils d'enseignement audiovisuel; appareils 
d'enseignement, appareils scolaires; 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; 
appareils et équipement de traitement de données, 
ordinateurs; logiciels; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; calculatrices de poche; 
machines arithmétiques; clés USB; disques 
acoustiques; disques magnétiques; disques compacts 
[audio-vidéo]; disques optiques compacts; écrans de 
projection; écrans vidéo; épidiascopes; matériel 
informatique; appareils d'intercommunication; logiciels 
[programmes enregistrés]; ordinateurs; périphériques 
d'ordinateurs; publications électroniques 
téléchargeables; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables; supports d'enregistrements sonores; 
tablettes électroniques; tapis de souris. 
Classe 16 : Matériel d'instruction à des fins 
d'enseignement; matériel d'instruction et 
d'enseignement, à l'exception des appareils; 
programmes et supports d'enseignement imprimés; 
affiches; albums; almanachs; atlas; bacs à peinture; 
blocs à dessin; boîtes de peinture [matériel scolaire]; 
buvards; cahiers; calendriers; carnets; cartes 
géographiques; chansonniers; chemises pour 
documents; classeurs [articles de bureau]; couvertures 
[papeterie]; craie à écrire; crayons; instruments de 
dessin; drapeaux en papier, fanions en papier; 
instruments d'écriture; équerres à dessin; feuilles 
[papeterie]; fournitures pour le dessin; fournitures pour 
l'écriture, fournitures pour écrire; fournitures scolaires; 
globes terrestres; images; produits de l'imprimerie, 
impressions, imprimés; journaux de bandes dessinées; 
livres; livrets; sous-main; manuels; matières plastiques 
pour le modelage; matériaux pour le modelage, 
matériaux à modeler; moules pour argile à modeler 
[matériel pour artistes]; nécessaires pour écrire 
[papeterie]; articles de papeterie; pâte à modeler; 
publications imprimées; répertoires; stylos; toiles pour 
la peinture; trousses à dessin. 
Classe 41 : Enseignement; éducation; instruction; 
formation; académies [éducation]; services 
d'enseignement à distance fournis en ligne; 
organisation de bals; service de bibliothèques de prêt; 
services de camps de vacances [divertissement]; 
services de camps sportifs; services de clubs 
[divertissement ou éducation]; clubs de sport [mise en 
forme et fitness]; coaching [formation]; organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès, 
séminaires, symposiums; organisation de compétitions 
sportives; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; services de divertissement; écoles 
maternelles [éducation]; services d'écoles [éducation]; 
services d'enseignement primaire et secondaire; 
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services de formation d'enseignants d'écoles 
maternelles, primaires et secondaires; services 
d'éducation physique; enseignement par 
correspondance, cours par correspondance; 
enseignement en pensionnat; services d'examens 
pédagogiques; formation pratique [démonstration]; 
organisation et conduite de forums éducatifs non 
virtuels; informations en matière d'éducation; mise à 
disposition d'installations sportives; interprétation du 
langage gestuel; services d'interprètes linguistiques; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
organisation et conduite d'ateliers de formation; 
orientation professionnelle [conseils en matière 
d'éducation ou de formation]; publication de textes 
autres que textes publicitaires; publication de livres; 
publication en ligne de livres et de revues; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; édition de produits imprimés à des 
fins d'enseignement; recyclage professionnel; 
représentation de spectacles; tutorat. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; services d'accueil en 
hébergement temporaire (gestion des entrées et des 
sorties); services de bars, de snack-bars, de cafés; 
services de traiteurs; services hôteliers; services de 
cantines, de cafétérias, de restaurants en libre-service; 
réservation de logements temporaires; location de 
chaises, tables, linge de table; services de crèches 
d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; 
services de camps de vacances (hébergement) et de 
maisons de vacances; location de salles de réunion. 
(540)  

 
 

(731) SANA EDUCATION MOROCCO, 216 Boulevard 
Zerktouni Sidi Belyout CASABLANCA (MA) 
(740) IP TOP NOTCH; 6ème étage No. 62, Imm. No. 
157, Bd d'Anfa Quartier Racine CASABLANCA (MA). 

____________________________________________ 

(111) 118583 

(111b) 1556524 

(151) 02/06/2020 
(300) 157227 04/12/2019 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels 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 de jeux de 
hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; cartes à 
jouer pour 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 jeux de hasard à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines de distraction à prépaiement, machines 
à sous et machines pour jeux de hasard; machines de 
distraction à pièces, machines, automates et dispositifs 
de jeux de hasard électrotechniques et électroniques; 
boîtiers pour machines de distraction à pièces, 
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). 
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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; 
location de machines de jeux d’argent 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; services de divertissement 
fournis par des établissements de jeux de hasard, des 
salles de jeux de hasard, des casinos sur Internet et 
par le biais de sites de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Marron, or, jaune, rose, 
orange et noir. Marron, or, jaune, rose, orange, noir - 
pour les éléments verbaux et figuratifs. 

____________________________________________ 

(111) 118584 

(111b) 1556529 
(151) 07/08/2020 
(300) 018207847 09/03/2020 EM 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services d'assistance commerciale, de 
gestion et administratifs; services d'assistance 
administrative et de traitement de données; services de 

conseillers d'affaires et prestation de conseils 
commerciaux; services de recrutement et de gestion 
des ressources humaines. 
Classe 36 : Services financiers et monétaires et 
services bancaires; souscription d'assurances; services 
de collecte de fonds et de parrainage financier; 
services d'estimation; services immobiliers; émission 
de cartes prépayées et bons de valeur; services de 
conseillers et de conseil, de données et d'informations 
dans le domaine financier; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement; services de 
prêts et de crédits; crédit-bail; services de financement; 
services d'investissement. 
(540)  

 
 

(731) Impact Crowd Technology S.L., Calle Velazquez, 
86, Portal A, 1 derecha E-28006 Madrid (ES) 
(740) OTMORE LIMITED; No 2, Geraldu Farrugia 
Street Zebbug ZBG 4351 (MT). 

____________________________________________ 

(111) 118585 

(111b) 1556630 
(151) 14/08/2020 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes; appareils et installations 
d'éclairage; Lampes de mineurs; bouilloires 
électriques; réfrigérateurs; sèche-cheveux; chauffe-
pieds électriques ou non électriques; appareils de 
désinfection; chauffe-eau; fontaines à eau potable. 
(540)  

 
 

(731) Lewei Wu, No.304 Dormitory of Soy Sauce 
Factory, Diaoqiaowai Street, Ximaxiguan Committee, 
Rongcheng  District,  Jieyang  City  Guangdong 
Province (CN) 
(740) Guangzhou Zenilore Intellectual Property Service 
Co. Ltd; Room 2409, No. 89. YanLing Road, TianHe 
District, GuangZhou City Guangdong Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 118586 

(111b) 1556640 
(151) 16/09/2020 
(511) 1 
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Produits et services désignés : 
Classe 1 : Extraits d'algues à utiliser en tant que 
stimulants de croissance sur les plantes; mélange 
nutritifs à base d'algues à utiliser en tant que stimulants 
de croissance pour les plantes. 
(540)  

 
 

(731) BioAtlantis Limited, Clash industrial Estate Tralee 
V92 RWV5 (IE). 
____________________________________________ 

(111) 118587 

(111b) 1556722 
(151) 10/08/2020 
(511) 9, 16, 25, 30, 35, 38, 41, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques compacts (CD) préenregistrés; 
musique numérique (téléchargeable) à partir d'Internet; 
musique numérique (téléchargeable) fournie à partir de 
sites Web MP3 sur Internet; fichiers de musique 
téléchargeables; enregistrements musicaux; bandes 
musicales; cassettes musicales; vidéos musicales pré-
enregistrées; films comportant du matériel 
pédagogique enregistré; films pour la télévision; 
cassettes contenant des enregistrements sonores; 
cassettes contenant des enregistrements vidéo; 
disques comportant des enregistrements vidéo; 
disques en tant que supports d'enregistrement; disques 
pour l'enregistrement de données; disques pour 
l'enregistrement de sons; enregistrements sonores; 
machines d'enregistrement sur bandes; 
enregistrements musicaux sur bandes; 
enregistrements de chansons sur bandes; bandes 
comportant des enregistrements sonores; bandes 
destinées à contenir des enregistrements audio; 
disques d'enregistrement vidéo; matériels 
d'enregistrement vidéo; bandes vidéo pour 
l'enregistrement; enregistrements vidéo; données 
enregistrées électroniquement à partir d'Internet; 
revues téléchargeables par Internet; journaux 
téléchargés par le biais d'Internet. 
Classe 16 : Livres de musique; partitions de musique 
sous forme de livres; feuilles de musique; manuels 
d'instruction musicale; carnets de musique; partitions 
de musique; partitions de musique; partitions 
musicales; oeuvres musicales sous forme d'imprimés; 
musique imprimée; publications de musique 
imprimées; publications ayant trait à la musique; 
partitions imprimées; partitions de musique; partitions 

de musique sous forme manuscrite; partitions de 
musique sous forme imprimée; revues (publications 
imprimées) en lien avec la religion; matériels 
pédagogiques (autres qu'appareils) destinés à 
l'enseignement; matériel d'éducation (imprimé) pour 
l'enseignement des langues; matériels pédagogiques 
sous forme imprimée; matériels éducatifs sous forme 
écrite; matériel de modelage à des fins éducatives; 
produits d'imprimerie pour le domaine de l'éducation; 
produits imprimés relatifs à l'éducation en matière de 
santé; publications imprimées pour établissements 
d'enseignement supérieur; matériels d'enseignement 
pour l'éducation; livrets de formation; guides de 
formation sous forme de produits d'imprimerie; 
manuels de formation sous forme de produits 
d'imprimerie; matériel de formation (autres 
qu'appareils); livres de contes bibliques; livres dans le 
domaine des affaires; livres d'information; livres autres 
que de fiction; carnets; livres imprimés. 
Classe 25 : Articles vestimentaires (vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie); vêtements 
décontractés; vêtements. 
Classe 30 : Succédanés de café; café; café en grains; 
produits à boire au café; produits à boire au café 
contenant du lait; concentrés de café; boissons de 
café; essences de café; extraits de café; arômes de 
café; mélanges de café; huiles de café; produits au 
café; succédanés de café; produits à boire à base de 
café; café décaféiné; café moulu; café instantané; café 
de malt; café non torréfié. 
Classe 35 : Services caritatifs, à savoir organisation et 
conduite de programmes de bénévolat et projets de 
services communautaires; services caritatifs, à savoir 
recrutement, organisation et déploiement de 
bénévoles. 
Classe 38 : Services de diffusion de musique 
numérique par le biais des télécommunications; 
radiodiffusion de musique; diffusion de programmes de 
télévision par câble; diffusion de programmes radio; 
services de diffusion de programmes par satellite; 
diffusion de programmes par le biais de la télévision; 
diffusion ou transmission d'informations et messages 
enregistrés; diffusion et transmission par câble; 
services de télédiffusion par câble; services de 
radiodiffusion de données; services d'information en 
matière de radiodiffusion; services de diffusion sur 
Internet (diffusion sur un réseau informatique mondial); 
services de radiodiffusion; diffusion de programmes de 
télévision; webdiffusion (diffusion sur un réseau 
informatique mondial); services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); télédiffusion d'informations; diffusion 
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de programmes de télévision; communication 
d'informations au moyen de la télévision; services 
interactifs pour la facilitation de l'enregistrement 
d'émissions télévisées; transmissions d'émissions de 
télévision; transmission de programmes de télévision; 
diffusion sur le Web d'émissions télévisées par 
Internet; services caritatifs, à savoir 
télécommunications. 
Classe 41 : Enseignement de la musique; services de 
représentations musicales en direct; services d'édition 
musicale (publication de musique); services d'édition 
musicale; services de studios d'enregistrement de 
musique; services d'enseignement musical; services 
de divertissements musicaux; services d'instruction 
musicale; services de représentations musicales; 
organisation de manifestations musicales; services de 
production musicale; production de spectacles 
musicaux; services de production d'enregistrements 
musicaux, autres que publicitaires; mise à disposition 
de musique numérique (non téléchargeable) sur 
Internet; services d'édition musicale; enregistrement de 
musique; éducation religieuse; services d'éducation 
religieuse; instruction religieuse; formation religieuse; 
académies (éducation); services d'éducation 
académique; enseignement pour adultes; services 
d'enseignement pour adultes; prestation de conseils en 
matière d'éducation; organisation d'expositions à des 
fins éducatives; services d'association sous forme de 
sessions de formation et cours d'enseignements 
auprès des membres de ces associations; services de 
formations commerciales; services caritatifs, à savoir 
éducation et formation; éducation et formation en 
matière d'accouchement; réalisation de conférences 
éducatives; animation de cours éducatifs; conduite 
d'expositions à des fins éducatives; élaboration de 
cours pédagogiques, examens et certificats de 
qualification; diffusion de matériel éducatif; services 
d'établissements d'enseignement; prestation de 
conseils en matière d'éducation; informations en 
matière d'éducation; services d'éducation; prestation 
de conseils pédagogiques; services d'évaluations 
pédagogiques; épreuves pédagogiques; services 
d'instituts pédagogiques; services d'instruction 
pédagogique; recherches dans le domaine de 
l'éducation; séminaires pédagogiques; services 
d'éducation; services de gestion d'évènements 
(organisation de manifestations éducatives, 
récréatives, sportives ou culturelles); éducation en 
matière de santé; services d'accompagnement 
personnel (coaching de vie) (services d'éducation ou 
de formation); organisation de compétition (à des fins 

pédagogiques ou de divertissement); organisation de 
concours (à caractère pédagogique ou récréatif); 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; mise à disposition d'installations pour 
l'enseignement; fourniture d'informations, y compris en 
ligne, s'agissant d'activités pédagogiques, de 
formation, de divertissement, sportives et culturelles; 
services éducatifs pour enfants sous forme de groupes 
de jeu; mise à disposition de cours pédagogiques; 
mise à disposition de services éducatifs par le biais de 
forums en ligne; mise à disposition de cours éducatifs; 
mise à disposition d'examens pédagogiques; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation; mise 
à disposition d'installations d'éducation; fourniture de 
renseignements relatifs à l'éducation; services de 
publication de matériel pédagogique; publication de 
textes éducatifs; location d'appareils éducatifs; location 
de matériel éducatif; location d'appareils ou de 
matériels éducatifs; enseignement professionnel; 
orientation professionnelle (conseils en matière 
d'éducation ou de formation); distribution d'émissions 
télévisées et radiophoniques (location de sujets 
d'émissions); production de programmes de télévision; 
divertissements télévisés; services de studios de 
télévision; services de bienfaisance, à savoir tutorat 
universitaire; organisation de manifestations en tant 
que mise à disposition d'activités sportives, culturelles 
et de divertissement à des fins caritatives; services 
d'instruction religieuse; formations pour adultes; 
services de formation commerciale; accompagnement 
personnalisé (formation); réalisation d'ateliers de 
formation; prestation de conseils et services de 
conseillers en matière de modes de vie (formation); 
mentorat (éducation et formation); mentorat 
(formation); organisation de programmes de formation 
des jeunes; formation en développement personnel; 
mise à disposition de cours de formation; services de 
formation; mise à disposition de cours de formation; 
mise à disposition d'infrastructures de formation; 
services de reconversion professionnelle; services de 
formation professionnelle; préparation et animation de 
cours magistraux; préparation de cours magistraux. 
Classe 44 : Prestation de conseils en rapport avec les 
services médicaux; services médicaux de médecine 
générale; services médicaux; fourniture de services 
médicaux. 
Classe 45 : Services de concession de licences en 
matière d'édition musicale; services d'édition musicale 
(concession de licences musicales); services 
sacerdotaux; organisation de réunions religieuses; 
soins pastoraux (services religieux); réalisation de 



BOPI_01MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

227 

 

 

services de prières religieuses; services de conseillers 
spirituels ou religieux; mise à disposition 
d'informations, y compris en ligne, en matière de 
services personnels et sociaux répondant aux besoins 
d'individus. 
(540)  

 
 

(731) Hillsong Church, Inc, 920 South Main St, Suite 
100 Grapevine TX 76051 (US) 
(740) Hillsong Church, Inc.; PO BOX 1195 CASTLE 
HILL NSW 1765 (AU). 

____________________________________________ 

(111) 118588 

(111b) 1556798 
(151) 13/08/2020 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Articles décoratifs pour les cheveux; pièces 
collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles 
[mercerie]; boîtes à couture; bandeaux pour les 
cheveux; fleurs artificielles; boutons; boules à repriser; 
monogrammes pour marquer le linge; cheveux 
postiches. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU HETE  TECHNOLOGY CO., 
LTD., Room 1520, 15/F, Block B, Tianrui Plaza, 397 
Jianpeng Rd., Helong St.,  510080 Baiyun Dist., 
Guangzhou (CN) 
(740) Shenzhen Hyjinway  Intellectual Property Co., 
Ltd.;  Room  2110,  21/F,  Block  A,   Bai  Rui  Da 
Building, Banxuegang Avenue,  Longgang Dist., 
Shenzhen (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118589 

(111b) 1556803 
(151) 14/08/2020 
(511) 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Étoffe en laine, y compris étoffe en laine 
tissée, étoffe en fibres de laine chimique; étoffe; 
taffetas (tissu); toile de chanvre; étoffes de soie; tissus 
de laine; zéphyr [tissu]; tissus de fibres; étoffes de 

laine; flanelle. 
Classe 25 : Vêtements pour bébés; layettes; maillots 
de natation; vêtements de sport; manteaux de pluie; 
costumes de scène; articles de bonneterie; 
chaussettes; bas; gants; cravates; écharpes; châles; 
cravates (habillement); bretelles; ceintures pour 
vêtements; gaines; bretelles pour vêtements. 
(540)  

 
 

(731) JIANGSU SUNSHINE GROUP CO., LTD., No. 
18, Taoxin Road, Xinqiao Town, Jiangyin City Jiangsu 
Province (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu,  Yuexin Bld. 
100045  Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118590 

(111b) 1556820 
(151) 13/08/2020 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Ventilateur (climatisation); matériel et 
dispositifs de ventilation (conditionnement d'air); 
ventilateurs électriques à usage personnel (à coupure). 
(540)  

 
 

(731) CHEN JIAN GUO, Unit 706, unit 2, building 12, 
oujing community, Yiwu City Zhejiang Province (CN). 
____________________________________________ 

(111) 118591 

(111b) 1556848 
(151) 11/09/2020 
(300) 4635979 31/03/2020 FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Eau-de-vie bénéficiant de l'appellation 
d'origine contrôlée (AOC) Cognac. 
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(540)  

 
 

(731) E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société 
Vinicole F-16100 COGNAC (FR) 
(740) TMARK Conseils; 9 avenue Percier  F-75008 
PARIS (FR). 

____________________________________________ 

(111) 118592 

(111b) 1556850 
(151) 20/07/2020 
(300) 214912 08/05/2020 MA 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation de bals; organisation de 
compétitions sportives; organisation de concours de 
beauté; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de loteries; organisation 
de spectacles [services d'imprésarios]; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation 
et conduite d'ateliers de formation; organisation et 
conduite de colloques; organisation et conduite de 
concerts; organisation et conduite de conférences; 
organisation et conduite de congrès; organisation et 
conduite de forums éducatifs non virtuels; organisation 
et conduite de séminaires; organisation et conduite de 
symposiums; orientation professionnelle [conseils en 
matière d'éducation ou de formation]; planification de 
réceptions [divertissement]; postsynchronisation; 
production de films autres que films publicitaires; 
production de spectacles. 
(540)  

 
 

(731) HOLDING GFI INFORMATIQUE MAROC, Casa 
NearShore 2B, 3ème étage, 1100 BD AL QODS, Sidi 
Maarouf 20190 Casablanca (MA) 
(740) AZ CONSULTANTS; 141, avenue Hassan 
premier, 4ème étage Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Gris foncé: 706F6F, orange, 
gris et blanc. A A: gris foncé: 706F6F; D M: orange. 

____________________________________________ 

(111) 118593 

(111b) 1556866 

(151) 02/06/2020 
(300) 157228 04/12/2019 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels 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 de jeux de 
hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; cartes à 
jouer pour 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 jeux de hasard à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines de distraction à prépaiement, machines 
à sous et machines pour jeux de hasard; machines de 
distraction à pièces, machines, automates et dispositifs 
de jeux de hasard électrotechniques et électroniques; 
boîtiers pour machines de distraction à pièces, 
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). 
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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; 
location de machines de jeux d’argent 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; services de divertissement 
fournis par des établissements de jeux de hasard, des 
salles de jeux de hasard, des casinos sur Internet et 
par le biais de sites de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Marron, or, jaune, vert, bleu, 
orange et noir. Marron, or, jaune, vert, bleu, orange, 
noir pour les éléments verbaux et figuratifs. 

____________________________________________ 

(111) 118594 

(111b) 1556928 
(151) 23/09/2020 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Légumes séchés; arachides préparées; 

légumes en conserve; fruits conservés; encas à base 
de fruits; graines de tournesol préparées; produits 
alimentaires à base de poisson; légumes en boîte; 
laitages; viande. 
Classe 30 : Bonbons; pâtisseries; riz instantané; 
amidon à usage alimentaire; condiments; moutarde; 
essences pour produits alimentaires, à l'exception 
d'essences volatiles et huiles essentielles. 
(540)  

 
 

(731) Chongqing Dezhuang Industry (Group) Co., 
LTD., No. 10 Chang Dian Road, Nan An District, 
400000 Chongqing City (CN) 
(740) Chongqing Jindu Trademark Agency Co., LTD.; 
No. 11-1, No. 25-3, Keyuan 1st Street, Jiulongpo 
District, Chongqing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118595 

(111b) 1557001 
(151) 03/07/2020 
(300) 4632875 16/03/2020 FR 
(511) 3, 9, 20, 21, 35, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations à usage cosmétique pour le 
soin de la peau, du cuir chevelu, des cheveux ou des 
ongles; préparations à usage cosmétique pour 
l'application sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux 
ou les ongles; savons; produits de parfumerie; 
parfums; eau de cologne; eau de toilette; lotions après-
rasage; savon à barbe; produits de rasage; huiles 
essentielles; produits de maquillage; cosmétiques; 
produits de toilette à usage non médical; talc pour la 
toilette; déodorants/antitranspirants à usage personnel; 
produits de démaquillage, lingettes imprégnées de 
préparations démaquillantes; dissolvants pour vernis à 
ongles; préparations cosmétiques pour le bronzage de 
la peau, préparations d'écrans solaires, serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, gels de massage 
autres qu'à usage médical; vernis à ongles; faux-
ongles à usage cosmétique; autocollants de stylisme 
ongulaire; adhésifs pour fixer les faux-ongles; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; cils 
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postiches; parfums d'ambiance; pots-pourris odorants; 
recharges de produits cosmétiques, de préparations de 
soins personnels et de produits de maquillage à utiliser 
avec des appareils électriques rechargeables. 
Classe 9 : Lunettes 3D, lunettes intelligentes, lunettes 
de réalité virtuelle, lunettes de maquillage, jumelles, 
loupes [optique], casques de réalité virtuelle, tous ces 
produits à utiliser dans le domaine des cosmétiques, 
de la beauté et du bien-être; casques à écouteurs; 
écouteurs, étuis pour casques à écouteurs; coques, 
étuis, housses et sacs de transport pour téléphones 
mobiles, ordiphones [smartphones] et pour appareils et 
instruments de télécommunication; coques, étuis, 
housses et sacs de transport pour tablettes 
électroniques et pour appareils et instruments 
informatiques; coques, étuis, housses et sacs de 
transport pour appareils électroniques; publications 
électroniques; cartes de fidélité et cartes de débit 
codées, cartes de crédit; cartes magnétiques codées; 
cartes-clés codées; tapis de souris; disques compacts, 
CD Rom et DVD; clés USB; casque à écouteurs; haut-
parleurs; aimants décoratifs; éléments graphiques 
téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables; 
accessoires pour téléphones mobiles, ordiphones 
[smartphones], tablettes électroniques et pour 
ordinateurs portables; perches pour autophotos 
(monopodes à main); logiciels et applications 
logicielles pour appareils électroniques et dispositifs 
mobiles portables, notamment ordinateurs personnels, 
ordinateurs portables, téléphones portables, 
ordiphones [smartphones] et tablettes électroniques, 
pour évaluer l'état de la peau, cartographier le visage, 
cartographier la peau (face-mapping), élaborer des 
simulations d'application de maquillage ou des 
simulations de maquillages, analyser et enregistrer 
l'état de la peau, à utiliser en relation avec les soins du 
visage et dans le domaine cosmétique; logiciels 
téléchargeables pour évaluer l'état de la peau, 
cartographier le visage, cartographier la peau (face-
mapping), élaborer des simulations d'application de 
maquillage ou des simulations de maquillages, 
analyser et enregistrer l'état de la peau, à utiliser en 
relation avec les soins du visage et dans le domaine 
cosmétique; logiciels et appareils de simulation pour 
évaluer l'état de la peau, cartographier le visage, 
cartographier la peau (face-mapping), élaborer des 
simulations d'application de maquillage ou des 
simulations de maquillages, analyser et enregistrer 

l'état de la peau; logiciels téléchargeables pour la mise 
à disposition de conseils et assistance en matière de 
maquillage, de soins de la peau et de beauté et pour 
élaborer des images de simulation; logiciels 
informatiques à utiliser avec des miroirs; miroirs avec 
caméras vidéo et écrans tactiles contenant un logiciel 
pour évaluer l'état de la peau, cartographier le visage, 
cartographier la peau (face-mapping), élaborer des 
simulations d'application de maquillage ou des 
simulations de maquillages, analyser et enregistrer 
l'état de la peau; logiciels informatiques pour la mise à 
disposition de conseils et assistance concernant le 
maquillage, l'état de la peau et les soins de beauté et 
pour élaborer des images de simulation; logiciels 
informatiques pour l'évaluation et la visualisation 
d'informations relatives aux recommandations 
personnalisées de soins de la peau; logiciels 
permettant l'accès à des informations sur un réseau 
informatique mondial; logiciels téléchargeables à partir 
de l'internet; logiciels téléchargeables sous forme d'une 
application mobile; podcasts téléchargeables; logiciels 
de messagerie et de courrier électronique; logiciels 
pour l'accès, la navigation et la recherche dans des 
bases de données en ligne; chargeurs de piles et 
batteries; chargeurs pour téléphones mobiles, pour 
ordiphones [smartphones], pour appareils et 
instruments de télécommunication, pour appareils et 
instruments informatiques et pour appareils 
électroniques; enseignes lumineuses ou mécaniques; 
signalisation lumineuse ou mécanique; enseignes 
numériques; appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments pour l'éducation et 
l'enseignement; logiciel d'apprentissage en ligne pour 
l'éducation et la formation; support d'enregistrement 
enregistré avec des programmes informatiques pour le 
matériel pédagogique; montres intelligentes, capteurs 
d'activité à porter sur soi; ordiphones [smartphones]; 
appareils pour la transmission du son et des images; 
télescopes; altimètres; appareils pour GPS [systèmes 
de repérage universel]; casques de protection pour le 
sport; combinaisons de plongée; ceintures de 
sauvetage; extincteurs; protège-dents pour le sport; 
protège-têtes pour le sport; sifflets de sport; sifflets 
pour animaux. 
Classe 20 : Meubles; glaces (miroirs); miroirs de 
maquillage; miroirs de poudriers; miroirs avec caméras 
vidéo et écrans tactiles contenant un logiciel pour 
évaluer l'état de la peau, cartographier le visage (face-
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mapping), cartographier la peau, pour la création de 
simulations d'application de maquillage, pour l'analyse 
et l'enregistrement de l'état de la peau; cadres; objets 
d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; cintres; meubles rembourrés, capitonnés; 
coussins; literie, à l'exception du linge de lit; oreillers; 
stores d'intérieur à lamelles. 
Classe 21 : Flacons et récipients à boire; verrerie; 
porcelaines; récipients pour le ménage ou la cuisine; 
ornements en porcelaine; figurines en porcelaine, en 
céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; 
poteries; embauchoirs et brosses à bottes et 
chaussures; instruments de nettoyage cosmétiques; 
ouvre-gants; appareils pour le démaquillage; peignes 
et étuis pour peignes; brosses à usage personnel; 
pinceaux de maquillage; poudriers; houppes à poudrer; 
ustensiles cosmétiques; brosses oscillantes pour les 
soins de la peau; ustensiles portables, bâtons et 
spatules pour l'application de produits de soin ou de 
maquillage; appareils de désodorisation à usage 
personnel; vaporisateurs de parfum; bouchons de 
bouteille en verre; trousses de toilette en tant que 
nécessaires de toilette; appareils destinés à la 
projection d'aérosols non à usage médical; trousses de 
toilette équipées; brosses à sourcils; porte-blaireaux; 
brosses à raser; chausse-pieds; boîtes à savon; 
distributeurs de savon, parfum et produits 
cosmétiques; éponges de toilette; ustensiles de toilette. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; regroupement pour le compte de tiers 
de produits divers (à l'exception de leur transport) 
permettant aux clients de les voir et de les acheter 
commodément; affichage publicitaire; décoration de 
vitrines; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; démonstration de produits; diffusion 
d'annonces publicitaires; diffusion [distribution] 
d'échantillons; direction professionnelle des affaires 
artistiques; distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] /diffusion de 
matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons], mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services, production de films publicitaires, organisation 
de foires à buts commerciaux ou de publicité; services 
d'agences d'informations commerciales, services 
d'agences de publicité, développement de concepts 
publicitaires, informations commerciales par le biais de 
sites web; services de mannequins à des fins 

publicitaires ou de promotion des ventes; marketing 
/mercatique; location de matériel publicitaire; mise à 
jour de documentation publicitaire, mise en pages à 
buts publicitaires; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité, location de panneaux 
publicitaires; présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail; publication 
de textes publicitaires; publicité, publicité télévisée, 
publicité par correspondance, publicité en ligne sur un 
réseau informatique; rédaction de textes publicitaires; 
reproduction de documents; location de stands de 
vente; conseils et consultation en matière de gestion 
d'entreprise; gestion et organisation d'entreprise; 
conseils et consultation en matière d'organisation des 
affaires, consultation professionnelle d'affaires, 
services de conseil pour la gestion des affaires, 
services d'experts en matières d'efficacité de 
l'entreprise. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles; services d'artistes de 
spectacles; organisation de bals; services de billetterie 
[divertissement]; services de boîtes de nuit; services de 
clubs [divertissement ou éducation], clubs de sport 
[mise en forme et fitness]; organisation et conduite de 
concerts; organisation de concours [éducation ou 
divertissement], organisation de concours de beauté; 
organisation et conduite de conférences; organisation 
de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de disc-jockeys, services de discothèques; 
divertissement radiophonique, divertissement télévisé, 
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; production 
de films autres que films publicitaires, formation 
pratique [démonstration]; informations en matière de 
divertissement, informations en matière de récréation; 
services de modèles pour artistes, montage de 
programmes de télévision et radiophoniques, montage 
de bandes vidéo; services de musées [présentation, 
expositions]; production musicale; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation 
et conduite d'ateliers de formation; services de 
photographie; planification de réceptions 
[divertissement]; projection de films 
cinématographiques; publication de textes autres que 
textes publicitaires, publication de livres, publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne, mise 
à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; reportages photographiques; 
représentation de spectacles, représentations 
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théâtrales, production de spectacles, organisation de 
spectacles [services d'imprésarios]; services de studios 
de cinéma, services de studios d'enregistrement; 
services d'éducation à savoir formation et formation 
continue sous forme de cours, séminaires, ateliers; 
services de fourniture de publications en ligne (non 
téléchargeables); publication de documents et 
d'articles d'enseignement pédagogiques. 
Classe 42 : Services de développement et de design 
scientifiques et technologiques pour des tiers; services 
de recherche et d'analyse industrielle; recherches et 
analyses chimiques; recherches en cosmétologie; 
services de recherche en cosmétique; services 
scientifiques et technologiques; recherches 
biologiques, recherches en bactériologie; études de 
projets techniques; services d'analyse et de recherche 
dans le domaine des cosmétiques; hébergement de 
sites informatiques; conception de sites Web; mise à 
disposition de logiciels d'analyse en ligne non 
téléchargeables à utiliser dans le domaine cosmétique, 
les domaines de beauté et de soins de la peau; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour évaluer l'état de la peau, cartographier le visage, 
cartographier la peau (face-mapping), élaborer des 
simulations d'application de maquillage, analyser et 
enregistrer de l'état de la peau; mise à dispositions de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise à 
disposition de conseils et d'assistance en matière de 
maquillage, de l'état de la peau et de soins de beauté 
et pour élaborer des images de simulation. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains ou animaux comprenant les services 
d'aromathérapie; services de salons de beauté; 
services de cosmétologie; services de conseils en 
matière de beauté; mise à disposition d'informations, 
de conseils et de d'expertise dans le domaine des 
soins de la peau, de la beauté et des cosmétiques; 
services d'évaluations personnalisées des soins de la 
peau et de recommandations personnalisées sur les 
ingrédients de produits cosmétiques; services de 
maquillage cosmétique; services de fleuristes; services 
d'instituts de beauté et de salons de coiffure; services 
de stations thermales; services de cliniques médicales; 
services de manucure; service de massage; chirurgie 
esthétique; conseils en matière de santé et de beauté; 
services d'aromathérapie; services d'opticiens; 
services de saunas; services de soins de la peau; 
services de tatouages; services de bains turcs; 

composition florale; pansage d'animaux. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-
92200 Neuilly-sur-Seine (FR). 
____________________________________________ 

(111) 118596 

(111b) 1557033 
(151) 19/08/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Cyclecars; motocycles; voitures; 
bicyclettes; pompes pour pneus de bicyclette; pneus 
de bicyclette; bandages pour automobiles; yachts. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN CHUANG XIN WEI BICYCLE CO., 
LTD, Floor 1, 2 and 3, Building B, No. 10, Xingye 
Second Road, Fenghuang Community, Fuyong Street, 
Baoan District, 518103 Shenzhen, Guangdong (CN) 
(740) Beijing Keen & Done Intellectual Property Law 
Firm; Unit 703, 7th Floor, Unit 2, No. 16 Haidian 
Zhongjie, Haidian District Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118597 

(111b) 1557044 
(151) 07/08/2020 
(300) 018219645 01/04/2020 EM 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services d'assistance commerciale, de 
gestion et administratifs; services d'assistance 
administrative et de traitement de données; services de 
conseillers d'affaires et prestation de conseils 
commerciaux; services de recrutement et de gestion 
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des ressources humaines. 
Classe 36 : Services financiers et monétaires et 
services bancaires; souscription d'assurances; services 
de collecte de fonds et de parrainage financier; 
services d'estimation; services immobiliers; émission 
de cartes prépayées et bons de valeur; services de 
conseillers et de conseil, de données et d'informations 
dans le domaine financier; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement; services de 
prêts et de crédits et services de crédit-bail; services 
de financement; services d'investissement. 
(540)  

 
 

(731) Impact Crowd Technology S.L., Calle Velazquez, 
86, Portal A, 1 derecha E-28006 Madrid (ES) 
(740) OTMORE LIMITED; No 2, Geraldu Farrugia 
Street ZBG 4351 ZEBBUG (MT). 

____________________________________________ 

(111) 118598 

(111b) 1557058 
(151) 29/06/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; déodorants à 
bille [produits de toilette]; savons déodorants; savons 
(déodorants); déodorants et produits contre la 
transpiration; déodorants pour soins corporels; 
déodorants à usage personnel; déodorants; 
préparations déodorantes à usage personnel; 
Déodorants à usage personnel; déodorants pour êtres 
humains ou pour animaux; déodorants contre la 
transpiration; déodorants à usage personnel sous 
forme de bâtonnets; crèmes à raser; crèmes à raser; 
crèmes à raser; crèmes pour le corps; crèmes pour le 
corps [cosmétiques]; crèmes pour le corps; crèmes de 
beauté pour soins du corps; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; crèmes pour le soin de la peau, 
autres qu'à usage médical; crèmes non 
médicamenteuses; crèmes d'aromathérapie; crèmes 
nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes; crèmes 
nettoyantes à usage cosmétique; crèmes non 
médicamenteuses pour le corps; crèmes pour le soin 
de la peau [produits cosmétiques]; crèmes 
cosmétiques pour soins de la peau; crèmes 
exfoliantes; crèmes nettoyantes non 

médicamenteuses; crèmes dépilatoires; crèmes 
revitalisantes; crèmes de douche; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crèmes pour la peau 
[non médicamenteuses]; crèmes hydratantes pour la 
peau [cosmétiques]; savons-crèmes pour le corps; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes nettoyantes pour la peau [non 
médicamenteuses]; produits cosmétiques sous forme 
de crèmes; crèmes dermatologiques [autres que 
médicamenteuses]; crèmes de massage, non 
médicamenteuses; crèmes de massage à usage 
cosmétique; crèmes anti-âge; crèmes anti-
vieillissement; crèmes anti-vieillissement; crèmes anti-
âge; crèmes anti-vieillissement [à usage cosmétique]; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes 
pour la peau; crèmes pour la peau [à usage 
cosmétique]; crèmes lotions et gels hydratants; crèmes 
et lotions parfumées pour le corps; crèmes lavantes; 
crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes 
pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau 
[produits cosmétiques]; crèmes parfumées pour le 
corps; lotions cosmétiques; trousses de rasage 
composées de crèmes de rasage et d'après-rasage; 
gels de massage autres qu'à usage médical; gels 
après-rasage; gels après-rasage; gels nettoyants; 
cosmétiques sous forme de gels; gels à usage 
cosmétique; gels anti-âge; gels de bain et douche 
autres qu'à usage médical; gels à usage cosmétique; 
gels à l'aloe vera à usage cosmétique; gels pour le 
corps. 
Classe 5 : Lubrifiants sexuels; préparations pour la 
réduction de l'activité sexuelle; préparations pour 
réduire l'activité sexuelle; gels de stimulation sexuelle; 
préparations pour faciliter les rapports sexuels; 
préparations pour inhiber les rapports sexuels; 
lubrifiants à base de silicone à usage personnel; 
lubrifiants aqueux à usage personnel; gels lubrifiants à 
usage personnel; lubrifiants sexuels; lubrifiants à 
usage médical; lubrifiants hygiéniques; compléments 
alimentaires à base de plantes pour personnes suivant 
des régimes diététiques spécifiques; 
phytocompléments sous forme liquide; 
phytocompléments sous forme liquide; compléments 
vitaminiques liquides; compléments nutritionnels se 
composant essentiellement de zinc; compléments 
nutritionnels minéraux; compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains, autres qu'à usage 
médical; compléments alimentaires à usage non 
médical; compléments alimentaires se composant 
d'acides aminés; compléments d'apport alimentaire 
composés de vitamines; compléments d'apport 
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alimentaire à base de zinc; compléments nutritionnels 
et d'apport alimentaire; compléments alimentaires; 
compléments alimentaires diététiques; compléments 
d'apport alimentaire; compléments de vitamines et 
minéraux; compléments nutritionnels; compléments 
d'apport alimentaire à usage médical; compléments 
alimentaires à usage médical; compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains; compléments 
alimentaires minéraux; compléments de vitamines; 
compléments d'apport alimentaire minéraux à usage 
humain; compléments alimentaires "santé" se 
composant essentiellement de minéraux; compléments 
alimentaires santé essentiellement à base de 
vitamines; préparations de vitamines sous forme de 
compléments alimentaires; crèmes médicamenteuses; 
crèmes à usage dermatologique; crèmes 
médicamenteuses pour le traitement d'affections 
dermatologiques; crèmes antibiotiques 
médicamenteuses multi-usages; crèmes 
antipruritiques; crèmes thérapeutiques [médicales]; 
crèmes spermicides; crèmes hydratantes 
[pharmaceutiques]; crèmes protectrices 
(médicamenteuses); crèmes de soin cutané à usage 
médical; crèmes médicinales pour soins cutanés; 
crèmes médicinales pour la protection de la peau; 
crèmes analgésiques topiques; crèmes orgasmiques; 
crèmes médicamenteuses pour la peau; crèmes 
corporelles [médicamenteuses]; crèmes 
pharmaceutiques; gels à l'aloe vera à usage 
thérapeutique; gels antibactériens; gels lubrifiants à 
usage personnel; gels à usage dermatologique; 
crèmes orgasmiques. 
Classe 10 : Vibromasseurs en tant qu'accessoires 
sexuels pour adultes; accessoires de stimulation 
sexuelle; vagins artificiels en tant qu'accessoires 
sexuels pour adultes; dispositifs pour l'agrandissement 
de pénis, en tant qu'accessoires sexuels pour adultes; 
accessoires sexuels; accessoires sexuels pour adultes; 
accessoires sexuels pour adultes; vibromasseurs 
utilisés en tant qu'accessoires sexuels pour adultes. 
(540)  

 
 

(731) Jane Bowles, Trent House, Rolleston Road 
Fiskerton, Nottinghamshire NG25 0UH (GB). 
____________________________________________ 

(111) 118599 

(111b) 1557071 
(151) 30/07/2020 
(511) 11 

Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils pour la filtration d'eau; appareils 
de chauffage; fontaines; chauffe-bains; installations de 
bain; robinetteries pour salles de bains; cabines de 
douche; installations et appareils sanitaires; appareils 
de désinfection; installations de chauffage à eau 
chaude. 
(540)  

 
 

(731) Zhongshan Frae  Shower Equipment Co.,Ltd., 
Jianye 2nd Road, Shalang, West District, Zhongshan 
510030 Guangdong Province (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) 118600 

(111b) 1557078 
(151) 09/09/2020 
(300) 30 2020 112 354 08/09/2020 DE 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits du tabac [articles de luxe], en 
particulier cigarettes, cigarettes à filtre; cigares et 
cigarillos; Articles pour fumeurs; allumettes; bâtonnets 
de tabac; produits de tabac destinés à être chauffés; 
appareils électriques et électroniques pour le chauffage 
des produits du tabac, en particulier bâtonnets de 
tabac et succédanés de tabac; cigarettes électriques; 
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électriques 
rechargeables; produits de nettoyage, appareils de 
nettoyage et brosses de nettoyage pour les cigarettes 
électriques et électroniques; liquides et liquides de 
nicotine pour cigarettes électriques et électroniques. 
(540) 
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(731) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerler Straße 100 47441 
Moers (DE) 
(740) Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll Patent- 
und Rechtsanwälte PartG mbB; Arnulfstraße 58 80335 
München (DE). 

____________________________________________ 

(111) 118601 

(111b) 1557160 
(151) 15/07/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus d'aéronefs; bandes de roulement 
pour le rechapage de pneus; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air; pneus de véhicule; 
bandages pneumatiques; chambres à air pour pneus 
de véhicule; chambres à air pour pneus de bicyclettes 
et de tricycles; bandes de roulement pour véhicules 
[courroies]; enveloppes pour bandages pneumatiques; 
rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation 
de chambres à air. 
(540)  

 
 

(731) TIRELINK CO., LTD, Diaomeng Road, Dawang 
Town, Guangrao County, Dongying City Shandong 
Province (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; 1217, 
Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor,  68 North Fourth 
Ring Road W.,  Haidian 100080 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118602 

(111b) 1557164 
(151) 30/09/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, 
par eau ou sur rail; voitures; moteurs pour motocycles; 
véhicules électriques; garnitures intérieures pour 
véhicules; motocyclettes électriques; châssis 
automobiles; cycles; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; motocycles. 
(540)  

 

(731) JINLANG SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., 
LTD., No. 1111, Jinlin Road, Jinqing, Luqiao, Taizhou, 
318058 Zhejiang (CN) 
(740) Lantian Intellectual Property Agency; No.201, 
East of Shifu Road, Jiaojiang District, Taizhou, 318000, 
Zhejiang (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118603 

(111b) 1557207 
(151) 02/09/2020 
(300) 90080678 29/07/2020 US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Courtage immobilier. 
(540)  

 
 

(731) RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street 
Denver CO 80237 (US) 
(740) Peter Spies Dineff Trademark Law Limited; 160 
North Wacker Drive Chicago IL 60606 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118604 

(111b) 1557208 
(151) 01/09/2020 
(300) 90136418 25/08/2020 US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plateforme d'informatique téléchargeable 
distribuée, basée sur une chaîne de bloc publique et 
libre proposant une fonctionnalité de programmation de 
contrats intelligents gérant des nœuds par des 
organisations de soins de santé à des fins d'accès, de 
stockage, de suivi et d'échange d'informations et de 
données de santé d'un utilisateur avec un 
professionnel médical choisi, et permettant des 
communications entre médecins, prestataires de soins 
de santé et consommateurs. 
(540)  
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(731) The Patientory Foundation Ltd, 3423 Piedmont 

Rd NE Atlanta GA 30305 (US) 

(740) Christian J. Sanchelima Sanchelima & Associate 

P. A.; 235 SW Le Jeune Road Miami FL 33134 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118605 

(111b) 1557214 

(151) 06/08/2020 

(511) 16 et 24 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier; papier toilette; carnets; publications 

imprimées; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou 

en matières plastiques pour le conditionnement; 

articles de papeterie; tables arithmétiques. 

Classe 24 : Serviettes de toilette en matières textiles; 

débarbouillettes; tapis à langer pour bébés; 

gigoteuses; tours de lit d'enfant [linge de lit]; 

couvertures en coton; linge de maison; tissus; Étoffes; 

cotonnades; tissus textiles non-tissés; feutre. 

(540)  

 
 

(731) Guangdong Zhongshun Paper Industry Group 

Co., Ltd., NO 136, Caihong Street, West District, 

Zhongshan City Guangdong Province (CN) 

(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 

No.226, Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 

Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 

Beijing (CN). 

_________________________________________ 

(111) 118606 

(111b) 934001 

(151) 05/10/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) FARVITAL, S.L., Polígono Industrial de 

Ugaldetxo,  Parcela  -  13  E-20180  Oiartzum 

(Gipuzkoa) (ES) 

(740) SAÚL TORRECILLA IGLESIAS; C/ Felipe II, 9 

bajo E-37008 SALAMANCA (ES). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. Le cadre en 

rouge et les lettres en blanc. 

____________________________________________ 

(111) 118607 

(111b) 941990 

(151) 30/09/2020 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Oeufs, lait (sous toutes ses formes), 

beurre, crème, fromages et spécialités fromagères, 

yaourts, protéines lactiques et lactosérum et autres 

produits laitiers; boissons à base de lait. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre 

pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre; sauces 

(condiments); épices; glaces à rafraîchir, bouillie 

alimentaire à base de lait, yaourt glacé (glaces 

alimentaires). 

(540)  

 
 

(731) BEL, 2 allée de Longchamp F-92150 

SURESNES (FR) 

(740) Cabinet  @MARK;  16,  rue  Milton  F-75009 

PARIS (FR). 
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(111) 118608 

(111b) 1289554 

(151) 22/09/2020 

(511) 32 

Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; 

jus de légumes verts et légumes du potager; boissons 

aux fruits et jus de fruits; jus de fruits (boissons) sans 

alcool; boissons sans alcool à base de jus de légumes 

du potager; boissons isotoniques; limonades; sodas 
[eaux]; sorbets [boissons]; préparations pour la 
fabrication de boissons; sirops pour boissons; extraits 

de fruits sans alcool; boissons sans alcool; jus 

végétaux [boissons]; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) ZUMOS PALMA, S.L.U., Polígono Industrial 
Mataché, parcelas 18-53 E-14700 Palma del Río, 
Córdoba (ES) 
(740) MARÍA    C.    FERNÁNDEZ-VEGA    FEIJOO;  
C/  Bretón  de  los  Herreros,  66  -  1°  B  E-28003 
MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. Le fond en 
rouge et les lettres de la dénomination "ZUMOSOL" en 
blanc. 

____________________________________________ 

(111) 118609 

(111b) 1370445 
(151) 02/10/2020 
(511) 1, 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, 
aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais 
pour les terres; compositions extinctrices; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; matières 
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à 
l'industrie; détergents (détersifs) possédant des 
propriétés désinfectantes et utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; produits pour économiser 
les combustibles; additifs chimiques pour carburants; 

additifs chimiques pour huiles; additifs détergents pour 
l'essence; produits de blanchiment à usage industriel; 
produits pour la purification des huiles; produits 
chimiques à usage pour la destruction des graisses et 
des huiles; produits chimiques pour la préparation des 
couleurs; produits chimiques pour l'avivage des 
couleurs; acide peracétique; stéarate de calcium; 
produits de mouillage (blanchisserie); produits 
chimiques à usage dans la construction, notamment 
dans l'industrie du béton; additifs pour béton; produits 
pour la conservation du ciment, à l'exception des 
peintures et des huiles; produits pour 
l'imperméabilisation du ciment, à l'exception des 
peintures; agglutinants pour béton; produits chimiques 
pour l'aération du béton; produits pour la conservation 
du béton, à l'exception des peintures et des huiles; 
produits pour la conservation des tuiles, à l'exception 
des peintures et des huiles; produits chimiques 
destinés à faciliter l'alliage des métaux; produits 
chimiques pour les analyses en laboratoire autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques à 
usage scientifique, autre qu'à usage médical ou 
vétérinaire; produits pour adoucir l'eau et pour la 
purification de l'eau; savons métalliques à usage 
industriel; matières filtrantes (produits chimiques); 
additifs chimiques destinés à la désinfection de l'eau. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser, abraser; savons; détergents 
[détersifs] autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions 
pour les cheveux; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; produits hygiéniques pour la médecine; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, 
notamment bandes pour pansements, gaze pour 
pansements, étoffes pour pansements, bandages pour 
pansements, élastiques pour pansements, matériel de 
suspension et de maintien pour pansements et 
solvants de nettoyage pour retirer les pansements 
adhésifs ou le sparadrap; pansements pour plaies; 
pansement hémostatiques; pansements adhésifs, 
pansements stérilisés, pansements élastiques, 
pansements désinfectants; compresses pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits de 
désinfection; préparations pour détruire les mauvaises 
herbes; produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; produits pour la 
destruction des plantes; produits pour détruire la 
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vermine; pesticides; préparations chimiques à usage 
médical, pharmaceutique ou vétérinaire; dépuratifs; 
désodorisants autres qu'à usage personnel; 
désodorisants d'atmosphère; désodorisants pour 
vêtements ou matières textiles; désinfectants à usage 
hygiénique; désinfectants pour wc chimiques; agents 
antibactériens à usage hygiénique pour la désinfection 
des machines; produits pour la purification de l'air; 
détergents [détersifs] à usage médical; produits 
stérilisants pour les sols; préparation pour le nettoyage 
de verres de contacts; solutions pour verres de 
contact; produits chimiques pour le traitement du 
mildiou; produits chimiques pour le traitement du 
phylloxéra; produits chimiques pour le traitement des 
maladies de la vigne; savons désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) CHRISTEYNS LUXEMBOURG S.A., 412F, route 
d'Esch L-2086 LUXEMBOURG (LU) 
(740) Office Freylinger S.A.; 234, route d'Arlon  L-8010 
Strassen (LU). 

____________________________________________ 

(111) 118610 

(111b) 1426276 
(151) 06/10/2020 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Laitages; crème [produits de crèmerie]; 
crème fraîche à fouetter; crème fouettée; crème en 
poudre [produits de crèmerie]; succédanés de crème 
[substituts de produits laitiers]; beurre; crème au 
beurre; beurres mélangés; préparations à base de 
beurre; lait; lait en poudre; lait écrémé; lait fermenté; 
lait biologique; lait de riz; lait de soja; lait de chèvre; lait 
de brebis; lait de vache; lait d'amandes à usage 
culinaire; lait de coco à usage culinaire; produits à 
boire à base de lait ou contenant du lait; laits 
aromatisés; produits à boire à base de lait contenant 
des fruits; petit-lait; fromages; fromage à la crème; 
fromages à pâte fraîche; fromages affinés; mélanges 
de fromages; tofu; fromage à la crème; fromages à 
tartiner; pâtes à tartiner à base de produits laitiers; 
pâtes à tartiner à base de produits laitiers pauvres en 
matières grasses; préparations de fromage blanc; 
fromage blanc caillé; fromage râpé; mozzarellas; 
bâtonnets de fromage; bâtonnets de mozzarella; 
fondue au fromage; sauces pour l'apéritif au fromage; 
sauces pour l'apéritif à base de produits laitiers; sauce 

béchamel; succédanés de fromage; yaourts; boissons 
à base de yaourt; préparations pour la confection de 
yaourts; yaourts au soja; yaourts à base de lait de 
chèvre; desserts à base de yaourt; yaourts aromatisés; 
yaourts à boire; yaourts de type crème anglaise; 
desserts à base de produits laitiers; desserts de 
crèmerie réfrigérés; poudings au lait; œufs; produits de 
charcuterie; viande; poissons non vivants; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits et 
légumes cuits, séchés, congelés et conservés; purée 
de tomates; pickles; huiles et graisses alimentaires; 
gelées, confitures, compotes. 
Classe 30 : Sauces [condiments]; sauce au fromage; 
sauces pour pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; 
tourtes à la viande et aux légumes; tortillons au 
fromage [en-cas]; aromates pour fromages; farines; 
préparations de céréales; pain; sandwichs grillés au 
fromage; crackers garnis de fromage; crackers 
aromatisés au fromage; produits de boulangerie; 
pâtisseries; confiseries; gâteaux; cookies; tartes; 
tourtes au yaourt congelées; tiramisu; garnitures à 
base de chocolat pour gâteaux et tartes; gâteaux à 
couverture de chocolat; en-cas à base de céréales; 
cheese-cakes; crèmes glacées; boissons frappées; 
yaourts glacés [confiseries glacées]; lait glacé [crème 
glacée]; barres glacées au lait; boissons à base de 
crème glacée; sucettes glacées sous forme de laits 
aromatisés; produits à boire au cacao avec du lait; 
produits à boire au café contenant du lait; pâtes à 
tartiner au chocolat; crèmes cuites [desserts]; gâteaux 
à la crème; mélanges pour la confection de glaces à 
l'eau; sauces pour crèmes glacées; succédanés de 
crèmes glacées; succédanés de crèmes glacées à 
base de soja; mélanges pour la confection de 
poudings; poudings; mélanges instantanés pour 
poudings; préparations pour stabiliser la crème 
fouettée; tartes à la crème; sauces à salade contenant 
de la crème; arômes pour beurre; miel; sirop de sucre 
roux; levures; sel; vinaigre; moutarde; épices; café; 
café de substitution; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; 
sagou; glace [eau congelée]. 
(540)  
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(731) COOPERLAT SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA,  Via  Piandelmedico,  74  I-60035  JESI 
(AN) (IT) 
(740) ING. CLAUDIO BALDI S.R.L.; Viale Cavallotti, 13 
I-60035 JESI (AN) (IT). 

____________________________________________ 

(111) 118611 

(111b) 1524807 
(151) 22/09/2020 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
ordinateurs blocs-notes; publications électroniques 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; ludiciels informatiques 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; tablettes électroniques; appareils pour 
le traitement de données; programmes informatiques 
enregistrés; ludiciels informatiques (enregistrés; 
montres intelligentes (traitement de données); 
émetteurs de signaux électroniques; Équipements de 
communication par réseau; smartphones. 
Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité; 
promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne 
sur réseaux informatiques; informations 
professionnelles; optimisation de moteurs de recherche 
pour la promotion des ventes; services de comparaison 
de prix; 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 : Informations en matière d'assurances; 
transfert électronique de fonds; change de devises; 
traitement de paiements par cartes de débit; mise à 
disposition de rabais auprès d'établissements de tiers 
participants par l'utilisation de cartes de membre; 
services bancaires en ligne; traitement de paiements 
par cartes de crédit; investissement de capitaux; 
gestion de biens immobiliers; courtage. 
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'organisation et de réalisation de 
conférences; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; services 
de clubs de sport [mise en forme et fitness]; 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 d'émissions télévisées, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; réservation de places de spectacles; 
services d'enseignement; informations en matière de 
divertissement; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique. 
Classe 42 : Services de réalisation d'études de projets 
techniques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de conception de 
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; récupération de données informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; services 
d'analyse de systèmes informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; conversion de 
données et programmes informatiques, autre que 
conversion physique; location de serveurs Web; 
services de protection contre les virus informatiques; 
mise à disposition de moteurs de recherche sur 
Internet; télésurveillance de systèmes informatiques; 
sauvegarde de données hors site; services de 
stockage électronique de données; informatique en 
nuage; fournisseurs de services d'externalisation dans 
le domaine des technologies de l'information; 
déverrouillage de téléphones mobiles; services de 
cryptage de données; logiciels en tant que service 
[SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Huawei 
Administration Building, Bantian, Longgang District, 
Shenzhen 518129 Guangdong (CN) 
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(740) CHANG TSI & PARTNERS; 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118612 

(111b) 1544833 
(151) 07/10/2020 
(300) 30 2020 107 254 29/05/2020 DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccins à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) BioNTech  SE,  An  der  Goldgrube  12  55131 
Mainz (DE) 
(740) df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman 
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB; 
Theatinerstraße 16 80333 München (DE). 

____________________________________________ 

(111) 118613 

(111b) 1557264 
(151) 28/07/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et 
médicinales. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Laboratories Limited, Plot No.564/A/22, 
Road No.92, Jubilee Hills Hyderabad 500034 (IN) 
(740) SAIKRISHNA AND ASSOCIATES; B-140, Sector 
51, Noida-201 301 Uttar Pradesh (IN). 

____________________________________________ 

(111) 118614 

(111b) 1557269 
(151) 29/07/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et 
médicinales. 
(540)  

 

(731) Mylan Laboratories Limited, Plot No.564/A/22, 
Road No.92, Jubilee Hills Hyderabad 500034 (IN) 
(740) SAIKRISHNA AND ASSOCIATES; B-140, Sector 
51, Noida-201 301 Uttar Pradesh (IN). 

____________________________________________ 

(111) 118615 

(111b) 1557294 
(151) 29/07/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et 
médicinales. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Laboratories Limited, Plot No. 564/A/22, 
Road No. 92, Jubilee Hills Hyderabad -500-034 (IN) 
(740) SAIKRISHNA AND ASSOCIATES; B-140, Sector 
51, Noida-201 301 Uttar Pradesh (IN). 

____________________________________________ 

(111) 118616 

(111b) 1557307 
(151) 30/07/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et 
médicinales. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Laboratories Limited, Plot No. 564/A/22, 
Road No. 92, Jubilee Hills Hyderabad -500-034 (IN) 
(740) SAIKRISHNA AND ASSOCIATES; B-140, Sector 
51, Noida-201 301 Uttar Pradesh (IN). 

____________________________________________ 

(111) 118617 

(111b) 1557333 
(151) 02/06/2020 
(300) 157226 04/12/2019 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; 
logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de 
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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 de jeux de 
hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; cartes à 
jouer pour 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 jeux de hasard à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines de distraction à prépaiement, machines 
à sous et machines pour jeux de hasard; machines de 
distraction à pièces, machines, automates et dispositifs 
de jeux de hasard électrotechniques et électroniques; 
boîtiers pour machines de distraction à pièces, 
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; 
location de machines de jeux d’argent 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; services de divertissement 
fournis par des établissements de jeux de hasard, des 
salles de jeux de hasard, des casinos sur Internet et 
par le biais de sites de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Marron, or, jaune, rose, 
orange et noir. Marron, or, jaune, rose, orange, noir - 
pour les éléments verbaux et figuratifs. 

____________________________________________ 

(111) 118618 

(111b) 1557560 
(151) 18/08/2020 
(511) 25, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); 
foulards; bonneterie; chaussures de sport; tee-shirts; 
sweat-shirts; casquettes; pulls; pantalons; tenues de 
jogging; shorts; blousons. 
Classe 38 : Communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications radiophoniques; 
diffusion d'émissions radiophoniques; diffusion et 
transmission d'émissions télévisées; transmissions de 
messages et/ou de sons et/ou d'images assistées par 
ordinateur; communications et transmission 
d'émissions radiophoniques; services de 
télécommunication à savoir transfert électronique de 
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données, messages, textes, représentations 
graphiques audio et vidéo; radiodiffusion de 
divertissement; diffusion de données en streaming; 
diffusion en streaming de matériel audio ou vidéo sur 
internet; diffusion de programmes audio et vidéo sur 
internet; diffusion de contenus audiovisuels et 
multimedias par internet. 
Classe 41 : Divertissement; activités sportives et 
culturelles; publication de livres; production de films 
cinématographiques; services de photographie; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; services de divertissement dans le domaine 
sportif; services de divertissement dans le domaine du 
football; production de programmes radiophoniques et 
télévisés; divertissement sous forme de 
représentations de sportifs professionnels; 
divertissement sous forme de performances de sportifs 
professionnels via tous supports; information dans le 
domaine sportif; présentations audio et vidéo dans le 
domaine du football; production et organisation 
d'événements sportifs; production et organisation de 
spectacles; production et publication de 
phonogrammes, production et publication de 
vidéogrammes. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Yannick KADIMA BAKAMBU, 3 chemin 
Hector Berlioz F-94440 Villecresnes (FR) 
(740) DAM AVOCATS,  Mme. Christine Aubert-
Maguéro; 148 rue du Faubourg Poissonnière F-75010 
PARIS (FR). 

____________________________________________ 

(111) 118619 

(111b) 1557341 
(151) 02/06/2020 
(300) 157273 06/12/2019 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeux d'argent; logiciels de jeux 
de hasard informatiques dans le domaine des jeux 
d'argent; logiciels informatiques dans le domaine des 
jeux d’argent, enregistrés; logiciels de jeux dans le 
domaine des jeux d'argent; moniteurs [matériel 
informatique] dans le domaine des jeux d'argent; 
matériel informatique dans le domaine des jeux 
d'argent; composants électroniques pour machines de 

jeux d'argent; logiciels d'applications informatiques 
avec des jeux d'argent; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux d'argent en ligne; matériel 
informatique pour jeux d'argent; 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; jeux d'arcade dans le domaine des jeux 
d'argent; machines de jeux d'argent fonctionnant avec 
des pièces, billets et cartes; jetons de jeux de hasard 
pour jeux d'argent; machines à sous [machines de jeux 
de hasard] dans le domaine des jeux d'argent; 
machines de distraction à pièces dans le domaine des 
jeux d'argent; jetons de roulette; jetons de poker; 
équipements de jeux d'argent; tables de roulette; 
plateaux tournants de roulette pour jeux de hasard; 
jeux de casino; machines de distraction et machines de 
jeux d'argent; machines de distraction à pièces et/ou 
machines de distraction à pièces électroniques avec ou 
sans possibilité de gains dans le domaine des jeux 
d'argent; boîtes pour appareils à pièces, machines à 
sous et machines de jeux de hasard dans le domaine 
des jeux d'argent; boîtiers pour machines à pièces, 
machines pour jeux d'argent; machines à sous 
électriques et électropneumatiques (machines de jeux 
de hasard pour jeux d'argent). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux 
jeux d'argent; services de jeux d'argent à des fins de 
divertissement; services de jeux d'argent et de casino; 
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 d'argent; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux d'argent; salles de jeux de distraction 
dans le domaine des jeux d'argent; services de salles 
de jeux dans le domaine des jeux d'argent; 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 jeux 
d'argent et de casino; mise à disposition 
d'établissements de jeux d'argent, salles de jeux 
d'argent, casinos en ligne, sites de paris en ligne 
(divertissement). 
(540)  
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(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN  MANEV;  MANEV  AND 
PARTNERS; 73, Patriarh Evtimii Blvd., floor 1 BG-1463 
SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Rouge, vert, blanc et noir. 
Rouge, vert, blanc, noir - pour les éléments verbaux et 
figuratifs 

____________________________________________ 

(111) 118620 

(111b) 1557358 
(151) 13/08/2020 
(300) 4651188 27/05/2020 FR 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Oeufs; lait (sous toutes ses formes); 
beurre; crème; fromages et spécialités fromagères; 
yaourts; yaourts à boire; desserts lactés, crèmes 
dessert; protéines lactiques et lactosérum et autres 
produits laitiers; boissons à base de lait; fruits et 
légumes conservés, séchés, cuits, congelés et 
préparés; gelées, confitures; compotes; purées de 
fruits; marmelades; en-cas à base de fruits; desserts à 
base de fruits. 
(540)  

 
 

(731) BEL, 2 allée de Longchamp F-92150 
SURESNES (FR) 
(740) @MARK,  M. Gilbert PIAT; 16 rue Milton F-75009 
PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Orange (code CMYK: 
M80Y100). 

__________________________________________ 

(111) 118621 

(111b) 1557540 
(151) 18/08/2020 
(511) 5, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de dysfonctionnements cardiovasculaires, 

gastro-intestinaux, neurologiques, respiratoires, 
psychiatriques, allergiques, dermatologiques, 
pulmonaires, métaboliques, musculaires, érectiles, de 
troubles inflammatoires et infectieux, du cancer, du 
diabète, de la sclérose en plaques; contraceptifs oraux 
et transdermiques. 
Classe 10 : Injecteurs de liquides à usage médical. 
Classe 44 : Mise à disposition 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). 

Couleurs revendiquées : La ou les couleurs bleu, 
violet, jaune est/sont revendiquée(s) comme étant un 
élément de la marque. La marque se compose de la 
représentation graphique d'un globe terrestre entouré 
de trois éléments en demi-cercles formant une bordure 
circulaire, le mot VIATRIS apparaissant à droite du 
globe. 

____________________________________________ 

(111) 118622 

(111b) 1557570 
(151) 21/07/2020 
(300) 747605 17/04/2020 CH 
(511) 1, 3, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 42 et 43 
Produits et 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) 
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 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, 
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polir, dégraisser et abraser. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; 
lait, lait de chanvre, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire; 
huile de chanvre comestible et huile de chanvre 
comestible pressée à froid. 
Classe 30 : Café, thé, thé au chanvre, cacao et 
succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; 
tapioca et sagou; farines, farine de chanvre 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; grains de chanvre. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 
semences brutes et non transformées; graines de 
chanvre crues; farine de graines de chanvre pour la 
consommation animale; paille de chanvre (matière 
première); 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; bière de chanvre; 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 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; regroupement pour le compte de tiers de 
produits divers (à l'exception de leur transport) dans 
des magasins de vente au détail et/ou de gros, ainsi 
que dans des catalogues de vente par correspondance 
et dans des sites web permettant au consommateur de 
les voir et de les acheter commodément. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; recyclage 
d'ordures et de déchets; purification de l'air et 
traitement de l'eau; services d'impression; conservation 
des aliments et des boissons. 
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, de 
recherches industrielles et de dessin industriel; 
services de contrôle de qualité et d'authentification; 

conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Industrial Innovation Group SARL, 16 Rue de la 
Pélisserie CH-1204 Genève (CH). 
____________________________________________ 

(111) 118623 

(111b) 1557659 
(151) 26/08/2020 
(300) 2020735217 07/07/2020 RU 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vodka. 
(540)  

 
 

(731) Limited Liability Company "Georgievsky Factory. 
Traditions of Quality", Stroiteley street, 15, Krasnozna-
mensk city RU-143090 Moscow region (RU) 
(740) Vera Stepanova, Vera Makarova; Beluga Group 
(Legal department), Yakimanskaya nab., 4, building 1 
RU-119180 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : blanc, noir, rouge, vert, vert 
clair, vert clair salade, beige. 

____________________________________________ 

(111) 118624 

(111b) 1557660 
(151) 16/09/2020 
(300) 4020200155741  03/09/2020  KR 
(511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; 
fourgonnettes [véhicules]; camions; autobus; véhicules 
électriques; pièces et garnitures pour automobiles; 
minibus; véhicules aériens. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-
ro, Seocho-gu Seoul (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 
9F, Hyunjuk B/D,  114 Yeoksam-ro,  Gangnam-gu 
Seoul (KR). 

____________________________________________ 

(111) 118625 

(111b) 1557675 
(151) 08/07/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs pour les communications; 
serveurs de réseau; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; routeurs de réseau; 
tableaux de connexion; équipements de 
communication de réseau; radios; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; caméras vidéo 
à magnétoscope intégré; câbles électriques; câbles 
optiques. 
(540)  

 
 

(731) Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, 
Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Avenue, 
Cangshan District, Fuzhou City Fujian Province (CN) 
(740) BEIJING WESHINE ATTORNEYS AT LAW; 
Room  2105,  21F,  Machinery  Building,  No.  248, 
Guang An Men Wai Street, Xicheng District 100055 
Beijing (CN). 

_________________________________________ 

(111) 118626 

(111b) 1557703 
(151) 25/08/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Autocars; bateaux; porte-bagages pour 
véhicules; bicyclettes; chariots de golf [véhicules]; 
véhicules électriques; sièges de sécurité pour enfants, 

pour véhicules; motocycles; poussettes; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 
camping-cars; Drones civils; voitures sans conducteur 
[voitures autonomes]; scooters; scooters pour 
personnes à mobilité réduite; bicyclettes électriques. 
(540)  

 
 

(731) JILONG Limited Liability Company, Mikhalkov-
skaya str., 63B, building 2, floor 2, office 49 RU-125438 
Moscow (RU). 
____________________________________________ 

(111) 118627 

(111b) 1557741 
(151) 04/09/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; activités sportives et 
culturelles; informations en matière de divertissement; 
informations en matière d'éducation; publication de 
livres; production de films cinématographiques; 
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; services de jeu proposés 
en ligne à partir d'un réseau informatique; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) NOMAD EDUCATION, 160 Boulevard 
Haussmann F-75008 PARIS (FR) 
(740) Maitre Séverine Guyot; 182 rue de Rivoli  F-
75001 PARIS (FR). 

_________________________________________ 

(111) 118628 

(111b) 1557766 
(151) 24/08/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et 
médicinales. 
(540)  
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(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, Plot No. 
1-A/2, MIDC Industrial Estate, Taloja Panvel, District 
Raigad Maharashtra – 410 208 (IN) 
(740) Saikrishna & Associates; B-140, Sector 51, 
Noida - 201301 Uttar Pradesh (IN). 

____________________________________________ 

(111) 118629 

(111b) 1557785 
(151) 03/07/2020 
(300) 202000795 20/01/2020 NO 
(511) 9, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, applications 
logicielles, applications mobiles et bases de données 
pour la conception et planification graphiques de 
pièces, y compris salles de bains et cuisines; logiciels 
informatiques, applications logicielles, applications 
mobiles et bases de données pour la présentation 
graphique de l'agencement de pièces, y compris salles 
de bains et cuisines; logiciels informatiques, 
applications logicielles, applications mobiles et bases 
de données pour les caractéristiques techniques, le 
prix et la commande de mobilier pour des pièces, y 
compris salles de bain et cuisines, selon la conception 
et la planification graphiques. 
Classe 35 : Publicité; travaux de bureau; administration 
d'entreprises en lien avec l'octroi de licences de 
produits et de services à des tiers; gestion d'activités 
commerciales; administration commerciale; vente au 
détail et vente en gros de matériaux de construction, 
meubles de salon, meubles de cuisine, meubles de 
chambre à coucher, mobilier et équipements de cuisine 
et de salle de bains; vente au détail en ligne d'articles 
de verrerie, porcelaine et céramique, ainsi que de 
produits textiles, textiles de rechange, rideaux pour la 
maison en matières textiles ou plastiques, mobilier et 
équipements de cuisine et de salle de bains; 
information à la clientèle et marketing en lien avec la 
revente de produits dans des magasins et 
supermarchés; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques et directement destinée aux 
consommateurs; services de conseillers commerciaux 
en lien avec des solutions de distribution pour achats 
en ligne. 
Classe 37 : Services en lien avec la construction, la 
redécoration, la rénovation et l'entretien de salles de 
bains et de cuisines. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service (SaaS); 
conception, développement, programmation, gestion et 
maintenance de logiciels informatiques, applications 

logicielles, applications mobiles et bases de données 
pour l'ameublement de pièces; conception et 
planification graphiques de pièces, ainsi que pour les 
caractéristiques techniques, le prix et la commande de 
mobilier pour des pièces, y compris selon la conception 
et la planification graphiques; services de conseillers 
en lien avec la conception, le développement, la 
programmation, la gestion et la maintenance de 
logiciels informatiques, d'applications logicielles, 
d'applications mobiles et de bases de données pour 
l'ameublement de pièces, la conception et la 
planification graphiques de pièces, ainsi que pour les 
caractéristiques techniques, le prix et la commande de 
mobilier pour des pièces, y compris selon la conception 
et la planification graphiques; services de planification 
et conception. 
(540)  

 
 

(731) Compusoft AS, Postboks 80 N-1740 
BORGENHAUGEN (NO) 
(740) Kvale Advokatfirma DA; Postboks 1752 Vika N-
0122 Oslo (NO). 

Couleurs revendiquées : Vert clair en combinaison 
avec du vert foncé. Arrière-plan vert clair avec le signe 
l+ en vert foncé. 

_________________________________________ 

(111) 118630 

(111b) 1557798 
(151) 17/08/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; préparations de nettoyage; 
parfums; produits cosmétiques pour animaux; pâtes 
dentifrices; préparations lessivielles; produits 
cosmétiques; encens; préparations de polissage; 
produits de parfumerie. 
(540)  
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(731) Tianyuan LIN, Room 302, Unit 2, Building 16, 
Yunjian New Village, Jiaojiang District, Taizhou City 
322000 Zhejiang Province (CN) 
(740) HangZhou Tianhao Intellectual Property Firm; 
Room 1103, Building #1, Green Park East Innovation 
Center, 788 Hongpu Road, Jianggan District, 
Hangzhou City Zhejiang Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118631 

(111b) 1557805 
(151) 02/06/2020 
(300) 018170847 20/12/2019 EM 
(511) 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 28, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, y compris produits détergents et 
nettoyants à usage industriel, ainsi que produits 
chimiques de purification de liquides tels que huile et 
eau; solvants destinés au nettoyage de machines au 
cours d'opérations de fabrication; produits chimiques 
pour le brassage; enzymes pour l'industrie brassicole. 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage 
industriel pour le nettoyage de cuves, tuyaux au 
machines industriels; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion. 
Classe 5 : Désinfectants; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides; 
préparations hygiéniques et de stérilisation, y compris 
préparations de stérilisation pour nettoyer et stériliser 
des cuves, tuyaux et machines industriels. 
Classe 6 : Cuves, couvercles de cuves, clapets, 
vannes ou soupapes (autres que parties de machines) 
en métal ou leurs alliages; tuyaux et tubes métalliques; 
cylindres métalliques à haute pression [conteneurs]; 
conduites haute pression (métalliques); bouteilles de 
gaz sous pression métalliques; bouteilles de gaz sous 
pression métalliques; cuves de stockage métalliques; 
réservoirs métalliques pour le stockage de liquides; 
réservoirs de séparation métalliques; cuves 
métalliques de stockage de gaz; réservoirs d'eaux 
industrielles métalliques; cuves métalliques de 
stockage de gaz liquéfié; récipients sous pression 
métalliques; citernes [récipients] en métal pour le 
stockage de liquides; cuves métalliques de stockage 
de gaz comprimés; réservoirs métalliques pour le 
stockage de gaz liquéfiés; raccords en métal [autres 
que véhicules]; garnitures, blocs pour matrices, étaux 
de maintien de blocs et tuyaux métalliques en métal. 
Classe 7 : Moteurs et moteurs (engines) (autres que 
pour véhicules terrestres); accouplements et organes 

de transmission de machines (autres que pour 
véhicules terrestres); séparateurs [machines]; 
machines centrifuges; décanteurs (séparateurs 
horizontaux pour la séparation de particules dans des 
fluides et des gaz); filtres (parties de machines ou 
moteurs); pompes (machines); soupapes (parties de 
machines); échangeurs thermiques (parties de 
machines); machines de remplissage; machines pour 
le remplissage de sacs; machines de remplissage de 
sacs; tambours centrifuges; machines de séparation 
centrifuge à usage industriel; séparateurs centrifuges; 
séparateurs de condensat; centrifugeuses de 
décanteurs équipées de transporteurs à vis; machines 
extractrices; filtres-presses; machines de filtration; 
machines de séparation de fluides; séparateurs d'huile 
[machines]; séparateurs pour solutions liquides; 
séparateurs pour la séparation de solides de liquides 
ou gaz; soupapes à fonctionnement pneumatique; 
vannes de commande de pompes; systèmes de 
traitement de gaz d'échappement pour groupes 
moteurs; convertisseurs catalytiques pour gaz 
d'échappement de groupes moteurs à combustion 
interne; soupapes pour le recyclage de gaz 
d'échappement [RGE] pour moteurs et groupes 
moteurs; malaxeuses; pompes à haute pression; 
nettoyeurs à haute pression; soupapes de pression 
[parties de machines]; pompes marines; pompes à 
fluides; pompes à engrenages; pompes de circulation; 
pompes à bière; machines pour la désalcoolisation de 
bière et autres produits à boire; pompes à eau; 
pompes hydrauliques; pompes rotatives; pompes 
électriques; pompes pneumatiques; pompes de soute; 
pompes axiales; pompes refoulantes; pompes à vis; 
pompes centrifuges; pompes pour machines; pompes 
à carburant pour moteurs; pompes rotatives à 
engrenages; pompes volumétriques; valves pour 
pompes; séparateurs (huile vapeur); séparateurs de 
liquides; séparateurs d'eau [machines]; séparateurs de 
milieux denses [machines]; vases d'expansion [parties 
de machines]; vannes à piston à utiliser avec des 
réservoirs; valves hydrauliques; agitateurs; agitateurs 
pour traitement chimique; agitateurs pour milieux 
liquides en circulation; machines de raffinage de 
pétrole; machines pour le raffinage de pâte à papier; 
générateurs d'alimentation en courant de secours; 
générateurs d'énergie électrique de secours; groupes 
électrogènes de secours; cyclones; générateurs de gaz 
inertes [machines]; pompes pour l'extraction de vapeur 
[machines]; malaxeurs mécaniques; chaudières à 
vapeur [parties de machines]; générateurs de vapeur 
pour la production de vapeur [parties de machines]; 
chaudières à vapeur pour la production d'énergie, 
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autres que pour véhicules terrestres; appareils de 
lavage; lessiveuses à usage industriel; systèmes de 
filtration de gaz d'échappement pour groupes moteur à 
combustion, cuves d'ébullition et chaudières; systèmes 
de machines de réacteurs comprenant des dispositifs 
de traitement UV pour la désinfection biologique d'eau; 
dispositifs antipollution pour moteurs et groupes 
moteurs; dispositifs pour la séparation des particules 
de gaz et de liquides de carter de vilebrequin; 
Machines pour le raffinage d'huiles à usage 
alimentaire; machines pour la production d'huiles à 
usage alimentaire; foreuses; machines pour la 
séparation des esters glycidyliques d'huiles à usage 
alimentaire; buses de pulvérisation en tant que parties 
de machines; machines de conditionnement pour 
conditionnements stérilisés et non stérilisés; machines 
de remplissage de conditionnements; machines de 
remplissage de caisse-outres et cubitainers; machines 
à laver et nettoyer des intérieurs ou extérieurs 
d'installations, machines, tuyaux et cuves, ainsi que 
leurs parties et composants; nettoyeurs à vapeur 
[machines]; machines de levage pour le transport de 
matériaux en vrac; installations pour la manutention en 
vrac de matériaux en granulés; installations pour la 
manutention en vrac de matériaux pulvérulents; 
machines et appareils de nettoyage électriques; 
Machinerie et appareils pour le nettoyage et l'épuration 
de conteneurs-citernes, conteneurs de transport, 
réacteurs, silos et autres récipients; buses de 
pulvérisation rotatives et buses à pulsations rotatives 
(parties de machines et appareils pour le nettoyage et 
l'épuration); machines et appareils pour le nettoyage et 
l'épuration de machines, cuves, conteneurs, réacteurs, 
silos et récipients dans les domaines de la fabrication 
de produits alimentaires, produits à boire, produits 
pharmaceutiques et cosmétiques, aliments et autres 
processus de fabrication industriels; machines de 
brasserie (y compris machines à laver et nettoyer des 
machines de brasserie et équipements 
d'échantillonnage et manutention de levures, ainsi que 
leurs parties et composants); mécanismes de 
commande pour machines; désaérateurs d'eau; 
machines précitées, en particulier à utiliser dans 
l'industrie de la nourriture, des aliments, des produits 
laitiers, des produits à boire, de la brasserie, de 
l'amidon, des produits chimiques, des produits 
pétrochimiques, des cosmétiques, des produits 
biochimiques, des produits pharmaceutiques, de la 
pâte à papier, du papier, de l'électricité, du pétrole ou 
du gaz, ou dans des usines en mer, des raffineries, 
des usines de contrôle de la pollution, des stations 
d'épuration des eaux usées, sur des bateaux ou des 

navires, en particulier dans les salles des machines; 
appareils pour la désalcoolisation de bière et autres 
produits à boire; pistons racleurs pour nettoyage de 
tuyaux; joints pour tuyaux [métalliques] [parties de 
machines]; actionneurs pour clapets; vannes à 
déclenchement automatique par commande 
hydraulique; vannes à déclenchement automatique par 
commande pneumatique; régulateurs [parties de 
machines]; robinet à boues [soupapes] en tant que 
parties de machines; soupapes [mécaniques] pour la 
régulation de débits de fluides; vannes déclenchées 
par variations de pression; parties et composants des 
produits précités; économiseurs de combustibles. 
Classe 9 : Appareils d(inspection, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de vérification 
(supervision); appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
équipements pour le traitement de données et 
ordinateurs; appareils électriques de commande, 
d'essai et de surveillance; appareils pour la 
surveillance de l'état de procédés industriels et 
machines à distance; thermostats; appareils de 
contrôle de chaleur; hygromètres; équipements de 
régulation de débit et condensateurs électriques et 
électriques; détecteurs de niveau de remplissage; 
Soupapes électroniques [thermoïoniques]; vannes à 
commande thermostatique; contacts thermiques; relais 
thermiques; interrupteurs thermiques; régulateurs 
thermiques; capteurs thermiques [thermostats]; 
appareils de mesurage d'énergie thermique; tubes 
thermoïoniques; vannes électriques [thermoïoniques]; 
vannes de commande électriques; unités de 
commande de cuisinières; filtres magnétiques; 
compteurs volumétriques; appareils de pesage; 
machines de pesage; appareils de direction, 
surveillance et commande pour systèmes de filtration 
d'eau ou de gaz d'échappement; appareils de direction, 
surveillance et commande pour systèmes de filtration 
d'eau et de gaz d'échappement pour groupes moteur à 
combustion, cuves d'ébullition et chaudières; appareils 
de direction, surveillance et commande pour systèmes 
de filtration d'eau et de gaz d'échappement à usage 
maritime et pour navires; appareils de direction, 
surveillance et commande pour systèmes de filtration 
d'eau pour empêcher l'entrée d'organismes et pour la 
réduction de sédiments lors d'opérations de pompage 
d'eau sur des navires et à usage maritime; appareils de 
direction, surveillance et commande systèmes de 
machines de réacteurs comprenant des dispositifs de 
traitement UV pour la désinfection biologique d'eau; 
appareils de commande de fumées et appareils pour 
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l'analyse de gaz de combustion; logiciels 
d'automatisation d'usines; Logiciels d'automatisation 
industrielle; commandes d'automatisation industrielle; 
logiciels d’automatisation de procédés robotiques 
[RPA]; parties et composants des produits précités. 
Classe 11 : Appareils de chauffage, récupération de 
chaleur, pasteurisation, production de vapeur, cuisson, 
mise en ébullition, concentration (évaporateurs), 
réfrigération, refroidissement, séchage, ventilation, 
adduction d'eau ainsi que chauffage urbain et 
assainissement; échangeurs thermiques; 
évaporateurs; appareils pour la distillation; récipients 
frigorifiques; chauffe-eau; appareils de stérilisation; 
équipements et installations de dessalement; 
équipements d'installations d'eau douce, à savoir 
installations pour la purification de l'eau, le 
dessalement et le conditionnement; filtres; filtres à 
membrane; appareils et installations d'épuration d'eau 
et d'huile; générateurs thermiques d'eau douce; 
déshumidificateurs; déshumidificateurs industriels; 
déshumidificateurs d'air; déshumidificateurs 
électriques; évaporateurs de refroidissement; 
évaporateurs [pour traitements chimiques]; 
évaporateurs pour climatisateurs; filtres à eau; 
mécanismes pour la commande de niveau de liquide 
dans des réservoirs [vannes]; vannes de commande 
de niveau; soupapes mélangeuses [robinets]; 
soupapes de sécurité pour conduites d'eau; appareils 
de chauffage; échangeurs thermiques à calandre; 
échangeurs thermiques à calandre et serpentin; 
condenseurs à calandre tubulaire; évaporateurs à 
calandre tubulaire; échangeurs thermiques à calandre 
tubulaire; échangeurs thermiques tubulaires; 
échangeurs thermiques à surface raclée; échangeurs 
thermiques à plaques; échangeurs thermiques à air; 
ventilateurs pour échangeurs thermiques; échangeurs 
thermiques à des fins de chauffage central; collecteurs 
solaires à tubes de conduite [évacuation] de la chaleur 
[échangeurs thermiques]; échangeurs thermiques pour 
traitements chimiques; échangeurs thermiques, autres 
que parties de machines; échangeurs thermiques pour 
l'élimination de condensats; échangeurs thermiques 
pour l'élimination de gaz d'évacuation; échangeurs 
thermiques pour la suppression de gaz de fumée; 
Systèmes CVCA (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air); carneaux et installations pour 
l'acheminement de gaz d'échappement; réservoirs 
d'eau sous pression; récipients sous pression pour la 
stérilisation; pompes à chaleur; laveurs de gaz [parties 
d'installations à gaz]; laveurs de gaz [parties 
d'installations à gaz]; séparateurs pour l'épuration de 
gaz; séparateurs pour l'élimination de condensation par 

réfrigération; cuves de traitement des eaux usées; 
soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; 
réservoirs d'eau chaude chauffée électriquement; 
vases d'expansion pour installations de chauffage 
central; réservoirs de traitement des eaux usées à 
usage industriel; éléments de filtrage pour les trop-
pleins d'aération de réservoirs d'alimentation en eau; 
réchauffeurs de fluides thermiques; installations 
d'incinération thermique; collecteurs thermiques 
solaires [chauffage]; contrôles thermiques [vannes] 
pour radiateurs de chauffage central; oxydateurs 
thermiques pour le contrôle de la pollution d'air 
industriel; soupapes d'admission de vapeur; vannes à 
bille; vannes [garnitures de plomberie]; unités de 
purification des eaux usées; installations d'épuration 
d'eaux usées; stations d'épuration des eaux 
résiduaires industrielles; appareils pour la purification 
des eaux usées; cuisinières; brûleurs; brûleurs à gaz; 
brûleurs à huile; becs à alcool; tours de raffinage pour 
la distillation; brûleurs pour la combustion de gaz dans 
des modules de chaudière; filtres magnétiques en tant 
que parties d'appareils de chauffage central; 
installations de chauffage pour piscines; chaudières 
vapeur pour la production de vapeur [autres que 
parties de machines]; appareils pour la distribution 
d'eau potable; installations pour la distribution d'eau 
potable; filtres pour l'eau potable; appareils de 
traitement d'eau conçus pour la purification d'eau; 
appareils de traitement d'eau conçus pour 
l'adoucissement d'eau; systèmes de traitement des 
eaux de ballast; unités pour le traitement d'eau pour 
l'aération et la circulation d'eau; filtres pour le 
traitement d'eau; lampes UV; appareils à lampes UV 
pour le traitement de la désinfection biologique d'eau; 
filtres pour la commande d'émissions d'échappement; 
chaudières; appareils pour la purification de gaz; filtres 
pour la purification de gaz et d'eau [parties 
d'installations maritimes ou industrielles]; appareils 
pour la purification d'eau; filtres pour la purification 
d'eau (parties d'installations maritimes ou industrielles); 
filtres et appareils pour le traitement d'eau; filtres à eau 
pour empêcher l'entrée d'organismes et pour la 
réduction de sédiments lors d'opérations de pompage 
d'eau sur des navires et à usage maritime; purificateurs 
d'eau et de gaz; systèmes de filtration d'eau et de gaz 
d'échappement à usage maritime et pour navires; 
systèmes de filtration d'eau pour empêcher l'entrée 
d'organismes et pour la réduction de sédiments lors 
d'opérations de pompage d'eau sur des navires et à 
usage maritime; chaudières utilisées sur bâtiments de 
mer; conduites et tuyaux de chaudières; installations 
d'alimentation de chaudières; échangeurs thermiques 
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(autres que parties de machines); filtres (parties 
d'installations industrielles); filtres pour gaz de 
combustion; condensateurs de gaz autres que parties 
de machines; distillateurs pour traitements chimiques; 
distillateurs pour purification des liquides (traitements 
chimiques); réservoirs pour le refroidissement de l'eau 
utilisés sur bâtiments de mer; stérilisateurs; parties et 
composants des produits précités; Récupérateurs de 
chaleur à plaques; désaérateurs; échangeurs 
thermiques sous vide; appareils de désodorisation; 
chaudières (de chauffage); générateurs de vapeur 
autres que parties de machines; appareils de 
réfrigération (échangeurs de chaleur); filtres pour 
installations industrielles; échangeurs de chaleur à 
spirale; tuyaux de chaudières pour installations de 
chauffage; échangeurs de chaleur à tuyau; réacteurs 
(catalyseurs) en tant qu'installations chimiques 
industrielles; appareils et installations d'épuration d'eau 
et d'huile; brûleurs pour chaudières; brûleurs à gaz; 
brûleurs à huile; becs à alcool; brûleurs oxhydriques; 
becs de gaz à usage industriel; appareils pour le 
nettoyage de gaz; appareils pour l'épuration d'air. 
Classe 12 : Citernes à ballast de navire [composants 
structurels de navires]. 
Classe 14 : Instruments horlogers et chronométriques. 
Classe 17 : Joints; joints statiques pour tuyaux; joints 
statiques non métalliques; joints statiques à usage 
industriel; rondelles pour échangeurs thermiques; 
garnitures d'étanchéité en graphite pour joints 
d'étanchéité; joints d'étanchéité pour segments de 
revêtements de doublage pour tunnels; joints statiques 
sous forme d'anneaux; joints sous forme de feuilles; 
garnitures en graphite pour pompes joints et soupapes; 
joints mixtes; joints d'étanchéité; joints de tiges; 
conditionnements hermétiques [cachets] en plastique; 
joints anti-feu; joints étanches à l'huile [garnitures]; 
mastics de jointage [joints d'étanchéité] pour cylindres; 
joints pour raccords de tuyaux; joints en caoutchouc 
pour bocaux; joints, mastics et matières de 
remplissage; joints pour arbres rotatifs, non 
métalliques. 
Classe 22 : Revêtements intérieurs de récipients pour 
vrac jetables; sacs pour conteneurs d'articles en vrac; 
sacs en matières plastiques refermables pour le 
stockage en vrac; sacs [sacs de grande contenance] 
pour le conditionnement de matériaux en vrac; sachets 
de conditionnement pour le transport de matériaux en 
vrac; sacs pour le stockage de matériaux en vrac; sacs 
pour le transport de matériaux en vrac; sacs [sacs de 
grande contenance] de conditionnement en matières 
textiles pour le transport en vrac. 
Classe 28 : Articles de jeu sous forme de machines et 

appareils à petite échelle. 
Classe 37 : Services d'installation, construction, 
entretien et réparation de machines, appareils de 
commande de direction et surveillance, appareils de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
refroidissement, de séchage, de ventilation, 
d'adduction d'eau et d'assainissement et installations, y 
compris dans des systèmes de procédés industriels, 
en particulier à utiliser dans l'industrie de la nourriture, 
des produits laitiers, des produits à boire, de la 
brasserie, de l'amidon, des produits chimiques, des 
produits pétrochimiques, des cosmétiques, des 
produits biochimiques, des produits pharmaceutiques, 
de la pâte à papier, du papier, de l'électricité, du 
pétrole ou du gaz; services d'installation, construction, 
entretien et réparation de machines, appareils de 
commande de direction et surveillance, appareils de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
refroidissement, de séchage, de ventilation, 
d'adduction d'eau et d'assainissement et installations, y 
compris dans des systèmes de procédés industriels, 
en particulier à utiliser dans des usines en mer, des 
raffineries, des usines de contrôle de la pollution, des 
stations d'épuration des eaux usées, sur des bateaux 
ou des navires, en particulier dans les salles des 
machines. 
Classe 42 : Services de conseil et mise au point de 
procédés industriels; recherche et développement de 
produits; conception et développement de produits; 
ingénierie; services d'ingénierie; essais, certifications et 
contrôles de la qualité; surveillance d'état de machines; 
services de surveillance de systèmes informatiques; 
services de surveillance de processus industriels; 
surveillance liée à l'état de graisses; services de 
surveillance en rapport avec des liquides; surveillance 
d'état relative à des vibrations; services de surveillance 
d'état en rapport avec des lubrifiants; surveillance de 
processus pour la maintenance et la garantie de 
qualité; surveillance d'état de machines et d'état de 
processus industriels par accès à distance; recherches 
en laboratoires; recherche de produits; développement 
de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Alfa   Laval   Corporate   AB,   Box   73   SE-221  
00 Lund (SE) 
(740) Advokatbyrån  Gullilksson  AB;  Box  739  SE-
220 07 Lund (SE). 



BOPI_01MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

251 

 

 

(111) 118632 

(111b) 1557851 
(151) 30/07/2020 
(300) 4619440 31/01/2020 FR 
(511) 9, 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique et logiciels pour 
faciliter les transactions de paiement par voie 
électronique sur un réseau sans fil, un réseau 
informatique mondial et/ou des dispositifs de 
télécommunications mobiles; matériel informatique et 
logiciels, en particulier pour le développement, 
l'entretien et l'utilisation de réseaux informatiques 
locaux et étendus; matériel informatique et logiciels 
comprenant un portefeuille numérique permettant de 
stocker des informations de comptes clients pour 
accéder à des coupons, codes coupons, ristournes, 
chez des détaillants et obtenir des primes de fidélité ou 
en espèces qui peuvent être créditées sur leur compte; 
matériel informatique et logiciels qui facilitent 
l'identification et l'authentification de dispositifs de 
communication en champ proche et de dispositifs 
d'identification par radiofréquence; matériel 
informatique et logiciels d'encryptage, clés 
d'encryptage, certification numérique, signatures 
numériques, logiciels destinés au stockage inviolable 
de données, à la récupération et la transmission 
d'informations confidentielles à la clientèle utilisées par 
des personnes et des institutions bancaires et 
financières; programmes d'exploitation informatiques, 
enregistrés; programmes informatiques et applications 
logicielles téléchargeables pour les téléphones mobiles 
et autres dispositifs numériques comprenant un 
portefeuille numérique permettant les utilisateurs 
d'accéder à des informations de comparaison de prix, 
revues de produits, liens vers des sites Web de tiers 
détaillants, et informations de ristourne; logiciels 
(programmes enregistrés); logiciels téléchargeables; 
logiciels informatiques et programmes informatiques 
(logiciels informatiques téléchargeables/enregistrés); 
logiciels informatiques pour l'utilisation de services 
financiers, industries bancaires et de 
télécommunications; logiciel permettant la connexion à 
des cartes mémoire à l'aide de terminaux et lecteurs; 
logiciels et matériel informatique 
(enregistré/téléchargeable) pour faciliter et administrer 
le paiement, le virement, les cartes de crédit, les cartes 
de débit, les cartes de paiement, les distributeurs 
automatiques de billets, le dépôt de valeurs, le transfert 
électronique de fonds, paiements électroniques; 

logiciels et matériel informatique 
(enregistré/téléchargeable) pour faciliter et administrer 
le traitement et transmission électroniques de données 
de paiements, paiements en espèces, authentification 
de transactions, routage, autorisation et paiement, 
détection et contrôle de fraudes, reprise sur sinistre et 
cryptage; applications logicielles pour l'utilisation en 
lien avec les terminaux de paiement sans contact 
permettant aux vendeurs d'accepter des transactions 
commerciales mobiles sans contact, des présentations 
sans contact de primes de fidélité, des coupons de 
remise sans contact, rabais, ristournes, bons et offres 
spéciales; applications logicielles permettant aux 
vendeurs de délivrer des coupons, rabais, ristournes, 
bons et offres spéciales directement par les dispositifs 
de télécommunication mobile des consommateurs 
délivrés par communication sans contact; application 
logicielles permettant aux vendeurs de déployer des 
affiches intelligentes dans les lieux de vente au détail 
et en gros, que consommateurs peuvent saisir avec 
leur dispositifs de télécommunication mobile pour 
accéder à des coupons, rabais, ristournes, bons et 
offres spéciales délivrés par des communications RFID 
ou NFC sans contact; logiciels applicatifs pour 
dispositifs sans fil; appareils et instruments 
informatiques et électroniques, fixes et portables, de 
paiement et d'encaissement; porte-monnaie 
électronique; appareils pour le suivi, la gestion et 
l'analyse de comptes financiers via un réseau 
informatique mondial; puces de circuits intégrés pour 
téléphones mobiles et dispositifs NFC et RFID; 
logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; puces 
informatiques intégrés dans des téléphones et d'autres 
dispositifs de communication; terminaux de transaction 
de point de vente et logiciels informatiques pour la 
transmission, la visualisation et le stockage de 
transactions, les informations financières et 
d'authentification pour l'utilisation de services 
financiers, bancaire et des industries de 
télécommunication; terminaux d'ordinateurs; dispositifs 
d'identification de fréquences radio (transpondeurs); 
dispositifs périphériques informatiques et produits 
électroniques, à savoir calculatrices, planificateurs de 
poche, téléphones mobiles, combinés de téléphones, 
tablettes informatiques, lecteurs numériques et 
assistants personnels numériques et alarmes; unités 
de cryptage électroniques; supports d'enregistrement 
magnétiques; dispositifs de paiement de proximité; 
codeurs et décodeurs; publications électroniques 
téléchargeables; fichiers de données (littéraires, audio, 
vidéo, audiovisuelles, multimédias) téléchargeables; 
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fichiers de données (littéraires, audio, vidéo, 
audiovisuelles, multimédias) non téléchargeables; 
modems; imprimantes, y compris imprimantes pour 
systèmes de traitement de l'information et pour 
systèmes de transactions financières; matériel 
informatique; équipement de télécommunications; 
mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses; 
machines comptables; équipement de traitement de 
données; ordinateurs; tapis de souris; cartes 
magnétiques à usage commercial et financier; cartes 
codées sécurisées; cartes codées contenant des 
éléments de sécurité à des fins d'authentification; 
cartes codées contenant des éléments de sécurité à 
des fins d'identification; cartes imprégnées 
d'hologrammes; cartes de débit codées; cartes de 
paiement codées; cartes de retrait; cartes prépayées et 
rechargeables; cartes bancaires codées; cartes de 
crédit; cartes à microprocesseurs; cartes liées à un 
dépôt de valeurs; cartes de support de données 
électroniques; lecteurs de cartes de paiement; lecteurs 
de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes de 
support de données électroniques; appareils 
électroniques de vérification destinés à authentifier les 
cartes rechargeables, les cartes de banque, les cartes 
de crédit, de débit et de paiement; appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, de surveillance, 
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 et la reproduction de son et d'images; 
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; disques d'enregistrement, CD, DVD et tout 
autre moyen d'enregistrement numérique; distributeurs 
automatiques de billets; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur à usage commercial et financier; 
cartes de fidélité à puce, à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes de fidélité magnétiques 
codées; interfaces (informatique); matériel informatique 
et logiciels facilitant l'accès à des comptes de 
paiement, notamment pour le commerce électronique 
et sans fil; matériel informatique et logiciels de gestion 
de données; matériel informatique et logiciels de 
cryptage, stockage de données sécurisées, 
récupération et transmission d'informations, 
notamment concernant des clients, comptes et 

transactions; logiciels en particulier dans le domaine 
des services bancaires, des affaires financières et de 
la gestion commerciale; logiciels ayant trait à la gestion 
de transactions financières; applications logicielles 
pour téléphones mobiles en particulier dans le domaine 
des services bancaires, des affaires financières et de 
la gestion commerciale; logiciels d'applications; 
applications logicielles informatiques téléchargeables 
en particulier dans le domaine des services bancaires, 
des affaires financières et de la gestion commerciale; 
logiciels applicatifs téléchargés par le biais de l'Internet 
permettant des activités de location, location financière 
et de crédit-bail concernant des biens d'équipement. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services de conseillers 
d'affaires; analyse d'affaires commerciales; recherches 
pour affaires; informations ou renseignements 
d'affaires; services d'assistance en affaires aux 
entreprises; estimation en affaires commerciales; 
gestion de comptes clients; comptabilité; services de 
gestion informatisée de fichiers; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques; travaux 
de bureau; services d'informations économiques à des 
fins commerciales; service d'informations 
commerciales à la clientèle concernant la location, la 
location financière et le crédit-bail de biens 
d'équipements; mise à disposition d'informations 
commerciales via des bases de données 
informatiques; systématisation des données dans des 
bases de données informatiques; collecte et 
compilation de données concernant des biens 
d'équipement; services d'organisation, de conduite 
(animation) et de gestion de programmes de 
fidélisation de consommateurs; services de fidélisation 
commerciale de la clientèle (pour des tiers), à savoir, 
opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle; animation commerciale sur lieux 
de vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers les 
réseaux de communication nationaux et internationaux 
de type Internet, Intranet et Extranet); promotion des 
ventes pour le compte de tiers; présentation de 
produits et services sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail; services de vente au détail 
fournis par voie de télécommunication mobile liés à la 
fourniture de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services de vente au détail fournis en ligne via des 
réseaux ou d'autres moyens électroniques utilisant des 
informations électroniquement numérisées liés à la 
fourniture de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services d'abonnement à des programmes de fidélité; 
services de cartes de fidélité non associées à une 
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fonction de paiement, de crédit ou de débit, procurant 
des avantages commerciaux ou financiers; services de 
gestion administrative et commerciale des relations 
avec la clientèle; études et recherches de marchés; 
sondages, enquêtes d'opinion et études de satisfaction 
auprès de consommateurs; analyse et traitement des 
données obtenues au cours d'études de marché et 
d'études de comportement de consommateurs; 
prestations d'information statistiques commerciales; 
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); 
organisation et conduite (animation) de congrès, de 
colloques, de séminaires, de conférences, 
d'expositions, de spectacles, de concours, de 
compétitions sportives à buts commerciaux ou de 
publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau de 
communications informatiques; distribution de 
prospectus, d'échantillons; publicité commerciale, 
démarchage en vue de la diffusion de valeurs 
mobilières; location de temps publicitaire, d'espaces 
publicitaires et de matériels publicitaires sur tout 
moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de 
matériels publicitaires; services de comparaison de 
prix; suivi, analyse, prévision et rapport du 
comportement de détenteurs de cartes; préparation de 
relevés de comptes; relations publiques; gestion de 
dossiers financiers; location de machines et d'appareils 
de bureau; recherche de parraineurs; services 
d'informations, de conseils et de consultations dans 
tous les services précités. 
Classe 36 : Assurances; souscriptions d'assurances-
vie; consultation en matière d'assurances; informations 
en matière d'assurances; affaires financières; 
informations financières; opérations financières; 
affaires bancaires; services bancaires; gestion 
financière et bancaire; services d'épargne bancaire; 
affaires monétaires; opérations monétaires; affaires 
immobilières; services d'agences de crédit; services de 
regroupement de crédit; agences de recouvrement de 
créances; services de caisses de prévoyance; banque 
directe [home-banking]; services de cartes; services de 
carte de débit; services de cartes de fidélité associées 
à une fonction de paiement, de crédit ou de débit, 
procurant des avantages commerciaux ou financiers; 
émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit; 
services de chèques-cadeaux; estimations 
immobilières; gérance de biens immobiliers; services 
de financement; services de cautionnement; analyse 
financière; constitution ou investissement de capitaux; 
consultation en matière financière; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier); 

placement de fonds; constitution de fonds; paiement de 
fonds; transfert électronique de fonds; services de 
transfert d'argent; services pour le transfert 
électronique de capitaux; services de paiements, 
notamment de paiements électroniques; cote en 
bourse; courtage; courtage de crédits de carbone; 
courtage de valeurs mobilières; courtage en 
assurances; dépôt de valeurs; gestion de valeurs 
mobilières, à savoir recherches et prospection de 
marchés financiers et de la gestion de valeurs 
mobilières; crédit-bail; services d'opérations de change 
de devises; réalisation de transactions financières; 
prêts remboursables par versements; prêts financiers; 
prêt sur nantissement; vérification des chèques; 
parrainage financier; services de porte-monnaie 
électronique, notamment pour l'achat de produits et 
services sur tout réseau de communication; services 
électroniques d'autorisation et de règlement de 
transactions; transfert et mise en concordance de 
transactions financières via un réseau informatique 
mondial; services bancaires et financiers via un réseau 
informatique mondial; gérance de fortunes; services de 
gestion de patrimoine; services d'assurance et de 
réassurance dans tous les domaines; services 
d'assurances et de finances par téléphone; services de 
mandats; services de distributeurs automatiques; dépôt 
direct de fonds sur le compte bancaire de clients; 
services automatisés de dépôt dans une chambre de 
compensation et services de change; actuariat; 
collectes de fonds; collectes de bienfaisance; conseils 
en matière d'endettement; affacturage; opérations 
bancaires hypothécaires; dépôt en coffres-forts; 
estimation de timbres; tous ces services pouvant être 
rendus par internet. 
(540)  

 
 

(731) Attijariwafa bank Europe, 6 rue Chauchat F-
75009 Paris (FR) 
(740) CABINET BOUCHARA - AVOCATS; 17 rue du 
Colisée  F-75008 Paris (FR). 

_________________________________________ 

(111) 118633 

(111b) 1557890 
(151) 02/06/2020 
(300) 157222 04/12/2019 BG 
(511) 9, 28 et 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels 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 de jeux de 
hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; cartes à 
jouer pour 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 jeux de hasard à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines de distraction à prépaiement, machines 
à sous et machines pour jeux de hasard; machines de 
distraction à pièces, machines, automates et dispositifs 
de jeux de hasard électrotechniques et électroniques; 
boîtiers pour machines de distraction à pièces, 
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; 
location de machines de jeux d’argent 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; services de divertissement 
fournis par des établissements de jeux de hasard, des 
salles de jeux de hasard, des casinos sur Internet et 
par le biais de sites de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Marron, or, jaune, rouge, 
orange et noir. Marron, or, jaune, rouge, orange, noir - 
pour les éléments verbaux et figuratifs. 

____________________________________________ 

(111) 118634 

(111b) 1557895 
(151) 28/09/2020 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Tuyaux de lin; flexibles en matières 
textiles; joints de tuyaux non métalliques; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal; flexibles d'arrosage; 
tuyaux flexibles en matières plastiques; matériaux à 
feuilles en matières plastique à utiliser dans la 
fabrication. 
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(540)  

 
 

(731) Ningbo Irriplast Irrigation Systems Co., Ltd., 
Huangjianshan Village, Lizhou Street, Yuyao City, 
Ningbo 315404 Zhejiang Province (CN) 
(740) Hangzhou Hangcheng Trademark Attorney’s 
Office Co., Ltd.; Rm 503, Wanxin Building, No.2 
Guanyihou Shangcheng District, Hangzhou Zhejiang 
(CN) 

_________________________________________ 

(111) 118635 

(111b) 1557911 
(151) 21/07/2020 
(300) 747629  17/04/2020  CH 
(511) 1, 3, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 42 et 43 
Produits et 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) 
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 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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; 
lait, lait de chanvre, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire; 
huile de chanvre comestible et huile de chanvre 
comestible pressée à froid. 
Classe 30 : Café, thé, thé au chanvre, cacao et 
succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; 
tapioca et sagou; farines, farine de chanvre 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; grains de chanvre. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 
semences brutes et non transformées; graines de 
chanvre crues; farine de graines de chanvre pour la 
consommation animale; paille de chanvre (matière 
première); 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; bière de chanvre; 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 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; regroupement pour le compte de tiers de 
produits divers (à l'exception de leur transport) dans 
des magasins de vente au détail et/ou de gros ainsi 
que dans des catalogues de vente par correspondance 
et dans des sites web permettant au consommateur de 
les voir et de les acheter commodément. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; recyclage 
d'ordures et de déchets; purification de l'air et 
traitement de l'eau; services d'impression; conservation 
des aliments et des boissons. 
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, de 
recherches industrielles et de dessin industriel; 
services de contrôle de qualité et d'authentification; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Industrial Innovation Group SARL, 16 Rue de la 
Pélisserie CH-1204 Genève (CH). 
_________________________________________ 

(111) 118636 

(111b) 1557913 
(151) 11/08/2020 
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(300) 79792 12/02/2020 JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de prestation de conseils et 
services de conseillers en logiciels informatiques; 
services de logiciels informatiques, à savoir services 
de conseillers et d'assistance pour le développement 
de systèmes informatiques, bases de données et 
applications logicielles informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques dans les 
domaines du développement d'applications logicielles 
informatiques mobiles, gestion et développement de 
bases de données, développement de logiciels, et 
gestion infrastructures de réseau; mise à disposition en 
ligne d'informations sur des logiciels informatiques; 
services de création, conception et maintenance de 
sites Web; mise à disposition en ligne de logiciels 
informatiques non téléchargeables utilisés dans le 
développement d'autres applications logicielles; 
services informatiques, à savoir création de 
ressources, sites Web et répertoires d'informations 
fondés sur des réseaux informatiques. 
(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) 118637 

(111b) 1557924 
(151) 02/06/2020 
(300) 157230 04/12/2019 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels 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 de jeux de 
hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; cartes à 
jouer pour 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 jeux de hasard à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines de distraction à prépaiement, machines 
à sous et machines pour jeux de hasard; machines de 
distraction à pièces, machines, automates et dispositifs 
de jeux de hasard électrotechniques et électroniques; 
boîtiers pour machines de distraction à pièces, 
équipements pour jeux de hasard, machines pour jeux 
de hasard, machines pour jeux d'argent, machines 
électropneumatiques et électriques pour jeux d'argent 
(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; 
location de machines de jeux d’argent 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 
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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; services de divertissement 
fournis par des établissements de jeux de hasard, des 
salles de jeux de hasard, des casinos sur Internet et 
par le biais de sites de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Bleu, rose, violet, or, jaune 
et noir. Bleu, rose, violet, or, jaune, noir - pour le mot et 
les éléments figuratifs. 

____________________________________________ 

(111) 118638 

(111b) 1557949 
(151) 01/10/2020 
(300) 018249725 05/06/2020 EM 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Semences agricoles et semences de 
culture, propres au sorgho, au tournesol et au maïs. 
(540)  

 
 

(731) Advanta Netherlands Holdings B.V., Tankhoofd 
10, Vondelingenplaat NL-3196 KE ROTTERDAM (NL) 
(740) MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

____________________________________________ 

(111) 118639 

(111b) 1557986 
(151) 12/08/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Semi-conducteurs; plaquettes pour circuits 

intégrés; circuits imprimés; circuits intégrés; puces à 
circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; transistors 
électroniques; triodes; dispositifs à semiconducteurs; 
matériel et dispositifs magnétiques. 
(540)  

 
 

(731) ChangXin Memory Technologies, Inc., Room 
630, Haiheng Building, No. 6 Cuiwei Road, Economic 
And Technological Development Zone, Hefei 230000 
Anhui (CN) 
(740) KING & WOOD MALLESONS; 20th Floor, East 
Tower, World Financial Centre, No. 1 Dongsanhuan 
Zhonglu, Chaoyang District 100020 Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Rouge et bleu. Les lettres 
"c" et "m" ainsi que le carré au centre de "cx" sont en 
rouge, les lettres "x" et "t" sont en bleu. 

____________________________________________ 

(111) 118640 

(111b) 1558027 
(151) 17/09/2020 
(300) 4633278 18/03/2020 FR 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de communication; logiciels pour 
appels vocaux, messagerie vocale, transfert d'appels, 
appels vidéo, vidéoconférences, service de messages 
courts (SMS), messagerie instantanée. 
Classe 38 : Services téléphoniques internationaux; 
services de télécommunication; services téléphoniques 
prépayés; communications téléphoniques; 
communication par téléphone portable; fourniture de 
services de communications comprenant des services 
d'appels vocaux, de messagerie vocale, de transfert 
d'appels, d'appels vidéo, de messages courts (sms), 
de messagerie instantanée; services de numérotation 
personnelle; informations en matière de 
télécommunications. 
Classe 42 : Services de conception, développement, 
installation, mise à jour, maintenance et fourniture de 
logiciels pour appels vocaux, messagerie vocale, 
renvoi d'appels, appels vidéo, service de messages 
courts (SMS), messagerie instantanée. 
(540)  
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(731) FRANCE TELEPHONY, 70 rue Pauline 
Borghese NEUILLY SUR SEINE F-92200 (FR) 
(740) COURTIER, Cabinet d'Avocats Monsieur Nicolas 
Courtier; Les Portes d'Euromed, 2 rue Odette Jasse 
MARSEILLE F-13015 (FR). 

____________________________________________ 

(111) 118641 

(111b) 1558058 
(151) 22/06/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire à usage 
pharmaceutique et vétérinaire; compléments d'apport 
alimentaire; compléments nutritionnels; préparations 
médicales pour l'amincissement; aliments pour bébés; 
plantes et produits à boire à base de plantes à usage 
médicinal; articles et préparations dentaires: matières 
pour le plombage de dents, matières pour empreintes 
dentaires, matières et adhésifs dentaires pour la 
réparation de dents; préparations d'hygiène à usage 
médical; bandes hygiéniques; tampons hygiéniques; 
emplâtres; matériaux pour pansements; couches en 
papier et en matières textiles pour bébés, adultes et 
animaux de compagnie; désodorisants, autres que 
pour êtres humains ou animaux; préparations pour la 
purification d'air; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) HB  HAMMİKO  HİJYEN  ÜRÜNLERİ  SANAYİ 
VE  TİCARET  LİMİTED  ȘİRKETİ,  Bașpınar 
(Organize) OSB Mah., O.S.B 3 Bölge Kamil Șerbetçi 
Bulvarı, Haskaplan Tekstil Sitesi No:46 Șehitkamil 
Gaziantep (TR) 
(740) İNKA PATENT DANIȘMANLIK LTD.ȘTİ.; 
MEHMET AKIF ERSOY MAH., WINGS ANKARA 
274.SOKAK A BLOK, KAT:13 D:92, YENIMAHALLE 
ANKARA (TR). 

____________________________________________ 

(111) 118642 

(111b) 1558088 
(151) 16/09/2020 

(300) 44616896 16/03/2020 CN and 44616897 
16/03/2020 CN 
(511) 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fil magnétique; fils magnétiques; fil de 
bobinage électrique. 
Classe 10 : Tubes polymères utilisés dans des 
cathéters médicaux et chirurgicaux. 
(540)  

 
 

(731) ESSEX GROUP LLC, Suite 300, 5770 Powers 
Ferry Road NW Atlanta GA 30327 (US) 
(740) Murgitroyd & Company; Murgitroyd House, 165-
169 Scotland Street Glasgow G5 8PL (GB). 

____________________________________________ 

(111) 118643 

(111b) 1558119 
(151) 01/10/2020 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Semences agricoles et semences de 
culture propres au sorgho, au tournesol et au maïs. 
(540)  

 
 

(731) Advanta Netherlands Holdings B.V., Tankhoofd 
10, Vondelingenplaat NL-3196 KE ROTTERDAM (NL) 
(740) MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

____________________________________________ 

(111) 118644 

(111b) 1558122 
(151) 11/09/2020 
(300) 4633092 17/03/2020 FR 
(511) 9, 35, 36, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciel de gestion de paye et de gestion de 
personnel d'entreprise. 
Classe 35 : Comptabilité; préparation de feuilles de 
paye; administration des salaires de personnel 
d'entreprise pour le compte de tiers; services de 
traitement de données dans le domaine des bulletins 
de salaire; mise à disposition de services de gestion de 
ressources humaines pour des tiers; services de 
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conseils en gestion de personnel; services 
d'établissement et de dépôt de déclaration fiscale; 
établissement de relevés de comptes; gestion 
informatisée de services administratifs; établissement 
de statistiques; gestion de fichiers informatiques. 
Classe 36 : Gestion financière; services d'estimation 
fiscale. 
Classe 42 : Elaboration (conception) de logiciels; 
location de logiciels; logiciel-service (SaaS); plateforme 
informatique en tant que service [PaaS]; installation de 
logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; 
services de stockage électronique de données; 
programmation informatique. 
Classe 45 : Services juridiques relatifs à la paye ou aux 
ressources humaines. 
(540)  

 
 

(731) BODET SOFTWARE, Boulevard du Cormier F-
49300 CHOLET (FR) 
(740) GEVERS & ORES,  Madame Lucie 
DAMBREVILLE; Immeuble Palatin 2,  3 cours du 
Triangle CS 80165 F-92939 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et noir. 

____________________________________________ 

(111) 118645 

(111b) 1558134 
(151) 01/10/2020 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Semences agricoles et semences de 
culture propres au sorgho, au tournesol et au maïs. 
(540)  

 
 

(731) Advanta Netherlands Holdings B.V., Tankhoofd 
10, Vondelingenplaat NL-3196 KE ROTTERDAM (NL) 
(740) MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

(111) 118646 

(111b) 1558138 
(151) 29/06/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules à deux roues; bandages 
pneumatiques; bicyclettes électriques pliantes; pneus 
pour automobiles; camions-citernes; véhicules 
électriques; véhicules aériens; véhicules de locomotion 
par terre, par air, par eau ou sur rail; supports de 
groupes moteur pour véhicules terrestres; voitures. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SPLENDID IMPORT & EXPORT 
CO., LTD, Room 512, 13th, Chenchong West 1st 
Street, Chenchong, Qiaonan, Panyu Guangzhou 
Guangdong (CN) 
(740) Foshan Zhichen Intellectual Property Agency 
Co.,Ltd.; Room 1703, Building 36, Yiyunxicheng 
Garden, No.3, Kejibei Road, Shishan Town, Nanhai 
District, Foshan Guangdong Province (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118647 

(111b) 1558229 
(151) 03/06/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments et appareils scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de vérification 
(supervision), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; mécanismes à prépaiement pour 
distributeurs de vente; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements de traitement de 
données et ordinateurs; appareils d’extinction 
d’incendie. 
(540)  
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(731) VEGA AUTO ACCESSORIES PVT LTD, No. 
543, Vithaldevi Lane, Shahapur, Belgaum Bangalore-
590003 (IN) 
(740) M/s Lex Exigo, by its Attorneys: Mr.R.Satish and 
Mr. M.Y.Raghavendra.; No 23 To 29, White House, 
First Floor, Ff 6, St. Marks Road Bangalore (IN) 

____________________________________________ 

(111) 118648 

(111b) 1558301 
(151) 13/12/2019 
(511) 8, 16, 20, 21, 24 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Articles de coutellerie jetables, à savoir 
couteaux, cuillères, fourchettes. 
Classe 16 : Papier et carton; papier paraffiné; papier 
de pâte de bois; papier sulfurisé; papier 
d'empaquetage; papier-filtre; papier pliable; papier-
parchemin siliconé réutilisable; feuilles absorbantes en 
papier ou matières plastiques pour le conditionnement 
de produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité 
en papier ou matières plastiques pour le de 
conditionnement de produits alimentaires; chemins de 
table en papier; couvercle en carton pour récipients; 
couvercle en carton pour tasses en papier et en carton; 
crémières [petits vases] en papier; boîtes en papier ou 
en carton; boîtes en papier ou en carton pour 
emballages industriels et de marché; boîtes en papier 
pour aliments à emporter; boîtes biodégradables à 
base de pâte à papier pour nourriture à emporter; 
boîtes à gateaux en carton; boîtes en carton ondulé; 
boîtes de conditionnement en carton mises en forme; 
boîtes en carton pliables; boîtes de conditionnement en 
carton et en papier; récipient en carton et en papier; 
récipient en carton et en papier pour emballages 
industriels et de marché; récipients en papier pour 
nourriture à emporter; récipients pour la vente à 
emporter, en papier biodégradable à base de pâte à 
papier; contenants en carton ondulé; récipients de 
conditionnement en carton à monter; récipient pliant en 
carton; contenants, en papier ou carton, pour glaces; 
récipients d'emballage en papier ou en carton; 
conditionnements en papier et carton; 
conditionnements en papier et en carton pour 
nourriture et boissons à emporter; conditionnements en 
papier et en carton pour nourriture et boissons; 
conditionnements biodégradables à base de pâte à 
papier pour nourriture à emporter; dispositifs 
d'empaquetage pour bouteilles en papier ou carton; 
conditionnements ondulés, tels que ceux pour 

nourriture; conditionnements biodégradables en papier 
et en carton pour nourriture chaude et froide, telle que 
nourriture à emporter; récipients biodégradables en 
papier et en carton, boîtes, sacs à casse-croûte pour 
nourriture à emporter; enveloppes biodégradables en 
papier et en carton pour nourriture, telles que pour 
toasts, sandwiches, sandwiches ouverts, burgers, 
roulés (sandwiches roulés); coins biodégradables en 
papier et en carton pour nourriture, tels que pour 
toasts, sandwiches, sandwiches ouverts, burgers, 
roulés (sandwiches roulés); conditionnements 
biodégradables en carton pour toasts, sandwiches, 
sandwiches ouverts, burgers, roulés (sandwiches 
roulés); enveloppe biodégradable en papier et en 
carton pour articles de coutellerie; matières de 
rembourrage en papier ou en carton; matériaux 
d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en 
carton; matières filtrantes en papier; sacs en papier; 
sachets d'accessoires de fête en papier; chemises 
pour documents en papier; sacs à ordures en papier; 
sacs à ordures en papier à usage ménager; sacs à 
provisions en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en papier pour cadeaux; sacs en papier pour 
toasts, sandwiches, sandwiches ouverts, burgers, 
roulés (sandwiches roulés); sacs-repas en papier; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier, pour l'emballage; 
cornets de papier; sacs d'épicerie en papier; 
conditionnements en papier pour toasts, sandwiches, 
sandwiches ouverts, burgers, roulés (sandwiches 
roulés); sachets pour la cuisson par micro-ondes; sacs 
en papier pour le vin; sacs en papier pour la 
stérilisation d'instruments médicaux; bavoirs en papier; 
bavoirs, avec manches, en papier; enveloppes pour 
bouteilles, en carton ou en papier; pains à cacheter; 
mouchoirs en papier; dessous de carafes en papier; 
dessous de chopes à bière; serviettes en papier; 
essuie-tout en papier pour le nettoyage; fonds en 
papier pour gouttières dentaires; sets de table en 
papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; 
pochoirs pour la décoration d'aliments et de produits à 
boire; cache-pot en papier; filtres à café en papier; 
linge de table en papier; tubes en carton; autocollants 
[articles de papeterie]; étiquettes en papier ou en 
carton; étiquettes en papier imprimées; étiquettes 
adhésives en papier; petits récipients de 
conditionnement en carton pour denrées alimentaires; 
récipients biodégradables à base de pâte à papier pour 
nourriture à ne pas consommer sur place, à savoir 
pour sauces. 
Classe 20 : Contenants non métalliques [de stockage, 
de transport]. 
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Classe 21 : Récipients biodégradables en papier et en 
carton à usage ménager; récipients biodégradables en 
papier et en carton pour la cuisine; récipients de 
cuisine pour le stockage de produits en poudre, y 
compris ceux en carton biodégradable; récipients de 
cuisine en carton pour la conservation de produits 
liquides; récipients en matières plastiques pour sauces; 
moules de cuisine; moules de cuisine tels que ceux en 
papier et en carton; moules à gâteaux; moules en 
papier pour gâteaux; moules en carton pour gâteaux; 
moules en papier et en carton pour la cuisson de 
cupcakes; tasses en papier et en carton pour la 
cuisson de muffins; moules en papier et en carton pour 
la cuisson de tartes; moules en papier et en carton 
pour cupcakes; moules en papier et en carton pour 
tartes; moules en papier et en carton pour poudings; 
plateaux biodégradables en papier et en carton, à 
usage ménager; plateaux biodégradables à base de 
pâte à papier à usage ménager; assiettes 
biodégradables en papier et en carton; plaques à base 
de pâte à papier biodégradable; tasses biodégradables 
en papier et en carton; gobelets à base de pâte à 
papier biodégradable; assiettes de table 
biodégradables en papier et en carton; assiettes de 
table biodégradables à base de pâte à papier; bols 
biodégradables en papier ou en carton; bols à base de 
pâte à papier biodégradable; baguettes; pailles à boire 
biodégradables à base de pâte à papier ou à carton; 
bâtonnets pour cocktails; tapis de cuisson; bols à 
dessert; couvercles en matières plastiques pour tasses 
en papier et en carton; bâtonnets à cocktail; boîtes 
biodégradables à base de pâte à papier pour 
baguettes; tasses, bols, soupières, assiettes, étuis et 
saladiers biodégradables en papier et en carton; 
plateaux biodégradables en carton pour nourriture, tels 
que pour toasts, sandwiches, sandwiches ouverts, 
burgers, roulés (sandwiches roulés); supports pour 
tasses et soupières biodégradables en papier et en 
carton; moule de boulangerie biodégradable en papier 
et en carton. 
Classe 24 : Linge de lit en papier; tissus textiles non-
tissés; couvre-lits en papier. 
Classe 35 : Démonstration de produits; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de décoration de vitrines; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
présentation de produits sur des supports de 
communication; présentation de produits, à savoir 
conditionnements en papier et en carton; services de 
détail ou de vente en gros de conditionnements en 

papier et en carton; promotion des ventes pour des 
tiers; services de vente en gros et de détail, tels que 
boutiques de vente en gros et de détail, telles que 
boutiques de vente en gros et de détail en ligne; 
services de vente en gros et de détail, tels que 
boutiques de vente en gros et de détail, telles que 
boutiques de vente en gros et de détail en ligne de 
conditionnements en carton et conditionnements en 
papier biodégradables; services publicitaires 
concernant la vente de conditionnements en carton et 
conditionnements en papier biodégradables; services 
de regroupement, pour le compte de tiers d'un 
ensemble diversifié de produits, à l'exclusion de leur 
transport, permettant ainsi à une clientèle de les voir et 
de les acheter aisément; services de regroupement, 
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de 
produits, à l'exclusion de leur transport, permettant 
ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter 
aisément par l'intermédiaire de magasins de détail et 
de vente en gros, d'un catalogue de vente par 
correspondance; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à 
l'exclusion de leur transport, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément par voie 
électronique; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à 
l'exclusion de leur transport, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter par téléachat; 
services de regroupement, pour le compte de tiers, 
d'un ensemble diversifié de produits, à l'exclusion de 
leur transport, permettant ainsi à une clientèle de les 
voir et de les acheter aisément par le biais de sites 
Web; distribution de prospectus et d'échantillons; 
diffusion de prospectus et d'échantillons par courrier; 
services de vente au détail et en gros; services de 
détail et de vente en gros de conditionnements 
biodégradables en papier et en carton; services de 
détail et de vente en gros de papier et carton, 
matériaux de conditionnement en papier ou en carton, 
conditionnements en papier et en carton, récipients, 
non métalliques [de stockage, transport], ustensiles 
culinaires biodégradables, tels que ceux en carton, 
récipients alimentaires en carton, linge de lit en papier, 
tissus textiles non tissés; services de magasins de 
vente en gros et au détail; services de magasins de 
détail et de vente en gros de conditionnements 
biodégradables en papier et en carton; services de 
magasins de détail et vente en gros de papier et 
carton, matériaux de conditionnement en papier ou en 
carton, conditionnements en papier et en carton, 
récipients, non métalliques [de stockage, transport], 
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ustensiles culinaires biodégradables, tels que ceux en 
carton, récipients alimentaires en carton, linge de lit en 
papier, tissus textiles non tissés; services de vente au 
détail de type livraison; services de vente au détail 
fournis par le biais de catalogues de vente par 
correspondance; services de vente au détail par 
téléachat et sur des sites Internet. 
(540)  

 
 

(731) Savelev Dmitrii Viktorovich, ulitsa 
Lobachevskogo dom 68, kvartira 32 RU-119454 
Moskva (RU) 
____________________________________________ 

(111) 118649 

(111b) 1558311 
(151) 07/09/2020 
(300) UK00003515260 23/07/2020 GB 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plateformes logicielles informatiques 
téléchargeables pour le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, l'accès, la mise en ligne, 
l'affichage, l'édition, le marquage, la publication sur 
carnets Web (blogs), la lecture en continu, la liaison, le 
partage et la mise à disposition par d'autres moyens 
d'informations et de supports électroniques par le biais 
de réseaux informatiques et de communication; 
logiciels informatiques téléchargeables pour l'envoi et 
la réception de messages électroniques, éléments 
graphiques, images, contenu audio et audiovisuel par 
le biais de réseaux de communication mondiaux; 
logiciels informatiques téléchargeables pour le 
recrutement; logiciels d'applications mobiles 
téléchargeables pour la messagerie instantanée, 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; plateformes logicielles informatiques 
téléchargeables pour rencontres et rapprochements 
d'individus, ainsi que pour la coordination 
d'événements et dates de groupes. 
(540)  

 

(731) Bramti   Inc,   113   Cherry   St,   Seattle   WA  
98104 (US) 
(740) Dynham; 63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 
63 London EC1N 8LE (GB). 

____________________________________________ 

(111) 118650 

(111b) 1558318 
(151) 22/09/2020 
(300) 018222293 07/04/2020 EM 
(511) 6 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Articles de quincaillerie métalliques; matériel 
d'architecture en métaux communs et leurs alliages; 
petits articles de quincaillerie métallique; Quincaillerie 
de bâtiment; séparations et matériel pour portes; 
garnitures et accessoires de montage pour portes et 
fenêtres, ainsi qu'autres articles de quincaillerie pour 
portes et fenêtres; dispositifs de verrouillage; cylindres 
de serrures; blocs-serrures métalliques; boîtiers de 
serrure; corps de serrure; mécanismes de serrure; 
serrures à bouton-poussoir; cadenas de bicyclette; 
serrures métalliques pour véhicules; serrures 
d'armoires; serrures de type checklock; serrures à 
combinaisons; serrures à barillet métalliques; serrures 
de porte; serrures de tiroirs; serrures à pêne en 
crochet; serrures de meuble; serrures à mortaise; 
serrures multipoints; serrures à verrou de sûreté; 
serrures en applique; serrures de portail; serrures de 
porte-fenêtre; verrous métalliques pour châssis; 
serrures à vis; serrures à ressort; serrures à ancrage; 
serrures avec boulons à charnière; serrures 
universelles; serrures métalliques pour fenêtres; 
poignées de fenêtre verrouillables; boulons; pênes 
dormants; verrous de portes; boulons de charnières; 
verrous anti-panique; verrous de porte-fenêtre; verrous 
à ancrage; verrous de fenêtre; rosettes métalliques 
pour serrures; ensembles de poignées; moraillons de 
serrure; plaques pour le recouvrement de serrure; 
gâches métalliques pour serrures; charnières; serrures 
à pêne dormant; cadenas; cadenas blindés; plaques 
de propreté métalliques; loquets métalliques; dispositifs 
de retenue pour clenches; clés; clés brutes en métal; 
coffres-forts; chaînes de portes métalliques; chaînes 
de sécurité; dispositifs d'ancrage de sécurité; ressorts; 
ressorts ferme-porte non électriques; brise-vent; 
poignées de tiroir en métaux communs; cylindres à 
gorge; systèmes de passe-partout; sonnettes de portes 
non électriques; encadrements de portes métalliques; 
châssis métalliques pour la construction; dormants de 
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portes métalliques; marteaux de porte; ferme-porte 
métalliques non électriques; ouvre-portes, non 
électriques; dispositifs de secours et d'urgence pour 
portes et fenêtres; arrêts de porte en métal; panneaux 
de porte métalliques; décrottoirs; arrêts de portes 
métalliques; portes métalliques; fenêtres métalliques; 
judas métalliques de portes [non optiques]; boîtes aux 
lettres métalliques; chevilles métalliques pour cylindres 
de serrure; ensembles de feuillures de porte; boutons 
et poignées métalliques de porte; parties et garnitures 
comprises dans cette classe pour tous les produits 
précités; tous les produits précités étant métalliques ou 
essentiellement métalliques. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection de 
biens matériels et de personnes; services de 
conseillers en matière de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) ASSA ABLOY AB, P O Box 70340 SE-107 23 
Stockholm (SE) 
(740) Marco Barucco; c/o ASSA ABLOY Branding Sarl, 
11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg (LU). 

____________________________________________ 

(111) 118651 

(111b) 1558349 
(151) 24/08/2020 
(300) 302020000024454 11/03/2020 IT 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries; confiseries; chocolat; produits 
à base de chocolat; cacao; produits à base de cacao; 
gaufrettes fourrées; gaufrettes enrobées de chocolat; 
pralines; caramels [bonbons]; crèmes glacées. 
(540)  

 
 

(731) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1 I-
12051 ALBA, CUNEO (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia 8 I-
10152 Torino (IT). 

Couleurs revendiquées : Marron, or et blanc. 

____________________________________________ 

(111) 118652 

(111b) 1558394 
(151) 24/06/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Parties de véhicules terrestres à moteur 
comprises dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) SAHNI DISTRIBUTORS PVT. LTD., Road No. 3, 
Khasra No. 38, Dabri Industrial Area New Delhi-
110042 (IN) 
(740) Ashoka Law Associates; Ashoka House-8, 
Central Lane, Bengali Market, New Delhi - 110001 (IN). 

____________________________________________ 

(111) 118653 

(111b) 963727 
(151) 15/10/2020 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, y compris papier pour photocopies 
et pour impression offset; carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes; 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); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; 
caractères d'imprimerie; clichés. 
(540)  
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(731) NAVIGATOR BRANDS, S.A., Lavos P-3090-451 
FIGUEIRA DA FOZ (PT) 
(740) RCF - PROTECTING INNOVATION, S.A.; Rua 
Dom Francisco Manuel de Melo N° 15, 3º P-1070-085 
LISBOA (PT). 

____________________________________________ 

(111) 118654 

(111b) 1318824 
(151) 31/07/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles électriques; fils électriques; fils de 
cuivre isolés; fils téléphoniques; câbles coaxiaux; 
câbles à fibres optiques; coupleurs acoustiques; 
casques à écouteurs; stéréoscopes; gaines pour 
câbles électriques. 
(540) 

 
 

(731) NIngbo Fulman Communication Technology Co., 
Ltd., No.98, Yuanzhong Road, Economic Development 
Zone, Xiangshan County Zhejiang (CN) 
(740) NingBo YongSun Patent Law Office; 332 East 
Kemao Center, No.100 Xiangyun Road, Hi-Tech 
District Zhejiang (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118655 

(111b) 1400078 
(151) 08/10/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils, dispositifs et articles pour le 
traitement de maladies vasculaires périphériques et 
cardiovasculaires interventionnelles, en particulier 
stents, cathéters et cathéters à ballonnet à élution 
médicamenteuse à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) CONCEPT MEDICAL RESEARCH PRIVATE 
LIMITED, Shop No. 1,2 and 3, Silver Palm-2, Near 
Snehmilan Garden, Kadampalli, Nanpura, Surat 
Gujarat 395 001 (IN) 
(740) Dr. Prakash Sojitra; M-504, Nandini 3, VIP Road, 
Vesu Surat 395007 (IN). 

(111) 118656 

(111b) 1456847 
(151) 29/09/2020 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels informatiques à utiliser sur des 
téléphones cellulaires et mobiles; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables à utiliser sur des 
téléphones mobiles et cellulaires, des ordinateurs 
portatifs et des ordinateurs personnels. 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir, mise 
à disposition temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Mistwalker Corporation, 711 Kapiolani Blvd., 
Suite 1000 Honolulu HI 96813 (US) 
(740) Robert C. Cumbow Miller Nash Graham & Dunn 
LLP; 2801 Alaskan Way,  Suite 300,  Pier 70 Seattle 
WA 98121 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118657 

(111b) 1558434 
(151) 10/09/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances lessivielles, préparations pour nettoyer, 
faire briller, polir, dégraisser; détergents pour lave-
vaisselle, eau de Javel; savons, crèmes savonneuses. 
(540)  

 
 

(731) QUIMICAS ORO, S.A., CV-35 Valencia-Ademuz 
Km 13, 1 Izq. San Antonio de Benagever E-46184 
(Valencia) (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda. 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES). 

____________________________________________ 

(111) 118658 

(111b) 1558485 
(151) 27/07/2020 
(300) 4020200019029 05/02/2020 KR 
(511) 9 et 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques compacts à mémoire morte; fichiers 
de musique téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables; pellicules à diapositives 
impressionnées; bandes enregistrées (autres que 
musicales); logiciels de jeux mobiles téléchargeables; 
dessins animés; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; films pour diapositives; programmes de 
systèmes d'exploitation; disques compacts musicaux 
préenregistrés; supports de données électroniques 
préenregistrés contenant de la musique; logiciels 
d'application informatiques pour téléphones mobiles; 
ordinateurs; ludiciels informatiques; programmes pour 
jeux informatiques; logiciels informatiques; 
micrologiciels; tablettes électroniques. 
Classe 41 : Mise à disposition d'installations de jeux 
sur des ordinateurs personnels; exploitation de salles 
de jeux; mise à disposition d'informations en ligne dans 
le domaine des jeux informatiques de divertissement; 
production de films, autres que films publicitaires; mise 
à disposition d'installations de loisirs; informations 
relatives aux loisirs; mise à disposition d'installations et 
de services récréatifs; mise à disposition d'installations 
de loisirs; services de jeux en ligne fournis par le biais 
d'applications mobiles; organisation d'expositions à des 
fins culturelles ou éducatives; services de salle 
d'arcade; académies de production d'animations; 
organisation et animation d'expositions à des fins de 
divertissement; mise à disposition de jeux 
informatiques en ligne; services de jeux en ligne; mise 
à disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; académies informatiques; production 
d'émissions de télévision. 
(540)  

 
 

(731) Kakao Games Corp., (Baekhyeon-dong, Alpha 
Dome Tower 3), 14F, 152, Pangyoyeok-ro, Bundang-
gu, Seongnam-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) MUHANN Patent & Law Firm; 8F, Truck Welfare 
Foundation Bldg.,  560, Eonju-ro, Gangnam-gu Seoul 
06144 (KR). 

_________________________________________ 

(111) 118659 

(111b) 1558499 
(151) 02/10/2020 
(511) 6, 21 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 6 : Conserves métalliques; boîtes à conserves 
métalliques; canettes métalliques pour produits à boire; 
boîtes à conserve en métal, vides; fermetures 
métalliques; bouchons métalliques; fermetures de 
récipients métalliques; boîtes de conserves [vides]; 
conteneurs métalliques pour le stockage de gaz; 
conteneurs en métal [stockage, transport]; récipients 
métalliques pour aérosols [vides]; contenants 
métalliques vides pour aérosols; chapeaux à vis 
métalliques; capsules de bouchage métalliques; 
fermetures de bouteilles métalliques; feuilles d'étain; 
feuilles en métal pour revêtements; feuilles en métal 
pour la cuisson; aluminium; tôles métalliques; feuilles 
d'aluminium; alliages métalliques; aluminium et ses 
alliages; articles pour le conditionnement, 
l'empaquetage et l'enliassement, métalliques; capsules 
métalliques |récipients]; récipients d'entreposage 
métalliques; bidons métalliques pour produits à boire 
alcoolisés; bidons à huile métalliques [vides]; boîtes en 
métaux communs; acier pour boîtes de conserve. 
Classe 21 : Distributeurs de savon; distributeurs de 
savon pour les mains; distributeurs de savons liquides; 
distributeurs de produits cosmétiques; distributeurs de 
gels de douche; distributeurs de shampooing; 
distributeurs de nettoyants pour le corps; bouteilles; 
récipients pour le ménage ou la cuisine. 
Classe 42 : Prestation de conseils en matière 
d'ingénierie industrielle; prestation de conseils en 
matière de conception d'ingénierie; services de 
conseillers et de conception en ingénierie; conception 
en ingénierie; services d'ingénierie en matière de 
programmation informatique; services d'ingénierie en 
rapport avec les systèmes de formage de métaux; 
services de conseillers en ingénierie; services de 
conception en ingénierie assistée par ordinateur; 
services de conseillers en matière d'ingénierie de 
produits; services de conseillers en ingénierie en 
rapport avec la conception; services de conseillers en 
rapport avec la conception de conditionnement; 
évaluations techniques en matière de conception; 
développement de produits pour des tiers; 
développement de produits; services de conseillers 
professionnels en matière de dessins et modèles 
industriels; recherche et développement de produits; 
services de recherche pour le développement de 
nouveaux produits; services de conception et essai de 
nouveaux produits; conception et développement de 
nouveaux produits; conception et essai pour le 
développement de nouveaux produits; services de 
conception d'emballages pour des tiers; conception de 
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matériaux d'emballage et de conditionnement; 
conception de nouveaux produits; conception de 
machines spécialisées; conception de produits 
industriels; conception de produits de grande 
consommation; conception d'agencements 
ornementaux; mise à disposition d'informations en 
rapport avec le dessin industriel; services de stylisme 
[dessin industriel]; conception de croquis d'emballages, 
de récipients, de vaisselle et d'ustensiles de table; 
services d'ingénierie pour la conception de machines; 
ingénierie et services d'ingénierie assistée par 
ordinateur; prestation de conseils en matière de dessin 
industriel; services de conception en rapport avec les 
presses d'usinage de métaux; services de conception 
en rapport avec les outils d'usinage de métaux; dessin 
industriel et graphisme; conception en matière d'art 
industriel; conception et développement de produits; 
dessin industriel assisté par ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) CANPACK S.A., Jasnogórska 1 PL-31-358 
Kraków (PL) 
(740) Magdalena Krekora; ul. Górna 95 PL-32-091 
Michałowice (PL). 

Couleurs revendiquées : Bleu marine. Bleu marine; 
lettres et contour ovale. 

____________________________________________ 

(111) 118660 

(111b) 1558545 
(151) 29/07/2020 
(300) 4520111 04/06/2020 IN 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, aliments et 
médicaments, préparations de compléments 
nutritionnels pour être humains, médicaments à usage 
humain, vaccins viraux, agents antiviraux, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
virales, produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à 
usage médical; nourriture et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments alimentaires 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; agents 
thérapeutiques. 
(540)  

 
 

(731) Jubilant  Generics  Limited,  Plot  No.  1-A, 
Sector 16 A, Institutional Area, Noida Uttar Pradesh - 
201301 (IN) 
(740) METTLE LEGAL; 523, Fifth Floor, DLF Star 
Tower, Sector 30, Gurgaon Haryana 122001 (IN). 

____________________________________________ 

(111) 118661 

(111b) 1558582 
(151) 11/06/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Extraits d'algues à utiliser en tant que 
stimulants de croissance sur les plantes. 
(540)  

 
 

(731) BioAtlantis Ltd, Kerry Technology Park Tralee 
KERRY 0 (IE) 
(740) John T O'Sullivan; BioAtlantis Ltd, Clash 
Industrial Estate, Tralee V92 RWV5 (IE). 

____________________________________________ 

(111) 118662 

(111b) 1558665 
(151) 24/09/2020 
(300) 2020725373 20/05/2020 RU 
(511) 1, 4, 12, 16, 25, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Acétate de cellulose à l'état brut; acétates 
[produits chimiques]; anhydride acétique; acétone; 
acétylène; tétrachlorure d'acétylène; compositions 
chimiques résistant aux acides; acides; eau acidulée 
pour la recharge d'accumulateurs; eau acidulée pour la 
recharge de batteries; résines acryliques à l'état brut; 
actinium; charbon actif; charbon actif; additifs 
chimiques pour boues de forage; additifs chimiques 
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pour boues de forage; additifs chimiques pour 
fongicides; additifs chimiques pour fongicides; additifs 
chimiques pour insecticides; additifs chimiques pour 
insecticides; additifs chimiques pour carburants de 
moteur; additifs chimiques pour carburants; adhésifs 
pour bandages chirurgicaux; colles pour affiches; 
adhésifs à usage industriel; colles pour papiers peints; 
adhésifs pour la pose de papiers peints; adhésifs pour 
carreaux de revêtement mural; adjuvants, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; agar-agar; agglutinants 
pour béton; produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; papier albuminé; albumine [animale ou 
végétale, matière première]; alcool; aldéhydes; 
alginates à usage industriel; alginates pour l'industrie 
alimentaire; alcalis; métaux alcalino-terreux; iodures 
alcalins à usage industriel; métaux alcalins; alcaloïdes; 
alun; alumine; acétate d'alumine; alun d'aluminium; 
chlorure d'aluminium; hydrate d'alumine; iodure 
d'aluminium; silicate d'aluminium; américium; 
ammoniac; alun d'ammonium; sels ammoniacaux; 
ammoniac [alcali volatil] à usage industriel; alcali volatil 
[ammoniaque] à usage industriel; aldéhyde-ammoniac; 
nitrate d'ammonium; sels d'ammonium; acétate 
d'amyle; alcool amylique [pentanol]; anhydrides; 
ammoniac anhydre; albumine animale [matière 
première]; charbon animal; préparations de charbon 
animal; noir animal; fumier animal; acide anthranilique; 
préparations anti-ébullition pour liquides de 
refroidissement destinés aux moteurs; solutions pour 
prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; 
solutions pour prévenir la formation d'écume dans des 
batteries; anti-incrustants; substances anti-détonantes 
pour moteurs à combustion interne; préparations 
contre la germination des légumes; produits chimiques 
contre la ternissure des vitres; antigels; antimoine; 
oxyde d'antimoine; sulfure d'antimoine; antioxydants 
utilisés au cours d'opérations de fabrication; 
antioxydants à utiliser pour la fabrication de produits 
cosmétiques; antioxydants destinés à la fabrication de 
compléments alimentaires; antioxydants pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; préparations 
contre l'électricité statique, autres qu'à usage 
domestique; argon; arsenic; acide arsénieux; 
édulcorants artificiels [préparations chimiques]; astate; 
fluides auxiliaires pour abrasifs; préparations 
bactériennes, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
préparations bactériologiques, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques 
pour l'acétification; baryum; composés du baryum; 
sulfate de baryum; baryte; papier barytique; barytes; 

bases [produits chimiques]; gallate basique de 
bismuth; confits [mégisserie]; apprêts, à l'exception des 
huiles, pour cuirs; bauxite; agents de clarification et de 
conservation pour la bière; agents de conservation 
pour la bière; bentonite; benzène; acides de la série du 
benzène; dérivés de benzène; acide benzoïque; 
sulfimide benzoïque; benzol; berkélium; bicarbonate de 
soude à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate 
de potasse; bichromate de soude; catalyseurs 
biochimiques; préparations biologiques autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; cultures de tissus 
biologiques, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
glu; bismuth; sous-nitrate de bismuth à usage 
chimique; préparations de blanchiment [décolorants] à 
usage industriel; décolorants à usage industriel; 
charbon de sang; tissu pour photocalques; papier pour 
photocalques; vitriol bleu; sulfate de cuivre [vitriol bleu]; 
charbon d'os; borax; acide borique à usage industriel; 
liquides de freins; fondants pour le brasage; 
préparations pour le brasage; produits pour la 
conservation des briques à l'exception des peintures et 
des huiles; brome à usage chimique; résidus du 
traitement des grains de céréales à usage industriel; 
césium; soude calcinée; carbure de calcium; 
cyanamide calcique [engrais]; Cyanamide de calcium 
[fertilisant]; sels de calcium; californium; calomel 
[chlorure de mercure]; camphre à usage industriel; 
carbures; carbonyle pour la protection des plantes; 
carbone; carbonates; noir de carbone à usage 
industriel; disulfure de carbone; charbon pour filtres; 
acide carbonique; hydrates de carbone; tétrachlorure 
de carbone; caséine à usage industriel; caséine pour 
l'industrie alimentaire; catalyseurs; cachou; alcali 
caustique; caustiques à usage industriel; soude 
caustique à usage industriel; cellulose; dérivés 
chimiques de la cellulose; esters de cellulose à usage 
industriel; éthers de cellulose à usage industriel; 
préparations pour l'imperméabilisation du ciment à 
l'exception des peintures; mastics pour articles 
chaussants; colles pour la réparation d'objets cassés; 
produits pour la conservation du ciment, à l'exception 
des peintures et des huiles; céments [métallurgie]; 
compositions céramiques pour le frittage [granules et 
poudres]; glaçures pour la céramique; matériaux 
céramiques en particules à utiliser comme matériaux 
filtrants; cérium; additifs chimiques pour huiles; 
revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; 
préparations chimiques de condensation; renforçateurs 
chimiques pour papier; renforçateurs chimiques pour 
caoutchouc; préparations chimiques destinées à 
faciliter l'alliage de métaux; préparations chimiques à 
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usage scientifique, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; préparations pour fumer la viande; 
préparations chimiques pour la photographie; 
préparations chimiques pour la prévention de maladies 
affectant les plantes céréalières; préparations 
chimiques pour lutter contre les maladies affectant les 
pieds de vigne; préparations chimiques pour la 
protection contre le mildiou; préparations chimiques 
pour la prévention de la fusariose du blé; préparations 
chimiques pour la protection contre la nielle; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
produits chimiques, à l'exception des pigments, pour la 
fabrication de l'émail; produits chimiques pour la 
fabrication de peintures; produits chimiques pour la 
fabrication de pigments; produits chimiques pour la 
sylviculture, à l'exception de fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; substances chimiques 
pour analyses en laboratoire, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; produits chimiques pour 
analyses en laboratoire, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; substances chimiques pour la conservation 
de produits alimentaires; produits chimiques pour le 
nettoyage des cheminées; chlorates; chlorures; chlore; 
acide cholique; chromates; alun de chrome; sels de 
chrome; acide chromique; sels chromiques; oxyde de 
chrome; films cinématographiques sensibilisés mais 
non exposés; film cinématographique sensibilisé mais 
non exposé; acide citrique à usage industriel; 
préparations pour économiser le charbon; oxyde de 
cobalt à usage industriel; collagène à usage industriel; 
collodion; produits chimiques pour l'avivage des 
couleurs à usage industriel; produits chimiques pour 
l'avivage des couleurs à usage industriel; comburants 
[additifs chimiques pour carburants]; compositions pour 
la réparation de chambres à air de pneus; 
compositions pour la réparation de chambres à air; 
compositions pour la réparation de pneumatiques; 
compositions pour la réparation des pneumatiques; 
compositions pour la fabrication de disques 
acoustiques; compositions pour la fabrication de la 
céramique technique; compositions pour le filetage; 
compost; produits chimiques pour l'aération du béton; 
produits pour la conservation du béton à l'exception 
des peintures et des huiles; produits chimiques de 
prévention de la condensation; liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicule; préparations 
corrosives; crème de tartre à usage chimique; crème 
de tartre à usage industriel; crème de tartre pour 
l'industrie alimentaire; créosote à usage chimique; 
aldéhyde crotonique; préparations cryogéniques; 
cultures de micro-organismes, autres qu'à usage 

médical ou vétérinaire; curium; préparations pour le 
corroyage des cuirs; préparations pour le corroyage 
des peaux; cyanures; cyanures; cymène; produits 
chimiques hydrofuges pour la maçonnerie, à 
l'exception de peintures; défoliants; préparations de 
dégraissage utilisées au cours d'opérations de 
fabrication; préparations de dégraissage utilisées dans 
le cadre de procédés de fabrication; préparations de 
décreusage; solvants du caoutchouc; déshydratants à 
usage industriel; polymères à base de dendrimères 
utilisés au cours d'opérations de fabrication de gélules 
pour produits pharmaceutiques; préparations 
détartrantes, autres qu'à usage ménager; additifs 
détergents pour l'essence; additifs détergents pour 
l'essence; détergents à utiliser au cours d'opérations 
de fabrication; dextrine [apprêt]; préparations de 
diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
diastases à usage industriel; terre de diatomées; 
papier diazo; désincrustants; dispersions de matières 
plastiques; eau distillée; dolomite à usage industriel; 
boues de forage; glace sèche [carbonique]; 
dysprosium; gels d'électrophorèse; émollients à usage 
industriel; émulsifiants; produits chimiques pour la 
ternissure des émaux; produits chimiques pour le 
décalaminage de moteurs; préparations chimiques 
pour le décalaminage des moteurs; préparations 
enzymatiques à usage industriel; préparations 
enzymatiques pour l'industrie alimentaire; enzymes à 
usage industriel; enzymes pour l'industrie alimentaire; 
résines époxy à l'état brut; erbium; esters; éthane; 
éthers; alcool éthylique; éther éthylique; europium; 
argile expansée pour la culture hydroponique de 
plantes [substrat]; produits chimiques pour blanchir les 
graisses; acides gras; ferments à usage chimique; 
fermium; ferrocyanures; plaques ferrotypiques 
[photographie]; fertilisants; fertilisants; préparations 
fertilisantes; préparations fertilisantes; matières 
filtrantes en substances chimiques; matières filtrantes 
en substances minérales; matières filtrantes en 
matières plastiques non transformées; matières 
filtrantes en substances végétales; préparations de 
filtration pour l'industrie des boissons; préparations 
pour le perfectionnement de l'acier; compositions 
extinctrices; préparations d'ignifugation; fertilisants à 
base de farine de poisson; engrais à base de farine de 
poisson; éléments chimiques fissiles; corps fissiles 
pour l'énergie nucléaire; bains de fixage 
[photographie]; fixateurs [photographie]; produits pour 
la production de flashes; flavonoïdes [composés 
phénoliques] à usage industriel; floculants; farines à 
usage industriel; produits pour la conservation de 
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fleurs; fleurs de soufre à usage chimique; liquides pour 
circuits hydrauliques; fluides pour circuits hydrauliques; 
fluor; composés de fluorine; acide formique; aldéhyde 
formique à usage chimique; liants pour la fonderie; 
préparations de moulage pour la fonderie; préparations 
de moulage pour la fonderie; sable de fonderie; 
francium; préparations pour la réduction de la 
consommation de carburant; combustibles pour 
réacteurs nucléaires; terre de foulage pour l'industrie 
textile; matières à foulon; préparations de foulage 
utilisées dans l'industrie textile; gadolinium; acide 
gallique pour la fabrication d'encre; gallium; noix de 
galle; acide gallotannique; bains de galvanisation; 
bains de galvanisation; préparations pour la 
galvanisation; gambir; préparations pour l'épuration de 
gaz; préparations d'épuration de gaz; gélatine à usage 
industriel; gélatine à usage photographique; gènes de 
semences pour la production agricole; getters 
[subtances chimiques réactives]; produits chimiques 
pour mater le verre; produits chimiques pour la 
ternissure du verre; mastic de vitrier; glucose à usage 
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; 
glucosides; colles à usage industriel; acide glutamique 
à usage industriel; gluten à usage industriel; gluten 
pour l'industrie alimentaire; gluten [colle] autre que 
pour la papeterie ou le ménage; préparations 
d'engluement pour le greffage d'arbres; produits 
d'engluement pour l'arboriculture; préparations 
d'engluement pour l'arboriculture; préparations 
d'engluement pour la greffe d'arbres; glycérides; 
glycérine à usage industriel; glycol; éthers de glycol; 
sels d'or; mastic à greffer les arbres; cire à greffer les 
arbres; graphène; graphite à usage industriel; guano; 
gomme arabique à usage industriel; gommes 
[adhésifs] à usage industriel; gomme adragante à 
usage industriel; baume de gurjun pour la fabrication 
de vernis; gypse à utiliser comme engrais; eau lourde; 
hélium; holmium; hormones pour activer la maturation 
des fruits; produits chimiques pour l'horticulture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; humus; couvertures d'humus; hydrates; 
hydrazine; chlorhydrates; acide chlorhydrique; acide 
fluorhydrique; hydrogène; peroxyde d'hydrogène à 
usage industriel; hypochlorite de soude; hyposulfites; 
produits chimiques industriels; acide iodique; iode à 
usage chimique; iode à usage industriel; albumine 
iodée; sels d'iode; échangeurs d'ions [produits 
chimiques]; sels de fer; ichtyocolle, autre que pour la 
papeterie, le ménage ou l'alimentation; isotopes à 
usage industriel; kaïnite; kaolin; kaolinite; kaolin; 
cétones; kieselgur; krypton; acide lactique; lactose à 

usage industriel; lactose pour l'industrie alimentaire; 
lactose [matière première]; noir de fumée à usage 
industriel; lanthane; acétate de plomb; arséniate de 
plomb; oxyde de plomb; produits chimiques pour le 
corroyage de cuirs; produits chimiques pour 
l'imprégnation de cuirs; produits chimiques de 
rénovation des cuirs; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation de cuirs; colles pour le cuir; 
lécithine à usage industriel; lécithine pour l'industrie 
alimentaire; lécithine [matière première]; acétate de 
chaux; carbonate de chaux; chlorure de chaux; 
substances pour le durcissement de pierres calcaires; 
liquides pour désulfater les accumulateurs électriques; 
liquides pour désulfater les batteries; lithine [oxyde de 
lithium]; lithium; papier de tournesol; terre végétale; 
lutécium [cassiopeium]; cassiopeium [lutécium]; 
magnésite; carbonate de magnésie; chlorure de 
magnésium; fluide magnétique à usage industriel; 
albumine de malt; manganate; dioxyde de manganèse; 
écorce de manglier à usage industriel; produits pour la 
conservation de la maçonnerie à l'exception des 
peintures et des huiles; mastics pour cuirs; mastics 
pour pneumatiques; mastics pour pneumatiques; 
produits pour attendrir la viande à usage industriel; 
oxyde de mercure; mercure; sels de mercure; 
préparations pour le recuit de métaux; préparations 
pour durcir les métaux; métalloïdes; produits pour la 
trempe des métaux; méthane; benzène méthylé; 
benzol méthylé; éther méthylique; ferments lactiques à 
usage chimique; ferments lactiques à usage industriel; 
ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; acides 
minéraux; modérateurs pour réacteurs nucléaires; 
préparations de mouillage pour la blanchisserie; 
produits de mouillage [blanchisserie]; préparations de 
mouillage pour la teinturerie; préparations de mouillage 
[teinturerie]; préparations de mouillage pour l'industrie 
textile; préparations de mouillage pour l'industrie 
textile; produits pour faciliter le démoulage; 
préparations de démoulage; mordants pour métaux; 
préparations pour le collage de moûts; nanopoudres à 
usage industriel; naphtalène; néodyme; néon; 
neptunium; papier nitré; nitrates; acide nitrique; azote; 
fertilisants azotés; fertilisants azotés; protoxyde 
d'azote; bactéricides pour l'oenologie [préparations 
chimiques utilisées pour l'élaboration du vin]; produits 
chimiques pour le blanchiment d'huiles; produits 
chimiques pour la purification d'huiles; produits 
chimiques pour la dissociation d'huiles; mastic à l'huile; 
agents pour la dispersion de pétrole; huiles pour le 
corroyage de cuirs; huiles pour la préparation de cuirs 
au cours d'opérations de fabrication; huiles pour la 
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tannerie; huiles pour la conservation des aliments; 
acide oléique; olivine [minéral de silicate]; produits pour 
opacifier l'émail; produits pour opacifier le verre; 
digestats organiques [fertilisants]; digestats organiques 
[fertilisants]; oxalates; acide oxalique; oxygène à usage 
industriel; chlorure de palladium; pâte à papier; pâtes 
de remplissage pour la réparation de carrosseries 
d'automobiles; pâtes de remplissage pour la réparation 
de carrosseries de voiture; pots en tourbe pour 
l'horticulture; tourbe [engrais]; tourbe [fertilisant]; 
pectine à usage industriel; pectine pour l'industrie 
alimentaire; pectine à usage photographique; 
perborate de soude; percarbonates; perchlorates; 
persulfates; acide persulfurique; additifs dispersants 
pour le pétrole; phénol à usage industriel; phosphates 
[fertilisants]; phosphates [fertilisants]; phosphatides; 
acide phosphorique; phosphore; révélateurs 
photographiques; émulsions photographiques; papier 
pour la photographie; sensibilisateurs 
photographiques; papier photométrique; plaques 
photosensibles; acide picrique; préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes; plastifiants; 
matières plastiques à l'état brut; plastisols; plutonium; 
matières à dépolir; substances à dépolir; polonium; 
résines polymères à l'état brut; potasse; eaux 
potassiques; potassium; dioxalate de potasse; farine 
de pommes de terre à usage industriel; terre de 
rempotage; liquides de direction assistée; praséodyme; 
préparations contre la ternissure du verre; préparations 
contre la ternissure de lentilles; préparations 
d'activation de cuisson, à usage industriel; préparations 
pour la dissociation de graisses; préparations de micro-
organismes, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
produits de distillation de l'esprit-de-bois; préparations 
d'oligo-éléments pour plantes; produits pour la 
conservation des tuiles à l'exception des peintures et 
des huiles; produits de protection à utiliser dans 
l'industrie pharmaceutique; prométhium; gaz 
propulseurs pour aérosols; protactinium; gaz 
protecteurs pour le soudage; protéines pour l'industrie 
alimentaire; protéines utilisées au cours d'opérations 
de fabrication; protéines à utiliser dans la fabrication de 
compléments alimentaires; protéines [matières 
premières]; préparations de purification; préparations 
de clarification; acide pyrogallique; quebracho à usage 
industriel; produits chimiques de curage pour 
radiateurs; éléments radioactifs à usage scientifique; 
radium à usage scientifique; radon; terres rares; papier 
réactif, autre qu'à usage médical ou vétérinaire; 
affaiblisseurs photographiques; produits réfrigérants; 
préparations pour la rénovation de disques 

phonographiques; rhénium; sel gemme; produits pour 
la conservation de caoutchouc; rubidium; saccharine; 
chlorure d'ammonium; esprit de sel ammoniac; acide 
salicylique; sel brut; sel pour la conservation, autre que 
pour produits alimentaires; salpêtre; salpêtre; sels pour 
colorer les métaux; sels de coloration pour métaux; 
sels pour cellules galvaniques; sels pour batteries 
galvaniques; sels à usage industriel; sels de métaux 
des terres rares; sels de métaux alcalins; sels de 
métaux précieux à usage industriel; sels [préparations 
chimiques]; sels [fertilisants]; sels [fertilisants]; 
samarium; sauce pour le tabac; scandium; eau de mer 
à usage industriel; algues [fertilisants]; algues 
[fertilisants]; acide sébacique; produits pour la 
conservation des semences; sélénium; papier 
autovireur [photographie]; Toile sensibilisée pour la 
photographie; films sensibilisés mais non exposés; 
papier sensible; plaques photographiques 
sensibilisées; plaques sensibilisées pour offset; 
préparations pour décoller et séparer; préparations de 
décollage; préparations pour décoller et séparer; 
silicates; silicium; carbure de silicium [matières 
premières]; silicones; nitrate d'argent; solutions de sels 
d'argent pour l'argenture; colles [apprêts]; ensimage 
destiné à être utilisé dans l'industrie textile; 
préparations d'encollage; scories [fertilisants]; scories 
[engrais]; savons métalliques à usage industriel; 
carbonate de soude; sodium; sels de sodium 
[composés chimiques]; préparations pour 
l'amendement de sols; terre de culture; fondants pour 
la soudure; gaz solidifiés à usage industriel; solutions 
pour la cyanotypie; solvants pour vernis; suie à usage 
industriel ou agricole; sel d'oseille; spinelles [minéral 
d'oxyde]; esprit de sel ammoniac; esprit de vinaigre 
[acide acétique dilué]; produits chimiques empêchant 
la formation de taches sur des tissus; produits 
chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; 
agents de décollage [agents chimiques pour fluidifier 
l'amidon]; amidon à usage industriel; colle d'amidon 
autre que pour la papeterie ou le ménage; acide 
stéarique; cellules souches, autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; strontium; substances pour empêcher le 
démaillage des bas; substrats pour la culture hors sol 
[agriculture]; sulfates; sulfures; acides sulfoniques; 
soufre; acide sulfurique; éther sulfurique; acide 
sulfureux; sumac pour la tannerie; superphosphates 
[fertilisants]; superphosphates [engrais]; agents 
chimiques tensioactifs; agents tensio-actifs; matières 
synthétiques pour l'absorption d'huile; résines 
synthétiques non transformées; résines artificielles à 
l'état brut; talc [silicate de magnésium]; tan; bois à 
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tanner; acide tannique; tanin; matières tannantes; 
farine de tapioca à usage industriel; tartre, autre qu'à 
usage pharmaceutique; acide tartrique; extraits de thé 
pour l'industrie alimentaire; extraits de thé destinés à la 
fabrication de produits cosmétiques; extraits de thé 
destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; 
technétium; tellure; terbium; papier chimique pour 
essais; tétrachlorures; Produits chimiques pour 
l'avivage de matières textiles; produits chimiques pour 
l'imprégnation de matières textiles; produits chimiques 
pour l'imperméabilisation de matières textiles; thallium; 
thiocarbanilide; thorium; thulium; thymol à usage 
industriel; titanite; dioxyde de titane à usage industriel; 
toluène; toluol; bains de virage [photographie]; sels de 
virage [photographie]; terre organique; neutralisants de 
gaz toxiques; liquides de transmission; huiles de 
transmission; mastic pour remplir les cavités des 
arbres [arboriculture]; acide tungstique; uranium; 
nitrate d'uranium; oxyde d'uranium; alcool vinique; 
viscose; vitamines pour l'industrie alimentaire; 
vitamines destinées à la fabrication de produits 
cosmétiques; vitamines destinées à la fabrication de 
compléments alimentaires; vitamines pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; accélérateurs 
de vulcanisation; produits de vulcanisation; 
préparations pour retirer les papiers peints; produits 
chimiques de purification de l'eau; préparations pour 
l'adoucissement d'eau; verre soluble; produits 
chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques 
pour le soudage; produits chimiques de brasage; colle 
à vin; withérite; esprit-de-bois; pâte de bois; vinaigre de 
bois [acide pyroligneux]; acide pyroligneux [vinaigre de 
bois]; films radiographiques, sensibilisés mais non 
impressionnés; xénon; xylène; xylol; ytterbium; yttrium; 
zircone. 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants; 
alcool [combustible]; anthracite; cire d'abeilles; cire 
d'abeilles pour la fabrication de cosmétiques; cire pour 
courroies; essence au benzène; benzine; combustibles 
issus de la biomasse; huile d'os à usage industriel; 
bougies; chandelles; carburants; carburants moteur; 
cire de carnauba; huile de ricin à usage industriel; 
cérésine; charbon de bois [combustible]; Bougies pour 
arbres de Noël; charbon; boulets de charbon; poussier 
[combustible]; benzène [hydrure de phényle]; huile de 
goudron de houille; coke; briquettes combustibles; 
fluides de coupe; gazole; gasoil; compositions pour 
l'absorption de poussières; compositions pour le 
balayage pour lier la poussière; agglomérants de 
poussière; préparations pour le dépoussiérage; énergie 
électrique; éthanol [carburant]; allume-feu; bois à 

brûler; huile de poisson non comestible; combustibles; 
gaz combustibles; fioul; huiles combustibles; 
carburants à base d'alcool; gaz d'éclairage; graisse 
pour armes; graisses pour courroies; graisses pour 
chaussures; graisses pour le cuir; graisses pour la 
conservation du cuir; huiles d'éclairage; cire pour 
l'éclairage; graisses industrielles; huiles industrielles; 
cire industrielle; kérosène; mèches de lampes; 
lanoline; suint; lanoline à utiliser dans la fabrication de 
cosmétiques; combustibles d'éclairage; lignite; ligroïne; 
lubrifiants; graphite lubrifiant; graisses lubrifiantes; 
huiles lubrifiantes; mazout; alcool méthylé; 
combustibles minéraux; huiles de mouillage; huiles 
pour moteurs; naphte; veilleuses [bougies]; 
Préparations antidérapantes pour courroies; gaz de 
pétrole; huiles pour peintures; huiles de décoffrage; 
huiles pour la conservation du cuir; huiles pour la 
conservation d'ouvrages de maçonnerie; oléine; 
ozokérite; ozocérite; bandes de papier pour l'allumage; 
paraffine; briquettes de tourbe [combustibles]; tourbe 
[combustible]; bougies parfumées; essence; essence; 
pétrole brut ou raffiné; éther de pétrole; gelée de 
pétrole à usage industriel; gaz pauvre de gazogène; 
huile de navette à usage industriel; huile de colza à 
usage industriel; gaz solidifiés [combustibles]; 
préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-
adhésif d'ustensiles de cuisson; stéarine; huile de 
tournesol à usage industriel; suif; huiles d'ensimage; 
amadou; mélanges carburants gazéifiés; fart à skis; 
cire [matière première]; mèches pour bougies; 
Briquettes de bois; copeaux de bois pour l'allumage; 
combustibles au xylène. 
Classe 12 : Rondelles adhésives en caoutchouc pour 
la réparation de chambres à air; transporteurs aériens; 
machines, appareils et dispositifs aéronautiques; 
avions; coussins d'air gonflables [dispositifs de sécurité 
pour automobiles]; aéronefs; véhicules aéroglisseurs; 
pompes à air [accessoires de véhicule]; dirigeables; 
ballons dirigeables; véhicules aériens; ambulances; 
avions amphibies; dispositifs antiéblouissants pour 
véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; 
chaînes antidérapantes; alarmes antivol pour 
véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; véhicules 
blindés; véhicules blindés; cendriers pour automobiles; 
carrosseries d'automobiles; chaînes pour automobiles; 
châssis automobiles; capots d'automobiles; bandages 
pour automobiles; pneus pour automobiles; véhicules 
sous-marins autonomes pour inspections de fonds 
marins; fusées d'essieu; essieux pour véhicules; 
voitures d'enfant; landaus; sacs conçus pour 
poussettes; sacs conçus pour poussettes-cannes; 
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plombs d'équilibrage pour roues de véhicule; frettes 
pour moyeux de roue; péniches; paniers spéciaux pour 
bicyclettes; soufflets pour autobus articulés; sonnettes 
de bicyclette; freins de bicyclette; chaînes de 
bicyclette; manivelles de bicyclette; cadres de 
bicyclette; guidons de bicyclette; béquilles de 
bicyclette; moteurs de bicyclette; garde-boue de 
bicyclette; pédales de bicyclette; bicyclettes; selles de 
bicyclette; remorques pour bicyclettes; pneus de 
bicyclette; pneus de bicyclette; roues de bicyclette; 
gaffes; bateaux; carrosseries pour véhicules; bogies 
pour wagons de chemins de fer; disques de frein pour 
véhicules; garnitures de freins pour véhicules; 
plaquettes de freins pour automobiles; segments de 
freins pour véhicules; freins pour véhicules; sabots de 
frein pour véhicules; tampons de choc pour matériel 
ferroviaire roulant; pare-chocs d'automobiles; appareils 
et installations de transport par câbles; caissons 
[véhicules]; drones pour prises de vues; drones de 
photographie; canoës; bouchons pour réservoirs à 
essence de véhicules; caravanes; voitures; 
automobiles; voitures automobiles; cabines pour 
installations de transport par câbles; chariots de 
transport; enveloppes pour bandages pneumatiques; 
enveloppes pour bandages pneumatiques; roulettes de 
chariots [véhicules]; roulettes pour chariots [véhicules]; 
chariots de coulée; chariots porte-poches; chariots de 
coulée; wagons de coulée; télésièges; allume-cigares 
pour automobiles; Drones civils; chariots de nettoyage; 
taquets [marine]; pinces conçues pour la fixation de 
pièces d'automobiles sur des carrosseries 
d'automobiles; embrayages pour véhicules terrestres; 
bétonnières automobiles; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que parties de moteurs et groupes 
moteurs; accouplements pour véhicules terrestres; 
housses pour volants de véhicules; carters pour 
organes de véhicules terrestres, autres que pour 
groupes moteurs; bossoirs d'embarcations; drones de 
livraison; tricycles industriels à chargement avant; 
triporteurs; voitures-restaurants; wagons-restaurants; 
dispositifs pour dégager les bateaux; portières pour 
véhicules; dragueurs [bateaux]; garde-boue pour 
bicyclettes; voitures sans conducteur [voitures 
autonomes]; voitures autonomes; chaînes 
d'entraînement de véhicules terrestres; moteurs de 
traction pour véhicules terrestres; sièges éjectables 
pour avions; bicyclettes électriques; véhicules 
électriques; supports de groupes moteur pour 
véhicules terrestres; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; défenses 
pour bateaux [pare-battage]; transbordeurs; chariots de 

pêche; chancelières ajustées pour landaus; 
chancelières ajustées spécialement conçues pour des 
voitures d'enfant; chancelières ajustées pour 
poussettes; chancelières ajustées pour poussettes-
cannes; moustiquaires ajustées pour poussettes; 
moustiquaires ajustées pour poussettes-cannes; brides 
pour pneus de roues de chemins de fer; boudins de 
bandages de roues de chemins de fer; chariots 
élévateurs à fourche; roues libres pour véhicules 
terrestres; funiculaires; cheminées de locomotives; 
cheminées de navires; camions à ordures; camions à 
ordures; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres; engrenages 
pour bicyclettes; chariots de golf [véhicules]; voiturettes 
de golf [véhicules]; gyrocoptères; chariots de 
manutention; appuie-têtes pour sièges de véhicule; 
essuie-glace pour phares; mini-hélicoptères pour 
prises de vues arériennes; hélicoptères; capots pour 
moteurs de véhicule; capotes de véhicules; 
avertisseurs sonores pour véhicules; chariots dévidoirs 
pour tuyaux flexibles; montgolfières; enjoliveurs; 
moyeux pour roues de bicyclette; moyeux de roue de 
bicyclette; moyeux pour roues de véhicule; moyeux de 
roues de véhicules; circuits hydrauliques pour 
véhicules; hydroglisseurs; plans inclinés pour bateaux; 
chambres à air pour pneus de bicyclette; chambres à 
air pour pneus de bicyclettes; chambres à air pour 
pneus; chambres à air pour bandages pneumatiques; 
moteurs à réaction pour véhicules terrestres; traîneaux 
à pied; chaloupes; locomotives; porte-bagages pour 
véhicules; filets à bagages pour véhicules; écrous de 
roue pour roues de véhicules; mâts pour bateaux; 
drones militaires; véhicules militaires de transport; 
berlines; roues pour chariots de mine; scooters pour 
personnes à mobilité réduite; vélomoteurs; autobus; 
autocars; chaînes de motocycle; groupes moteurs de 
motocycles; cadres de motocycles; guidons de 
motocycles; béquilles pour motocycles; motocycles; 
selles de motocyclettes; autocaravanes; camping-cars; 
voitures de course à moteur; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; scooters; garde-boue; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule; antidérapants 
pour bandages de véhicules; avirons; pagaies pour 
canoës; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacoches 
conçues pour motocycles; parachutes; poussettes-
cannes pour animaux de compagnie; bandages 
pneumatiques; bandages pneumatiques; pontons; 
hublots; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; pompes pour pneus de bicyclettes; capotes 
de poussettes; capotes de poussette-canne; 
poussettes; poussettes-cannes; trottinettes [véhicules]; 
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wagons de chemin de fer; attelages de chemins de fer; 
rétroviseurs; démultiplicateurs pour véhicules 
terrestres; wagons de chemin de fer réfrigérés; 
véhicules frigorifiques; véhicules télécommandés, 
autres que jouets; véhicules commandés à distance 
pour inspections sous-marines; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air; traîneaux de sauvetage; 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; jantes 
pour roues de bicyclette; jantes de roue de bicyclette; 
jantes de roues de véhicules; jantes pour roues de 
véhicules; voitures robotisées; chariots de cages de 
retournement; matériel roulant de funiculaires; matériel 
roulant ferroviaire; tolets; tolets; gouvernails; sacoches 
spéciales pour bicyclettes; housses de selles pour 
bicyclettes; housses de selles pour motocyclettes; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges 
de sécurité pour enfants, pour véhicules; propulseurs à 
hélice; propulseurs à hélice pour bateaux; hélices de 
navires; godilles; godilles; hydravions; housses de 
siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges 
de véhicules; planches gyroscopiques; monocycles 
électriques auto-équilibrants; planches gyroscopiques; 
coques de navires; navires; amortisseurs pour 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
chariots de supermarché; chariots à provisions; 
sidecars; rétroviseurs latéraux pour véhicules; bras de 
signalisation pour véhicules; porte-skis pour 
automobiles; téléskis; couchettes pour véhicules; 
wagons-lits; traîneaux [véhicules]; motoneiges; 
bandages pleins pour roues de véhicules; pneus 
(pneumatiques); véhicules spatiaux; housses pour 
roues de secours; housses pour roues de secours; 
housses pour pneus de secours; espars de navires; 
clous pour pneus; déflecteurs pour véhicules; tendeurs 
de rayons de roues; rayons pour roues de bicyclette; 
rayons de roues de bicyclette; voitures de sport; 
arroseuses; dispositifs de commande pour bateaux; 
volants de véhicules; bâches pour poussettes; bâches 
pour poussettes; pare-soleil pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; hayons 
élévateurs [parties de véhicules terrestres]; hayons 
élévateurs motorisés [parties de véhicules terrestres]; 
hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; 
téléphériques; téléphériques; tombereaux; chariots à 
bascule; couples de navires; culbuteurs [parties de 
wagons de chemin de fer]; bennes de camions; bennes 
basculantes pour camions; pneus pour roues de 
véhicule; pneus pour roues de véhicule; convertisseurs 
de couple pour véhicules terrestres; barres de torsion 
pour véhicules; dépanneuses; remorqueuses pour le 
transport; tracteurs; attelages de remorques pour 

véhicules; remorques pour le transport de bicyclettes; 
remorques [véhicules]; voitures de tramways; chaînes 
de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes 
de transmission pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneus; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneus; bandes de 
roulement pour véhicules [de type tracteur]; bandes de 
roulement pour véhicules [courroies]; tricycles; 
chariots; draisines; camions; camions; camions avec 
un dispositif de grue intégré; pneus sans chambre à air 
pour bicyclettes; boyaux pour bicyclettes; turbines pour 
véhicules terrestres; diables; chariots à bagages; 
diables; boudins mousse pour pneus; boudins mousse 
pour pneus; trains de roulement de véhicules; 
garnitures intérieures pour véhicules; valves de 
bandages pour véhicules; valves pour pneus de 
véhicules; fourgonnettes [véhicules]; attache-capots de 
véhicule; broches de capot de véhicule; pare-chocs de 
véhicule; châssis de véhicule; bâches profilées pour 
véhicules; leviers pour la commande de véhicules; 
marchepieds pour véhicules; sièges de véhicule; 
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou 
sur rail; ressorts de suspension pour véhicules; roues 
de véhicule; rayons pour roues de véhicules; véhicules 
nautiques; brouettes; fauteuils roulants; vitres de 
véhicule; pare-brise; pare-brise; essuie-glaces; essuie-
glaces; yachts. 
Classe 16 : Feuilles absorbantes en papier ou matières 
plastiques pour le conditionnement de produits 
alimentaires; machines à imprimer des adresses; 
plaques à adresses pour machines à adresser; clichés 
à adresses; bandes adhésives pour la papeterie ou le 
ménage; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le 
ménage; distributeurs de ruban adhésif [articles de 
bureau]; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; porte-affiches en papier ou en carton; 
albums; albums de scrapbooking; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part [articles de papeterie]; appareils 
pour le montage de photographies; aquarelles; 
aquarelles [peintures]; aquarelles [peintures]; 
maquettes d'architecture; tables arithmétiques; tables 
de calcul; godets pour la peinture; godets pour la 
peinture; atlas; porte-adresses en papier pour la 
vérification de réclamations de bagages; sachets pour 
la cuisson par micro-ondes; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le 
conditionnement; billes pour stylos à billes; billets de 
banque; banderoles en papier; rubans de codes à 
barres; bavoirs, avec manches, en papier; bavoirs en 
papier; onglets [reliure]; coupes biologiques pour la 
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microscopie [matériel d'enseignement]; tableaux noirs; 
buvards; plans; plans; appareils et machines pour la 
reliure [équipements de bureau]; toiles pour reliures; 
toile à relier; articles pour reliures; serre-livres; livrets; 
signets; livres; enveloppes pour bouteilles, en carton 
ou en papier; dispositifs d'empaquetage pour bouteilles 
en papier ou carton; boîtes en papier ou en carton; 
drapeaux et banderoles en papier; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau]; calendriers; toiles pour 
la peinture; papier carbone; carton; tubes en carton; 
cartes; cartes; coffrets à timbres [cachets]; catalogues; 
craie pour la lithographie; porte-craie; crayons fusains; 
baguettes pour tableaux, non électroniques; 
chromolithographies [chromos]; chromos; Bagues de 
cigares; presse-papiers; pinces pour porte-badges 
d'identification [articles de bureau]; dessous de carafes 
en papier; bandes dessinées; compas de tracé; cadres 
à composer [imprimerie]; composteurs; cornets de 
papier; papier à copier [articles de papeterie]; fils pour 
reliures; fils pour reliures; correcteurs liquides [articles 
de bureau]; encres à corriger [héliographie]; rubans 
correcteurs [articles de bureau]; cache-pots en papier; 
cache-pot en papier; couvertures [articles de 
papeterie]; couvertures [articles de papeterie]; 
crémières [petits vases] en papier; presses à cartes de 
crédit, non électriques; fonds en papier pour gouttières 
dentaires; sous-main; diagrammes; dossiers 
[papeterie]; pochettes pour documents [articles de 
papeterie]; appareils de bureau à plastifier des 
documents; papier d'armoire parfumé ou non; planches 
à dessin; instruments de dessin; fournitures pour le 
dessin; blocs à dessin; tire-lignes; punaises; punaises; 
règles à dessin; trousses à dessin; duplicateurs; 
élastiques de bureau; papier pour 
électrocardiographes; galvanotypes; modèles de 
broderie; planches à graver; gravures; machines de 
bureau à fermer les enveloppes; enveloppes [articles 
de papeterie]; produits pour effacer; gabarits à effacer; 
échoppes pour graver à l'eau-forte; eaux-fortes; étoffes 
pour reliures; serviettes en papier pour le visage; 
figurines () en papier mâché; statuettes en papier 
mâché; classeurs [articles de bureau]; matières 
filtrantes en papier; papier-filtre; doigtiers [articles de 
bureau]; drapeaux en papier; tracts; chemises pour 
documents; chemises pour documents; formulaires; 
stylo-plumes; machines d'affranchissement de courrier 
(machines de bureau; machines d'affranchissement de 
courrier; pistolets pour le tracé des courbes; galées 
[typographie]; sacs à déchets en papier ou en matières 
plastiques; cartes géographiques; paillettes pour la 
papeterie; colles pour la papeterie ou le ménage; colles 

pour la papeterie ou le ménage; gluten [colle] pour la 
papeterie ou le ménage; peignes à marbrer; 
impressions graphiques; représentations graphiques; 
reproductions graphiques; cartes de voeux; toiles 
gommées pour la papeterie; bandes gommées 
[papeterie]; gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le 
ménage; appuie-main pour peintres; mouchoirs en 
papier; appareils à main à étiqueter; modèles 
d'écriture; cartons à chapeaux; hectographes; coupes 
histologiques aux fins d'enseignement; porte-
chéquiers; porte-chéquiers; supports à timbres 
[cachets]; rouleaux pour peintres en bâtiment; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou matières 
plastiques pour le de conditionnement de produits 
alimentaires; fiches [articles de papeterie]; répertoires; 
encres de Chine; encres; tampons encreurs; rubans 
encreurs; toiles d'encrage de machines pour la 
reproduction de documents; toiles d'encrage pour 
duplicateurs; écritoires; bâtons d'encre; pierres d'encre 
[récipients à encre]; encriers; ichtyocolle pour la 
papeterie ou le ménage; étiquettes en papier ou en 
carton; registres [livres]; corbeilles à courrier; pierres 
lithographiques; œuvres d'art lithographiées; 
lithographies; classeurs à feuillets mobiles; classeurs à 
anneaux; papier lumineux; revues [périodiques]; 
manifolds [papeterie]; manuels [guides]; guides 
[manuels]; craie à marquer; marqueurs [articles de 
papeterie]; dessous de chopes à bière; appareils et 
machines à polycopier; argile à modeler; matériaux 
pour le modelage; pâte à modeler; cires à modeler non 
à usage dentaire; humecteurs pour surfaces gommées 
[articles de bureau]; humecteurs [articles de bureau]; 
moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; 
moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; 
pinces à billets; cartes de vœux musicales; porte-
badges d'identification [articles de bureau]; badges 
d'identification [articles de bureau]; bulletins 
d'information; journaux; plumes à écrire; plumes à 
écrire en or; carnets; numéroteurs; chiffres [caractères 
typographiques]; composteurs; perforateurs de bureau; 
articles de bureau, à l'exception de meubles; 
oléographies; matériaux de conditionnement en fécule 
ou amidon; matériaux d'emballage [matelassage, 
calage] en papier ou en carton; blocs [papeterie]; 
pinces à livre; boîtes de peintures à utiliser dans des 
écoles; pinceaux; pinceaux pour peintres; chevalets 
pour la peinture; peintures [tableaux], encadrés ou non; 
bacs à peinture; palettes de peintre; fascicules; 
pantographes [instruments de dessin]; papier; pince-
notes; sacs en papier à utiliser pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; sacs en papier pour la 
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stérilisation d'instruments médicaux; nœuds en papier, 
autres qu'articles de mercerie ou décorations pour 
cheveux; crochets de bureau; filtres à café en papier; 
rainureuses à papier [articles de bureau]; coupe-papier 
[articles de bureau]; papier pour tables d'examen 
médical; papier pour radiogrammes; papier pour 
appareils enregistreurs; Coupe-papier [ouvre-lettres]; 
rubans en papier, autres qu'articles de mercerie ou 
décorations pour cheveux; papier pour la calligraphie 
et la peinture; feuilles de papier [articles de papeterie]; 
déchiqueteurs de papier; bandes en papier ou cartes 
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur; 
presse-papiers; essuie-tout en papier pour le 
nettoyage; papier mâché; papier sulfurisé; pochettes 
pour passeports; pastels [crayons]; plumiers; trousses 
à stylos; porte-crayons; porte-mines; mines de crayon; 
crayons; taille-crayons, électriques ou non électriques; 
machines à tailler les crayons, électriques ou non 
électriques; agrafes de stylos; porte-plume; stylos 
[articles de bureau]; essuie-plumes; cartons perforés 
pour métiers Jacquard; périodiques; photogravures; 
supports pour photographies; photographies 
[imprimées]; images; écriteaux en papier ou en carton; 
sets de table en papier; sacs en matières plastiques 
pour l'élimination de déchets d'animaux de compagnie; 
emballages-coques en matières plastiques pour 
l'empaquetage ou le conditionnement; pellicules en 
matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la 
palettisation; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; matières plastiques pour le modelage; 
argile de polymère à modeler; portraits; timbres-poste; 
cartes postales; affiches; bons imprimés; produits 
d'imprimerie; publications imprimées; partitions 
imprimées; horaires imprimés; blanchets pour 
l'imprimerie non en matières textiles; réglettes 
d'imprimerie; clichés d'impression; imprimeries 
portatives [articles de bureau]; caractères d'imprimerie; 
planches [gravures]; prospectus; perforatrices [articles 
de bureau]; bobines rétractables pour porte-badges 
d'identification [articles de bureau]; papier de riz; 
cylindres de machines à écrire; gommes à effacer; 
fournitures scolaires [articles de papeterie]; grattoirs de 
bureau; matières à cacheter; machines à cacheter de 
bureau; timbres à cacheter; pains à cacheter; cire à 
cacheter; sceaux [cachets]; rubans auto-adhésifs pour 
la papeterie ou le ménage; patrons de couture; feuilles 
de cellulose régénérée pour l'empaquetage; écussons 
[cachets en papier]; enseignes en papier ou en carton; 
papier d'argent; crayons d'ardoise; recueils de 
chansons; bobines pour rubans encreurs; craie en 
spray; règles carrées pour le dessin; équerres pour le 

dessin; tampons pour sceaux; plaques à timbrer; 
timbres [cachets]; supports pour plumes et crayons; 
agrafes de bureau; agrafes de bureau; presses à 
agrafer [articles de bureau]; colle d'amidon pour la 
papeterie ou le ménage; articles de papeterie; stéatite 
[craie pour tailleurs]; lettres d'acier; plumes d'acier; 
étuis pour patrons; pochoirs; stencils; pochoirs pour la 
décoration d'aliments et de produits à boire; gabarits 
[articles de papeterie]; autocollants [articles de 
papeterie]; matières de rembourrage en papier ou en 
carton; matières de rembourrage en papier ou en 
carton; tés à dessin; nappes en papier; linge de table 
en papier; napperons en papier; serviettes de table en 
papier; chemins de table en papier; cavaliers pour 
fiches; craie pour tailleurs; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; globes terrestres; billets; 
mouchoirs démaquillants en papier; papier toilette; 
papier hygiénique; serviettes en papier; toile à calquer; 
pointes à tracer pour le dessin; papier calque; calques; 
cartes à collectionner, autres que pour jeux; 
décalcomanies; décalcomanies; transparents 
[papeterie]; plateaux pour ranger et compter la 
monnaie; touches de machines à écrire; rubans pour 
machines à écrire; machines à écrire; caractères 
typographiques [chiffres et lettres]; lettres [caractères 
typographiques]; appareils à vigneter; feuilles de 
viscose pour l'empaquetage; washi; papier paraffiné; 
carton de pâte de bois [article de papeterie]; papier de 
pâte de bois; papier d'empaquetage; papier 
d'emballage; bracelets pour instruments à écrire; 
effaceurs pour tableaux; brosses pour l'écriture; 
nécessaires de correspondance [nécessaires 
d'écriture]; nécessaires pour écrire [articles de bureau]; 
craie à écrire; instruments d'écriture; fournitures pour 
l'écriture; cahiers d'écriture ou de dessin; papier à 
lettres; ardoises pour écrire. 
Classe 25 : Aubes; bottines; tabliers [vêtements]; 
lavallières; couches-culottes pour bébés [sous-
vêtements]; bandanas [gavroches]; bonnets de bain; 
costumes de bain; maillots de natation; shorts de bain; 
slips de bain; peignoirs de bain; sandales de bain; 
chaussons de bain; vêtements de plage; chaussures 
de plage; ceintures [vêtements]; bérets; bavoirs, autres 
qu'en papier; bavoirs, à manches, autres qu'en papier; 
boas [tours de cou]; corsages [articles de lingerie]; 
bottes; chaussures montantes pour le sport; tiges de 
bottes; caleçons de type boxer; bretelles pour 
vêtements; bretelles; soutiens-gorges; culottes pour 
l'habillement; cache-corsets; visières de casquette; 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie; 
chasubles; vêtements; vêtements contenant des 
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substances d'amincissement; vêtements de 
gymnastique; vêtements en imitations de cuir; 
vêtements en cuir; manteaux; cols [vêtements]; 
combinaisons [vêtements de dessus]; corselets; 
corsets [vêtements de dessous]; manchettes 
(vêtements); serre-poignets [vêtements]; vêtements de 
cyclisme; faux-cols; robes; peignoirs; dessous-de-bras; 
couvre-oreilles [vêtements]; vêtements brodés; 
espadrilles ou sandales; mitaines; vestes de pêche; 
ferrures pour articles chaussants; chaussures de 
football américain; chaussures de football; 
chancelières non chauffées électriquement; articles 
chaussants; tiges pour articles chaussants; étoles en 
fourrure; fourrures [vêtements]; gabardines 
[vêtements]; guêtres; guêtres; galoches; galoches; 
jarretières; gaines; gants [vêtements]; chaussures de 
gymnastique; capes pour salons de coiffure; bottines; 
carcasses de chapeaux [ossatures]; chapeaux; 
bandeaux pour la tête [vêtements]; coiffures; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour 
bas; protège-talons pour chaussures; talons; capuches 
[vêtements]; articles de bonneterie; semelles 
intérieures; vestes; jerseys [vêtements]; uniformes de 
judo; robes pulls; robes-chasubles; uniformes de 
karaté; kimonos; vêtements en maille; brodequins; 
layettes [vêtements]; jambières; caleçons longs; 
leggings [pantalons]; justaucorps; livrées; manipules 
[liturgie]; mantilles; costumes de déguisement; mitres 
[chapellerie]; mitres [chapeaux]; moufles; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; vêtements pour 
automobilistes; manchons [vêtements]; cache-nez 
[cache-cols]; cache-nez [cache-cols]; cache-nez 
[écharpes]; cravates; dispositifs antidérapants pour 
articles chaussants; vêtements de dessus; 
combinaisons; blouses; pardessus; paletots; pyjamas; 
pyjamas; culottes féminines; culottes; vêtements en 
papier; chapeaux en papier [vêtements]; parkas; 
pèlerines; pelisses; jupons; poches pour vêtements; 
carrés de poche; ponchos; vêtements de prêt-à-porter; 
doublures confectionnées [parties de vêtements]; 
sandales; saris; sarongs; écharpes; écharpes; 
écharpes; châles; plastrons de chemises; chemises; 
empiècements de chemises; chaussures; chemisettes; 
bonnets de douche; chaussures montantes de ski; 
gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques 
pour dormir; pantoufles; combinaisons [sous-
vêtements]; chaussettes; fixe-chaussettes; semelles 
pour articles chaussants; maillots de sport; chaussures 
de sport; débardeurs de sport; bas; jarretelles; 
crampons pour chaussures de football; vareuses; 
costumes; chaussettes absorbant la transpiration; bas 

absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant 
la transpiration; vêtements de dessous absorbant la 
transpiration; sweaters; pull-overs; chandails [pull-
overs]; justaucorps [vêtements de dessous]; bodies 
[vêtements de dessous]; tee-shirts; collants; bouts pour 
articles chaussants; toges; hauts-de-forme; pantalons; 
culottes; sous-pieds; sous-pieds [habillement]; turbans; 
slips; sous-vêtements; vêtements de dessous; 
uniformes; valenkis [bottes en feutre]; voiles 
[vêtements]; gilets; gilets de costume; visières en tant 
qu'articles de chapellerie; vêtements imperméables; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons de 
ski nautique; guimpes [vêtements]; sabots. 
Classe 35 : Services d'administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle; Administration de 
programmes pour grands voyageurs; assistance 
administrative en matière de réponse à des appels 
d'offres; assistance administrative en matière de 
réponse à des demandes de propositions [RFP]; 
services de traitement administratif de bons de 
commande; publicité; activités publicitaires; services 
d'agence de publicité; agences publicitaires; publicité 
par correspondance; prestation de conseils en gestion 
d'activités commerciales; services de rappel de rendez-
vous [travaux de bureau]; services de planification de 
rendez-vous [travaux de bureau]; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services 
d'abonnement à des services de télécommunication 
pour des tiers; ventes aux enchères; services 
d'affichage; tenue de livres; comptabilité; estimations 
dans le domaine des affaires; vérification de comptes 
d'entreprises; services d'experts en efficacité 
commerciale; informations commerciales; enquêtes 
commerciales; services d'intermédiaires commerciaux 
concernant la mise en rapport d'investisseurs privés 
potentiels et d'entrepreneurs nécessitant un 
financement; investigations pour affaires; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
gestion d'activités commerciales pour le compte de 
prestataires de services indépendants; gestion 
commerciale d'hôtels; gestion commerciale d'artistes 
de spectacle; services de gestion commerciale portant 
sur des programmes de remboursement pour des tiers; 
gestion commerciale de programmes de 
remboursement pour des tiers; gestion commerciale 
pour le compte de sportifs; services de conseillers en 
organisation d'entreprises; services de gestion de 
projets commerciaux pour projets de construction; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
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d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services d'agences d'informations 
commerciales; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs pour le choix de produits et 
services; Services d'intermédiation commerciale; 
services de lobbying commercial; services d'aide à la 
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; 
services de veille concurrentielle; compilation 
d’informations dans des bases de données 
informatiques; services de compilation de statistiques; 
services de compilation de répertoires d'informations à 
des fins commerciales ou publicitaires; services de 
gestion de fichiers informatiques; services de 
conseillers en matière de stratégies de communication 
publicitaire; Services de conseillers concernant des 
stratégies de communication pour les relations 
publiques; services de communication d'entreprises; 
analyses de prix de revient; recherche d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
démonstration de produits; mise au point de concepts 
publicitaires; services de publipostage; diffusion de 
matériel publicitaire; services de distribution 
d'échantillons; établissement de relevés de comptes; 
prévisions économiques; services d'agences pour 
l'emploi; vérification de comptes; services de listes de 
cadeaux; services d'agences d'import-export; gestion 
commerciale intérimaire; services de facturation; 
services de mise en page à des fins publicitaires; 
marketing; services de marketing dans le cadre de 
l'édition de logiciels; recherches en marketing; services 
de renseignements de marchés; études portant sur les 
marchés; services de relations avec les médias; 
services de mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour le compte de tiers; 
services de négociation de contrats d'affaires pour le 
compte de tiers; services de revues de presse; location 
de machines et de matériel de bureau; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; services de vente au 
détail en ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de vente 
au détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de vente au détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; sondages d'opinion; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; services 
d'organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; affichage publicitaire; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; services 
de sous-traitance [assistance commerciale]; publicité 

par paiement au clic; préparation de feuilles de paye; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
services de recrutement de personnel; services de 
photocopie; services de présentation de produits sur 
des supports de communication à des fins de vente au 
détail; services de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de 
biens et services pour d'autres entreprises]; services 
de production de films publicitaires; production 
d'émissions de téléachat; production d'émissions de 
téléachat; services de conseillers professionnels en 
affaires; promotion de produits et services par le 
parrainage de manifestations sportives; fourniture 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
mise à disposition d'une place de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à 
disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; sélection de personnel par 
le biais de tests psychotechniques; publication de 
textes publicitaires; location de matériel publicitaire; 
relations publiques; publicité radiophonique; services 
d'enregistrement de données et communications 
écrites; services administratifs pour la réimplantation 
d'entreprises; services de location d’espaces 
publicitaires; services de location de temps publicitaire 
sur des supports de communication; location de 
panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; location 
d'équipements de bureau dans des installations de 
cotravail; location de photocopieurs; location de 
kiosques de vente; location de distributeurs 
automatiques; Services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales; services de 
vente au détail d’œuvres d'art fournis par des galeries 
d'art; promotion des ventes pour des tiers; services de 
rédaction de scénarios à des fins publicitaires; 
optimisation de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; services d'optimisation de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
services de secrétariat; services de décoration de 
vitrines; sténographie; services de recherche de 
parrainages; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; marketing ciblé; 
services de dépôt de déclarations fiscales; 
établissement de déclarations de taxes; services de 
télémarketing; services de réponse téléphonique pour 
abonnés absents; publicité télévisée; services de 
transcription de communications [travaux de bureau]; 
services de dactylographie; mise à jour et maintenance 
de bases de données informatiques; services de mise 
à jour et maintenance d'informations dans des 
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registres; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du trafic de 
sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; 
services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que 
de fournitures médicales; traitement de textes; 
rédaction de textes publicitaires; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers. 
Classe 41 : Services d'établissements scolaires 
[éducation]; services d'enseignement de l'aïkido; 
services de parcs d'attractions; dressage d'animaux; 
services de mise en place et d'animation de colloques; 
services d'organisation et d'animation de concerts; 
services d'organisation et d'animation de conférences; 
services d'organisation et d'animation de congrès; 
organisation et conduite de forums éducatifs en 
personne; services de mise en place et d'animation de 
séminaires; services d'organisation et d'animation de 
symposiums; organisation et animation d'ateliers de 
formation; organisation de concours de beauté; 
services d'éducation en pensionnats; réservation de 
places de spectacles; services de calligraphie; 
exploitation de salles de cinéma; projection de films de 
cinéma; services de clubs [divertissements ou 
éducation]; accompagnement personnalisé [formation]; 
animation de cours de fitness; services d'animation de 
circuits guidés d'escalade; réalisation de visites 
guidées; cours par correspondance; services culturels, 
éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries 
d'art; services de disc-jockeys; services de 
discothèques; postsynchronisation; épreuves 
pédagogiques; épreuves pédagogiques permettant aux 
utilisateurs de piloter des drones; services éducatifs 
fournis par des écoles; services éducatifs fournis par 
des assistants pour des besoins spéciaux; informations 
en matière d'éducation; micro-édition électronique; 
services d'artistes de spectacles; informations en 
matière de divertissement; services de divertissement; 
réalisation de films, autres que films publicitaires; 
services de distribution de films; production de films, 
autres que films publicitaires; services de jeu d'argent; 
location d'équipements de jeu; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
enseignement de la gymnastique; services de clubs de 
sport [mise en forme et fitness]; services de camps de 
vacances [divertissement]; instruction en matière de 
judo; services de karaoké; transmission de savoir-faire 
[formation]; services d'interprètes linguistiques; 
services de mise en page, autres qu'à des fins 

publicitaires; services de bibliothèques de prêt; 
services de techniciens d'éclairage pour des 
manifestations; microfilmage; services de bibliothèques 
itinérantes; services de bibliobus; agences de modèles 
pour artistes; services de studios cinématographiques; 
services de composition musicale; services de 
reporters; services de boîtes de nuit [divertissements]; 
écoles maternelles; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques; Services 
d'orchestres; organisation de bals; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; services 
d'organisation de manifestations de divertissement de 
cosplay; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; services 
d'organisation de loteries; organisation de spectacles 
[services d'imprésarios]; organisation de compétitions 
sportives; planification de réceptions [divertissement]; 
services d'entraîneurs individuels [entraînement 
physique]; reportages photographiques; photographie; 
éducation physique; formation pratique 
[démonstration]; services de présentation de 
spectacles de cirque; présentation de spectacles en 
direct; services de présentation de spectacles de 
variétés; services de production musicale; production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; production 
de spectacles; exploitation de salles de jeux; mise à 
disposition d'installations de casinos [jeux d'argent]; 
mise à disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; mise à 
disposition de parcours de golf; mise à disposition 
d'installations de musées [présentations, expositions]; 
mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; mise à disposition 
de musique en ligne, non téléchargeable; mise à 
disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; 
mise à disposition d'installations de loisirs; mise à 
disposition d'installations sportives; mise à disposition 
d'émissions télévisées, non téléchargeables, par le 
biais de services de de vidéo à la demande; mise à 
disposition d'émissions télévisées, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; services de publication de livres; publication 
de textes, autres que textes publicitaires; 
divertissements radiophoniques; services de studios 
d'enregistrement; informations en matière de 
distractions; éducation religieuse; location d'oeuvres 
d'art; location d'appareils audio; location d'appareils 
cinématographiques; services de location d'aquariums 
d'appartement; location d'appareils d'éclairage pour 
décors de théâtre ou studios de télévision; location de 
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films cinématographiques; location de postes de radio 
et de télévision; location de décors de spectacles; 
services de location d'équipements de plongée libre; 
location d'enregistrements sonores; location 
d'équipements de sport, à l’exception de véhicules; 
location de terrains de sport; location de stades; 
location de décors de théâtre; location de courts de 
tennis; location de caméras vidéo; location de caméras 
vidéo; location de magnétoscopes; location de bandes 
vidéo; services d'enseignement du sado 
[enseignement de la cérémonie du thé]; écriture de 
scénario; écriture de scripts, autres qu'à des fins 
publicitaires; interprétation du langage gestuel; écriture 
de chansons; services en ingénierie du son pour des 
manifestations; services de camps sportifs; sous-
titrage; services d'enseignement; services d'éducation; 
services d'instruction; divertissements télévisés; 
productions théâtrales; services de billetterie 
[divertissement]; chronométrage de manifestations 
sportives; location de jouets; services de formation 
fournis par le biais de simulateurs; services de 
traduction; cours particuliers; services de montage 
vidéo pour des manifestations; montage de bandes 
vidéo; enregistrement sur bandes vidéo; orientation 
professionnelle [conseil en enseignement ou en 
formation]; recyclage professionnel; rédaction de 
textes; services de jardins zoologiques. 
(540)  

 
 

(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM 
NEFT, Pochtamtskaya Ulitsa, Dom 3-5, Liter A, 
Ch.Pom. 1N, Kab. 2401 RU-190000 ST 
PETERSBURG (RU) 
(740) Stetsenko, Mikhail; Deloitte Consulting LLC, 
Sredniy prospect, 38, bldg. 1 RU-199004 St. 
Petersburg (RU). 

Couleurs revendiquées : Gris et blanc. Élément gris 
"SYNTOLUX", fond blanc. 

____________________________________________ 

(111) 118663 

(111b) 1558730 
(151) 15/07/2020 
(300) 4641639 23/04/2020 FR 
(511) 9, 11, 12, 35, 36, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports de combinés téléphoniques 

installés dans les voitures; systèmes électroniques de 
localisation mondiale (GPS); appareils et instruments 
électroniques de navigation, de pistage et de 
localisation; terminaux télématiques et téléphoniques, 
en particulier pour accès depuis des véhicules à des 
réseaux mondiaux de télécommunications (Internet) ou 
à des réseaux privés (Intranet); matériel de connexion 
installé dans une voiture d'un équipement informatique 
(modems); connecteurs à un réseau informatique ou 
téléphonique; appareils et instruments pour tester et 
contrôler des produits en relation avec des services de 
mobilités: les logiciels, les cartes à puce contact ou 
sans contact, les terminaux, les lecteurs, les étiquettes 
électroniques pour marchandises ou tout objet équipé 
d'une puce électronique, d'appareils informatiques, les 
appareils de télécommunication, les appareils de 
traitement de données, les réseaux de 
télécommunication et les systèmes informatiques; 
logiciels (programmes informatiques); interfaces 
(logiciels), tous ces produits en relation avec des 
services de mobilité (transport); logiciels permettant le 
paiement à distance des péages d'autoroutes, la 
location de places de stationnement et de tous 
services en relation avec le transport à partir de 
téléphones portables, tablettes numériques et 
ordinateurs; témoins lumineux pour véhicule à moteur, 
à savoir clignotants. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage pour véhicules; 
ampoules d'indicateur de direction pour véhicule; feux 
arrières pour véhicules, feux de position et feux de 
recul pour véhicules terrestres; feux pour automobiles; 
phares de véhicules; réflecteurs pour véhicules et 
réflecteurs d'éclairage pour véhicules. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par 
terre, véhicules automobiles, leurs éléments 
constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour 
véhicules; amortisseurs (ressorts) pour véhicules; 
moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; 
carrosseries; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; essieux; freins 
de véhicules; volants; sièges de véhicules; appuie-tête 
pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour 
véhicules tels que ceintures de sécurité et coussins 
d'air gonflants; rétroviseurs; essuie-glace; barres de 
torsion; pare-chocs de véhicules; baguettes de 
protection; déflecteurs pour véhicules; becquets; pare-
brise; toits-ouvrants; vitres de véhicules; bouchons 
pour réservoir; porte-bagages de véhicules; accoudoirs 
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pour sièges d'automobiles; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; alarmes à distance pour 
véhicules terrestres; alarmes anti-intrusion pour 
véhicules; alarmes antivol pour véhicules; amortisseurs 
de chocs pour dispositifs de suspension de véhicules; 
arbres à cardan pour véhicules; avertisseurs sonores 
de marche arrière pour véhicules; bavettes pour 
véhicules; boîtes à gants pour automobiles; câbles de 
freins pour véhicules; capotes de véhicules; carters en 
tant qu'éléments de boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; cendriers de véhicules; carters 
d'engrenages pour véhicules terrestres; colonnes de 
direction pour véhicules; courroies de transmission 
pour le pilotage de véhicules terrestres; dispositifs et 
équipement de sécurité, de sûreté et antivol pour les 
véhicules; disques d'embrayage pour véhicules 
terrestres; disques de frein pour systèmes de freinage 
de véhicules; galeries de toit pour automobiles; 
garnitures intérieures d'automobiles; groupes 
motopropulseurs, y compris les moteurs, pour les 
véhicules terrestres; housses ajustables pour volants 
de véhicules; housses de protection ajustables pour 
sièges de véhicules; klaxons pour voitures 
automobiles; leviers de vitesse; pièces de transmission 
de puissance pour véhicules terrestres [courroies]; 
plaquettes de frein pour véhicules terrestres; portes de 
véhicules; protège-phares; sièges de sécurité pour 
enfants pour voitures automobiles; tableaux de bord de 
véhicules; tablettes pour sièges de véhicules; toits de 
voitures; toits décapotables pour voitures automobiles; 
valves de pneus; voitures hybrides; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]. 
Classe 35 : Services de regroupement (à l'exception de 
leur transport) de véhicules et de véhicules d'occasion, 
leurs pièces et accessoires permettant aux clients de 
les voir et de les acheter commodément; présentation 
de véhicules et de véhicules d'occasion, leurs pièces et 
accessoires sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; services 
de financement; affaires immobilières; prêts 
(financement); services de crédit et de crédit-bail. 
Classe 37 : Services de maintenance, d'entretien et de 
réparation de véhicules automobiles; assistance en cas 
de pannes de véhicules (réparation); services de 
conseils et d'informations en matière de maintenance, 
d'entretien et de réparation de véhicules automobiles. 
Classe 39 : Accompagnement de voyageurs, 
organisation de voyages et d'excursions, visites 
touristiques, transport de voyageurs; services de 

location, de réservation et de mise à disposition de 
véhicules et d'accessoires de véhicules, location 
d'emplacements et d'aires de stationnements pour 
véhicules, location de parcs de stationnement de 
véhicules, location de garages pour véhicules, services 
d'auto partage, service de transport en taxi, service de 
chauffeurs, services de co-voiturage; service de 
transport de passagers; informations en matière de 
transports publics; emballage et entreposage de 
marchandises; informations en matière d'entreposage 
et de transport; exploitation de transbordeurs; 
remorquage maritime; déchargement; renflouement de 
navires. 
(540)  

 
 

(731) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 boulevard de 
l'Europe Poissy F-78300 (FR). 
_________________________________________ 

(111) 118664 

(111b) 1558779 
(151) 20/09/2020 
(300) 80148 20/03/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels 
informatiques à utiliser pour la consultation, le 
stockage, l'organisation et la lecture de contenus audio 
et vidéo; logiciels informatiques à utiliser pour 
l'organisation, la transmission, la manipulation, la 
reproduction, le traitement, la lecture en continu, la 
lecture et la consultation de contenus audio, de 
séquences vidéo, d'images et d'autres contenus 
multimédias sur des dispositifs électroniques 
numériques; logiciels pour le développement 
d'applications; contenus audio, vidéo et multimédias 
préenregistrés téléchargeables; webcasts et podcasts 
téléchargeables contenant des séquences audio, 
séquences vidéo et autres émissions multimédias 
téléchargeables dans les domaines de la musique, des 
livres, des actualités, des concerts, de la radio, des 
sports, des jeux, des événements culturels et des 
programmes pédagogiques et liés aux divertissements; 
enregistrements et fichiers multimédias, vidéo et audio 
numériques téléchargeables contenant de la musique, 
des livres, des actualités, des concerts, des émissions 
de radio, des sports, des jeux, des événements 
culturels, et des programmes d'éducation et liés aux 
divertissements; appareils pour le mesurage de 
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distances; appareils pour l'enregistrement de 
distances; podomètres; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs. 
(540) 

 
 

(731) OXYGENTRACK LLC, 1209 Orange Street 
Wilmington DE 19801 (US). 
____________________________________________ 

(111) 118665 

(111b) 1558820 
(151) 16/06/2020 
(300) 080102 12/03/2020 JM 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Consoles de jeux vidéo; modules de 
commande pour consoles de jeu; casques de jeu 
spécialement conçus pour la pratique de jeux vidéo; 
télécommandes pour consoles de jeu. 
(540) 

 
 

(731) Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, 
Minato-ku Tokyo 108-0075 (JP) 
(740) SAEGUSA & PARTNERS; TORANOMON 
MITSUI Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, 
Chiyoda-ku 100-0013 Tokyo 100-0013 (JP). 

____________________________________________ 

(111) 118666 

(111b) 1558852 
(151) 28/05/2020 
(300) 4628462 28/02/2020 FR 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils pour la saisie, 
l'enregistrement, le stockage, la manipulation, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
cartes électroniques de traitement des images; 
caméras vidéo; caméras intelligentes; circuits 
d'interface pour caméras vidéo; supports 
d'enregistrements magnétiques, optiques, numériques; 
appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de 
télédiffusion et de télétransmission; satellites; disques 

à mémoire morte (disques compacts numériques); 
disques acoustiques; équipement et appareils pour le 
traitement de l'information; terminaux y compris 
terminaux domestiques; ordinateurs y compris 
ordinateurs personnels et microordinateurs 
calculateurs; machines arithmétiques; 
superordinateurs; dispositifs à microprocesseurs et 
systèmes à microprocesseurs; serveurs informatiques; 
logiciel de serveurs infonuagiques; logiciels; progiciel 
de gestion intégré; ordinateurs, micro-ordinateurs, 
terminaux informatiques; pupitres de commande; 
claviers d'ordinateur; écrans d'affichage; imprimantes; 
cassettes; mémoires et générateurs d'images, de traits 
ou de caractères; synthétiseurs d'images; appareils de 
divertissement et d'éducation raccordés à un récepteur 
de télévision ou à un terminal télématique; émetteurs 
et récepteurs de radiomessagerie; répondeurs 
téléphoniques; progiciels, appareils téléphoniques, 
téléphones mobiles et téléphones fixes, écrans de 
visualisation, appareils audiovisuels, appareils de 
télécommunication, équipements de saisie, de 
stockage, de traitement des informations ou données; 
supports pour l'enregistrement et la reproduction des 
sons, images, signaux et données; matériel de 
connexion d'un équipement informatique (modems); 
appareils pour le traitement des données, systèmes de 
transmission de données, ordinateurs, logiciels, jeux 
de circuits imprimés; périphériques d'ordinateur; 
logiciels et applications logicielles pour dispositifs 
mobiles (téléphone, smartphone); logiciels pour la 
sécurisation des transactions financières; logiciels de 
sécurité informatique et logiciels de cryptographie; 
terminaux de paiement; logiciels pour la transformation 
digitale, la transformation des processus métiers et la 
transformation du service à la clientèle; appareils de 
traitement de données avec intelligence artificielle; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
matériel informatique et logiciels de réalité virtuelle; 
logiciels d'intelligence artificielle et d'apprentissage 
automatique; systèmes informatiques, à savoir matériel 
informatique et programmes informatiques intégrant 
des fonctions de traitement du langage naturel, de 
linguistique informatique, de recherche documentaire 
et d'apprentissage automatique; systèmes 
informatiques, à savoir matériel informatique et 
programmes informatiques capables de comprendre 
des requêtes d'ordre général formulées par des 
humains et de formuler des réponses; dispositifs 
informatiques, machines mécaniques et numériques 
capables de transférer des données sur un réseau 
sans nécessiter d'interaction d'homme à homme ou 
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d'homme à ordinateur; systèmes informatiques, 
logiciels d'applications informatiques destinés à 
implémenter l'internet des objets [IdO]; modules de 
matériel informatique pour dispositifs électroniques 
utilisant l'internet des objets [IdO]; capteurs pour 
l'internet des objets [IdO]; assistants numériques 
personnels [PDA]; dispositifs et appareils biométriques 
possédant des fonctions de reconnaissance vocale et 
de reconnaissance faciale. 
Classe 35 : services de conseils en gestion 
d'entreprise, comprenant la gestion des affaires, le 
développement et la planification en terme 
d'organisation; services de conseils techniques 
administratifs ou commerciaux en management dans le 
domaine des technologies de l'information, du 
traitement des données, de la cybersécurité et sécurité 
informatique et de la transformation digitale; services 
de conseils techniques administratifs ou commerciaux 
dans le domaine des technologies de l'information, du 
traitement des données, de la cybersécurité et sécurité 
informatique et de la transformation digitale; gestion 
administrative d'opérations informatiques pour des 
tiers; gestion administrative de sites Internet; 
planification stratégique des technologies de 
l'information, gestion informatique de dossiers; gestion 
administrative informatisée en matière administrative, 
commerciale et technique; saisie et traitement de 
données; location de fichiers informatiques; services 
de recrutement et de gestion de personnel; 
organisation d'expositions et d'événements à buts 
commerciaux dans le domaine de l'informatique, de 
l'informatique en nuage, des technologies de 
l'information, de la cybersécurité et sécurité 
informatique et de la transformation digitale; services 
informatiques à savoir gestion de fichiers 
informatiques; compilation, archivage de bases de 
données; conseils professionnels et services de 
consultations dans le domaine de la compilation de 
bases de données informatiques; conseils dans le 
domaine de la systématisation, du traitement et de 
l'externalisation de données; traitement, 
systématisation et gestion de données; services 
d'information et de conseils concernant le traitement de 
données; gestion administrative informatisée à 
distance en matière administrative, commerciale, 
comptable, et de ressources humaines; services 
d'externalisation du traitement des documents et des 
données d'une entreprise, à savoir, services de recueil 
et de systématisation de données dans un fichier 
central, de saisie et de traitement de données, 
d'informations, d'images, de documents, de mise à jour 

de bases de données et d'images; gestion 
administrative externalisée d'entreprises; gestion 
administrative d'opérations informatiques pour le 
compte de tiers; services d'externalisation dans le 
domaine des opérations commerciales; fourniture de 
services de sous-traitance dans le domaine de la 
gestion de la relation avec la clientèle; gestion des 
relations avec la clientèle; gestion de l'environnement 
de travail numérique (digital workplace); services de 
conseils techniques, administratifs ou commerciaux 
dans la gestion de lieu de travail numérique. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
communication entre terminaux d'ordinateurs; mise à 
disposition d'accès à des services en ligne; services de 
messagerie électronique; services de courrier 
électronique sécurisés; services de fourniture d'accès 
pour la gestion informatisée de systèmes pour la 
transmission de données et la télécommunication de 
traitement de données; fourniture de moyens de 
communication sécurisés; transmission de séquences 
vidéo à la demande; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; services de téléconférence et 
de vidéoconférence; transmission de données 
assistées par ordinateur; services de communication 
permettant une interaction commerciale dans le 
domaine des réseaux informatiques mondiaux; location 
de temps d'accès à des serveurs de bases de données 
informatiques; fourniture d'accès à des bases de 
données; services d'accès pour des utilisateurs à des 
ordinateurs pour la gestion d'affaires; fourniture d'un 
accès sécurisé à des réseaux informatiques, à des 
serveurs et à Internet; services de télécommunication 
pour le paiement et les transactions à distance 
sécurisés; services de fourniture d'accès pour la 
gestion informatisée de systèmes pour le paiement et 
les transactions à distance sécurisés; fourniture 
d'accès temporaire à des logiciels; fourniture d'accès 
temporaire à des logiciels non téléchargeables en 
ligne; fourniture d'accès et location de temps d'accès à 
une base de données informatique; fourniture d'accès 
à des sites web sur internet ou tout autre réseau de 
communication; mise à disposition d'accès à des 
pages Web sur Internet; services de communications 
numériques; services d'interconnexion de banques de 
données (télécommunication); facilitation de l'échange 
entre tiers par le biais de réseaux informatiques et de 
communications; services de communication pour 
l'Internet des objets [Ido]. 
Classe 42 : Logiciel-service [SaaS]; plateforme 
informatique en tant que service [PaaS]; plates-formes 
pour intelligence artificielle en tant que logiciel-service 
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[SaaS]; cconception, développement, maintenance et 
mise à jour de logiciels; conception et développement 
d'ordinateurs, de superordinateurs et de périphériques 
d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels 
d'ordinateurs; développement de plateformes 
informatiques; programmation informatique; 
programmation de logiciels; intégration et configuration 
de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques; duplication de programmes 
informatiques; administration de serveurs 
informatiques; la gestion des installations informatiques 
à savoir l'hébergement des serveurs informatiques; 
programmation de logiciel pour la sécurité des 
transactions financière; services de conseils 
technologiques en relation avec la programmation 
d'ordinateurs; services d'analyse de systèmes 
informatiques; service de conseils dans le domaine de 
l'intégration de systèmes informatiques; services de 
conception de systèmes d'interconnexion d'ordinateurs 
et de logiciels, à savoir l'interconnexion électronique 
d'ordinateurs et de logiciels; conduite d'études de 
projets techniques dans le domaine de matériel 
informatique et de logiciels; services de conseils en 
développement durable dans le domaine des nouvelles 
technologies; services externalisés en matière de 
technologies de l'information; services de conseils et 
assistance ayant trait aux services concernant 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de 
logiciels; services de recherche scientifique et 
industrielle à savoir services de recherche et 
développement de nouveaux produits (pour le compte 
de tiers) et recherches technologiques; services de 
recherche et développement dans le domaine de la 
transformation digitale, de l'informatique en nuage, de 
la cybersécurité et sécurité informatique, des 
technologies de l'information et de l'intelligence 
artificielle; conception de sites Internet, maintenance 
de sites Internet, mise en place de sites sur Internet; 
conception et développement de logiciels pour le 
stockage de données dans le nuage; services de 
fournisseurs d'hébergement de l'informatique en 
nuage; services de configuration informatique; 
ensemencement de nuages; conseils et assistance 
dans le domaine de l'intégration de l'Intelligence 
Artificielle; fourniture de programmes informatiques 
d'Intelligence Artificielle; développement de matériel 
informatique et logiciels informatiques intégrant des 
fonctions de traitement du langage naturel, de 
linguistique informatique, de recherche documentaire 
et d'apprentissage automatique; intégration de 
dispositifs informatiques, intégrations de machines 

mécaniques et numériques capables de transférer des 
données sur un réseau sans nécessiter d'interaction 
d'homme à homme ou d'homme à ordinateur; services 
de logiciel en tant que service [SaaS] proposant des 
logiciels pour l'apprentissage automatique; services de 
logiciel en tant que service [SaaS] proposant des 
logiciels pour l'apprentissage automatique, 
l'apprentissage profond et les réseaux d'apprentissage 
profond; fourniture de programmes informatiques 
d'intelligence artificielle sur des réseaux de données; 
gestion de biens numériques; hébergement de contenu 
numérique; compression numérique de données 
informatiques; fourniture d'infrastructures informatiques 
pour le stockage électronique de données numériques; 
conversion de textes au format numérique; traitement 
numérique de données; services de chiffrement de 
données; services de protection contre les virus 
informatique; services de sécurité informatique sous la 
forme de fourniture de certificats numériques; services 
de sécurité en matière de réseaux informatiques; 
sécurisation des données numériques; sécurité 
informatique pour des plateformes informatiques en 
nuage multiples ou hybrides; sécurité informatique et 
sécurité des systèmes d'information (SSI); services de 
surveillance des systèmes informatiques sécurisés; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance à distance des 
systèmes informatiques; surveillance électronique 
d'opérations par carte de crédit pour la détection de 
fraudes par internet; surveillance informatique des 
informations d'identification personnelle pour la 
détection de vols d'identité par le biais d'internet; 
services d'authentification d'utilisateur au moyen de la 
technologie d'authentification unique pour applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateur par voie technologique pour transactions 
de commerce électronique; services de sécurité 
informatique de transmission de données sur des 
réseaux de communication; services de sécurité 
informatique de transmission de données entre des 
réseaux de communication; services de conseils et 
d'informations pour tous les services précités. 
(540)  
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(731) ATOS SE, River Ouest, 80 quai Voltaire F-95870 
BEZONS (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2 rue Sarah Bernhardt, 
CS90017  F-92665 Asnières-sur-Seine (FR). 

____________________________________________ 

(111) 118667 

(111b) 1558855 
(151) 20/09/2020 
(300) 80147 20/03/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels 
informatiques à utiliser pour la consultation, le 
stockage, l'organisation et la lecture de contenus audio 
et vidéo; logiciels informatiques à utiliser pour 
l'organisation, la transmission, la manipulation, la 
reproduction, le traitement, la lecture en continu, la 
lecture et la consultation de contenus audio, de 
séquences vidéo, d'images et d'autres contenus 
multimédias sur des dispositifs électroniques 
numériques; logiciels pour le développement 
d'applications; contenus audio, vidéo et multimédias 
préenregistrés téléchargeables; webcasts et podcasts 
téléchargeables contenant des séquences audio, 
séquences vidéo et autres émissions multimédias 
téléchargeables dans les domaines de la musique, des 
livres, des actualités, des concerts, de la radio, des 
sports, des jeux, des événements culturels et des 
programmes pédagogiques et liés aux divertissements; 
enregistrements et fichiers multimédias, vidéo et audio 
numériques téléchargeables contenant de la musique, 
des livres, des actualités, des concerts, des émissions 
de radio, des sports, des jeux, des événements 
culturels, et des programmes d'éducation et liés aux 
divertissements; appareils pour le mesurage de 
distances; appareils pour l'enregistrement de 
distances; podomètres; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) OXYGENTRACK LLC, 1209 Orange Street 
Wilmington DE 19801 (US). 
____________________________________________ 

(111) 118668 

(111b) 1558865 
(151) 29/07/2020 
(511) 41 

Produits et services désignés : 
Classe 41 : Mise à disposition en ligne de bandes 
dessinées non téléchargeables; services 
d'enseignement à distance fournis en ligne; services 
d'éducation; services d'enseignement; enseignement 
du dessin; mise à disposition de cours d'instruction 
dans le domaine des mathématiques; académies 
[éducation]; organisation de cours magistraux 
éducatifs; mise en place d'instruction en salle de 
classe; services d'enseignement à distance; éducation; 
présentation de vidéos enregistrées; présentation 
d'émissions-débats; mise à disposition de cours 
éducatifs; services de publication de livres; services de 
conseillers en éducation; mise à disposition de 
conférences dans le domaine de l'art; services 
d'éducation générale; Services de divertissement par le 
biais de jeux vidéo; services de distribution de films; 
organisation et conduite de séminaires et d'ateliers de 
formation; publication de vidéos; mise à disposition de 
publications en ligne, non téléchargeables, sous forme 
de nouvelles de divertissement par le biais 
d'applications mobiles; services de clubs [éducation]; 
fourniture de divertissements par l'intermédiaire 
d'ordinateurs; services de divertissement sous forme 
de représentations en direct; cours particuliers; 
services d'écoles; services universitaires 
d'enseignement; services d'éducation; service 
d'enseignement; services de conseillers dans le 
domaine de l'éducation; services de clubs éducatifs; 
tutorat dans des classes préparatoires; distribution de 
films cinématographiques à des fins pédagogiques. 
(540)  

 
 

(731) MR.Charn Suteerachai, 110/396 Soi Charoen 
Nakorn 13, Charoen Nakorn Road, Klongtonsai 10600 
Klongsan, Bangkok (TH) 
Couleurs revendiquées : Vert, orange, rouge, noir et 
blanc. Autour du cercle: le fond est vert, les textes et 
les flèches sont blancs. À l'intérieur du cercle: le fond 
est blanc, "WWW.IMATHGINE.COM" est noir, l'intitulé 
"IMATHGINE" est orange sur la lettre "I" et la partie 



BOPI_01MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

285 

 

 

"MATHGINE" est en vert, la licorne est en dégradé 
allant de l'orange au rouge en partant de bas en haut 
et son œil est noir. 

____________________________________________ 

(111) 118669 

(111b) 1558868 
(151) 19/06/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente en gros et de détail, en 
particulier services de détail par correspondance et 
services de magasins de détail en ligne de produits 
alimentaires (en particulier: soupes instantanées, 
macaronis, sauces, boissons, fruits, sucreries, café, 
thé), produits cosmétiques et d'hygiène; métaux 
précieux et leurs alliages, produits fabriqués ou revêtus 
de ces métaux, articles de bijouterie, vêtements, 
articles chaussants, vaisselle, paniers, articles de 
coutellerie; services de publicité et de marketing, 
fourniture d'informations sur l’Internet; administration 
de programmes de fidélisation des consommateurs, 
agences d'information commerciale, agences de 
publicité, mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données informatiques, mise à jour et 
maintenance d’informations dans des registres 
informatisés, analyse des coûts, étude commerciale, 
étude commerciale, études de marché par sondage 
d'opinion, études de marché, étude dans le domaine 
des affaires, publicité directe, services d'aménagement 
de vitrines, services de conseillers dans le domaine 
des stratégies de communication en matière de 
relations publiques, services de conseillers dans le 
domaine des stratégies de communication en matière 
de publicité, services de conseillers dans le domaine 
de la gestion d’affaires et du personnel, fourniture 
d'informations sur des contacts commerciaux et 
d'affaires, prévisions économiques, informations et 
conseils commerciaux fournis aux consommateurs 
pour la sélection de produits et de services, indexation 
sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires, 
distribution d'échantillons, compilation de données 
dans des bases de données informatiques, gestion de 
fichiers informatiques, marketing ciblé, négociation et 
règlement de transactions commerciales pour tiers, 
optimisation de sites Web, optimisation de moteurs de 
recherche à des fins de promotion supplémentaires, 
organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles, organisation de foires commerciales, 
service d'externalisation [assistance aux entreprises], 
démonstrations de produits, moyens de communication 
[présentation de produits sur des -], à des fins de vente 

au détail dans des médias à des fins de vente au 
détail, production de films publicitaires, production de 
programmes de télé-achat, profilage des 
consommateurs à des fins commerciales ou marketing, 
promotion des ventes pour tiers, promotion de produits 
et services sous forme de parrainage de 
manifestations sportives, publicité, publicité par 
correspondance, publicité en ligne par le biais d’un 
réseau informatique, publicité au clic, publicité 
extérieure, publicité radiophonique, publicité télévisée, 
diffusion de publicité, développement de concepts 
publicitaires, compilation d'index d'informations à des 
fins commerciales ou publicitaires, télémarketing, 
agences d'import-export, services de vente aux 
enchères, services de détail en ligne de sonneries 
téléchargeables, services de détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable, services de détail 
en ligne de musique enregistrée et de films et services 
téléchargeables, services de détail d'œuvres d'art 
fournis par des galeries d'œuvres d’art, services de 
détail dans le domaine des produits de boulangerie, 
services de vente en gros/de détail dans les domaine 
des préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
sanitaires et des matériels médicaux, services de 
marketing, courtage commercial concernant la mise en 
contact d'investisseurs privés potentiels avec des 
entrepreneurs ayant besoin de financement, services 
de courtage commercial, services de relations 
publiques, services de relations avec les médias, 
élaboration de concepts publicitaires, location 
d'espaces publicitaires, location de matériel 
publicitaire, location de stands d'exposition à des fins 
commerciales ou publicitaires, mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs 
de produits et de services, fourniture de classements 
d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires, 
services de mise en réseau d'entreprises contenant 
des réseaux de franchise pour la vente au détail et en 
gros de produits. 
(540)  

 
 

(731) Cerioti Holding S.A., 23, Rue Aldringen L-1118 
Luxembourg (LU) 
(740) Bartłomiej Tomaszewski Kancelaria Patentowa; 
ul.  E.  Kwiatkowskiego  1  lok.  12  PL-03-984 
Warszawa (PL). 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu, rouge et vert. 
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(111) 118670 

(111b) 1558915 
(151) 11/08/2020 
(300) 302020000064960 31/07/2020 IT 
(511) 9, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels de base de 
données de gestion d'archives de fichiers et de 
données; logiciels pour l'analyse de données; appareils 
pour le traitement de données; logiciels informatiques 
pour le traitement de données; systèmes de traitement 
de données; logiciels pour l'analyse du rendement 
d'installations industrielles et le développement de 
solutions d'amélioration; lunettes de réalité virtuelle. 
Classe 35 : Services de gestion de données; gestion, 
systématisation et traitement de données; mise à jour 
et maintenance de bases de données informatiques; 
services de conseillers commerciaux, à savoir 
facilitation de solutions logistiques et évaluation du 
rendement appliquées à des installations industrielles; 
études d'efficacité d'entreprise. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; installation et entretien 
d'installations industrielles; réparation et maintenance 
de matériel informatique pour équipements pour le 
traitement de données; services de maintenance de 
terminaux de traitement de données; Maintenance 
d'équipements pour le traitement de données. 
Classe 42 : Services d'analyse de données; 
développement, programmation et implémentation de 
logiciels; développement de matériel informatique; 
services d'analyse de données techniques; inspection 
d'installations et de machines; essais, certifications et 
contrôles de la qualité; conception et développement 
de logiciels pour le contrôle, le réglage et la 
surveillance d'installations industrielles; prestation de 
conseils dans le domaine du développement de 
produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; 
conception de logiciels de traitement de données; 
conception et développement de systèmes de saisie, 
d'extraction, de traitement, d'affichage et de stockage 
de données; services pour l'évaluation de l'efficience 
de systèmes de TI. 
(540)  

 

(731) Eresult S.r.l. (25% ownership), Piazzale Luigi 
Rava 46 I-47522 Cesena FC (IT) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Piazza di Pietra, 
38/39 I-00186 Roma (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu clair et bleu pâle. 
EN BLEU: la partie centrale de la lettre A très stylisée; 
les lettres IPMS; EN BLEU CLAIR, BLEU PÂLE: la 
partie périphérique de la lettre A très stylisée. 

____________________________________________ 

(111) 118671 

(111b) 1558957 
(151) 06/04/2020 
(300) 2019-137327 25/10/2019 JP 
(511) 39, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Animation de voyages organisés; services 
d'accompagnement de circuits de voyage; agences ou 
services de liaison de contrats de voyage (à l'exclusion 
de ceux pour l'hébergement); services d'information de 
voyage en lien avec l'animation de circuits (à 
l'exclusion de ceux pour le logement) par le biais 
d'Internet ou de terminaux portables; services de 
conseillers pour voyages; services d'agences ou de 
liaison pour l'émission de billets pour passagers; dépôt 
temporaire d'effets personnels en coffres-forts; 
services d'agences ou de liaison pour la fourniture 
d'emplacements de stationnement; services d'agences 
ou de liaison pour la location de voitures; services 
d'agences ou de liaison pour la location de vélos; 
services d'agences ou de liaison pour la location de 
valises; agences de préparation visas de voyage et 
documents de voyage; services de transports 
automobiles; transports par chemin de fer; services de 
transports maritimes; transports aériens. 
Classe 41 : Services pédagogiques et d'enseignement 
concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture 
générale; services de bibliothèques pour la 
consultation d'ouvrages de littérature et d'archives 
documentaires; planification ou organisation de films, 
spectacles, pièces de théâtre ou représentations 
musicales; projection de films, production de films ou 
distribution de films; services de production de 
programmes radiophoniques ou télévisés; mise à 
disposition d'installations sportives et leurs services de 
liaison; mise à disposition d'installations de distraction 
et leurs services de liaison; réservation de places de 
spectacles et leurs services de liaison; location 
d'équipements de sport; location de disques ou 
disques ou bandes magnétiques contenant des sons 
enregistrés, et agences et services de liaison pour la 
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location de disques ou disques ou bandes 
magnétiques contenant des sons enregistrés; location 
de disques ou bandes magnétiques contenant des 
images enregistrées, et agences et services de liaison 
pour la location de disques ou bandes magnétiques 
contenant des images enregistrées; location de livres; 
photographie; interprétation linguistique; services de 
traduction; organisation ou préparation de 
manifestations de divertissement en lien avec les 
voyages; Publication de livres et de publications 
électroniques. 
Classe 43 : Agences de logement (courtage de 
réservations d'hôtels, pensions et autres types 
d'hébergements temporaires); services d'information 
en lien avec l'hébergement; services d'information en 
lien avec l'hébergement par le biais d'Internet ou de 
terminaux portables; agences ou services de liaison 
pour l'hébergement dans des familles d'accueil; 
agences ou services de liaison pour l'hébergement 
d’animaux; mise à disposition d'installations pour 
événements et de services de liaison ou d’agences 
pour la mise à disposition d'installations pour 
événements; mise à disposition d’installations de 
congrès et services de liaison ou d'agences pour la 
mise à disposition d’installations de congrès; mise à 
disposition d'hébergements temporaires; mise à 
disposition de nourriture et produits à boire; services 
de liaison ou d'agences pour la mise à disposition de 
réservations pour la mise à disposition de produits à 
boire et d’aliments. 
(540)  

 
 

(731) H.I.S. CO., LTD., 6-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku-
ku Tokyo 163-6029 (JP) 
Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. Les lettres H, 
I, S, de couleur blanche, ainsi que deux (2) carrés et 
un cercle entourant ces lettres de couleur bleue. 

____________________________________________ 

(111) 118672 

(111b) 1558981 
(151) 29/08/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries solaires; alimentations électriques 
mobiles (batteries rechargeables); chargeurs de 
batterie; piles galvaniques; batteries électriques; 
accumulateurs électriques; cellules photovoltaïques; 

anodes; cathodes; panneaux solaires pour la 
production d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) Risen Energy Co, Ltd, Tashan Industrial Zone, 
Meilin Street, Ninghai, Ningbo Zhejiang (CN) 
(740) Shimao Intellectual Property Agency (Ningbo) 
Co., Ltd.; No.33, Lane 207, West Section of 
Huancheng North Road, and 4-4(Centralized Office), 
No.237 Baojiacao Road, Jiangbei District, Ningbo City 
Zhejiang Province (CN). 

Couleurs revendiquées : Rouge, orange, jaune, vert 
et bleu. Les couleurs du cercle, du haut vers le bas, 
sont le rouge, l'orange, le jaune, le vert et le bleu. Les 
lettres anglaises "risen" sont en bleu. 

____________________________________________ 

(111) 118673 

(111b) 1559001 
(151) 07/08/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Rondelles adhésives pour pneus; pneus 
pour véhicules à deux roues; pneus pour véhicules 
commerciaux; chambres à air pour pneus de 
motocycle; pneus d'automobile; pneus pour avions; 
pneus pour bicyclettes d'enfants; pneus pour camions; 
pneus pour autobus; pneus pour roues de véhicule; 
bandes de roulement pour le rechapage de pneus; 
bandages pneumatiques; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
carcasses pour pneus. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Jinyu Tire Co., Ltd., No. 260, Qingken 
Road, Dawang Town, Guangrao County, Dongying 
City Shandong Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian Beijing 100080 (CN). 

_________________________________________ 

(111) 118674 

(111b) 1559020 
(151) 25/08/2020 
(300) 48785218 10/08/2020 CN 



BOPI_01MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

288 

 

 

(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports 
de communication à des fins de vente au détail; 
fourniture d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; services administratifs pour la réimplantation 
d'entreprises; promotion des ventes pour des tiers; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
services de compilation de répertoires d'informations à 
des fins commerciales ou publicitaires; établissement 
de relevés de comptes; location de distributeurs 
automatiques; services de recherche de parrainages; 
location de kiosques de vente; services de vente au 
détail ou en gros de fournitures médicales; Services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO DEGSON ELECTRONICS CO., LTD., 
No.  1585  Xiaolin  Road,  Cixi,  Ningbo  315321 
Zhejiang (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

____________________________________________ 

(111) 118675 

(111b) 1559061 
(151) 18/09/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions et crèmes non médicamenteuses 
pour les soins de la peau. 
(540)  

 
 

(731) Y.Z.Y., INC., 6300 N.W. 72 AVENUE MIAMI FL 
33166 (US) 
(740) RICHARD S. ROSS, ESQ.; 915 SE 2 COURT 
FORT LAUDERDALE FL 33301 (US). 

_________________________________________ 

(111) 118676 

(111b) 1559073 
(151) 22/09/2020 
(300) 2020738080 20/07/2020 RU 
(511) 33 

Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vodka. 
(540)  

 
 

(731) Limited Liability Company "Georgievsky Factory. 
Traditions of Quality", Stroiteley street, 15 RU-143090 
Krasnoznamensk city, Moscow region (RU) 
(740) Vera Stepanova, Vera Makarova; Beluga Group 
(Legal department),  Yakimanskaya nab., 4, building 1 
RU-119180 Moscow (RU). 

____________________________________________ 

(111) 118677 

(111b) 1559080 
(151) 15/07/2020 
(300) 202000780 17/01/2020 NO 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments de mesurage; détecteurs; 
appareils de surveillance, autres qu'à usage médical; 
appareils et instruments de mesurage et de 
commande; capteurs [appareils de mesurage] autres 
qu'à usage médical; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
câbles électroniques; bases de données électroniques 
enregistrées sur des supports informatiques; dispositifs 
pour le stockage de données; supports de données 
magnétiques; appareils et instruments pour le transfert, 
la réception et le stockage de sons, images et 
données, sous forme numérique ou analogique; 
appareils pour la transmission et la reproduction de 
sons ou d'images; appareils et instruments 
photographiques; appareils et instruments multimédias; 
équipements pour le traitement de données; dispositifs 
et appareils pour le traitement de données; matériel 
informatique de mise en réseau; appareils et 
instruments pour la communication de données; 
systèmes informatiques; chargeurs de batterie; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
périphériques et accessoires pour ordinateurs; 
composants électroniques pour ordinateurs; blocs-
notes numériques; accumulateurs [batteries]; 
accumulateurs électriques; appareils scientifiques; 
appareils et instruments de laboratoire; appareils et 
instruments d'enseignement; appareils électriques de 
réglage; appareils et instruments de signalisation. 
(540)  
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(731) MOONSTONE PARTNERS AS, P.O.Box 1570 
Vika N-0118 Oslo (NO) 
(740) Tandberg Innovation AS; P.O.Box 1570 Vika N-
0118 Oslo (NO). 

____________________________________________ 

(111) 118678 

(111b) 1559109 
(151) 05/02/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons parfumés; parfums, eaux de toilette, 
eaux de Cologne; crèmes parfumées pour le corps, 
laits parfumés pour le corps, lotions parfumées pour le 
corps. 
(540)  

 
 

(731) L'Oreal UK Ltd, 255 Hammersmith Road London 
W6 8AZ (GB). 
____________________________________________ 

(111) 118679 

(111b) 1559168 
(151) 02/10/2020 
(511) 14 
Produits et 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, fermoirs 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) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud CH-
1211 GENEVE 26 (CH) 
(740) ROLEX SA Marques et Domaines; 3-5-7 rue 
François-Dussaud CH-1211 Genève 26 (CH). 

____________________________________________ 

(111) 118680 

(111b) 1559218 

(151) 11/09/2020 
(300) 80088 11/03/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Capteurs électroniques, instruments de 
mesurage et matériel informatique à utiliser dans la 
compilation et la mesure de données climatiques et 
météorologiques à utiliser dans la préparation de 
prévisions climatiques et météorologiques; logiciels 
informatiques, à savoir outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications Internet mobiles 
et d'interfaces client pour l'acquisition, l'analyse, la 
production et l'affichage de données climatiques et 
météorologiques et la préparation de prévisions 
climatiques et météorologiques. 
(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) 118681 

(111b) 1559232 
(151) 03/09/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries à anode sèche; batteries de 
téléphones mobiles; alimentations électriques mobiles 
(batteries rechargeables); cellules photovoltaïques; 
bacs de batterie; batteries d'accumulateurs électriques 
pour véhicules; chargeurs de batterie; accumulateurs 
électriques; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; plaques de batteries. 
(540)  

 
 

(731) JYC Battery Manufacturer Co., Ltd., Wengcheng 
Industrial Park,  Guandu Development Zone,  
Wengyuan County,  Shaoguan City 516625 
Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Ciprun  Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Third floor,  Changyang Jiayuan Business 
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Building, Changyang First Village, Changyang Town,  
Fangshan District Beijing City (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118682 

(111b) 1559237 
(151) 15/06/2020 
(300) 4607943 17/12/2019 FR 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Vente en gros ou au détail de lubrifiants 
sexuels, lubrifiants hygiéniques et désinfectants, gels 
lubrifiants à usage personnel, gels de stimulation 
sexuelle, préservatifs, dispositifs prophylactiques et 
contraceptifs, appareils de massage, appareils de 
massage corporel, appareils de massage pour zones 
intimes, appareils de massage pour stimulation 
sexuelle, appareils de massage sur batterie, appareils 
de massage corporels sur batterie, appareils de 
massage sur batterie pour zones intimes, appareils de 
massage sur batterie pour stimulation sexuelle, 
vibromasseurs à usage personnel, anneaux pour 
pénis, anneaux pour stimulation des organes génitaux, 
godemichets, boules de geisha, articles de stimulation 
sexuelle pour adultes, vagins artificiels sous forme 
d'accessoires sexuels pour adultes, pénis artificiels 
sous forme d'accessoires sexuels pour adultes, 
poupées gonflables, poupées érotiques; vente en gros 
ou au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, 
chemises, pull-overs, pantalons, jeans, blouses, t-
shirts, robes, jupes, manteau, blouson, soulier de bain, 
chaussons, chemises, combinaisons (sous-vêtements), 
lingerie de corps, corsets, cravates, culottes, étoles 
(fourrures), soutiens gorges, jarretelles, jarretières, 
jupons, justaucorps (body), pyjamas, slips, vestes, 
maillots de bains, sous-vêtements, chapeau, 
casquettes, visières, chaussures de sport, écharpes, 
bandanas, peignoirs, robes de chambre, chemise de 
nuit, shorts, maillots, combinaison de ski, foulards, 
vêtements de sport (autres que de plongée), ponchos 
de pluie, vêtements imperméables, bas, bretelles, 
caleçon, châle, chandail, chaussettes, collants, lingerie 
de corps, imperméable, pardessus, peignoirs, 
nuisettes, uniformes, tailleurs, vêtements en cuir, 
chemisiers, bonnet et béret, bottes, coupe-vent, 
vêtements en laine polaire, claquettes (chaussures), 
bandeaux éponge pour la pratique du sport, bracelet 
éponge pour la pratique du sport, déguisement, 
costumes pour enfants et adultes, costumes de 
carnaval, ceintures (habillement), gants (habillement), 
tabliers (habillement); vente en gros ou au détail de 
boîtes de jeux pour adultes, masque de déguisement, 

menottes (jouets), jeux de dés, jeux de cartes, jeux 
pour adultes; vente en gros ou au détail de produits 
cosmétiques; vente en gros ou au détail de bougies, de 
bougies parfumées, d'huile de massage sous forme de 
bougies, d'huile de massage, d'huile de massage 
comestible, de crèmes ou lotions tonifiantes, crème 
stimulant l'orgasme, stimulants sexuels sous forme de 
crème, gel ou pilules, de sels et de liquide pour le bain, 
lotions stimulantes pour la peau non 
médicamenteuses; vente en gros ou au détail de 
masques de théâtre, de masques de déguisement; 
publicité en ligne sur un réseau informatique, 
promotion des ventes pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail; démonstration de produits; services 
d'abonnement à une chaîne de télévision. 
Classe 38 : Transmission électronique de 
divertissements destinés a un public adulte sous la 
forme de diffusion en flux de contenus audio et vidéo et 
de tout autre média transmis via un réseau global de 
communication; transmission électronique de 
divertissement pour adultes sur internet via un réseau 
mondial de communications; diffusion et transmission 
de textes, messages, informations, sons, images, films 
et données; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateurs; services de fourniture de 
forum de discussion en ligne permettant la 
transmission de messages entre des utilisateurs 
d'ordinateurs; transmission de programmes 
radiophoniques et télévisés, textes, messages, 
informations, sons et images via des réseaux de 
communications et des réseaux informatiques; 
diffusion de programmes via internet; diffusion, 
distribution et transmission d'images visuelles, 
informations audio, graphiques, données et autres 
informations au moyen de la radio, d'appareils de 
télécommunications, de supports électroniques et 
d'internet; fourniture de forums de discussion en ligne 
via internet; transmission électronique de données via 
des ordinateurs, des réseaux de communication et via 
internet; services d'accès à un réseau de 
télécommunication au moyen d'un ordinateur, d'un 
téléphone ou d'une télévision; diffusion de programmes 
de télévision; services de communications pour l'accès 
à des informations, textes, sons, images et données 
via des réseaux de communications et des réseaux 
informatiques; services en ligne et d'information, à 
savoir transmission de nouvelles et d'informations 
audiovisuelles en tout genre par son et par image; 
transmission et distribution de données ou d'images 
audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou 
internet; agence de presse; information en matière de 
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télécommunications; services de télécommunication, à 
savoir mise en relation de personnes avec des sites 
internet au moyen de portails ou de moteurs de 
recherche; diffusion et transmission de programmes 
télévisés et de vidéos via des réseaux de 
communications; diffusion et transmission de vidéos et 
de films; diffusion et transmission de vidéos à la 
demande; diffusion de spectacles en ligne; 
transmission (ou diffusion) d'émissions radiophoniques, 
télévisées à des fins interactives ou non, notamment 
transmises et/ou diffusées par téléphone ou par 
d'autres moyens de communication électronique; 
transmission de vidéos à la demande; fourniture 
d'accès de télécommunication à des films et des 
émissions télévisées fournies par un service de vidéo à 
la demande; mise à disposition en ligne de données en 
flux continu (streaming); diffusion et transmission de 
programmes de télévision à la carte. 
Classe 41 : Education; formation; divertissements; 
location de bandes vidéo; production de films sur 
bandes vidéo; mise à disposition d'installations de 
cinéma; studios de cinéma; services de clubs 
(divertissement ou éducation); organisation de 
concours (éducation ou divertissement); organisation 
de spectacles; divertissement radiophonique; 
divertissement télévisé; location d'enregistrements 
sonores; location de films cinématographiques; 
montage de programmes radiophoniques et de 
télévision; production de films; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; édition multimédia 
en rapport avec les logiciels de jeux d'ordinateur et de 
logiciels de jeux vidéo; services de bulletins 
d'actualités, à savoir préparation de nouvelles et 
d'informations audiovisuelles en tout genre par son et 
par image; distribution de vidéos et de films; services 
de divertissements et de jeux sur les réseaux de 
communication mobiles et fixes, et sur tout support de 
communication électronique (numérique ou 
analogique); services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; mise à disposition de vidéos 
en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, services de divertissement télévisé 
et/ou radiophonique et/ou numérique et/ou par réseau 
de communication mondiale, notamment par réseaux 
nationaux et internationaux de télécommunication 
(internet); production de programmes audiovisuels, 
multimédias, de documentaires, de spectacles, de films 
autres que publicitaires, d'émissions de télévision à 
des fins interactives ou non; services de divertissement 
sous la forme de production, création, réalisation et 
montage de programmes de divertissement sur 
internet; mise à disposition de films non 

téléchargeables par le biais de services de vidéos à la 
demande; mise à disposition d'émission télévisées non 
téléchargeables par le biais de chaines de télévision à 
la carte; offre de musique numérique par 
télécommunications. 
(540) 

 
 

(731) 1979, 100-102 avenue du Président Kennedy F-
75016 Paris (FR) 
(740) BERNARD SOYER CONSEIL; 5 avenue de 
Messine F-75008 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 118683 

(111b) 1559246 
(151) 11/09/2020 
(300) 4679046 03/09/2020 FR 
(511) 29, 30, 35, 40 et 42 
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. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, édulcorants 
naturels, sucre candi, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace 
à rafraîchir. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; promotion des ventes; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail; services de vente, au détail et en gros, de 
produits alimentaires; établissement de statistiques; 
abonnement à une base de données; abonnement à 
un serveur de bases de données; recueil de données 
dans un fichier central; systématisation de données 
dans un fichier central; gestion de fichiers 
informatiques; services de mises à jour de bases de 
données; informations d'affaires; expertises en affaires; 
agences d'informations commerciales; études de 
marché; prévisions économiques; agence d'import-
export; approvisionnement pour des tiers à savoir 
achat de produits alimentaires pour le compte de tiers; 
traitement administratif de commandes d'achats; 
transmissions de données commerciales, publicitaires 
par réseaux Internet; diffusion d'annonces publicitaires; 
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location d'espaces publicitaires; location de matériel 
publicitaire; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; services 
de mises à jour de documentation publicitaire; service 
de publicité en ligne sur un réseau informatique; 
service d'organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 40 : Conservation des aliments et des 
boissons; congélation et surgélation d'aliments et de 
produits alimentaires; fumage d'aliments; pressurage 
de fruits; raffinage de sucres; meunerie. 
Classe 42 : Evaluations, estimations, expertises et 
recherches dans les domaines scientifique et 
technologique rendues par des ingénieurs; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs à savoir 
recherches et développement de nouveaux produits; 
services d'analyses et de recherches dans le domaine 
de l'agriculture, de la santé animale et humaine, des 
sciences alimentaires, des sciences biologiques, de 
l'économie et de l'agronomie; assistance et conseils en 
matière de recherche et projets scientifiques, agricoles, 
agronomique et environnementaux; conduite d'études 
et de recherche dans le domaine de l'agriculture, de la 
santé animale et humaine, des sciences alimentaires, 
des sciences biologiques, de l'économie et de 
l'agronomie; études de projets techniques; contrôle de 
qualité; conception et développement d'ordinateur, de 
logiciels et progiciels; élaboration, conception et 
maintenance de logiciels et progiciels; installation de 
logiciel et progiciels; mise à jour de logiciel 
informatique et progiciels; conception de système 
informatique; hébergement de sites informatique; 
programmation pour ordinateur; mise à disposition de 
logiciels de planification et progiciels; constitution 
(saisie), réalisation (conception) de banques de 
données et de bases de données (logiciels 
informatiques), constitution (saisie), réalisation 
(conception) et exploitation à savoir maintenance, mise 
à jour de sites Web; création et entretien de sites Web 
pour des tiers; services informatiques d'ingénierie, à 
savoir assistance (conseil, information) fournie par des 
ingénieurs; services informatiques, à savoir 
hébergement d'une base de données. 
(540)  

 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 

MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 

INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau F-75001 

Paris (FR) 
(740) LE CORRONCQ ALEXANDRA (OSMOSE 

AVOCATS); 1 rue de Stockholm F-75008 Paris (FR). 

____________________________________________ 

(111) 118684 

(111b) 1559303 
(151) 26/08/2020 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Malaxeurs; appareils de lavage; machines 
pour la peinture; machines de traçage de lignes 
routières; outils portatifs, autres que ceux à 

fonctionnement manuel; finisseuses; pistolets pour la 

pulvérisation de peinture; aérographes pour 

l'application de couleurs; désintégrateurs; aspirateurs. 
(540)  

 
 

(731) YONGKANG OCEAN IMP AND EXP CO., LTD., 
Room 11-15, 23F, Jinsong Mansion, Headquarter 

Center, Yongkang City 321300 Zhejiang Province (CN) 

(740) Zhejiang Sikai Enterprise Management 
Consulting Co., Ltd.; 12A Floor, B Bldg., Futian Yinzuo, 

Financial Business District Yiwu Zhejiang (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118685 

(111b) 1559315 

(151) 25/08/2020 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Fours; foyers; appareils de chargement 
pour fourneaux; bacs refroidisseurs pour fours; 

dispositif générateurs de gaz; supports pour le 

chargement des fours; échangeurs thermiques, autres 

que parties de machines; appareils électriques de 

chauffage; accessoires de réglage et de sûreté pour 
conduites de gaz; corps chauffants. 
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(540)  

 
 

(731) HUAFU (CHENGDE) GLASS TECHNOLOGY & 
ENGINEERING CO., LTD., Majiazi Village, 
Hongshiluangou,  Shuangqiao District, Chengde Hebei 
Province (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) 118686 

(111b) 1559344 
(151) 02/10/2020 
(300) 018227185 20/04/2020 EM 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, volaille et gibier; extraits de viande; 
charcuterie, jambon; poisson, crustacés non vivants, 
fruits de mer non vivants, coquillages non vivants; 
fruits, champignons, légumes et légumineuses 
conservés, séchés et cuits; plats cuisinés à base de 
viande, de poisson, de fruits, de champignons, de 
légumes; gelées, confitures, compotes; œufs, lait, 
beurre, fromages, spécialités fromagères, yaourts; 
produits laitiers et lactosérum; beurre de cacao; huiles 
et graisses comestibles; consommés, potages, soupes, 
bouillons; mélanges pour faire des consommés, 
potages, soupes, bouillons; chips; salades de fruits, 
salades de légumes; préparations culinaires, plats 
cuisinés et pâtes à tartiner à base de viande, volaille, 
gibiers, extraits de viande, charcuterie, jambon, 
poisson, extraits de poisson, crustacés non vivants, 
fruits de mer non vivants, coquillages non vivants; 
préparations culinaires, plats cuisinés et pâtes à 
tartiner à base d'extraits de coquillages, extraits de 
fruits de mer, extraits de crustacés, œufs, 
champignons préparés, légumes préparés, 
légumineuses préparées, fruits préparés, fleurs, lait, 
produits laitiers, fromages, beurre, produits laitiers, 
yaourts, gelées, confitures, et/ou compotes; boissons à 
base de lait; lait de soja (succédané du lait); boissons à 
base de produits laitiers; préparations pour boissons à 
base de produits laitiers ou de leurs succédanés; 
succédanés de lait pour boissons; boissons à base de 

succédanés du lait; lait de coco; substituts de viande à 
base de plantes; substituts de fromage à base de 
plantes; substituts de lait à base de plantes. 
(540)  

 
 

(731) BEL, 2 allée de Longchamp F-92150 
SURESNES (FR) 
(740) CABINET  @MARK;  16  rue  Milton  F-75009 
Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu - Code Pantone PMS 
7685 C (C = 95, M = 69, Y = 0, K =0); Rouge - Code 
Pantone PMS 485. 

____________________________________________ 

(111) 118687 

(111b) 1559369 
(151) 20/07/2020 
(511) 9, 16, 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, de test, 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 l'utilisation d'électricité; 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; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs; logiciels d'animation; films 
enregistrés; films cinématographiques enregistrés; 
films d'animation; films cinématographiques 
d'animation; DVD; CD; disques vidéo, bandes vidéo; 
bandes audio; enregistrements vidéo, enregistrements 



BOPI_01MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

294 

 

 

audio, enregistrements audiovisuels; ordinateurs 
personnels; ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, 
tablettes électroniques, ordinateurs de poche; cartes à 
mémoire, clés USB, appareils de mémoire, dispositifs 
de mémoire; logiciels informatiques et d'applications à 
utiliser sur des ordinateurs personnels, ordinateurs 
portables, dispositifs mobiles, téléphones mobiles et 
tablettes; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels 
de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques; tapis de souris; étuis pour ordinateurs 
portables; lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis; 
lunettes de sport; étuis pour appareils 
photographiques; étuis pour lecteurs multimédias 
portables; étuis pour agendas électroniques; 
publications téléchargeables; publications 
téléchargeables sous forme de revues; publications 
électroniques téléchargeables pour enfants; supports 
éducatifs téléchargeables; téléphones mobiles; 
dragonnes et étuis de téléphones portables; sangles 
pour ordinateurs mobiles et sangles pour lecteurs 
multimédias portables; étuis de transport, décoratifs et 
de protection conçus pour des téléphones mobiles; 
logiciels d'application informatiques pour téléphones 
mobiles; logiciels d'application pour dispositifs mobiles; 
casques pour le sport; économiseurs d'écran; logiciels 
économiseurs d'écran pour ordinateurs; fichiers 
d'images téléchargeables, fichiers de musique 
téléchargeables; livres parlants; livres électroniques 
pour enfants; livres audio pour enfants; programmes 
de jeux vidéo interactifs; poupées et animaux virtuels 
interactifs, à savoir produits virtuels téléchargeables 
sous forme de programmes informatiques proposant 
des poupées et animaux virtuels interactifs à utiliser 
dans des mondes virtuels en ligne; aimants; parties et 
garnitures de tous les produits précités. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de 
papeterie et nécessaires de bureau, à l'exception de 
meubles; 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; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; bandes 
dessinées imprimées; journaux de bandes dessinées; 
livres de contes; albums de coloriage; bandes 
dessinées pour enfants; livres d'histoires pour enfants; 
albums à peindre; livres imprimés; livres d'affiches; 
livres de fiction; livres éducatifs; livres d'images; 
cahiers de dessin; livres pour enfants; cahiers 
d'activités avec autocollants; livres animés; livres 

d'activités pour enfants; collections de livres de fiction; 
livres contenant des histoires fictives; livres pour 
enfants comprenant un support audio; articles de 
papeterie; articles de papeterie imprimés; articles de 
papeterie en papier; articles de papeterie et matériel 
scolaire; cartes de voeux; cartes d'anniversaire; cartes 
vierges; cartes postales; agendas; autocollants [articles 
de papeterie]; crayons; trousses à crayons et stylos; 
stylos; crayons de coloriage; craie de cire; crayons de 
couleur; Craies; règles; gommes à effacer; cartes, 
tableaux muraux; sacs-cadeaux; sacs en papier; 
décorations murales adhésives en papier; mouchoirs 
en papier; décorations de fête en papier; cartons 
d'invitation; sachets d'accessoires de fête en papier; 
décorations de fête en papier; pâte à modeler pour 
enfants; blocs à dessin; blocs-notes; blocs de papier à 
écrire; gabarits [articles de papeterie]; articles de 
papeterie pour cadeaux; magazines; guides d'activités 
pédagogiques imprimés; emballages cadeaux en 
plastique; affiches publicitaires; publications 
publicitaires; invitations imprimées; articles de 
papeterie imprimés; produits d'imprimerie; bandes 
dessinées imprimées; coffrets de peinture pour l'art et 
l'artisanat; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de dessus; vêtements de 
dessous; ceintures en tant que vêtements; tenues 
décontractées; tenues pour les loisirs; vêtements de 
fitness; vêtements de sport; tenues de plage; tenues 
de bain; vêtements de ski; tenues de pluie; vêtements 
pour dormir; sous-vêtements; layettes; vêtements de 
nuit pour bébés; vêtements pour nourrissons; 
vêtements de nuit pour enfants en bas âge; 
déguisements fantaisie; déguisements pour Halloween; 
tee-shirts; sweat-shirts; chaussettes; articles de 
bonneterie; articles de chapellerie; vêtements à porter 
autour du cou; écharpes; pashminas; Capes; gants; 
moufles; déguisements pour enfants; vêtements pour 
enfants; articles chaussants pour enfants; tenues de 
natation pour enfants; vêtements de dessus pour 
enfants; pantalons pour enfants; articles de chapellerie 
pour enfants; pyjamas; bavoirs, autres qu'en papier; 
bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en matières 
plastiques; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; 
décorations pour arbres de Noël; jouets en matières 
plastiques; jouets éducatifs électroniques; jouets 
d'action électroniques; jouets rembourrés; jouets en 
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peluche; figurines de jeu; mobiles pour berceaux 
[jouets]; vêtements pour personnages de jeu; poupées; 
vêtements de poupées; véhicules [jouets]; jouets à 
chevaucher; blocs [jouets], ensembles de blocs 
[jouets]; blocs de jeux de construction, ensembles de 
blocs de jeux de construction; formes à empiler 
[jouets]; instruments de musique [jouets]; jouets à 
usage éducatif; jouets de bain; personnages 
imaginaires en tant que jouets; personnages de jeu à 
forme humaine; jeux en lien avec des personnages de 
fiction; coffrets de jeux (jouets); articles de jeu; articles 
de jeu éducatifs; cartes à jouer; figurines de jeu; 
vêtements pour figurines de jeu; tapis de jeu, à savoir 
jouets multi-activités pour bébés; boules de jeu; 
maisonnettes pour enfants; boules à neige; 
marionnettes; ballons gonflables; balançoires; 
portiques de jeu; jeux; jeux de table; jeux de cartes; 
ballons de sport; gants de base-ball; puzzles; flotteurs, 
palmes, palmes de natation, planches de flottaison, 
jouets gonflables, gants, vestes, ceintures et dispositifs 
d'aide à la natation; flotteurs gonflables pour la 
natation; hochets pour bébés; balançoires pour bébés; 
tapis de jeu d'activités pour enfants en bas âge; jouets 
éducatifs électroniques; jouets éducatifs électroniques; 
jeux d'adresse de poche non électroniques; unités de 
jeux électroniques de poche pour enfants conçus pour 
une utilisation autonome sans téléviseur ou ordinateur; 
jouets de technologie portative; chapeaux de cotillon 
en papier; tables multi-activités pour enfants; sièges 
d'activités; masques de Halloween, masques de 
déguisement, masques faciaux en tant que jouets; 
parties et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de divertissement pour enfants; 
mise à disposition, coordination et/ou organisation de 
jeux; divertissements interactifs en ligne; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
production de vidéos; services de vidéothèques; 
services de divertissement vidéo; production et/ou 
mise à disposition de programmes télévisés, films, 
dessins animés, vidéos, représentations en direct, 
manifestations de narration d'histoires; production de 
spectacles de divertissement et de programmes 
interactifs destinés à la diffusion par le biais de la 
télévision, du câble, du satellite, de supports audio et 
vidéo, de cartouches, disques laser, disques 
d'ordinateur et moyens électroniques; présentation de 
spectacles en direct; production d'animations; 
programmation télévisuelle; mise à disposition de 
divertissements et d'éducation par le biais de sites 

Web proposant des jeux éducatifs interactifs, des 
dessins animés, des vidéos et de la littérature pour 
favoriser le développement du caractère chez des 
enfants; mise à disposition en ligne de livres 
électroniques non téléchargeables favorisant le 
développement de la personnalité chez l'enfant; 
services de publication; services de publication de 
divertissements multimédias, audio et vidéo 
numériques; édition de livres d'activités et d'énigmes; 
édition de produits imprimés; publication de bulletins 
d'information; édition de revues; édition de 
publications; activités d'édition de livres électroniques; 
services de publication; services de parcs d'attractions; 
mise à disposition d'installations de loisirs; exploitation 
de salles de jeux; services de présentation de 
spectacles de cirque; présentation de spectacles en 
direct; services de présentation de spectacles de 
variétés; productions théâtrales; production de 
spectacles; services de camps de vacances 
[divertissement]; organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; services de divertissement comprenant 
des personnages de fiction; services d'information, de 
conseil et de conseillers se rapportant à tous les 
services précités. 
(540)  

 
 

(731) Moonbug Entertainment Limited, Labs Upper 
Lock, 2nd floor 3-6 Water Lane, Camden Town London 
NW1 8JZ (GB) 
(740) Stobbs; Building 1000, Cambridge Research 
Park Cambridge CB25 9PD (GB). 

____________________________________________ 

(111) 118688 

(111b) 1559391 
(151) 26/09/2020 
(511) 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Scies à chaîne; tarières; tondeuses à gazon 
électriques; générateurs d'électricité; générateurs 
d'énergie électrique de secours; générateurs 
d'électricité; groupes moteurs et moteurs pour la 
production d'électricité; pompes à carburant pour 
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groupes moteur; tondeuses à gazon à essence; 
appareils de nettoyage à haute pression; pompes à 
haute pression pour appareils et installations de 
lavage; lames de tondeuses à gazon; tondeuses à 
gazon mécaniques; aspirateurs-souffleurs électriques 
pour débris de pelouses; taille-haies mécaniques; 
pulvérisateurs motorisés pour insecticides; machines 
de lavage sous pression; pompes en tant que parties 
de machines, moteurs et groupes moteur; tailleuses de 
haies rechargeables; lanceurs à rappel pour moteurs 
de tondeuses; tronçonneuses à souche; machines de 
soudage. 
Classe 8 : Faucardeuses, à fonctionnement manuel. 
Classe 9 : Bottes de protection. 
(540)  

 
 

(731) Craftop Canada Ltd., 1155 North Service Road 
W Unit #11 Oakville ON L6M 3E3 (CA) 
Couleurs revendiquées : Rouge (Pantone 485C)Le 
mot "CRAFTOP" de la marque est en rouge; 
(PANTONE 485C) PANTONE est une marque 
déposée. 

____________________________________________ 

(111) 118689 

(111b) 1559413 
(151) 20/08/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; robes de mariée; casquettes 
en tant qu'articles de chapellerie; slips; sous-
vêtements; ceintures en cuir [vêtements]; soutiens-
gorges; écharpes; articles chaussants; costumes de 
bain. 
(540)  

 
 

(731) Chongqing Gaocheng Fashion Co., Ltd, 13-2, 
Unit 1, Building 3, No. 18, Qixia Road, Northern New 
District Chongqing City (CN) 

(740) Chongqing Kingdonn Intellectual Property 
Services Co., Ltd.; 5th Floor No.1, Qilin D block, middle 
section No.55-2, Mt Huang Avenue, YuBei District 
Chongqing City (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118690 

(111b) 1559423 
(151) 12/08/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de formation; services 
d'enseignement; formation pratique [démonstration]; 
orientation professionnelle [conseil en enseignement 
ou en formation]; organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; services de publication de livres; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; 
services de clubs [divertissements ou éducation]; 
services de clubs de sport [mise en forme et fitness]; 
agences de modèles pour artistes. 
(540)  

 
 

(731) Oba Trading & Business (Xiamen) Co., Ltd., 
No.961 Hengshan Street,  Jimei District, Xiamen City 
Fujian Province (CN) 
(740) Beijing Haoco International IP Agent Co.,Ltd.; 
Room1005,10th Floor, Wanda Building, No.1 Xitieying 
Middle Road, Fengtai District Beijing (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118691 

(111b) 635914 
(151) 06/10/2020 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Gelées, confitures; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, succédanés du 
café; farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop 
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sauces; 
sauces à salade; glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

(731) S.A. CORMAN, Rue de la Gileppe 4 B-4834 
Limbourg (BE) 
(740) BUREAU GEVERS S.A.; Intellectual Property 
House, Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

____________________________________________ 

(111) 118692 

(111b) 848478 
(151) 09/09/2019 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; sacs, sacs à 
main, sacs de voyage, porte-documents.  
Classe 25 : Articles d'habillement, chaussures, 
chapellerie, ceintures. 
(540)  

 
 

(731) Rieker Holding AG, Stockwiesenstrasse 1 CH-
8240 Thayngen (CH) 
(740) HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK Partnerschaft 
mbB; Augustenstraße 1 70178 Stuttgart (DE). 

____________________________________________ 

(111) 118693 

(111b) 912896 
(151) 22/10/2020 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices; rouges à lèvres; masques de beauté; 
produits de rasage; produits pour la conservation du 
cuir (cirages); crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; substances 
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants, produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; 
préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; 
parasiticides; sucre à usage médical; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LOVEA,  Chemin  des  Etamières  F-78680 
Épône (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 Rue 
Sarah Bernhardt,  CS 90017 F-92665 ASNIERES-
SUR-SEINE CEDEX (FR). 

____________________________________________ 

(111) 118694 

(111b) 980368 
(151) 21/10/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, à savoir 
inhibiteurs du protéasome; produits pharmaceutiques 
pour le traitement de myélomes, leucémies et cancers; 
produits pharmaceutiques utilisés en chimiothérapie. 
(540) 

 
 

(731) Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street Cambridge, MA 02139 (US) 
(740) Nadine H. Jacobson  Fross Zelnick Lehrman & 
Zissu, P.C.; 4 Times Square New York NY 10036 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118695 

(111b) 1034623 
(151) 21/10/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques à savoir 
inhibiteurs du protéasome; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des myélomes, 
leucémies et cancers; préparations pharmaceutiques 
pour la chimiothérapie. 
(540)  
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(731) Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street Cambridge, MA 02139 (US) 
(740) Nadine H. Jacobson Fross Zelnick Lehrman & 
Zissu, P.C.; 4 Times Square New York NY 10036 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118696 

(111b) 1272054 
(151) 22/10/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie; 
produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture, à l'exception des 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
produits chimiques pour le traitement et le 
conditionnement des sols; produits chimiques contre 
l'érosion des sols; produits chimiques pour la rétention 
d'eau pour les sols et les substrats; produits chimiques 
pour préserver et enrober les semences; produits 
chimiques utilisés pour la lutte contre les feux de 
charbon, tourbes, forêts; produits chimiques destinés à 
l'industrie de la construction et du génie civil; produits 
chimiques utilisés pour améliorer les performances des 
bétons et autres matériaux de construction; produits 
chimiques utilisés comme inertant des canalisations et 
réservoirs; produits chimiques utilisés pour l'isolation 
ou l'étanchéification de dispositifs électriques ou 
optiques; produits chimiques utilisés pour 
l'épaississement de boues issues du traitement des 
eaux; produits chimiques utilisés pour l'absorption de 
déchets liquides aqueux; produits chimiques destinés à 
l'industrie des énergies fossiles, du pétrole et du gaz; 
produits chimiques destinés à l'industrie minière et 
minérale; produits chimiques destinés à l'industrie des 
cosmétiques; produits chimiques destinés à l'industrie 
des détergents et des produits de nettoyage; produits 
chimiques destinés à l'industrie des parfums et des 
parfums d'ambiance; produits chimiques échangeurs 
d'ions; résines échangeuses pour absorber des 
métaux. 
(540)  

 
 

(731) S.P.C.M. SA, ZAC de Milieux F-42160 
ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR) 
(740) Cabinet Laurent & Charras; "Le Contemporain", 
50  Chemin  de  la  Bruyère  F-69574  DARDILLY 
Cedex (FR). 

(111) 118697 

(111b) 1355045 
(151) 16/10/2020 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Tasses; bouchons de verre; bouchons de 
verre; bols en verre; articles de verrerie peints; articles 
de verrerie à usage ménager (y compris tasses, 
assiettes, pots et pichets); enseignes en porcelaine ou 
en verre; boîtes en verre; verres [récipients]; objets 
d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; boules à 
thé; moulins à café à main; cafetières non électriques; 
services à café [vaisselle de table]; percolateurs à café 
non électriques; passe-thé; hanaps; verres à boissons; 
boules à thé; mugs; services à liqueurs; tâte-vin 
[pipettes]; siphons (bouteilles) pour eaux gazeuses; 
boîtes à thé; cornes à boire; carafes; cabarets 
[plateaux de service]; récipients pour boissons; chopes 
à bière; théières; soucoupes; services à thé [vaisselle 
de table]; pailles pour boissons; vases; tâte-vin 
[pipettes]; cristaux [verrerie]; verres opales; verre 
feuilleté; verre trempé. 
(540)  

 
 

(731) ANHUl KANGTAI GLASSWARE TECHNOLOGY 
CO., LTD, Xujishen Road, Lu'An City Economic 
Development Zone Anhui Province (CN) 
(740) Hefei Bestone Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 2103, Block B2, No. 6, Hengsheng Haoting 
Community, Datong Road, Yaohai District, Heifei City 
230001 Anhui Province (CN). 

Couleurs revendiquées : Les caractères et l'image 
figurant dans la marque sont tous les deux en bleu. 

____________________________________________ 

(111) 118698 

(111b) 1386615 
(151) 16/10/2020 
(511) 7, 8 et 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils de broyage; machines-outils 
d'alésage; outils (portatifs), autres qu'à fonctionnement 
manuel; machines-outils de découpe; outils pour 
machines; machines-outils à utiliser pour la fixation de 
flexibles; outils pour machines-outils; outils à utiliser 
avec les machines-outils; outils pour machines-outils; 
outils [parties de machines]; machines-outils de 
perçage; machines-outils de forage; machines-outils à 
utiliser dans le conditionnement; porte-outils pour 
machines-outils; appareils à souder à l'arc électriques; 
appareils de soudage électrique à l'arc; machines de 
soudage à l'arc électrique; générateurs d'électricité; 
machines de production électrique; centrales de 
production électrique; générateurs d'électricité; 
générateurs électriques; générateurs électriques; 
groupes générateurs d'électricité; générateurs de 
courant électrique; arrache-clous électriques; coupe-
pizza électriques; équipements électriques pour le 
nettoyage de fenêtres; broyeurs ménagers électriques; 
appareils électriques de nettoyage à usage 
domestique; aspirateurs électriques à usage 
domestique; broyeurs d'aliments électriques à usage 
industriel; broyeurs d'aliments électriques à usage 
commercial; pompes électriques pour piscines; 
pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau 
électriques pour bains à remous; pompes à eau 
électriques pour piscines; pompes à eau électriques; 
moteurs électriques, autres que pour véhicules 
terrestres; dispositifs électriques d'ouverture et de 
fermeture de portes pour véhicules terrestres; 
poinçonneuses électriques; broyeurs d'aliments 
électriques à usage domestique; broyeurs électriques à 
usage ménager; dispositifs électriques utilisés en 
cuisine pour la mouture; dispositifs électriques utilisés 
en cuisine pour le concassage; dispositifs électriques 
utilisés en cuisine pour la mouture; aspirateurs 
électriques pour articles de literie; balayeuses 
électriques sans fil; balais à vapeur électriques; balais 
à vapeur électriques à usage ménager; pistolets à 
calfeutrer électriques; ciseaux électriques; machines à 
cisailler électriques; cisailles électriques; mixeurs 
électriques à usage domestique; émulseurs électriques 
à usage ménager; robots électriques [à usage 
ménager]; appareils de brasage électriques; machines 
à souder électriques; machines de soudage 
électriques; fers à souder électriques; fers à souder 
électriques; appareils de soudage électriques; 
appareils à souder électriques; broyeurs électriques 
pour aliments; robots électriques pour le mélange 
d'aliments; mixeurs électriques pour aliments; 

mélangeurs électriques; robots de cuisine électriques; 
robots de cuisine électriques; hachoirs électriques pour 
aliments; centrifugeuses électriques; extracteurs 
électriques de jus de fruits; presse-fruits électriques; 
presse-fruits électriques; extracteurs électriques de jus; 
centrifugeuses électriques; presse-fruits électriques à 
usage ménager; presse-fruits électriques à usage 
ménager; presse-fruits électriques à usage 
domestique; vérins électriques; moufles électriques; 
palans électriques; marteaux électriques; moussoirs à 
café électriques; presse-fruits et légumes électriques; 
hache-paille électriques; râpes électriques; monte-
charges à câbles électriques; couteaux à découper 
électriques; moussoirs à lait électriques; moulins à 
poivre électriques; moulins à sel électriques; appareils 
de découpe à l'arc électrique; éplucheurs de légumes 
électriques; mécanismes de propulsion électrique pour 
machines; aiguiseurs électriques; ponceuses 
électriques; perceuses électriques; perceuses 
électriques; appareils électriques de cuisine pour 
hacher, mélanger et presser; balais électriques; balais 
électriques; dispositifs d'allumage électriques [autres 
que pour l'allumage à distance]; unités d'alimentation 
électrique [générateurs]; machines à laver électriques 
à usage industriel; couteaux électriques; générateurs 
d'énergie électrique pour navires; dispositifs 
d'entraînement électrique pour machines; commandes 
électriques pour machines; groupes électrogènes 
électriques; générateurs d'énergie électrique de 
secours; shampouineuses électriques pour moquettes; 
cireuses à parquets électriques; machines de 
nettoyage [polissage] électriques; machines de 
polissage de sols à fonctionnement électrique; brosses 
à fonctionnement électrique, en tant que parties de 
machines; brosses électriques en tant que parties de 
machines; brosses électriques en tant que parties de 
machines; outils entraînés électriquement; outils 
électriques; raboteuses électriques; rabots électriques; 
métiers à tricoter électriques; générateurs électriques à 
piles solaires; alternateurs électriques pour véhicules 
terrestres; machines à coudre électriques; aspirateurs 
électriques à usage industriel; moulins à café 
électriques; moulins à café électriques; machines à 
laver électriques; machines électriques domestiques 
pour l'aspiration; entraînements à fonctionnement 
électrique pour le tirage de rideaux; balais mécaniques 
électriques; batteurs à œufs électriques; aiguiseurs de 
couteaux électriques; marteaux électriques [outils à 
main]; aspirateurs électriques pour tapis; dispositifs 
électriques utilisés en cuisine pour le mélange; scies 
électriques; chalumeaux à arc électrique; torches de 
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soudage électrique; moteurs d'entraînement 
électriques pour machines; moteurs électriques pour 
machines; batteurs électriques pour moquettes; 
batteurs électriques [machines]; alternateurs 
électriques pour véhicules nautiques; démarreurs 
électriques; cireuses électriques à usage industriel; 
pistolets à colle électriques; bobines d'allumage 
électriques; commandes électriques pour moteurs 
[autres que pour véhicules terrestres]; moteurs 
d'entraînement électriques [autres que pour véhicules 
terrestres]; moteurs électriques [autres que pour 
véhicules terrestres]; moteurs électriques, autres que 
pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement 
électriques à courant alternatif; machines électriques 
pour l'évacuation d'ordures; pompes électriques pour 
bassins; moteurs électriques et leurs parties autres que 
pour véhicules terrestres; commandes électriques pour 
élévateurs; commandes électriques pour ascenseurs; 
aspirateurs électriques; machines électriques pour le 
nettoyage de moquettes [shampooing]; stations de 
générateurs électriques; presses à vêtements 
électriques; machines de repassage électriques; 
machines de repassage électriques; trancheuses à 
aliments, électriques; moteurs électriques pour 
machines à servocommande numérique; trancheurs à 
viande électriques pour la cuisine; cloueuses 
électriques; pompes électriques; pompes électriques; 
appareils électriques d'allumage pour groupes moteurs 
à combustion interne; aspirateurs électriques et leurs 
composants; appareils électriques pour sceller des 
emballages en matières plastiques; mécanismes de 
propulsion électrique pour véhicules nautiques; unités 
de motopompes électriques; commandes électriques 
pour machines-outils; outils à main actionnés 
électriquement; outils manuels électriques; outils à 
main électriques; fers à souder chauffés 
électriquement; machines à laver électriques à usage 
ménager; compresseurs électriques; machines de 
nettoyage par aspiration électriques [à usage 
domestique]; machines électriques à fabriquer les 
pâtes alimentaires, à usage domestique; moteurs 
électriques pour installations de chauffage; alternateurs 
électriques pour machines; tondeuses à gazon 
électriques; tondeuses à gazon électriques; vibrateurs 
à béton électriques; systèmes de ventilation électriques 
pour aspirateurs; marteaux perforateurs électriques; 
machines électriques pour le sciage de bois; hachoirs 
à viande électriques; cisailles à haies électriques; 
ouvre-portes électriques; moteurs électriques à utiliser 
avec des portes; aspirateurs électriques à usage 
domestique; aspirateurs électriques à usage 

domestique; aspirateurs électriques à usage 
domestique; treuils électriques pour voiliers; 
générateurs électriques de courant alternatif; 
alternateurs électriques; ouvre-boîtes électriques; 
ouvre-boîtes électriques; ouvre-boîtes électriques; 
perceuses à main électriques; perceuses à main 
électriques; perceuses électriques [portatives]; brosses 
électriques; machines électriques à broyer la glace; 
broyeurs à glace électriques; poussoirs à saucisses 
électriques; aiguiseurs électriques pour ciseaux; 
cireuses électriques à usage ménager; outils de 
cuisine électriques; machines électriques pour le 
nettoyage [cirage] de chaussures; machines 
électriques de nettoyage à vapeur; freins électriques 
pour machines; robots de cuisine électriques pour 
bébé; groupes de générateurs électriques (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) 
du Règlement d'exécution commun); scies à chaîne 
électriques; treuils alimentés électriquement; treuils 
électriques; tournevis électriques; soudeuses à sac 
électriques; épluche-fruits électriques; couteaux et 
aiguiseurs de couteaux électriques; trémies 
d'évacuation; vis d'évacuation pour air comprimé 
[parties de machines]; vis d'évacuation pour matières 
gazeuses [parties de machines]; freins à disques pour 
machines; freins à disque en tant que parties de 
machines; outils de meulage rotatifs en forme de 
disques [parties de machines]; disques pour découper 
servant avec des outils électriques; herses à disques 
[instruments agricoles remorqués par tracteur]; tamis à 
disque [parties de machines]; vis d'extraction pour 
liquides hydrauliques [parties de machines]; ponceuses 
à disques; outils de meulage rotatifs en forme de 
disques [machines]; vis d'évacuation pour matières 
liquides [parties de machines]; disques en matières 
abrasives [parties de machines]; disques pour abraser 
servant avec des outils électriques; disques de paliers 
de butée d'embrayage, autres que pour véhicules 
terrestres; herses à disques; bandes abrasives pour 
ponceuses motorisées; disques abrasifs pour 
ponceuses motorisées; pierres à aiguiser abrasives 
[parties de machines]; pierres abrasives [parties de 
machines]; meules abrasives en tant que parties de 
machines; meules abrasives [machines]; instruments 
abrasifs [outils pour machines]; meules abrasives pour 
meuleuses motorisées; disques abrasifs pour 
meuleuses motorisées; meules abrasives [outils pour 
machines]; disques abrasifs [machines-outils]; embouts 
abrasifs pour machines; instruments abrasifs 
[machines]; outils abrasifs en tant que parties de 
machines; feuilles abrasives, toutes en tant que parties 
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de machines ou d'outils mécaniques; forets diamantés 
pour machines; outils de coupe diamantés pour 
machines; outils à pointe diamant pour la découpe de 
métaux; diamants de vitriers [parties de machines]; 
foreuses et leurs parties; perceuses à colonne utilisées 
comme machines; marteaux perforateurs; instruments 
d'alignement de forets à utiliser avec des machines; 
perceuses à colonne [outils électriques]; appareils de 
refroidissement de forets [parties de machines]; tiges 
de forage; porte-forets pour perceuses électriques; 
installations de forage flottantes ou non flottantes; 
perceuses en tant qu'outils électriques sans fil; têtes de 
forage [parties de machines]; pointes de forage pour 
foreuses; foreuses [pour le travail des métaux]; 
foreuses pour le travail des métaux; fleurets pour le 
secteur minier; machines pour l'affûtage de forets; 
tours de forage pour le forage de puits marins; 
perceuses à main électriques; outils de perçage pour 
machines; tours de forage; forets pour machines; forets 
pour outils rotatifs mécaniques; porte-foret pour 
foreuses; tours de forage pour le forage de puits 
terrestres; équerres d'alignement de forets en tant que 
machines; trépans [parties de machines]; mandrins de 
perceuses [parties de machines]; trépans pour le 
forage de roches; appareils de forage pour l'exploration 
minière; supports de foreuses; foreuses; foreuses; 
drilles pour machines-outils; instruments d'alignement 
de forets en tant que machines; perceuses [outils 
électriques]; lecteurs de bandes à utiliser avec des 
machines à broder; machines pour l'étirement de 
bandes; mèches à queue conique [parties de 
machines]; brosses métalliques [parties de machines]; 
courroies de transporteurs maillées métalliques; 
meules à fil métallique pour meuleuses motorisées; 
machines pour l'extrusion de fils métalliques; machines 
pour la fabrication de fils; machines de dénudage pour 
le retrait de la gaine de câbles électriques; coupe-fils 
[machines]; pinces pour le tirage de fils métalliques 
[machines]; machines pour le bobinage de fils; filières 
d'étirage métalliques en tant que parties de machines; 
courroies à chaînes métalliques pour machines; 
machines pour le formage de fils; machines à souder 
des câbles; machines coupe-fils; machines d'agrafage 
de fils; coupe-treillis métalliques [machines]; brosses 
métalliques pour machines; machines de tréfilage; 
palans à câbles; balais en tant que parties de 
générateurs; brosses [parties de machines]; brosses 
en tant que parties de moteurs; brosses en tant que 
parties de machines; balayeuses à brosses 
[machines]; balais en tant que parties de moteurs, 
générateurs et dynamos; débroussailleuses 

[machines]; coupe-broussailles [machines]; brosses 
dynamos; brosses en tant que parties de dynamos; 
brosses pour aspirateurs; brosses actionnées 
électriquement [parties de machines]; brosses 
électriques; rouages (de machines); rouets à filer; 
moyeux de roue en tant que parties de machines; 
roues en tant que parties de machines; roues de 
machine; roues et chenilles pour machines. 
Classe 8 : Limes à skis à fonctionnement manuel; 
instruments pour l'aiguisage de skis à fonctionnement 
manuel; aiguillons pour bétail à fonctionnement 
manuel; ponceuses manuelles; outils et instruments 
d'affûtage à fonctionnement manuel; outils pour 
l'extraction d'écarteurs de carrelages à fonctionnement 
manuel; outils à fonctionnement manuel pour la 
réparation de véhicules; outils à fonctionnement 
manuel pour la sylviculture; appareils à fonctionnement 
manuel pour les soins cosmétiques des sourcils; 
arracheuses de mauvaises herbes à fonctionnement 
manuel; faucardeuses à fonctionnement manuel; outils 
à fonctionnement manuel pour le cintrage de tuyaux; 
outils et instruments à fonctionnement manuel pour le 
traitement de matériaux, ainsi que pour la construction, 
la réparation et la maintenance; outils de coupe 
actionnés manuellement; pulvérisateurs d'insecticides 
à fonctionnement manuel; pulvérisateurs d'insecticides 
à fonctionnement manuel; clés à fonctionnement 
manuel; coupe-tuyaux à fonctionnement manuel; 
plantoirs à fonctionnement manuel; instruments à 
fonctionnement manuel; trancheurs actionnés à la 
main; hachoirs à main; instruments à fonctionnement 
manuel pour la découpe d'aliments en dés; outils à 
riveter actionnés manuellement; tondeuses à cheveux 
à fonctionnement manuel; outils à fonctionnement 
manuel pour l'alésage; scies sauteuses à 
fonctionnement manuel; moulins à légumes à 
fonctionnement manuel; outils à fonctionnement 
manuel pour dépouiller les poissons; scies à métaux à 
fonctionnement manuel; fraises à fonctionnement 
manuel; cisailles de ferblantier à fonctionnement 
manuel; Pistolets graisseurs à fonctionnement manuel; 
outils à fonctionnement manuel pour le jardinage; 
pulvérisateurs à fonctionnement manuel à usage 
agricole; pistolets à mastic à fonctionnement manuel; 
limes à fonctionnement manuel; outils à 
fonctionnement manuel pour l'agriculture; coupe-
bordures actionnés manuellement; pistolets à 
fonctionnement manuel pour l'extrusion de mastics; 
outils à fonctionnement manuel pour dépouiller les 
animaux; herses à fonctionnement manuel; crics à 
main; rasoirs électriques; rasoirs électriques; fers à 
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friser électriques; fers à vapeur électriques; tondeuses 
électriques à cheveux à usage personnel [instruments 
à main]; outils de pédicurie électriques; rasoirs 
électriques pour l'élimination des fils de tissus 
[instruments à main]; tondeuses à cheveux à 
fonctionnement électrique [instruments à main]; outils 
de manucure électriques; tondeuses électriques à poils 
pour animaux [instruments à main]; appareils 
d'épilation électriques et non électriques; tondeuses à 
cheveux électriques; appareils électriques pour couper 
les cheveux; tondeuses de finition à cheveux 
électriques; rasoirs électriques pour l'élimination des 
peluches de tissus [instruments à main]; polissoirs 
d'ongles électriques; appareils électriques pour couper 
et entretenir la barbe; polissoirs électriques pour les 
ongles; limes à ongles électriques; pinces à gaufrer 
électriques; pinces électriques à gaufrer les cheveux; 
fers à lisser les cheveux électriques; fers électriques 
pour coiffer les cheveux; fers à coiffer électriques à 
main; fers à repasser électriques; fers à repasser 
électriques; meuleuses électriques à ongles pour 
animaux; appareils électriques à tresser les cheveux; 
fers électriques à lisser les cheveux; tondeuses à 
cheveux électriques et à piles; appareils électriques 
pour couper les poils des oreilles; appareils électriques 
pour couper les poils du nez; disques d'abrasion en 
tant qu'outils à fonctionnement manuel; outils abrasifs 
(à fonctionnement manuel); pierres abrasives [outils à 
fonctionnement manuel]; meules pour outils à main; 
disques abrasifs [parties d'outils à fonctionnement 
manuel]; meules abrasives [parties d'outils à 
fonctionnement manuel]; meules abrasives [outils 
entraînés manuellement]; outils de coupe diamantés 
pour outils à fonctionnement manuel; forets diamantés 
pour outils à fonctionnement manuel; diamants de 
vitrier [parties d'outils à main]; mèches pour outils 
actionnés manuellement; perceuses à fonctionnement 
manuel; Perceuses [outils à main]; forets pour 
perceuses à main; porte-forets [outils à main]; forets 
pour outils à main; perceuses à colonne (à 
fonctionnement manuel); foreuses; mandrins porte-
foret [parties d'outils à fonctionnement manuel]; 
aiguiseurs de foret (à fonctionnement manuel); pinces 
pour le tirage de fils métalliques [outils à 
fonctionnement manuel]; coupe-fils; coupe-fils [outils à 
main]; coupe-fils à fonctionnement manuel; coupe-
treillis métalliques (à fonctionnement manuel); pinces 
pour fils [outils à main]; brosses métalliques [outils à 
fonctionnement manuel]; tendeurs de fils et bandes 
métalliques [outils à main]; dénudeurs de fils [outils à 
main]; pinces à dénuder; pinces à dénuder des fils à 

fonctionnement manuel; brosses (d'acier) (outils à 
fonctionnement manuel); meules d'affûtage (outils à 
main). 
Classe 9 : Convertisseurs rotatifs électriques. 
(540)  

 
 

(731) POWERFUL TOOLS LTD, Jenner Accountants 
Ltd, 1 South House, Bond Avenue Bletchley Milton 
Keynes MK1 1SW (GB). 
____________________________________________ 

(111) 118699 

(111b) 1488666 
(151) 16/10/2020 
(511) 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Disques de coupe à utiliser en tant que 
parties de machines; disques pour découper à utiliser 
avec des outils électriques; disques à lamelles pour 
meuleuses motorisées; disques à lamelles pour 
meuleuses motorisées; bandes abrasives pour 
ponceuses motorisées; embouts abrasifs pour 
machines; disques abrasifs [machines-outils]; disques 
abrasifs pour meuleuses motorisées; disques abrasifs 
pour ponceuses motorisées; meules abrasives 
[machines]; meules abrasives [outils pour machines]; 
instruments abrasifs [machines]; instruments abrasifs 
[outils pour machines]; pierres à aiguiser abrasives 
[parties de machines]; feuilles abrasives, toutes en tant 
que parties de machines ou d'outils mécaniques; 
pierres abrasives [parties de machines]; outils abrasifs 
en tant que parties de machines; meules abrasives en 
tant que parties de machines; meules abrasives pour 
meuleuses motorisées; disques en matières abrasives 
[parties de machines]; meules abrasives électriques; 
fraises abrasives à roues par voie humide [machines]. 
Classe 8 : Disques de coupe [outils à fonctionnement 
manuel]; disques de coupe pour outils à 
fonctionnement manuel; outils et instruments à main (à 
fonctionnement manuel); outils à main pour la 
construction, la réparation et la maintenance; outils à 
main, à fonctionnement manuel; disques abrasifs 
[parties d'outils à fonctionnement manuel]; meules 
abrasives [outils entraînés manuellement]; meules 
abrasives [parties d'outils à fonctionnement manuel]; 
pierres abrasives [outils à fonctionnement manuel]; 
outils abrasifs (à fonctionnement manuel); meules pour 
outils à main. 
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(540)  

 
 

(731) POWERFUL TOOLS LTD, Jenner Accountants 
Ltd, 1 South House, Bond Avenue Bletchley Milton 
Keynes MK1 1SW (GB). 
____________________________________________ 

(111) 118700 

(111b) 1517142 
(151) 02/10/2020 
(511) 6 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Conserves métalliques; boîtes à conserves 
métalliques; canettes métalliques pour produits à boire; 
boîtes à conserve en métal, vides; fermetures 
métalliques; bouchons métalliques; fermetures de 
récipients métalliques; boîtes de conserves [vides]; 
conteneurs métalliques pour le stockage de gaz; 
conteneurs métalliques; récipients métalliques pour 
aérosols [vides]; contenants métalliques vides pour 
aérosols; chapeaux à vis métalliques; capsules de 
bouchage métalliques; fermetures de bouteilles 
métalliques; feuilles d'étain; feuilles en métal pour 
revêtements; feuilles en métal pour la cuisson; 
aluminium; tôles métalliques; feuilles d'aluminium; 
alliages métalliques. 
Classe 42 : Prestation de conseils en matière 
d'ingénierie industrielle; prestation de conseils en 
matière de conception d'ingénierie; services de 
conseillers et de conception en ingénierie; conception 
en ingénierie; services d'ingénierie en matière de 
programmation informatique; services d'ingénierie en 
rapport avec les systèmes de formage de métaux; 
services d'ingénierie en rapport avec les systèmes de 
traitement de métaux; services d'ingénierie en matière 
de technologies de l'information; services d'ingénieurs 
en rapport en matière de traitement de données; 
services d'ingénierie pour des tiers; services de 
conception technique assistée par ordinateur; services 
de conception et dessin d'ingénierie assistés par 
ordinateur; conception technique; services de 
conseillers en ingénierie; services de conception en 
ingénierie assistée par ordinateur; services de 
conseillers en matière d'ingénierie de produits; services 
de conseillers en ingénierie en rapport avec la 
conception; services de conseillers en rapport avec la 
conception de conditionnement; évaluations 
techniques en matière de conception; développement 
de produits pour des tiers; développement de produits; 
services de conseillers professionnels en matière de 
dessins et modèles industriels; recherche et 

développement de produits; services de conception et 
essai de nouveaux produits; conception et 
développement de nouveaux produits; conception et 
essai pour le développement de nouveaux produits; 
services de conception d'emballages pour des tiers; 
conception de matériaux d'emballage et de 
conditionnement; conception de nouveaux produits; 
conception de machines spécialisées; conception de 
produits industriels; conception de produits de grande 
consommation; conception d'agencements 
ornementaux; mise à disposition d'informations en 
rapport avec le dessin industriel; services de stylisme 
[dessin industriel]; conception de croquis d'emballages, 
de récipients, de vaisselle et d'ustensiles de table; 
services d'ingénierie pour la conception de machines; 
ingénierie et services d'ingénierie assistée par 
ordinateur; prestation de conseils en matière de dessin 
industriel; services de conception en rapport avec les 
presses d'usinage de métaux; services de conception 
en rapport avec les outils d'usinage de métaux; dessin 
industriel et graphisme; conception en matière d'art 
industriel; conception et développement de produits; 
dessin industriel assisté par ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) CAN-PACK S.A., Jasnogórska 1 PL-31-358 
Kraków (PL) 
(740) Magdalena Krekora; ul. Górna 95 PL-32-091 
Michałowice (PL). 

Couleurs revendiquées : Bleu marine. 

____________________________________________ 

(111) 118701 

(111b) 1538618 
(151) 13/10/2020 
(511) 29 et 30 
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; repas 
préparés congelés se composant majoritairement de 
viande, poisson, volaille ou légumes du potager; 
produits alimentaires réfrigérés se composant 
majoritairement de viande, poisson, volaille, gibier ou 
légumes du potager; repas réfrigérés à base de 
viande, poisson, volaille, gibier ou légumes du potager; 
repas cuisinés se composant majoritairement de 
viande, poisson, volaille, gibier ou légumes du potager; 
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repas pré-cuisinés congelés se composant 
majoritairement de viande, poisson, volaille, gibier ou 
légumes du potager; galettes de poisson; galettes de 
poisson congelées; filets de poisson; filets de poissons 
congelés; bâtonnets de poisson; bâtonnets de poisson 
congelés; produits de la pêche; produits frais de la 
pêche; produits de la pêche congelés; produits de la 
pêche en conserve; poisson avec frites; poisson 
cuisiné congelé; poisson congelé; langoustines; 
langoustines congelées; darnes de poisson; darnes de 
poissons congelées; crevettes décortiquées; poulet; 
morceaux de poulet; produits à base de poulet; poulet 
cuit; poulet congelé; poulet surgelé; poulet lyophilisé; 
poulet frit; poulet frit congelé; morceaux de poulet à 
utiliser comme garnitures de sandwiches; nuggets de 
poulet; poulet à la Kiev; poulet à la Kiev congelé; 
légumes congelés; légumes congelés conditionnés 
sous forme de portions individuelles; mélanges pré-
préparés congelés de légumes du potager, fruits à 
coque et/ou légumineuses; soupes; hamburgers; 
hamburgers congelés; produits carnés sous forme de 
hamburgers; hamburgers végétariens; burgers 
végétariens congelés; petits pâtés végétariens pour 
hamburgers; saucisses végétariennes; boulettes de 
viande végétarienne; tofu; soja [préparé]; petit-lait; 
steaks de viande; steaks de viande congelés; produits 
à grignoter à base de pommes de terre sous forme de 
morceaux frits; produits à grignoter congelés à base de 
pommes de terre sous forme de morceaux frits; 
produits congelés à base de pommes de terre; flocons 
de pommes de terre et de légumes du potager; 
croquettes de pommes de terre et de légumes du 
potager; pommes de terre sautées; légumes du 
potager frits; frites préfrites et congelées; röstis de 
pommes de terre et de légumes du potager; hachis 
parmentier; parmentier de mouton congelé; fruits à 
coque et légumineuses conservés, congelés, séchés et 
cuits; repas préparés congelés se composant 
majoritairement de légumes du potager, fruits à coque 
et/ou légumineuses; repas préparés réfrigérés se 
composant majoritairement de légumes du potager, 
fruits à coque et/ou légumineuses; falafels; denrées 
alimentaires à base de protéines végétales; denrées 
alimentaires à base de protéines de fruits à coque; 
denrées alimentaires à base de protéines de lait; 
denrées alimentaires à base de protéines d'œuf; 
denrées alimentaires à base de protéines de soja; 
denrées alimentaires à base de protéines de 
lactosérum; denrées alimentaires à base de protéines 
marines; denrées alimentaires à base de protéines de 

champignons; légumineuses transformées; protéines 
végétales texturées utilisées en tant que succédanés 
de viande. 
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 pour poisson congelé; sauces pour 
poulet; pâtisseries congelées fourrées de viande ou de 
légumes du potager; pâtisseries congelées fourrées de 
légumes du potager, fruits à coque, légumineuses 
et/ou graines; riz préparé congelé avec 
assaisonnements et légumes; petits pains contenant 
des hamburgers; repas pré-cuisinés réfrigérés ou 
congelés se composant majoritairement de riz, pâtes 
alimentaires, pain ou pâtisseries; tourtes contenant du 
poisson; tourtes contenant du gibier; tourtes contenant 
de la viande; tourtes contenant de la volaille; tourtes 
contenant des légumes; tourtes contenant des 
légumes du potager, fruits à coque, légumineuses 
et/ou graines; gaufres; gaufres congelées; pâtes 
alimentaires surgelées; plats cuisinés se composant 
principalement ou majoritairement de pâtes 
alimentaires; plats cuisinés congelés se composant 
entièrement ou majoritairement de pâtes alimentaires; 
mélanges de graines pré-préparés congelés; repas 
préparés congelés se composant majoritairement de 
graines; repas préparés réfrigérés se composant 
majoritairement de graines. 
(540)  

 
 

(731) Findus Sverige Aktiebolag, Box 4506 SE-203 20 
Malmö (SE) 
(740) Haseltine Lake Kempner LLP; Fountain House, 4 
South Parade Leeds LS1 5QX (GB). 

____________________________________________ 

(111) 118702 

(111b) 1559465 
(151) 07/07/2020 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE L’AGRICULTURE 
MODERNE  SOTAM,  KM  11  Route  Boujardga 
Mornag (TN) 
(740) Maître MONDHER AL MENSI; 67 Av. Habib 
Bourguiba,  Centre Farah, Appt B18 2080 Ariana (TN). 

____________________________________________ 

(111) 118703 

(111b) 1559468 
(151) 14/01/2020 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
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) HES AYDINLATMA ITH. IHR. PAZ. INS. IM. VE 
SAN. TIC. LTD. STI, Emekyemez Mah. Okçu Musa 
Cad.  Beyoğlu İstanbul (TR). 
____________________________________________ 

(111) 118704 

(111b) 1559486 
(151) 23/09/2020 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services d'aéroports, à savoir guidage par 
placiers d'aéronefs; services de transport aérien; 
transport de fret par voie aérienne; services 
d'expédition de fret. 
(540)  

 
 

(731) Cargojet Airways Ltd., 2281 North Sheridan Way, 
Ontario Mississauga L5K2S3 (CA) 

(740) GOWLING WLG (CANADA) LLP; Suite 1600, 1 
First Canadian Place, 100 King Street West, Ontario 
Toronto M5X1G5 (CA). 

____________________________________________ 

(111) 118705 

(111b) 1559493 
(151) 19/09/2019 
(300) 77211 19/03/2019 JM 
(511) 35 et 40 
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. 
Classe 40 : Recyclage; services de recyclage de 
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, ordinateurs d'occasion, 
ainsi que de périphériques et accessoires pour les 
produits précités; mise à disposition d’un programme 
de recyclage par lequel les participants sont incités à 
recycler en recevant des paiements, des crédits ou des 
services en échange de la reprise d'ordinateurs usés, 
matériel et périphériques informatiques, tablettes 
électroniques, montres intelligentes, téléphones 
intelligents, 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. 
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(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) 118706 

(111b) 1559499 

(151) 10/09/2020 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Chauffe-eau à l'énergie solaire; appareils 

de chauffage pour l’eau de lavage (chauffage au gaz 

ou électrique); cheminées d'appartement; hottes 

aspirantes de cuisine; armoires stériles; Toilettes [W.-

C.]; douches; robinets; lavabos [parties d'installations 

sanitaires]; appareils et machines pour la purification 

d'eau; distributeurs d'eau; appareils et machines pour 

la purification d'air; installations de climatisation pour 

véhicules; appareils et installations d'éclairage; 

machines et installations de refroidissement; radiateurs 

électriques; brûleurs à gaz; conduits [parties 

d'installations sanitaires]. 

(540)  

 
 

(731) Shandong Sangle Group Co., Ltd., No. 2639, 

Chunxuan Road,  High-Tech Development Zone 

250000 Jinan, Shandong (CN) 

(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 36F, Building A4-3, 

Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi 

Road, High-Tech Zone, Jinan  250101 Shandong (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118707 

(111b) 1559561 

(151) 02/07/2020 

(300) 18227358 20/04/2020 EM 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande; viande de volaille; viande de gibier; 

extraits de viande. 

(540)  

 
 

(731) IBERDIGEST, S.L., Avda d'Alguema, 8C E-

17771 Santa Llogaia d'Alguema (ES) 

(740) J.D. NUÑEZ PATENTES Y MARCAS, S.L.; 

Rambla de Cataluña, 120 E-08008 BARCELONA (ES). 

Couleurs revendiquées : Orange; dégradé d'orange; 

blanc; noir; rouge; bleu; jaune; marron; mauve; vert; 

ocre. 

____________________________________________ 

(111) 118708 

(111b) 1559565 

(151) 31/01/2020 

(300) 4585984 30/09/2019 FR 

(511) 7, 9, 12, 35, 36, 37, 39, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres); machines d'emballage ou 
d'empaquetage; bouldozeurs; broyeurs (machines); 
machines à trier pour l'industrie; élévateurs; appareils 
de contrôle hydrauliques, mécaniques et pneumatiques 
pour des transmissions hydrostatiques de véhicules; 
parties constitutives des produits précités; balayeuses-
laveuses; matériel type rail-route, pelles, nacelles 
élévatrices, plates-formes élévatrices, grues mobiles. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
mesurage, de pesage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage); supports 
d'enregistrement magnétiques, supports 
d'enregistrement numériques; équipements pour le 
traitement d'informations, ordinateurs; logiciels et 
progiciels pour systèmes de guidage et de commande 
de chariots de manutention; détecteurs d'impact; 
détecteurs, particulièrement détecteurs permettant la 
détection du moment où un véhicule, auquel il est fixé, 
a reçu un impact physique déterminé; appareils de 
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détection et de mesure d'impact; capteurs d'impact; 
enregistreurs électroniques d'impact; matériel de 
surveillance et de limitation de fonctionnement de 
véhicules terrestres et matériels de manutention, de 
magasinage, véhicules et matériels agricoles, 
industriels ou tout terrain, véhicules et matériels de 
nettoyage industriel, véhicules et matériels de travaux; 
équipement de détection d'impact et d'enregistrement, 
de contrôle d'accès, de suivi d'accréditation des 
opérateurs, de contrôle du voltage de batterie, matériel 
de suivi de la liste de contrôle, activité des véhicules et 
des alertes d'entretien; batteries d'accumulateurs; 
chargeurs de batterie pour véhicules propulsés par un 
moteur électrique alimenté par une batterie de traction; 
organes, parties et pièces et pieces constitutives pour 
chariots de manutention. 
Classe 12 : Véhicules terrestres et chariots de 
manutention, de magasinage; tracteurs agricoles, 
véhicules tout terrain, véhicules et matériels de 
nettoyage industriel, véhicules qu'ils soient neufs ou 
d'occasion, qu'ils soient manuels, semi-manuels ou 
motorisés, notamment chariots élévateurs, chariots de 
manutention et chariots de magasinage de tous types 
(par exemple: chariots à fourches, chariots 
rétractables, chariots latéraux, chariots de manutention 
de charges lourdes, chariots porteurs, chariots à poste 
de conduite mobile), transpalettes, gerbeurs, 
transgerbeurs, chariots préparateurs de commandes, 
tracteurs, remorques, locotracteurs; dispositifs de 
commande ainsi que tous les accessoires, pièces et 
parties constitutives des véhicules précités; moteurs 
pour véhicules terrestres, moteurs électriques pour 
véhicules terrestres, moteurs hydrostatiques à piston 
pour véhicules terrestres, moteurs thermiques pour 
véhicules terrestres; leviers de commande pour 
véhicules. 
Classe 35 : Administration commerciale de licence de 
droits de propriété intellectuelle, de brevet, de logiciels; 
mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; services 
de commande en ligne; présentation de produits et 
services sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ou en gros; assistance et conseils 
commerciaux aux consommateurs dans la sélection de 
produits présentés en ligne; mise à disposition sur 
internet d'informations commerciales sur les produits 
de consommation proposés en ligne, à savoir 
informations sur la disponibilité des produits; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité. 
Classe 36 : Assurances; services pour la gestion de 

capital de holding; affaires financières; affaires 
monétaires; services de financement. 
Classe 37 : Services d'installation, de montage, 
d'entretien et de réparation de véhicules terrestres et 
matériels de manutention, de magasinage, véhicules et 
matériels agricoles, industriels ou tout terrain, 
véhicules et matériels de nettoyage industriel, 
véhicules et matériels de travaux, qu'ils soient neufs ou 
d'occasion, qu'ils soient manuels, semi-manuels ou 
motorisés et notamment: chariots élévateurs, chariots 
de manutention et chariots de magasinage de tous 
types (par exemple: chariots à fourches, chariots 
rétractables, chariots latéraux, chariots de manutention 
de charges lourdes, chariots porteurs, chariots à poste 
de conduite mobile), transpalettes, gerbeurs, 
transgerbeurs, préparateurs de commandes, 
balayeuses-laveuses, tracteurs, remorques, 
locotracteurs, matériel type rail-route, pelles, nacelles 
élévatrices, plates-formes élévatrices, grues mobiles, 
ainsi que des dispositifs de commande et tous les 
accessoires et toutes les pièces et parties constitutives 
des véhicules et matériels précités; services 
d'installation, de montage, de réparation, d'entretien et 
de maintenance de commande, d'organes de 
commande et de réglage pour moteurs à combustion 
interne, de moteurs thermiques pour véhicules 
terrestres, moteurs hydrauliques hydrostatiques à 
piston, pompes de transmission et moteurs réducteurs; 
services d'installation, de montage, de réparation, 
d'entretien et de maintenance d'organes de commande 
et de distribution du débit des pompes; services 
d'installation, de montage, de réparation, d'entretien et 
de maintenance de systèmes d'entreposage et 
d'acheminement de produits; services d'entretien de 
véhicules; services de location et mise à disposition de 
balayeuses-laveuses, matériel type rail-route, pelles, 
nacelles élévatrices, plates-formes élévatrices, grues 
mobiles. 
Classe 39 : Services de location et mise à disposition 
de véhicules terrestres et chariots de manutention, de 
magasinage, véhicules et tracteurs agricoles, véhicules 
tout terrain, véhicules et charitos de nettoyage 
industriel, véhiculesqu'ils soient manuels, semi-
manuels ou motorisés et notamment: chariots 
élévateurs, chariots de manutention et chariots de 
magasinage de tous types (par exemple: chariots à 
fourches, chariots rétractables, chariots latéraux, 
chariots de manutention de charges lourdes, chariots 
porteurs, chariots à poste de conduite mobile), 
transpalettes, gerbeurs, transgerbeurs, préparateurs 
de commandes, tracteurs, remorques, locotracteurs; 
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services de location et mise à disposition de pièces et 
parties constitutives des véhicules précités; transport; 
remorquage; services de logistique en matière de 
transport de marchandises; services logistiques, à 
savoir réception, manutention, stockage, gestion de 
stock, magasinage, préparation de commandes, 
emballage, conditionnement, expédition; location 
d'entrepôts, d'aires de stockage, information en 
matière de stockage de marchandises; élaboration de 
plans d'expéditions et/ou de programmes de 
coordination en matière de transport, de manutentions, 
de stockage de marchandises et de gestion de stock, 
de préparation de commande. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches 
dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs; conception, élaboration, 
maintenance et mise à jour de logiciels ou de bases de 
données; programmation pour ordinateur. 
Classe 45 : Concession de licences de brevets, de 
logiciels, de droits de propriété intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) FRANCETRUCK, 87 rue Jean-Pierre Timbaud,  
BP 30229 F-95192 Goussainville Cedex (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE,  Mme. Anne-Catherine 
SCHIHIN; Immeuble Seine Avenue, 2-6 rue Sarah 
Bernhardt - CS 90017 F-92665 Asnières-sur-Seine 
Cedex (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. Le graphisme 
est de couleur bleu et rouge. L'élément verbal 
"FRANCETRUCK" est de couleur bleu. 

_________________________________________ 

(111) 118709 

(111b) 1559587 
(151) 27/04/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; Préparations 
sanitaires et produits s'y rapportant; suppléments et 
préparations diététiques; produits et préparations 
dentaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); produits et substances vétérinaires; produits 

d'hygiène et sanitaires à usage médical; compléments 
alimentaires médicamenteux; compléments 
alimentaires pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 
Valdecarrizo, 6 E-28760 Madrid (ES) 
(740) IÑIGO GONZALEZ MOGENA; Bravo Murillo, 373 
E-28020 Madrid (ES). 

____________________________________________ 

(111) 118710 
(111b) 1559597 
(151) 31/01/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments de conduction, 
distribution, transformation, accumulation, régulation 
ou commande d'électricité; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; disques acoustiques; 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; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours et d'enseignement; extincteurs; téléphones 
cellulaires et leurs pièces de rechange. 
(540)  

 
 

(731) Zhi Ji an Xue, Florencia 31, Colonia Juarez 
06600 Delegacion Cuauhtemoc (MX). 
_________________________________________ 

(111) 118711 

(111b) 1559624 
(151) 10/12/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances; services d'assurances; 
affaires financières; affaires monétaires; affaires 
immobilières. 



BOPI_01MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

309 

 

 

(540)  

 
 

(731) LOLC FINANCIAL SECTOR HOLDINGS 
PRIVATE LIMITED, 116 MIDDLE ROAD, #05-04 ICB 
ENTERPRISE HOUSE Singapore 188972 (SG) 
(740) Bayfront Law LLC (Attn:Melissa Leong); 20 
COLLYER QUAY, #23-01 20 COLLYER QUAY 
Singapore 049319 (SG). 

____________________________________________ 

(111) 118712 

(111b) 1559653 
(151) 01/10/2020 
(300) 018249731 05/06/2020 EM 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Semences agricoles et semences de 
culture propres au sorgho, au tournesol et au maïs. 
(540)  

 
 

(731) Advanta   Netherlands   Holdings   B.V., 
Tankhoofd 10  NL-3196  KE  VONDELINGENPLAAT 
ROTTERDAM (NL) 
(740) MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

____________________________________________ 

(111) 118713 

(111b) 1559659 
(151) 04/07/2020 
(511) 29, 30, 31, 32 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café, farines et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre 
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et 
graines, non compris dans d'autres classes; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et 
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Société PLAN B SARL, Zone Industrielle Mnihla - 
Ariana (TN) 
(740) SOCIETE INTERNATIONALE DES BREVETS & 
MARQUES -SOBREMA-; 39 rue Salambo 2070 
Gammarth (TN). 

____________________________________________ 

(111) 118714 

(111b) 1559773 
(151) 15/06/2020 
(300) 2019-908  16/12/2019  LI 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle; services de traitement 
administratif de bons de commande; publicité; services 
d'agence de publicité; publicité par correspondance; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
informations commerciales; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs dans le choix de produits/services; 
Services d'intermédiation commerciale; services de 
veille concurrentielle; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques; services de 
compilation de statistiques; services de communication 
d'entreprises; démonstration de produits; mise au point 
de concepts publicitaires; services de publipostage; 
diffusion de matériel publicitaire; services de 
distribution d'échantillons; services de facturation; 
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services de mise en page à des fins publicitaires; 
marketing; services de marketing dans le cadre de 
l'édition de logiciels; services de relations avec les 
médias; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; services de 
revues de presse; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de vente au détail en ligne de 
musique et films cinématographiques téléchargeables 
et préenregistrés; services de vente au détail en ligne 
de musique numérique téléchargeable; publicité par 
paiement au clic; promotion de produits et services par 
le parrainage de manifestations sportives; fourniture 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
mise à disposition d'une place de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; services 
d'enregistrement de données et communications 
écrites; services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; promotion des ventes 
pour des tiers; optimisation de moteurs de recherche 
pour la promotion des ventes; systématisation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques; marketing ciblé; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance d'informations 
dans des registres; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du trafic de 
sites Web. 
Classe 38 : Transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; transmission de messages; 
services d'agences de presse; services de fourniture 
d'accès à des bases de données; mise à disposition de 
forums de discussion sur Internet; mise à disposition 
de forums en ligne; Diffusion en continu de données; 
transmission de fichiers numériques; transmission de 
courrier électronique; services de transmission de 
vidéos à la demande. 
Classe 41 : Services de micro-édition; informations en 
matière de divertissement; services de divertissement; 
services de mise en page, autres qu'à des fins 
publicitaires; services de bibliothèques itinérantes; 
services de reporters; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques; mise à disposition 
de films, non téléchargeables, par le biais de services 
de vidéo à la demande; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; mise à 
disposition de musique en ligne, non téléchargeable; 
mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; services de publication de livres; 
publication de textes, autres que textes publicitaires. 

Classe 42 : Informatique en nuage; services de 
conseillers en logiciels informatiques; services de 
conception de logiciels informatiques; conception de 
systèmes informatiques; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
services de création et conception d'index d'information 
basés sur des sites Web pour des tiers [services de 
technologies de l'information]; services de cryptage de 
données; développement de plateformes 
informatiques; numérisation de documents 
[numérisation par balayage électronique]; services de 
stockage électronique de données; services de 
création d'arts graphiques; conception graphique de 
matériel publicitaire; services d'hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; fournisseurs de services 
d'externalisation dans le domaine des technologies de 
l'information; plateforme en tant que service [PaaS]; 
location de logiciels informatiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services d'hébergement sur des serveurs; logiciels en 
tant que service [SaaS]; développement dans le cadre 
de l'édition de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) adRom Holding AG, Schimmelgasse 16 FL-9490 
Vaduz (LI). 
____________________________________________ 

(111) 118715 

(111b) 1559803 
(151) 04/08/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Informations en matière de divertissement 
[loisirs]; prestation de services de jeux électroniques; 
prestation de services de jeux en ligne [ordinateurs]; 
services d'amusement; services de divertissement; 
conseil, services de consultants et information en 
matière de divertissement [loisirs]. 
(540)  

 
 

(731) JAIR ALCANTARA VIEIRA, Rua Eduardo 

Marques, N° 350; APT 602 - BAIRRO: OSVALDO 

REZENDE 38400-442 Uberlândia (BR) 
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(740) Benedita Aparecida Rodrigues; Av. Afonso Pena, 
n 4619, Bairro Umuarama 38405-309 Uberlândia (BR). 

____________________________________________ 

(111) 118716 

(111b) 1559858 
(151) 09/07/2020 
(300) 30 2020 013 585 25/06/2020 DE 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements de mesurage, de contrôle 
(surveillance) et de régulation pour la transmission, 
l'enregistrement, l'évaluation et l'affichage de données; 
logiciels informatiques et matériel informatique s'y 
rapportant. 
Classe 11 : Appareils d’épuration d'air, purificateurs 
d'air; purificateurs d'air pour automobiles; appareils et 
machines pour la purification d'air; systèmes 
d'épuration d'air; appareils de conditionnement d'air; 
échangeurs d'air pour le nettoyage et l'épuration d'air; 
installations pour la filtration d'air; filtres à air pour 
unités de climatisation; appareils de traitement d'air; 
stérilisateurs d'air; appareils d'ionisation pour le 
traitement d'air; générateurs d'ozone pour l'élimination 
de moisissures, champignons et bactéries; appareils 
de désinfection à l’ozone pour l’air; combinaisons 
d’appareils de désodorisation électriques et d’appareils 
de désinfection à l’ozone; appareils électriques pour la 
désodorisation de l'air; diffuseurs électriques de 
désodorisants d'intérieur; systèmes antipollution 
comprenant essentiellement des dispositifs de 
commande à base d’ozone et des échangeurs 
thermiques à contact indirect utilisant de la 
condensation de vapeur et de gaz pour contrôler et 
traiter les émissions; purificateurs d'air industriels; 
équipements de décontamination et désinfection de 
l’air; tous les produits précités à usage industriel et 
commercial. 
(540)  

 
 

(731) MAHLE International GmbH, Pragstr. 26 - 46 
70376 Stuttgart (DE). 
____________________________________________ 

(111) 118717 

(111b) 1559952 
(151) 08/05/2020 
(300) AM 997/2019 19/12/2019 AT 
(511) 35, 41 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 35 : Mise en place et animation d'événements 
publicitaires; planification de campagnes publicitaires; 
présentation d'entreprises sur Internet et sur d'autres 
supports à des fins publicitaires; services de publicité 
par le biais d'accords de parrainage; publicité; 
préparation de petites annonces; publicité sur Internet 
pour des tiers. 
Classe 41 : Informations concernant des événements 
(divertissement); réalisation de manifestations en 
direct; services d'organisation et de conduite de 
manifestations sportives et culturelles; mise en place et 
réalisation de congrès et symposiums. 
Classe 42 : Réalisation d'études scientifiques; 
préparation d'enquêtes scientifiques; recherche dans 
des bases de données et sur Internet à des fins 
scientifiques et de recherche; recherche scientifique; 
mise à jour de sites Web; conception et maintenance 
de sites Web pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Essl Foundation MGE  gemeinnützige Privat-
stiftung, Am Ölberg 83   A-3400 Klosterneuburg (AT) 
(740) ECKERT NITTMANN RECHTSANWÄLTE 
GmbH; Mariahilferstraße 1b A-1060 Wien (AT). 

_________________________________________ 

(111) 118718 

(111b) 1560006 
(151) 22/09/2020 
(300) 30 2020 006 730  26/03/2020  DE 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux 
et préparations de toilette; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles. 
(540)  
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(731) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr. 67 40589 
Düsseldorf (DE). 
____________________________________________ 

(111) 118719 

(111b) 1560010 
(151) 02/09/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; logiciels enregistrés; programmes 
informatiques, téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) cosin scientific software AG, Hans-Stützle-Str. 20 
81249 München (DE). 
____________________________________________ 

(111) 118720 

(111b) 1560090 
(151) 12/08/2020 
(511) 36, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Activités de collecte de fonds. 
Classe 41 : Organisation, production et présentation de 
manifestations à des fins éducatives culturelles ou de 
divertissement; mise à disposition de cours de 
formation. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins d'individus. 
(540)  

 
 

(731) WE WORLD-GVC ONLUS, Via Serio 6 I-20139 
MILANO (MI) (IT) 
(740) UFFICIO BREVETTI RAPISARDI S.R.L.; Via 
Serbelloni 12 I-20122 Milano (IT). 

____________________________________________ 

(111) 118721 

(111b) 1560119 
(151) 22/06/2020 
(300) 4637079  06/04/2020  FR 
(511) 9, 35, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
satellites à usage scientifique; satellites de 

télécommunications; appareils et instruments pour la 
réception, la transmission et le décodage de signaux 
de satellite; émetteurs de télévision; convertisseurs de 
canaux pour la télévision; relais pour stations de radio 
et de télévision; antennes, notamment antennes pour 
réseaux de télécommunications; appareils 
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 
reproduction de signaux, de sons, d'images ou de 
données; décodeurs pour la télévision; écrans vidéo; 
appareils d'enseignement audiovisuel; appareils de 
saisie de données, de sons et d'images; enregistreurs 
à bande magnétique; supports de données 
magnétiques, optiques et notamment de données 
constitutives de bases de données; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur; mémoires pour ordinateurs; 
encodeurs magnétiques; appareils 
d'intercommunication; lecteurs de codes-barres; 
lecteurs de disques compacts; lecteurs optiques; 
ordinateurs, notamment serveurs informatiques, 
terminaux informatiques, télématiques et 
téléphoniques, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (de type Internet); modems; 
périphériques d'ordinateurs; postes 
radiotélégraphiques; logiciels de télécommunication; 
logiciels de transmission de messages audio et vidéo; 
logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et 
l'indexation de données et documents; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels pour la 
fourniture d'accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données, notamment à un réseau de 
communication mondiale (de type Internet); logiciels de 
jeux; connecteurs à un réseau informatique ou 
téléphonique; appareils émetteurs et récepteurs 
informatiques et de communication; émetteurs de 
signaux électroniques; commutateurs téléphoniques; 
câbles électriques ou optiques; centres serveurs de 
bases de données; publications électroniques 
téléchargeables, notamment sous la forme de 
magazines. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; publicité 
par voie spatiale en utilisant un satellite, diffusion 
d'annonces publicitaires, transcription de 
communications, publicité télévisée; diffusion 
d'informations publicitaires par voie de satellite; 
abonnement pour appareils de réception de 
programmes diffusés par satellite; abonnement pour la 
réception de programmes diffusés par satellite; 
abonnements téléphoniques, abonnements à un 
service de radiomessagerie; abonnements 
télématiques, abonnements à une base de données, 
abonnements à un serveur de bases de données; 
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abonnements à un centre fournisseur d'accès à un 
réseau informatique ou de transmission de données, 
notamment de communication mondiale (de type 
Internet); abonnements à des journaux électroniques; 
abonnements à un service de télécommunication; 
services d'analyses statistiques à des fins 
commerciales en matière de télécommunications, 
notamment en rapport avec la tarification, la taxation 
des réseaux de télécommunications et le relevé à 
distance des compteurs d'unité de télécommunications 
consommées; gestion de fichiers informatiques relatifs 
aux données de programmation d'appareils, de 
dispositifs et d'installations de télécommunications; 
services de télégestion (contrôle à distance) des 
paramètres variables des systèmes voix et données 
des installations de télécommunications; services de 
mise à disposition de personnel qualifié pour assurer 
des missions ponctuelles notamment d'ingénierie, 
d'installation, de formation dans le domaine des 
télécommunications; services de relevé à distance des 
compteurs d'unité de télécommunications 
consommées. 
Classe 37 : Services d'installation, de maintenance et 
de réparation d'équipements de télécommunication, 
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et le traitement de données, de sons et 
d'images; services de maintenance et de réparation de 
satellites en orbite ou en vue de leur mise sur orbite; 
services d'information en matière d'installation, de 
maintenance et de réparation d'appareils de 
télécommunication; services de conseillers en matière 
d'installation, de maintenance et de réparation 
d'instruments, appareils et équipements de 
télécommunication, de transmission et de diffusion. 
Classe 38 : Télécommunications; communications par 
satellite; communication par réseau de fibres optiques; 
communication par terminaux d'ordinateurs, 
notamment Internet, Extranet et Intranet; 
communications téléphoniques; services 
d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; transmission de renseignements 
et de programmes industriels, commerciaux, 
publicitaires, éducatifs et récréatifs; transmission de 
dépêches; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; transmission et diffusion de 
données, de sons et d'images assistée par ordinateur 
notamment dans le cadre de réunions par téléphone, 
d'audioconférences et de visioconférences; 
transmission d'information par voie télématique; 
diffusion de programmes télévisés et radiophoniques; 
diffusion et transmission d'émissions télévisées; 
transmissions par télévision directe; télévision par 

câble; diffusion d'émissions de télévision par 
abonnement; diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques; messagerie électronique; services de 
courrier électronique et de diffusion d'informations par 
voie électronique, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (de type Internet); 
transmission de messages par liaison directe avec un 
ou plusieurs satellites; télédiffusion, communication et 
transmission de données par satellite; transmission de 
sons, images, signaux et données par satellite, par 
câble ou par réseau interactif; transmission de 
communications cryptées; transmission électronique 
de télécopies et données avec fonction de cryptage et 
de décryptage; transmission de données à haut débit 
pour des opérateurs de réseaux de télécommunication; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; location d'appareils pour la 
transmission de messages, à l'exception des 
ordinateurs; services de location et d'échange 
d'appareils, de dispositifs et d'installations de 
télécommunications; services télégraphiques; services 
téléphoniques; services télex; services de 
télécommunication et de radiocommunication, de 
radiotéléphonie mobile, notamment services de 
transferts d'appels, de renvois d'appels, d'annuaires du 
téléphone, de messagerie vocale; services d'accès à 
des bases de données et à des centres serveurs de 
bases de données informatiques ou télématiques; 
fourniture d'accès à des données sur des réseaux de 
communication; fourniture d'accès à des réseaux de 
communication électronique; services de 
téléchargement automatisé des systèmes voix et 
données des installations de télécommunications; 
services de téléchargement des mises à jour de 
logiciels destinés aux réseaux de télécommunications; 
services d'informations en matière de 
télécommunications et de diffusion de programmes de 
télévision; services d'assistance téléphonique destinés 
aux utilisateurs d'appareils, de dispositifs et 
d'installations de télécommunications; services de 
diffusion (transmission) de mise à jour de logiciels 
destinés aux télécommunications; location de temps 
d'accès à un ordinateur pour la manipulation de 
données; services de location de temps d'accès aux 
mises à jour de logiciels destinés aux réseaux de 
télécommunications; consultation professionnelle (liée 
aux télécommunications), sans rapport avec la 
conduite des affaires; location de temps d'accès à un 
centre serveur de banques de données notamment 
pour les réseaux de communication mondiale (de type 
Internet). 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
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services de divertissement par le biais de la télévision, 
de la radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la 
télévision par satellite et d'Internet; informations en 
matière de divertissement; location de postes de radio 
et de télévision; services de formation des utilisateurs 
et des techniciens spécialisés en matière de matériel 
de télécommunication; publication de produits 
imprimés; publication électronique de livres, de 
magazines et de périodiques en ligne. 
Classe 42 : Développement de systèmes de 
transmission de données; conception et 
développement d'appareils de transmission de 
données sans fil; élaboration (conception), 
développement et maintenance de logiciels et de 
matériel informatique pour l'amplification et la 
transmission de signaux; services d'études, de conseils 
techniques, d'expertises, d'établissement de projets et 
de plans dans le domaine des télécommunications et 
des réseaux informatiques ou de transmission de 
données (travaux d'ingénieurs); services d'ingénierie 
dans le domaine de la technologie des 
communications; services techniques (de travaux 
d'ingénieurs) relatifs au lancement de satellites, à leur 
mise en exploitation, à leur récupération et à leur 
réparation en orbite ou en vue de leur mise sur orbite; 
programmation pour ordinateurs; maintenance et mise 
à jour de logiciels pour des systèmes de 
communication; services d'installation, de 
maintenance, de mise à jour et de réparation de 
logiciels de bases de données, de serveurs de bases 
de données, de centre fournisseur d'accès à un réseau 
informatique ou de transmission de données; analyses 
de signaux de télécommunication; conception 
technique d'équipements et appareils de 
télécommunication; études de projets techniques; 
expertises (travaux d'ingénieurs); recherches 
techniques; recherches scientifiques et industrielles 
liées aux nouvelles technologies de l'information, des 
réseaux informatiques et de communication, de la 
communication et aux images virtuelles et interactives; 
location d'ordinateurs; location de logiciels 
informatiques; analyse pour l'implantation de systèmes 
d'ordinateurs; services de location de logiciels pour 
appareils pour l'enregistrement, la reproduction et le 
traitement de données, de sons et d'images; 
conception de logiciels pour la création d'images 
virtuelles et interactives; services d'assistance 
technique en matière de logiciels pour l'amélioration 
des conditions d'utilisation des appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le 
traitement de données, de sons et d'images, des 
terminaux de télécommunications, des serveurs de 

bases de données, le suivi et l'efficacité de ces 
appareils et instruments; services de télésauvegarde 
automatisée des systèmes voix et données des 
installations de télécommunications; services de tests 
d'appareils, de dispositifs et d'installations de 
télécommunications; services de télédiagnostic des 
incidents de fonctionnement d'appareils, de dispositifs 
et d'installations de télécommunications [services 
d'assistance technique]; services d'informations 
météorologiques; mise à disposition de moteurs de 
recherche permettant d'obtenir des données par le 
biais de réseaux de communication. 
(540)  

 
 

(731) EUTELSAT  SA,  70  rue Balard  F-75015  
PARIS (FR) 
(740) BIGNON LEBRAY; 75 rue de Tocqueville F-
75017 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

____________________________________________ 

(111) 118722 

(111b) 1560172 
(151) 31/07/2020 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Robinets; appareils pour bains d'air chaud; 
robinets; Robinets pour tuyaux et canalisations; 
rondelles pour robinets d'eau; rondelles pour robinets 
d'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; vannes 
thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; 
installations et appareils sanitaires; robinet 
automatique; conduites d'eau pour installations 
sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) AROUSHA CONSTRUCTION  DEVELOPMENT 
INDUSTRIES CO., NO 1602., Eghab ST(3/1), 
Chelcheleh ST(5 Alley)., Abbas Abad Industrial, 
Sharifabad District, Pakdasht 3393178184 Tehran 
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Province (IR) 
(740) MISS Somayeh Gharedaghi; No.9.Yas 4 Alley. 
Maleki Nasab St., Farvardin St. Shahid Araghi ST., 
Pasdaran 1663938388 Tehran (IR). 

Couleurs revendiquées : Rouge cramoisi. 

____________________________________________ 

(111) 118723 

(111b) 1560204 
(151) 26/09/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux distillés, à savoir vodka 
contenant du miel en tant qu'ingrédient. 
(540)  

 
 

(731) This Life Forever Inc., 841 North Gilmore St. 
Allentown PA 18109 (US). 
Couleurs revendiquées : Les couleurs bleue, or et 
blanche sont revendiquées en tant qu'éléments de la 
marque. La marque se compose des éléments 
suivants: une représentation d'étiquette pour une 
bouteille comportant un contour bleu et un ombrage 
intérieur de couleur or trois cercles blancs apparaissent 
aux points de la représentation de l'écusson; dans la 
partie supérieure centrale se trouve une tête d'ours de 
couleur or avec des lignes bleues, le tout sur fond 
blanc; au-dessous se trouve l'intitulé bleu "MISHKA 
HONEY VODKA"; une barre horizontale bleue apparaît 
entre "MISHKA" et "HONEY VODKA"; dans l'espace 
de couleur or vers le bas de l'étiquette apparaît l'intitulé 
bleu "PRODUCED AND BOTTLED BY THIS LIFE 
FOREVER INC. LANSFORD, PENNSYLVANIA 40% 
ALC/VOL (80 PROOF) 750 ML PRODUCT OF U.S.A." 

____________________________________________ 

(111) 118724 

(111b) 1560252 
(151) 18/09/2020 

(300) 88838607 18/03/2020 US 
(511) 5, 10, 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Seringues vendues remplies de produits 
pharmaceutiques. 
Classe 10 : Seringues à usage médical. 
Classe 20 : Conteneurs de stockage en matières 
plastiques sous forme d'ampoules, produits et 
conteneurs en matières plastiques pour liquides de 
tous types, produits au moyen de procédés de 
scellage, de remplissage et de moulage par soufflage. 
Classe 35 : Sensibilisation du public et défense des 
intérêts du public pour promouvoir la sensibilisation 
dans le domaine de la santé, des maladies 
infectieuses, des interventions d'urgence et de la 
fourniture de vaccins. 
(540)  

 
 

(731) ApiJect Systems Corp., 2 High Ridge Park 
Stamford CT 06905 (US) 
(740) Carson C.K. Fincham Fincham Downs, LLC; 90 
Grove Street, Suite 205 Ridgefield CT 06877 (US). 

____________________________________________ 

(111) 118725 

(111b) 1560256 
(151) 18/09/2020 
(300) 80146 20/03/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports numériques téléchargeables, à 
savoir podcasts, images, enregistrements audio et 
vidéo dans le domaine de la santé, du bien-être, du 
mode de vie, de l'exercice, de l'entraînement physique, 
de l'instruction en matière de fitness, des séances 
d'entraînement guidées et du développement 
personnel; application logicielle informatique 
téléchargeable pour l'accès à, la navigation et la 
consultation de bases de données en ligne de 
contenus audio, vidéo et multimédias; logiciels 
informatiques à utiliser dans la génération de 
recommandations personnalisées de contenus audio, 
vidéo, de données, textuels et autres contenus 
multimédias, y compris de podcasts, images, 
enregistrements audio et vidéo, ainsi que 
d'événements culturels déterminés à partir d'une 
analyse des préférences de l'utilisateur; logiciels 
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informatiques à utiliser en rapport avec un service de 
fitness en ligne par abonnement; logiciels de 
synchronisation de bases de données; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels informatiques à 
utiliser pour la lecture, l'organisation, le 
téléchargement, la transmission, la manipulation et la 
révision de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
fichiers multimédias; logiciels informatiques à utiliser 
dans la livraison, la distribution et la transmission de 
musique numérique ainsi que de contenus 
multimédias, textuels, vidéo et audio en lien avec 
l'éducation; logiciels informatiques pour la création de 
bases de données d'informations et données pour 
bases de données de réseautage social poste à poste 
consultables; logiciels informatiques d'accès, de 
recherche et d'exploration de bases de données en 
ligne; logiciels informatiques pour la création, la 
configuration, l'exploitation et la commande de 
dispositifs mobiles, dispositifs à porter sur soi, 
téléphones mobiles, ordinateurs et périphériques 
informatiques ainsi que lecteurs audio et vidéo; 
logiciels informatiques permettant à des utilisateurs de 
programmer et distribuer des contenus audio, vidéo, de 
données, textuels et d'autres contenus multimédias, y 
compris de la musique, des vidéos, des émissions 
radiophoniques, des événements culturels, ainsi que 
des programmes éducatifs et en lien avec des 
divertissements par le biais de réseaux de 
communication. 
(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) 118726 

(111b) 1560261 
(151) 19/06/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente en gros et de vente au 
détail, en particulier services de détail par 
correspondance et services de magasins de détail en 
ligne de produits d'épicerie, en particulier de potages 
instantanés, macaronis, sauces, boissons, fruits, 
friandises, café, thé, produits cosmétiques et produits 
d'hygiène; métaux précieux et leurs alliages, produits 
fabriqués ou revêtus de ces métaux, articles de 

bijouterie, vêtements, articles chaussants, vaisselle, 
paniers, articles de coutellerie; services de publicité et 
de marketing, fourniture d'informations sur l’Internet; 
administration de programmes de fidélisation de 
consommateurs, agences d'information commerciale, 
agences publicitaires, mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques, 
mise à jour et maintenance d'informations dans des 
registres informatisés, analyses de coûts, recherches 
dans le domaine des affaires, recherches dans le 
domaine des affaires, études de marché par des 
sondages d'opinion, études de marché, recherches 
dans le domaine des affaires, services de 
publipostage, services de décoration de vitrines de 
magasins, services de conseillers dans le domaine des 
stratégies de communication en matière de relations 
publiques, services de conseillers dans le domaine des 
stratégies de communication en matière de publicité, 
services de conseillers dans le domaine de la gestion 
d'affaires et de personnel, mise à disposition 
d'informations portant sur des contacts commerciaux et 
d'affaires, prévisions économiques, fourniture 
d'informations et prestation de conseils commerciaux 
auprès de consommateurs concernant la sélection de 
produits et de services, indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires, distribution 
d'échantillons, compilation de données dans des bases 
de données informatiques, gestion de fichiers 
informatiques, marketing ciblé, négociation et 
règlement de transactions commerciales pour des 
tiers, optimisation de sites Web, optimisation de 
moteurs de recherche à des fins de promotion 
supplémentaire, organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles, organisation de salons 
professionnels, services de sous-traitance (assistance 
commerciale), démonstrations de produits, 
présentation de produits sur des supports de 
communication, à des fins de vente au détail, 
production de films publicitaires, production 
d'émissions de téléachat, profilage de consommateurs 
à des fins commerciales ou de marketing, promotion 
de ventes pour des tiers, promotion de produits et de 
services sous forme de parrainage d'événements 
sportifs, publicité, publicité par correspondance, 
publicité en ligne par le biais d'un réseau informatique, 
publicité par paiement au clic, publicité en extérieur, 
publicité radiophonique, publicité télévisée, diffusion de 
publicités, développement de concepts publicitaires, 
compilation de répertoires d'informations à des fins 
commerciales ou publicitaires, télémarketing, agences 
d'import-export, services de ports, services d'enchères, 
services de détail en ligne de sonneries 
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téléchargeables, services de détail en ligne de 
musiques numériques téléchargeables, services de 
détail en ligne de musiques et films enregistrés ainsi 
que services téléchargeables, services de détail 
d’œuvres d'art fournis par le biais de travaux de 
galeries d'art, services de détail dans le domaine des 
produits de boulangerie, services de vente en gros et 
au détail dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que 
du matériel médical, services de marketing, courtage 
d'affaires concernant la mise en contact d'investisseurs 
privés potentiels avec des entrepreneurs en recherche 
de financement, services de courtage commercial, 
services de relations publiques, services de relations 
avec les médias, développement de concepts 
publicitaires, location d'espaces publicitaires, location 
de matériel publicitaire, location de stands de salon, 
expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
mise à disposition d'une place de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services, mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires, services de constitution 
de réseaux d'affaires proposant des réseaux de 
franchises pour la vente en gros et au détail de 
produits. 
(540)  

 
 

(731) Cerioti Holding S.A., 23, Rue Aldringen L-1118 
Luxembourg (LU) 
(740) Bartłomiej   Tomaszewski   Kancelaria  Paten-
towa; ul. E. Kwiatkowskiego 1 lok. 12 PL-03-984 
Warszawa (PL) 

____________________________________________ 

(111) 118727 

(111b) 1150688 
(151) 25/09/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Cookies; brioches; petits pains; 
succédanés de café; préparations végétales en tant 
que succédanés de café; confiseries pour la décoration 
d'arbres de Noël; confiseries à base d'arachides; 
confiseries à base d'amandes; pâtés [pâtisseries]; 
cacao; produits de cacao; bonbons [sucreries]; 
bonbons à la menthe; café ; crackers; mets à base de 
farine; sucreries; miel; crèmes glacées; muesli; cacao 
au lait; boissons au café additionnées de lait; boissons 

à base de café; boissons lactées au chocolat; boissons 
à base de chocolat; pastilles [confiseries]; biscuits; 
tourtes; fondants [confiserie]; popcorn; pralines; 
préparations de céréales; aliments à base d'avoine; 
pain d'épice; sucre; pâtes pour gâteaux; biscottes; 
sandwiches; pâte d'amandes; halvas; pain; thé; 
chocolat; gaufres; en-cas à base de riz; aliments à 
grignoter à base de céréales; pâtes de fruits 
[confiseries]; gâteaux; caramels [sucreries]; réglisse 
[confiseries]; massepain; crème anglaise ; boissons à 
base de cacao; boissons à base de thé; pâtisseries; 
gommes à mâcher, autres qu'à usage médical]; 
poudres pour gâteaux; confiseries; flocons de céréales 
séchées. 
(540)  

 
 

(731) Open-Type Joint Stock Company "ROT FRONT", 
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15 RU-115184 
Moscow (RU) 
(740) Sergey Karagioz; Company Limited 
"Obhedinennye konditery", Legal Department, 2-oy 
Novokuznetskiy, pereulok, d. 13/15 RU-115184 
Moscow (RU). 

____________________________________________ 

(111) 118728 

(111b) 1203000 
(151) 26/10/2020 
(511) 6, 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Vannes à papillon métalliques à commande 
manuelle, ainsi que mécanismes de commande pour 
vannes métalliques manuelles; à savoir volants à main 
et boîtes de vitesses. 
Classe 7 : Vannes à papillon à commande 
pneumatique, ainsi qu'actionneurs pour vannes à 
commande pneumatique. 
Classe 9 : Vannes à papillon à commande électrique, 
ainsi qu'actionneurs pour vannes à commande 
électrique. 
(540)  

 
 

(731) Bray International, Inc., 13333 Westland E 
Boulevard Houston TX 77041 (US) 
(740) Mark A. Oathout Oathout Law Firm; 3701 Kirby 
Drive, Suite 960 Houston TX 77098 (US). 
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(111) 118729 

(111b) 1283164 
(151) 25/09/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Préparations aromatiques à usage 
alimentaire; barres de céréales hyperprotéinées; 
crêpes; petits pains au lait; petits pains; gaufres; 
glaçages pour gâteaux; en-cas à base de céréales; 
café de substitution; pâtes de fruits [confiseries]; 
confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; 
gâteaux; pâtisseries; confiseries à base d'arachides; 
confiseries à base d'amandes; yaourts glacés [glaces 
de confiserie]; cacao; caramels [sucreries]; friandises 
[sucreries]; réglisse [confiserie]; bonbons à la menthe; 
cannelle [épice]; café; crackers; crème anglaise; 
nourriture à base de farine; glaces comestibles; 
macarons [pâtisserie]; miels; crèmes glacées; desserts 
sous forme de mousses [confiseries]; muesli; produits 
à boire lactés au cacao; produits à boire à base de 
cacao; produits à boire à base de thé; produits à boire 
à base de chocolat; bâtons de réglisse [confiseries]; 
pastilles [confiseries]; biscuits; tourtes; fondants 
[confiseries]; maïs grillé et éclaté (popcorn); pralines; 
pain d'épice; petits fours [gâteaux]; biscottes; pâtes 
pour pâtisseries; halvas; pain; chips [produits 
céréaliers]; flocons de maïs; flocons d'avoine; chocolat. 
(540)  

 
 

(731) Open-Type Joint Stock Company "ROT FRONT", 
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15 RU-115184 
Moscow (RU) 
(740) Igor Evdokimov; Company Limited 
"Obhedinennye konditery", Legal Department, 2-oy 
Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15 RU-115184 
Moscow (RU). 

____________________________________________ 

(111) 118730 

(111b) 1316783 
(151) 23/10/2020 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; services de caisses 
de prévoyance; banque directe; émission de chèques 
de voyage ou de cartes de crédit; estimations 
immobilières; gestion financière; gérance de biens 
immobiliers; services de financement; analyse 

financière; constitution ou investissement de capitaux; 
consultation en matière financière; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier); 
placement de fonds. 
Classe 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; étude de projets techniques; 
architecture; décoration intérieure; élaboration 
(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'oeuvres d'art; audits en 
matière d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) SHIFT TECHNOLOGY, 2-14 rue Gerty 
Archimède  F-75012 PARIS (FR) 
(740) Marion LEFRANC-BOZMAROV CABINET 
LHERMET & LEFRANC-BOZMAROV; 85 Boulevard 
Malesherbes F-75008 PARIS (FR). 

____________________________________________ 

(111) 118731 

(111b) 1466885 
(151) 17/08/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Instruments et appareils urologiques; 
appareils et instruments médicaux; appareils et 
instruments dentaires; appareils à rayons X à usage 
médical; appareils de correction auditive; biberons 
d'alimentation; implants chirurgicaux se composant de 
matériaux artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture. 
(540)  
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(731) SHANGHAI INNOVEX MEDICAL CO., LTD., 
East 1/F and 2F, No. 7 Building, No. 150 Cailun Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 201210 
Shanghai (CN) 
(740) GAO YUYE (Trademark Agent at Shanghai Ying 
Intellectual Property Services Co., Ltd.); Room B2280 
No.6 Building, No. 8885 Hutai Road, Baoshan District 
200949 Shanghai (CN). 

____________________________________________ 

(111) 118732 

(111b) 1493631 
(151) 14/10/2020 
(511) 7, 8, 10 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Désintégrateurs; lave-vaisselle; presse-fruits 
électriques à usage ménager; machines de cuisine 
électriques; aspirateurs; installations d'aspiration de 
poussières pour le nettoyage; appareils de nettoyage à 
haute pression; machines et appareils de nettoyage 
électriques; appareils de nettoyage à vapeur; cireuses 
électriques pour chaussures. 
Classe 8 : Instruments agricoles actionnés 
manuellement; outils de jardin à fonctionnement 
manuel; tondeuses à barbe; rasoirs électriques ou non 
électriques; limes à ongles électriques; tondeuses pour 
la coupe des cheveux, électriques et non électriques; 
coupe-ongles électriques ou non électriques; appareils 
pour l'épilation, électriques ou non électriques; 
nécessaires de manucure électriques; appareils de 
coiffure pour hommes, électriques. 
Classe 10 : Appareils pour massages esthétiques; 
appareils de massage; appareils et instruments 
médicaux; sphygmomanomètres; appareils de 
vibromassage; appareils d'exercices physiques à 
usage médical; sphygmomanomètres; appareils 
électriques à usage dentaire; appareils thérapeutiques 
galvaniques; appareils de correction auditive. 
Classe 11 : Ustensiles de cuisson électriques; 
appareils et installations de cuisson; autoclaves 
électriques pour la cuisson; friteuses électriques; 
cafetières électriques; machines à pain; marmites en 
fer, électriques; bouilloires électriques; ventilateurs 
[climatisation]; appareils de séchage; appareils et 
machines pour la purification d'air; séche-linges 
électriques; défroisseurs de tissus à vapeur; appareils 
pour l'humidification d'air; sèche-cheveux électriques. 
(540)  

 

(731) KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD, No.1 
Xiangyang Road, New District, Suzhou 215009 
Jiangsu (CN) 
(740) New Suzhou Trademark Agency Co.,Ltd.; 2F, 
Block11, Midu Cuiting, 200 Cuiting Road, Suzhou 
Jiangsu Province (CN). 
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 

(1) 66228 
(2) 3201002761 
(3) 3032018 1523 du 14/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0011 du 14/01/2021 
(17) OSRAM GmbH 
(18) Hellabrunner Str. 1, 81543 MÜNCHEN (DE) 
(19) Marcel-Breuer-Strasse   6,   80807 
MÜNCHEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 40413 
(2) 85995 
(3) 3032013 1196 du 25/06/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0059 du 14/01/2021 
(17) LESIEUR 
(18) 14 boulevard du Général Leclerc, 92200 
NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(19) 29 Quai Aulagnier, 92600 ASNIERES SUR 
SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 25104 
(2) 75152 
(3) 3032019 1053 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0001 du 14/01/2021 
(17) BTR INDUSTRIES LIMITED 
(18) BTR House, Carlisle Place, LONDON SW1P 
1BX (GB) 
(19) 3rd Floor, 40 Grosvenor Place, LONDON 
SW1X 7AW (GB) 
________________________________________ 

(1) 25902 
(2) 75845 
(3) 3032020 0105 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0019 du 14/01/2021 
(17) BLEDINA, société par Actions Simplifiée 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,   69760  
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 28937 
(2) 78799 
(3) 3032020 0573 du 01/07/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0022 du 14/01/2021 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
BOX 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 28920 
(2) 78782 
(3) 3032020 0577 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0033 du 14/01/2021 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
BOX 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 28936 
(2) 78798 
(3) 3032020 0592 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0020 du 14/01/2021 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
BOX 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 38461 
(2) 87917 
(3) 3032020 0873 du 21/08/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0048 du 14/01/2021 
(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 
(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 
Trèves, 2632 FINDEL (LU) 
(19) 16, Route de Trèves, 2633 
SENNINGERBERG (LU) 
________________________________________ 

(1) 73861 
(2) 3201300056 
(3) 3032020 1000 du 14/09/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0063 du 14/01/2021 
(17) TONGWEI CO., LTD. 
(18) No. 11, Forth Section of South Erhuan Road, 
Gaoxin District, CHENGDU CITY, Sichuan 
Province (CN) 
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(19) No. 588, Middle Section of Tianfu Avenue, 
High-Tech Zone, CHENGDU, Sichuan (CN) 
________________________________________ 

(1) 42851 
(2) 3200000878 
(3) 3032020 1130 du 02/10/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0034 du 14/01/2021 
(17) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
(PROPRIETARY) LIMITED 
(18) 3 Alice Lane, Sandown Ext 38, Sandton, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(19) 216 – 14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 66156 
(2) 3201002702 
(3) 3032020 1228 du 28/10/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0052 du 14/01/2021 
(17) CERAGEM CO., LTD 
(18) 177-14, Osaekdang-ri, Seonggeo-eup, 
Seobuk-gu,  CHEONAN-SI,  Chungcheongnam-
do (KR) 
(19) 10, Jeongja 1-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, 
CHEONAN-SI, Chungcheongnam-do 31045 (KR) 
________________________________________ 

(1) 66157 
(2) 3201002703 
(3) 3032020 1229 du 28/10/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0053 du 14/01/2021 
(17) CERAGEM CO., LTD 
(18) 177-14, Osaekdang-ri, Seonggeo-eup, 
Seobuk-gu,  CHEONAN-SI,  Chungcheongnam-
Do (KR) 
(19) 10, Jeongja 1-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, 
CHEONAN-SI, Chungcheongnam-do 31045 (KR) 
________________________________________ 

(1) 20855 
(2) 70903 
(3) 3032020 1234 du 03/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0015 du 14/01/2021 
(17) PARMALAT S.p.A. 
(18) Via delle Nazioni Unite, 4, COLLECCHIO 
(Parma) (IT) 
(19) Via Guglielmo Silva 9, 20149 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 66266 

(2) 3201002805 
(3) 3032020 1249 du 11/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0054 du 14/01/2021 
(17) WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 
________________________________________ 

(1) 67112 
(2) 3201100448 
(3) 3032020 1256 du 13/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0055 du 14/01/2021 
(17) ZERTUS Marken GmbH 
(18) Harvestehuder   Weg   21,   20148 
HAMBURG (DE) 
(19) Astraturm - Zirkusweg   2,   20359 
HAMBURG (DE) 
________________________________________ 

(1) 43938 
(2) 3200001780 
(3) 3032020 1261 du 16/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0099 du 14/01/2021 
(17) BEAM SUNTORY UK LIMITED 
(18) Prewetts Mill, Worthing Road, HORSHAM 
RH12 1ST West Sussex (GB) 
(19) 2 Longwalk Road, Stockley Park, 
UXBRIDGE, Middlesex England UB11 1BA (GB) 
________________________________________ 

(1) 29161 
(2) 78996 
(3) 3032020 1265 du 17/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0023 du 14/01/2021 
(17) SAINT-GOBAIN PAM 
(18) 91  Avenue  de  la  Libération,  54000 
NANCY (FR) 
(19) 21, Avenue Camille Cavalier, 54700 PONT-
A-MOUSSON (FR) 
________________________________________ 

(1) 43950 
(2) 3200001838 
(3) 3032020 1269 du 17/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0076 du 14/01/2021 
(17) IPR Pharmaceuticals Inc. 
(18) Sabana Gardens Industrial Park, P.O. Box 
1967, CAROLINA, Puerto Rico (US) 
(19) Road 188, San Isidro Industrial Park, 
CANOVANAS PR 00729 (PR) 
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(1) 20780 
(2) 70821 
(3) 3032020 1271 du 18/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0047 du 14/01/2021 
(17) BULOVA CORPORATION 
(18) One  Bulova  Avenue,  WOODSIDE,  New 
York (US) 
(19) Empire State Building, 29th Floor, 350 Fifth 
Avenue, NEW YORK, New York 10118 (US) 
________________________________________ 

(1) 20579 
(2) 70602 
(3) 3032020 1272 du 18/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0046 du 14/01/2021 
(17) BULOVA CORPORATION 
(18) One  Bulova  Avenue,  WOODSIDE,  New 
York (US) 
(19) Empire State Building, 29th Floor, 350 Fifth 
Avenue, NEW YORK, New York 10118 (US) 
________________________________________ 

(1) 880 
(2) 50989 
(3) 3032020 1277 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0035 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 4320 
(2) 54693 
(3) 3032020 1278 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0036 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard S.A. 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 5178 
(2) 55431 
(3) 3032020 1279 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0037 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard S.A. 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 6170 

(2) 56335 
(3) 3032020 1281 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0038 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard S.A. 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 11716 
(2) 61795 
(3) 3032020 1282 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0039 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 13943 
(2) 64096 
(3) 3032020 1283 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0040 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats- Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 14268 
(2) 64419 
(3) 3032020 1284 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0041 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etat-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 15858 
(2) 65891 
(3) 3032020 1285 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0042 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard S.A. 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 16103 
(2) 66142 
(3) 3032020 1286 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0043 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
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(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 17614 
(2) 67660 
(3) 3032020 1287 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0044 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 20768 
(2) 70809 
(3) 3032020 1288 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0014 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 23241 
(2) 73291 
(3) 3032020 1289 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0016 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 23248 
(2) 73298 
(3) 3032020 1290 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0017 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 33601 
(2) 83127 
(3) 3032020 1291 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0024 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 39318 
(2) 88609 

(3) 3032020 1292 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0025 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 45906 
(2) 3200200787 
(3) 3032020 1293 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0077 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard S.A. 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 45907 
(2) 3200200789 
(3) 3032020 1294 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0078 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 47023 
(2) 3200200788 
(3) 3032020 1295 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0079 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard S.A. 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 47025 
(2) 3200200790 
(3) 3032020 1296 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0080 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 47284 
(2) 3200201787 
(3) 3032020 1297 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0081 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 



BOPI  01MQ/2021   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

325 

 

(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 47285 
(2) 3200201788 
(3) 3032020 1298 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0082 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 50328 
(2) 3200400494 
(3) 3032020 1299 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0083 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 51131 
(2) 3200402024 
(3) 3032020 1300 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0084 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 51273 
(2) 3200500167 
(3) 3032020 1301 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0085 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard S.A. 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 51906 
(2) 3200500895 
(3) 3032020 1302 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0086 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard S.A. 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 53070 
(2) 3200501987 

(3) 3032020 1303 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0087 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 62164 
(2) 3200901338 
(3) 3032020 1304 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0049 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 69762 
(2) 3201100723 
(3) 3032020 1305 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0057 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 74196 
(2) 3201300413 
(3) 3032020 1306 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0064 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 74266 
(2) 3201300479 
(3) 3032020 1307 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0065 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 76177 
(2) 3201302637 
(3) 3032020 1308 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0066 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
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(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 96236 
(2) 3201702158 
(3) 3032020 1309 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0067 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 104084 
(2) 3201802443 
(3) 3032020 1310 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0072 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 104085 
(2) 3201802444 
(3) 3032020 1311 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0073 du 14/01/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 96003 
(2) 3201701885 
(3) 3032020 1325 du 23/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0100 du 14/01/2021 
(17) THE SKULLHEAD LUXEMBOURG 
(18) 8 rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG (LU) 
(19) Rue de Cornavin 6, 1201 GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 35758 
(2) 85217 
(3) 3032020 1365 du 04/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0093 du 14/01/2021 
(17) The Concentrate Manufacturing Company Of 
Ireland (also trading as Seven-Up International) 
(18) 20 Reid Street, Williams House, HAMILTON 
5-33 (BM) 
(19) Corner House, 20 Parliament Street, 
HAMILTON (BM) 

(1) 30379 
(2) 80177 
(3) 3032020 1367 du 07/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0096 du 14/01/2021 
(17) SOCIETE DES EAUX MINERALES DE 
THONON-LES-BAINS 
(18) La   Grangette,   74200   THONON-LES 
BAINS (FR) 
(19) 23 Chemin du Genevray, 74200 THONON-
LES-BAINS (FR) 
________________________________________ 

(1) 66482 
(2) 3201002981 
(3) 3032020 1368 du 27/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0090 du 14/01/2021 
(17) ITOCHU PLASTICS PTE. LTD (A company 
incorporated in Singapore) 
(18) 9 Raffles Place, #41-01 Republic Plaza, 
SINGAPORE 048619 (SG) 
(19) 1 Wallich Street, # 32-03 Guoco Tower, 
SINGAPORE 078881 (SG) 
________________________________________ 

(1) 19815 
(2) 69833 
(3) 3032019 1025 du 19/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0045 du 14/01/2021 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 
(18) 12 cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) 
(19) 23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 

(1) 40413 
(2) 85995 
(3) 3032013 1195 du 25/06/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0061 du 14/01/2021 
(14) CEREOL PARTICIPATIONS 
(15) LESIEUR Société par Actions Simplifiée 
________________________________________ 

(1) 66504 
(2) 3201003005 
(3) 3032020 1355 du 30/11/2020 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0091 du 14/01/2021 
(14) ELVOX COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
S.p.A. 
(15) ELVOX S.p.A. 
________________________________________ 

(1) 66228 
(2) 3201002761 
(3) 3032018 1513 du 14/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0009 du 14/01/2021 
(14) OSRAM Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung 
(15) OSRAM AG 
________________________________________ 

(1) 66228 
(2) 3201002761 
(3) 3032018 1541 du 14/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0010 du 14/01/2021 
(14) OSRAM AG 
(15) OSRAM GmbH 
________________________________________ 

(1) 73430 
(2) 3201203376 
(3) 3032020 1240 du 04/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0062 du 14/01/2021 
(14) SOCIETE ANONYME SANKO IS VE TARIM 
MAKINALARI SANAYI VE TICARET 
(15) M S T IS VE TARIM MAKINALARI SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI 
________________________________________ 

(1) 54828 
(2) 3200601862 
(3) 3032020 1242 du 05/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0088 du 14/01/2021 
(14) Meneba B.V. 
(15) Dossche Mills B.V. 
________________________________________ 

(1) 98855 
(2) 3201703649 
(3) 3032020 1258 du 16/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0069 du 14/01/2021 
(14) DEPHASIUM, Société par actions simplifiée 
(15) ANCILIA PROTECT, Société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 43938 
(2) 3200001780 

(3) 3032020 1259 du 16/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0097 du 14/01/2021 
(14) BEAM GLOBAL UK LIMITED 
(15) BEAM INC UK LIMITED 
________________________________________ 

(1) 43938 
(2) 3200001780 
(3) 3032020 1260 du 16/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0098 du 14/01/2021 
(14) BEAM INC UK LIMITED 
(15) BEAM SUNTORY UK LIMITED 
________________________________________ 

(1) 62202 
(2) 3200901380 
(3) 3032020 1266 du 17/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0050 du 14/01/2021 
(14) FROMAGERIES BEL 
(15) BEL 
________________________________________ 

(1) 101597 
(2) 3201801526 
(3) 3032020 1273 du 19/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0071 du 14/01/2021 
(14) SA AIRLINK (PROPRIETARY) LIMITED 
(15) AIRLINK (PTY) LTD 
________________________________________ 

(1) 101596 
(2) 3201801525 
(3) 3032020 1274 du 19/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0070 du 14/01/2021 
(14) SA AIRLINK (PROPRIETARY) LIMITED 
(15) AIRLINK (PTY) LTD 
________________________________________ 

(1) 40413 
(2) 85995 
(3) 3032020 1312 du 23/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0058 du 14/01/2021 
(14) LESIEUR ALIMENTAIRE 
(15) LESIEUR 
________________________________________ 

(1) 96003 
(2) 3201701885 
(3) 3032020 1326 du 23/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0101 du 14/01/2021 
(14) THE SKULLHEAD LUXEMBOURG 
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(15) SKULLHEAD Sàrl 
________________________________________ 

(1) 115035 
(2) 3201503131 
(3) 3032017 0831 du 06/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0030 du 14/01/2021 
(14) GROUPE AUCHAN, Société Anonyme 
(15) Auchan Holding, Société anonyme 
 

___________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

____________________________________ 
 

(1) 20446 
(2) 70460 
(3) 3032017 1534 du 22/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0004 du 14/01/2021 
(14) Adam Opel AG 
(15) Adam OPEL GmbH 
________________________________________ 

(1) 30258 
(2) 80058 
(3) 3032020 1360 du 02/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0095 du 14/01/2021 
(14) ABBOTT GmbH & CO. KG 
(15) ABBOTT GmbH 
________________________________________ 

(1) 25902 
(2) 75845 
(3) 3032020 1235 du 03/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0018 du 14/01/2021 
(14) BLEDINA, SA 
(15) BLEDINA, Société par Actions Simplifiée 
________________________________________ 

(1) 38390 
(2) 87846 
(3) 3032017 1535 du 22/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0007 du 14/01/2021 
(14) Adam Opel AG 
(15) Adam OPEL GmbH 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 

(1) 25104 
(2) 75152 

(3) 3032013 0902 du 26/04/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0002 du 14/01/2021 
(10) BTR INDUSTRIES LIMITED, 3rd Floor, 40 
Grosvenor Place, LONDON SW1X 7AW (GB) 
(11) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED, Unit A, 
Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY (GB) 
________________________________________ 

(1) 66090 
(2) 3201001613 
(3) 3032020 1357 du 02/12/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0089 du 14/01/2021 
(10) SUSINO UMBRELLA CO., LTD., Jinou Ind. 
District, Dongshi, JINJIANG, Fujian (CN) 
(11) SUSINO (JINJIANG) UMBRELLA CO., LTD., 
31, Jinshan Road, Andong Industrial Park, 
Economic Development Zone, JINJIANG CITY, 
Fujian (CN) 
________________________________________ 

(1) 38390 
(2) 87846 
(3) 3032017 1544 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0008 du 14/01/2021 
(10) Adam Opel GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 
RÜSSELSHEIM (DE) 
(11) OPEL Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 
65423 RÜSSELSHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 115035 
(2) 3201503131 
(3) 3032018 0693 du 14/05/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0031 du 14/01/2021 
(10) AUCHAN HOLDING, société anonyme, 40 
Avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
(11) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 66228 
(2) 3201002761 
(3) 3032018 1531 du 14/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0012 du 14/01/2021 
(10) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, 
80807 MÜNCHEN (DE) 
(11) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 
GARCHING BEI MÜNCHEN (DE) 
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(1) 81291 
(2) 3201403869 
(3) 3032020 1084 du 24/09/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0056 du 14/01/2021 
(10) MURRAY GOULBURN CO-OPERATIVE CO 
LIMITED, Level 15, 2 Southbank Boulevard, 
SOUTHBANK, Victoria, 3006 (AU) 
(11) SAPUTO DAIRY AUSTRALIA PTY LTD, 
5331 Great Ocean Road, ALLANSFORD, Victoria 
3277 (AU) 
________________________________________ 

(1) 28936 
(2) 78798 
(3) 3032020 1188 du 16/10/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0021 du 14/01/2021 
(10) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(11) SOCIETE DES BRASSERIES DU GABON, 
Boulevard de l’Indépendance, ZI d’Owendo, B.P. 
487, LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 67440 
(2) 3201100805 
(3) 3032020 1194 du 16/10/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0026 du 14/01/2021 
(10) Vodafone  Group  PLC,  Vodafone  House, 
The Connection, NEWBURY, Berkshire RG14 
2FN (GB) 
(11) MPESA GLOBAL SERVICES LIMITED, 
Safaricom House, Waiyaki Way, Nairobi P.O. Box 
66827 Westlands, 00800 NAIROBI (KE) 
________________________________________ 

(1) 67441 
(2) 3201100806 
(3) 3032020 1195 du 16/10/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0027 du 14/01/2021 
(10) Vodafone  Group  PLC,  Vodafone  House, 
The Connection, NEWBURY, Berkshire RG14 
2FN (GB) 
(11) MPESA GLOBAL SERVICES LIMITED, 
Safaricom House, Waiyaki Way, Nairobi, P.O. Box 
66827 Westlands, 00800 NAIROBI (KE) 
________________________________________ 

(1) 72421 
(2) 3201202450 

(3) 3032020 1196 du 16/10/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0028 du 14/01/2021 
(10) Vodafone Group Plc, Vodafone House, The 
Connection, NEWBURY (GB) 
(11) MPESA GLOBAL SERVICES LIMITED, 
Safaricom House, Waiyaki Way, Nairobi, P.O. Box 
66827 Westlands, 00800 NAIROBI (KE) 
________________________________________ 

(1) 72422 
(2) 3201202451 
(3) 3032020 1197 du 16/10/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0029 du 14/01/2021 
(10) Vodafone Group Plc, Vodafone House, The 
Connection, NEWBURY (GB) 
(11) MPESA GLOBAL SERVICES LIMITED, 
Safaricom House, Waiyaki Way, Nairobi, P.O. Box 
66827 Westlands, 00800 NAIROBI (KE) 
________________________________________ 

(1) 98246 
(2) 3201300969 
(3) 3032020 1241 du 05/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0068 du 14/01/2021 
(10) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 
BALLERUP (DK) 
(11) FB DERMATOLOGY Limited , 70 Sir John 
Rogerson's Quay, DUBLIN 2, D02 R296 (IE) 
________________________________________ 

(1) 65966 
(2) 3201002497 
(3) 3032020 1243 du 05/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0051 du 14/01/2021 
(10) We Market SAL Offshore, Hamra, Hamra 
Square Building Bloc A, 12th Floor, BEIRUT (LB) 
(11) Willinham DMCC LLC, Unit 10-K-A AG 
Tower, Jumeirah Lakes Towers, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 18802 
(2) 67646 
(3) 3032020 1251 du 13/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0013 du 14/01/2021 
(10) Eli Lilly and Company Limited, Lilly House, 
Priestley Road, BASINGSTOKE, Hampshire, 
RG24 9NL (GB) 
(11) ELANCO UK AH Limited, Form 2 Bartley 
Way, Bartley Wood Business Park, HOOK RG27 
9XA (GB) 
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(1) 23925 
(2) 73918 
(3) 3032020 1257 du 13/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0075 du 14/01/2021 
(10) Van Nelle Tabak Nederland BV, Slachtedyk 
28a, 8501 ZA JOURE (NL) 
(11) Mac Baren Tobacco Company A/S, 
Porthusvej 100, 5700 SVENDBORG (DK) 
________________________________________ 

(1) 20446 
(2) 70460 
(3) 3032017 1543 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0005 du 14/01/2021 
(10) Adam Opel GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 
RÜSSELSHEIM (DE) 
(11) OPEL Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 
65423 RÜSSELSHEIM (DE) 
 

_____________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_____________________ 
 

(1) 40413 
(2) 85995 
(3) 3032013 1936 du 25/06/2013 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0060 du 14/01/2021 
(14) LESIEUR, 29 Quai Aulagnier, 92600 
ASNIERES SUR SEINE (FR) 
(15) CEREOL PARTICIPATIONS, 29 Quai 
Aulagnier, 92600 ASNIERES SUR SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 66504 
(2) 3201003005 
(3) 3032020 1359 du 02/12/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0092 du 14/01/2021 
(14) ELVOX S.p.A., Via Pontarola, 14/A, 35011 
CAMPODARSEGO (Padova) (IT) 
(15) VIMAR S.p.A., Viale Vicenza n. 14, 36063 
MAROSTICA (Vicenza) (IT) 
________________________________________ 

(1) 20446 
(2) 70460 
(3) 3032015 1573 du 11/12/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0003 du 14/01/2021 
(14) OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, Mainzer 
Strasse (Adam Opel AG - M55), 65428 
RUESSELSHEIM (DE) 

(15) ADAM OPEL AG, Bahnhofsplatz, 65423 
RUESSELSHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 38390 
(2) 87846 
(3) 3032015 1565 du 11/12/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0006 du 14/01/2021 
(14) OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, Mainzer 
Strasse (Adam Opel AG - M55), 65428 
RUESSELSHEIM (DE) 
(15) ADAM OPEL AG, Bahnhofsplatz, 65423 
RUESSELSHEIM (DE) 
 

______________________ 
RENONCIATION TOTALE 
______________________ 

 

(1) 109016 
(2) 3201901951 
(3) 3032020 1255 du 13/11/2020 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/0074 du 14/01/2021 
(17) BOYEDON SERGE PHILEMON 
 

__________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

__________________________ 
 

(1) 66536 
(2) 3201003044 
(3) 3032020 1499 du 16/12/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/0094 du 14/01/2021 
(17) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB 
 

_________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________ 
 

(1) 115035 
(2) 3201503131 
(3) 3032019 1655 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0032 du 14/01/2021 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société Anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
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__________________________ 
MARQUES RENOUVELLEES 

__________________________ 
 

(1) 13910 

(2) 64060 du 25.03.1974 
(3) 5, 29 et 31 
(4) 5, 29 et 31 
(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
1800 VEVEY, Canton of Vaud (CH) 
(6) 3022014 0072 du 29.01.2014 
(7) 21/0019 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 45821 

(2) 3200200533 du 27.03.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022012 0488 du 26.03.2012 
(7) 21/0185 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 45822 

(2) 3200200534 du 27.03.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022012 0492 du 26.03.2012 
(7) 21/0184 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 45824 

(2) 3200200536 du 27.03.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022012 0494 du 26.03.2012 
(7) 21/0183 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 25104 

(2) 75152 du 28.12.1984 
(3) 12, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 et 28 
(4) 12 
(5) BTR Industries Limited, BTR House, Carlisle 
Place, LONDON SW1P 1BX (GB) 
(6) 3022004 0773 du 29.10.2004 
(7) 21/0001 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 25104 

(2) 75152 du 28.12.1984 
(3) 12, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 et 28 
(4) 12 

(5) DUNLOP  INTERNATIONAL  LIMITED,  Unit 
A,  Brook  Park  East,  SHIREBROOK,  NG20, 
8RY (GB) 
(6) 3022015 0384 du 12.03.2015 
(7) 21/0002 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 44174 

(2) 3200102148 du 28.02.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Fiat Auto S.P.A., Corso Agnelli 200, 10135 
TORINO (IT) 
(6) 3022011 0174 du 28.01.2011 
(7) 21/0236 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 9563 

(2) 59632 du 01.04.1970 
(3) 31 et 32 
(4) 32 
(5) Budějovický Budvar, národní podnik, 
Budweiser Budvar, National Corporation, 
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, K. Světlé 
512/4, Ćeské Budějovice 3, 370 04 ĆESKE 
BUDEJOVICE (Delivery code 37021) (CZ) 
(6) 3022010 0322 du 24.03.2010 
(7) 21/0004 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 9677 

(2) 59744 du 23.05.1970 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LEVER Société Anonyme, 32, rue Jacques 
Ibert, 92300 LEVALLOIS-PERRET, Hauts de 
Seine (FR) 
(6) 3022000 0319 du 23.05.2000 
(7) 21/0198 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 35758 

(2) 85217 du 24.11.1995 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The  Concentrate  Manufacturing  Company  
of Ireland (also trading as Seven-Up 
International), Corner House, 20 Parliament 
Street, HAMILTON (BM) 
(6) 3022015 1298 du 25.09.2015 
(7) 21/0226 du 14.01.2021 
__________________________________

(1) 40413 

(2) 85995 du 27.06.1996 
(3) 29 
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(4) 29 
(5) LESIEUR  Société  par  Actions  Simplifiée, 
29, Quai Aulagnier, 92600 ASNIERES SUR 
SEINE (FR) 
(6) 3022016 0592 du 05.04.2016 
(7) 21/0196 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 55092 

(2) 3200602122 du 22.11.2006 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41, 42 & 45 
(5) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 
Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022016 1539 du 28.09.2016 
(7) 21/0026 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 38390 

(2) 87846 du 26.09.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) OPEL AUTOMOBILE GmbH, Bahnhofsplatz, 
65423 RÜSSELSHEIM (DE) 
(6) 3022017 1402 du 08.09.2017 
(7) 21/0003 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 38461 

(2) 87917 du 22.10.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOREMARTEC, S.A., 16, Route de Trèves, 
2633 SENNINGERBERG (LU) 
(6) 3022017 1455 du 22.09.2017 
(7) 21/0045 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 59154 

(2) 3200801325 du 04.06.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022018 0536 du 04.04.2018 
(7) 21/0027 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 43168 

(2) 3200001425 du 12.10.2000 
(3) 14 
(4) 14 
(5) De Beers UK Limited, 20 Carlton House 
Terrace, LONDON SW1Y 5AN (GB) 
(6) 3022020 1968 du 30.10.2020 
(7) 21/0011 du 14.01.2021 

(1) 47417 

(2) 3200001423 du 12.10.2000 
(3) 35, 36, 37 et 42 
(4) 35 
(5) De Beers UK Limited, 20 Carlton House 
Terrace, LONDON SW1Y 5AN (GB) 
(6) 3022020 1969 du 30.10.2020 
(7) 21/0195 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 44777 

(2) 3200001677 du 16.11.2000 
(3) 9 
(4) 9 
(5) CommScope, Inc. of North Carolina, 1100 
CommScope Place, S.E., HICKORY, North 
Carolina 28602 (US) 
(6) 3022020 1970 du 30.10.2020 
(7) 21/0210 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 44145 

(2) 3200101938 du 10.01.2001 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Big Star Co., Ltd., 15 Soi. Rama 2, Soi. 100 
Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhunthien, 
BANGKOK 10150 (TH) 
(6) 3022020 1971 du 30.10.2020 
(7) 21/0206 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 44146 

(2) 3200101939 du 10.01.2001 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Big Star Co., Ltd., 15 Soi. Rama 2, Soi. 100 
Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhunthien, 
BANGKOK 10150 (TH) 
(6) 3022020 1972 du 30.10.2020 
(7) 21/0208 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66285 

(2) 3201002825 du 16.11.2010 
(3) 5, 10, 29, 30 et 32 
(4) 5, 10, 29, 30 et 32 
(5) Otsuka Holdings Co., Ltd., 2-9 Kanda-
Tsukasamachi, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 1973 du 30.10.2020 
(7) 21/0140 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66288 

(2) 3201002828 du 16.11.2010 
(3) 3 
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(4) 3 
(5) United Detergent Industries  Sdn. Bhd., Lot 2, 
Jalan Baru, 78000 Alor Gajah, MELAKA (MY) 
(6) 3022020 1975 du 30.10.2020 
(7) 21/0141 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66668 
(2) 3201003205 du 27.12.2010 
(3) 19 
(4) 19 
(5) E.I.  du  Pont  de  Nemours  and  Company, 
1007 Market Street, WILMINGTON, Delaware 
19898 (US) 
(6) 3022020 1976 du 30.10.2020 
(7) 21/0151 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66986 
(2) 3201100301 du 14.02.2011 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022020 1977 du 30.10.2020 
(7) 21/0168 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 67818 
(2) 3201101111 du 13.05.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, CARRIGTOHILL, Co. Cork (IE) 
(6) 3022020 1978 du 30.10.2020 
(7) 21/0178 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66205 
(2) 3201002743 du 05.11.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SOFIBEL, S.A.S., 110/114 Rue Victor Hugo, 
92300 LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(6) 3022020 1982 du 02.11.2020 
(7) 21/0130 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66783 
(2) 3201100079 du 13.01.2011 
(3) 6 
(4) 6 
(5) SHANDONG HUAMIN STEEL BALL JOINT-
STOCK  CO.,  LTD,  Yangjun  Village, 
Guanzhuang  Town,  ZHANGQIU  CITY,  
Shandong  Province (CN) 

(6) 3022020 1983 du 02.11.2020 
(7) 21/0154 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66267 

(2) 3201002806 du 12.11.2010 
(3) 8 
(4) 8 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022020 1985 du 02.11.2020 
(7) 21/0138 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 43345 

(2) 3200001594 du 03.11.2000 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) Defy Appliances (Propertary) Limited, 135 
Teakwood Road, Jacobs, DURBAN 4052 (ZA) 
(6) 3022020 1986 du 03.11.2020 
(7) 21/0013 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 20855 

(2) 70903 du 03.11.1980 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PARMALAT S.p.A., Via delle Nazioni Unite 4, 
COLLECCHIO (Parma) (IT) 
(6) 3022020 1987 du 03.11.2020 
(7) 21/0008 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 43411 

(2) 3200001694 du 17.11.2000 
(3) 8 
(4) 8 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022020 1989 du 03.11.2020 
(7) 21/0015 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66795 

(2) 3201100107 du 18.01.2011 
(3) 35, 38 et 42 
(4) 35, 38 et 42 
(5) TRIDEM PHARMA, Zone d’Activité 
Commerciale de la Masquère, 31750 
ESCALQUENS (FR) 
(6) 3022020 1992 du 04.11.2020 
(7) 21/0158 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66799 

(2) 3201100111 du 18.01.2011 
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(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) TRIDEM PHARMA, Zone d’Activité 
Commerciale de la Masquère, 31750 
ESCALQUENS (FR) 
(6) 3022020 1993 du 04.11.2020 
(7) 21/0161 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66796 

(2) 3201100108 du 18.01.2011 
(3) 35, 38 et 42 
(4) 35, 38 et 42 
(5) TRIDEM PHARMA, Zone d'Activité 
Commerciale de la Masquère, 31750 
ESCALQUENS (FR) 
(6) 3022020 1994 du 04.11.2020 
(7) 21/0159 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66798 

(2) 3201100110 du 18.01.2011 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) TRIDEM PHARMA, Zone d’Activité 
Commerciale de la Masquère, 31750 
ESCALQUENS (FR) 
(6) 3022020 1995 du 04.11.2020 
(7) 21/0160 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 69660 

(2) 3201102647 du 28.10.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., 
LTD., 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, 
CHONGQING (CN) 
(6) 3022020 1997 du 04.11.2020 
(7) 21/0188 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66351 

(2) 3201002861 du 05.11.2010 
(3) 5, 30, 31 et 32 
(4) 5, 30, 31 et 32 
(5) FOODS INTERNATIONAL SAS, Le Rond 
Point, 5, boulevard de l'Oise, 95000 CERGY (FR) 
(6) 3022020 1998 du 29.09.2020 
(7) 21/0033 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 71230 

(2) 3201002734 du 03.11.2010 
(3) 25 
(4) 25 

(5) SCOTCH & SODA B.V, Jacobus Spijkerdreef, 
20-24, 2132, PZ, HOOFDDORP (NL) 
(6) 3022020 1999 du 05.11.2020 
(7) 21/0192 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 43928 
(2) 3200001725 du 23.11.2000 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Accenture Global Services Limited, 3 Grand 
Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, 
DUBLIN 4 (IE) 
(6) 3022020 2002 du 05.11.2020 
(7) 21/0203 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66534 
(2) 3201003041 du 06.12.2010 
(3) 25 
(4) 25 
(5) CORTINA NV, Meersbloem-Melden 42, B-
9700 OUDENAARDE (BE) 
(6) 3022020 2003 du 05.11.2020 
(7) 21/0147 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 65966 
(2) 3201002497 du 12.10.2010 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) Willinham DMCC LLC, Unit 10-K-A AG Tower, 
Jumeirah Lakes Towers, DUBAI (AE) 
(6) 3022020 2004 du 05.11.2020 
(7) 21/0126 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66217 
(2) 3201002755 du 05.11.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, AKRON, Ohio 44316 (US) 
(6) 3022020 2005 du 05.11.2020 
(7) 21/0131 du 14.01.2021 
__________________________________

(1) 66219 
(2) 3201002757 du 05.11.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, 
Dunlopstrasse 2, 63560 HANAU (DE) 
(6) 3022020 2006 du 05.11.2020 
(7) 21/0133 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66218 

(2) 3201002756 du 05.11.2010 
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(3) 12 
(4) 12 
(5) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, AKRON, Ohio 44316 (US) 
(6) 3022020 2007 du 05.11.2020 
(7) 21/0132 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 67763 

(2) 3201101036 du 04.05.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD., Mill 
Mall, Suite 6, Wickhams Cay, P.O. Box 3085, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2008 du 05.11.2020 
(7) 21/0177 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 71948 

(2) 3201102517 du 12.10.2011 
(3) 13 
(4) 13 
(5) SARL ARMES ET MUNITIONS - 
TRANSPORTS, B.P. 147, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 2012 du 06.11.2020 
(7) 21/0193 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 10164 

(2) 60218 du 06.11.1970 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 
92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022020 2014 du 06.11.2020 
(7) 21/0037 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 30349 

(2) 80148 du 14.11.1990 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 2015 du 06.11.2020 
(7) 21/0199 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66553 

(2) 3201003064 du 09.12.2010 
(3) 7 et 8 
(4) 7 et 8 
(5) EXEL INDUSTRIES, 54 rue Marcel Paul, 
51200 EPERNAY (FR) 
(6) 3022020 2016 du 06.11.2020 
(7) 21/0148 du 14.01.2021 

(1) 43371 

(2) 3200001635 du 10.11.2000 
(3) 24 
(4) 24 
(5) Textils   Mora,   S.A.L.,   Literato   M.   
Martinez Casanova 1, 46870 ONTENIENTE 
(Valencia) (ES) 
(6) 3022020 2017 du 09.11.2020 
(7) 21/0014 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 65532 

(2) 3201002055 du 18.08.2010 
(3) 7 et 8 
(4) 7 et 8 
(5) CONSORTIUM FRANCAIS DE 
CONSTRUCTEURS POUR L'AGRO INDUSTRIE, 
Zone Industrielle, Route de Montgérain, 60420 
TRICOT (FR) 
(6) 3022020 2018 du 09.11.2020 
(7) 21/0122 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 67648 

(2) 3201002470 du 06.10.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) DEEPAK INTERNATIONAL LIMITED, Deepak 
Road, Industrial Area-B, 141-003 LUDHIANA (IN) 
(6) 3022020 2019 du 09.11.2020 
(7) 21/0172 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 67649 

(2) 3201002471 du 06.10.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) DEEPAK INTERNATIONAL LIMITED, Deepak 
Road, Industrial Area-B, 141-003 LUDHIANA (IN) 
(6) 3022020 2020 du 09.11.2020 
(7) 21/0173 du 14.01.2021 
__________________________________

(1) 67650 

(2) 3201002472 du 06.10.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) DEEPAK INTERNATIONAL LIMITED, Deepak 
Road, Industrial Area-B, 141-003 LUDHIANA (IN) 
(6) 3022020 2021 du 09.11.2020 
(7) 21/0174 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 45317 

(2) 3200001630 du 10.11.2000 
(3) 35, 36, 37, 41 et 42 
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(4) 35, 36, 37, 41 et 42 
(5) HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 56-60, Kurfuersten-
Anlage, 69115 HEIDELBERG (DE) 
(6) 3022020 2022 du 09.11.2020 
(7) 21/0211 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 45318 

(2) 3200001631 du 10.11.2000 
(3) 1, 2, 7, 9, 16 et 21 
(4) 1, 2, 7, 9, 16 et 21 
(5) HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 56-60, Kurfuersten-
Anlage, 69115 HEIDELBERG (DE) 
(6) 3022020 2023 du 09.11.2020 
(7) 21/0212 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 20952 

(2) 71011 du 31.12.1980 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HENKEL CORPORATION, One Henkel Way, 
ROCKY HILL, Connecticut 85255 (US) 
(6) 3022020 2024 du 10.11.2020 
(7) 21/0007 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 64786 

(2) 3201001312 du 07.06.2010 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) HENKEL AG & CO.KGaA, Henkelstrasse 67, 
DÜSSELDORF 40589 (DE) 
(6) 3022020 2025 du 11.11.2020 
(7) 21/0120 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 65895 

(2) 3201002442 du 05.10.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstrasse 67, 
DÜSSELDORF 40589 (DE) 
(6) 3022020 2026 du 11.11.2020 
(7) 21/0125 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66266 

(2) 3201002805 du 12.11.2010 
(3) 43 
(4) 43 
(5) WORLDWIDE  FRANCHISE  SYSTEMS,  
INC, One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 

(6) 3022020 2027 du 11.11.2020 
(7) 21/0137 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 47472 

(2) 3200001519 du 26.10.2000 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Société de Fabrication des Vins du Cameroun 
(SOFAVINC) SARL, B.P. 13594, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 2028 du 12.11.2020 
(7) 21/0213 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 47474 

(2) 3200001521 du 26.10.2000 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Société de Fabrication des Vins du Cameroun 
(SOFAVINC) SARL, B.P. 13594, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 2029 du 12.11.2020 
(7) 21/0214 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 10511 

(2) 60567 du 25.02.1971 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 DARMSTADT (DE) 
(6) 3022020 2030 du 12.11.2020 
(7) 21/0039 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66241 

(2) 3201002773 du 09.11.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MANDOM CORP., 5-12, Juniken-cho, Chuo-
ku, OSAKA (JP) 
(6) 3022020 2032 du 13.11.2020 
(7) 21/0135 du 14.01.2021 
__________________________________

(1) 66240 

(2) 3201002772 du 09.11.2010 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) MANDOM CORP., 5-12, Juniken-cho Chuo-
ku, OSAKA (JP) 
(6) 3022020 2034 du 13.11.2020 
(7) 21/0134 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66242 

(2) 3201002774 du 09.11.2010 
(3) 2 
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(4) 2 
(5) MILLIKEN & COMPANY, 920 Milliken Road 
(M-495), SPARTANBURG, SC 29303 (US) 
(6) 3022020 2036 du 18.11.2020 
(7) 21/0136 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66785 
(2) 3201100081 du 14.01.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Sysmex Corporation, 1-5-1, Wakinohama-
Kaigandori, Chuo-Ku, KOBE, Hyogo (JP) 
(6) 3022020 2037 du 13.11.2020 
(7) 21/0155 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66836 
(2) 3201100163 du 26.01.2011 
(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) 3022020 2038 du 13.11.2020 
(7) 21/0163 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 67112 
(2) 3201100448 du 24.02.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ZERTUS Marken GmbH, Astraturm - 
Zirkusweg 2, 20359 HAMBURG (DE) 
(6) 3022020 2039 du 13.11.2020 
(7) 21/0169 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 43977 
(2) 3200001892 du 28.12.2000 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Sofrecom, Secrétariat Général/Legal & tax 
dept., 24, Avenue du Petit Parc, 94300 
VINCENNES (FR) 
(6) 3022020 2040 du 13.11.2020 
(7) 21/0207 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 43976 
(2) 3200001891 du 28.12.2000 
(3) 35, 37, 38, 41 et 42 
(4) 35, 37, 38, 41 et 42 
(5) Sofrecom, Secrétariat Général/Legal & tax 
dept., 24, Avenue du Petit Parc, 94300 
VINCENNES (FR) 
(6) 3022020 2041 du 13.11.2020 

(7) 21/0205 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66786 

(2) 3201100082 du 14.01.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Sysmex Corporation, 1-5-1, Wakinohama-
Kaigandori, Chuo-Ku, KOBE, Hyogo (JP) 
(6) 3022020 2042 du 13.11.2020 
(7) 21/0156 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 67143 

(2) 3201100485 du 07.03.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) TOTO LIMITED, Level 1, Blue Harbour 
Business Centre, Ta' XBiex, Yacht Marina, TA' 
XBIEX, XBX 1027 (MT) 
(6) 3022020 2043 du 16.11.2020 
(7) 21/0170 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 64943 

(2) 3201001491 du 23.06.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SanDisk LLC, 951 SanDisk Drive, MILPITAS, 
California 95035 (US) 
(6) 3022020 2045 du 16.11.2020 
(7) 21/0121 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 10125 

(2) 60178 du 16.10.1970 
(3) 5 
(4) 5 
(5) OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Boulevard, Suite 2800, LOS 
ANGELES, CA 90067-6228 (US) 
(6) 3022020 2046 du 16.11.2020 
(7) 21/0036 du 14.01.2021 
__________________________________

(1) 43938 

(2) 3200001780 du 06.12.2000 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BEAM SUNTORY UK LIMITED, 2 Longwalk 
Road, Stockley Park, UXBRIDGE, Middlesex 
England UB11 1BA (GB) 
(6) 3022020 2047 du 16.11.2020 
(7) 21/0241 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66281 
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(2) 3201002821 du 15.11.2010 
(3) 9, 16 et 18 
(4) 9, 16 et 18 
(5) MICHEL LAFON PUBLISHING SA, 118 
Avenue Achille Peretti, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(6) 3022020 2048 du 16.11.2020 
(7) 21/0139 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 67691 

(2) 3201002862 du 19.11.2010 
(3) 34 
(4) 34 
(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 
D-47441 MOERS (DE) 
(6) 3022020 2049 du 16.11.2020 
(7) 21/0175 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 68047 

(2) 3201003024 du 03.12.2010 
(3) 43 
(4) 43 
(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022020 2050 du 16.11.2020 
(7) 21/0181 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66567 

(2) 3201003084 du 10.12.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 2051 du 16.11.2020 
(7) 21/0149 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66291 

(2) 3201002831 du 16.11.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) DABUR INDIA LIMITED, 8/3, Asaf Ali Road, 
NEW DELHI 110 002 (IN) 
(6) 3022020 2052 du 16.11.2020 
(7) 21/0143 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66290 

(2) 3201002830 du 16.11.2010 
(3) 3 et 5 
(4) 3 
(5) DABUR INDIA LIMITED, 8/3, Asaf Ali Road, 
NEW DELHI 110 002 (IN) 

(6) 3022020 2053 du 16.11.2020 
(7) 21/0142 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 67285 

(2) 3201100609 du 17.03.2011 
(3) 5 et 30 
(4) 5 et 30 
(5) DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 
TE HEERLEN (NL) 
(6) 3022020 2055 du 17.11.2020 
(7) 21/0171 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 43670 

(2) 3200001231 du 08.09.2000 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
(5) DURACELL BATTERIES BVBA, Nijver-
heidslaan 7, 3200 AARSCHOT (BE) 
(6) 3022020 2056 du 17.11.2020 
(7) 21/0201 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 67755 

(2) 3201003011 du 02.12.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BELHYPERION, Chaussée de Ruisbroeck, n° 
76, 1180 UCCLE (BE) 
(6) 3022020 2057 du 17.11.2020 
(7) 21/0176 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66507 

(2) 3201003008 du 02.12.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MIRATO S.p.A., Strada Provinciale Est Sesia, 
28064 LANDIONA, Novara (IT) 
(6) 3022020 2060 du 18.11.2020 
(7) 21/0146 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 68294 

(2) 3201002927 du 25.11.2010 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, EA ARNHEM (NL) 
(6) 3022020 2063 du 19.11.2020 
(7) 21/0182 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66658 

(2) 3201003187 du 13.12.2010 
(3) 29, 30 et 32 
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(4) 29, 30 et 32 
(5) Chekina KEITA, Rue 433 Porte 733 
Boulkassoumbougou, Korofina Nord, B.P. 9254, 
BAMAKO (ML) 
(6) 3022020 2064 du 16.11.2020 
(7) 21/0150 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 43821 

(2) 3200001511 du 25.10.2000 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 3022020 2066 du 20.11.2020 
(7) 21/0202 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 69756 

(2) 3201003112 du 14.12.2010 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, CARROLLTON, Texas 75006 (US) 
(6) 3022020 2067 du 20.11.2020 
(7) 21/0191 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 69753 

(2) 3201003107 du 14.12.2010 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, CARROLLTON, Texas 75006 (US) 
(6) 3022020 2068 du 20.11.2020 
(7) 21/0190 du 14.01.2021 
__________________________________  

(1) 66716 

(2) 3201100013 du 03.01.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 3022020 2069 du 20.11.2020 
(7) 21/0153 du 14.01.2021 
__________________________________  

(1) 69752 

(2) 3201003106 du 14.12.2010 
(3) 40 
(4) 40 
(5) Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, CARROLLTON, Texas 75006 (US) 
(6) 3022020 2070 du 20.11.2020 
(7) 21/0189 du 14.01.2021 

(1) 10280 
(2) 60329 du 11.12.1970 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Olympus Corporation, 2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 2072 du 20.11.2020 
(7) 21/0038 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 30468 
(2) 80268 du 30.01.1991 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Reebok International Limited, 4th Floor, 11/12 
Pall Mall, LONDON SW1Y 5LU (GB) 
(6) 3022020 2074 du 20.11.2020 
(7) 21/0200 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66868 
(2) 3201100197 du 28.01.2011 
(3) 35, 36 et 43 
(4) 35, 36 et 43 
(5) Renaissance    Hotel    Holdings,    Inc.,  
10400 Fernwood Road, BETHESDA, Maryland 
20817 (US) 
(6) 3022020 2075 du 20.11.2020 
(7) 21/0167 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66867 
(2) 3201100196 du 28.01.2011 
(3) 35, 36, 39 et 41 
(4) 35, 36, 39 et 41 
(5) Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, TOKYO 107-8556 (JP) 
(6) 3022020 2076 du 20.11.2020 
(7) 21/0166 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66865 
(2) 3201100194 du 28.01.2011 
(3) 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27 et 
28 
(4) 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27 et 
28 
(5) Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, TOKYO 107-8556 (JP) 
(6) 3022020 2077 du 20.11.2020 
(7) 21/0165 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66814 

(2) 3201100138 du 20.01.2011 
(3) 10 
(4) 10 
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(5) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(6) 3022020 2078 du 20.11.2020 
(7) 21/0162 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 44340 

(2) 3200001256 du 14.09.2000 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Deere & Company, MOLINE, Illinois, 61265-
8098 (US) 
(6) 3022020 2079 du 20.11.2020 
(7) 21/0209 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66589 

(2) 3201003113 du 16.12.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GIC ALPHA OMEGA COSMETICS, S/C 
TASSIGNE Bernard, B.P. 31, BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022020 2084 du 24.11.2020 
(7) 21/0235 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 44174 

(2) 3200102148 du 28.02.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 
200, 10135 TORINO (IT) 
(6) 3022020 2085 du 25.11.2020 
(7) 21/0237 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 20738 

(2) 70779 du 15.09.1980 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Renault S.A.S., F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022020 2091 du 25.11.2020 
(7) 21/0240 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66356 

(2) 3201002870 du 19.11.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Mastellone Hnos S.A., Almirante Brown 957, 
GENERAL RODRÍGUEZ, Provincia de Buenos 
Aires (AR) 
(6) 3022020 2092 du 26.11.2020 
(7) 21/0242 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 67246 

(2) 3201100578 du 15.03.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 
30, B-2340 BEERSE (BE) 
(6) 3022020 2093 du 26.11.2020 
(7) 21/0243 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 67521 

(2) 3201100915 du 21.04.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933-
7001 (US) 
(6) 3022020 2094 du 26.11.2020 
(7) 21/0244 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 67867 

(2) 3201101152 du 19.05.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022020 2095 du 26.11.2020 
(7) 21/0245 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 44027 

(2) 3200102416 du 16.04.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Gewerbestras-
se 16, 4123 ALLSHWIL (CH) 
(6) 3022020 2096 du 26.11.2020 
(7) 21/0246 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 43944 

(2) 3200001812 du 11.12.2000 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2509 (US) 
(6) 3022020 2097 du 26.11.2020 
(7) 21/0247 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66565 

(2) 3201003082 du 10.12.2010 
(3) 5, 29, 30, 31 et 32 
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(4) 5, 29, 30, 31 et 32 
(5) H.J. Heinz Company Brands LLC, One PPG 
Place, PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US) 
(6) 3022020 2104 du 27.11.2020 
(7) 21/0248 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 68300 

(2) 3201002934 du 09.12.2010 
(3) 5 et 31 
(4) 5 et 31 
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(6) 3022020 2105 du 27.11.2020 
(7) 21/0249 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66195 

(2) 3201002731 du 03.11.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) PUMA SE, Puma Way 1, 91074 HERZOGEN-
AURACH (DE) 
(6) 3022020 2106 du 27.11.2020 
(7) 21/0250 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 43505 

(2) 3200001896 du 29.12.2000 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Montres Breguet SA (Montres Breguet AG) 
(Montres Breguet Ltd), L'ABBAYE, 1344 (CH) 
(6) 3022020 2112 du 01.12.2020 
(7) 21/0238 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66262 

(2) 3201002801 du 12.11.2010 
(3) 44 
(4) 44 
(5) ReSurge International, 857 Maude Avenue, 
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 
(6) 3022020 2113 du 01.12.2020 
(7) 21/0239 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66090 

(2) 3201001613 du 06.07.2010 
(3) 18 
(4) 18 
(5) SUSINO (JINJIANG) UMBRELLA CO., LTD., 
31, Jinshan Road, Andong Industrial Park, 
Economic Development Zone, JINJIANG CITY, 
Fujian (CN) 
(6) 3022020 2119 du 02.12.2020 

(7) 21/0221 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66504 
(2) 3201003005 du 02.12.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) VIMAR S.p.A., Viale Vicenza n. 14, 36063 
MAROSTICA (Vicenza) (IT) 
(6) 3022020 2125 du 02.12.2020 
(7) 21/0224 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 44348 
(2) 3200001850 du 18.12.2000 
(3) 34 
(4) 34 
(5) TABACALERA  DEL  ESTE,  S.A.,  Ybira  Pyta 
Y  Mandarinas  -  Villa Conavi  II,  HERNANDA-
RIAS (PY) 
(6) 3022020 2126 du 02.12.2020 
(7) 21/0219 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 44347 
(2) 3200001849 du 18.12.2000 
(3) 34 
(4) 34 
(5) TABACALERA  DEL  ESTE,  S.A.,  Ybira  Pyta 
Y  Mandarinas  -  Villa  Conavi  II,  HERNANDA-
RIAS (PY) 
(6) 3022020 2127 du 02.12.2020 
(7) 21/0218 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 43501 
(2) 3200001871 du 21.12.2000 
(3) 1 
(4) 1 
(5) BASF SE, 67056, LUDWIGSHAFEN AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022020 2128 du 02.12.2020 
(7) 21/0227 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66536 
(2) 3201003044 du 07.12.2010 
(3) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 
(4) 6, 7, 9 et 12 
(5) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB, 
SE-811 81, SANDVIKEN (SE) (SE) 
(6) 3022020 2137 du 04.12.2020 
(7) 21/0229 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66610 

(2) 3201003137 du 17.12.2010 
(3) 5 
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(4) 5 
(5) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO 103-
8426 (JP) 
(6) 3022020 2152 du 04.12.2020 
(7) 21/0225 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 60428 

(2) 3200802726 du 27.11.2008 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) Adeeb   Derawan   Sons'   Company   (Al  
Marai), Kessweh, Marrana 82, DAMASCUS, 
Country Side (SY) 
(6) 3022018 2007 du 27.11.2018 
(7) 21/0028 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 61605 

(2) 3200900879 du 13.05.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022019 0268 du 13.02.2019 
(7) 21/0029 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 39800 

(2) 89030 du 31.08.1998 
(3) 30 
(4) 30 
(5) DR HARRY SANUSI, Jalan. Keamanan n° 
100, JAKARTA BARAT (ID) 
(6) 3022019 0284 du 15.02.2019 
(7) 21/0022 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 40705 

(2) 89819 du 11.03.1999 
(3) 3, 24 et 25 
(4) 3, 24 et 25 
(5) FREMAUX-DELORME, 10 rue de la Pépinière, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0289 du 18.02.2019 
(7) 21/0023 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 28937 

(2) 78799 du 20.04.1989 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Beverage Trade Mark Company Limited, 
Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola VG 
1110 (VG) 
(6) 3022019 0621 du 08.04.2019 

(7) 21/0010 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 28936 
(2) 78798 du 20.04.1989 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Beverage Trade Mark Company Limited, 
Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola VG 
1110 (VG) 
(6) 3022019 0622 du 08.04.2019 
(7) 21/0009 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 61629 
(2) 3200900913 du 14.05.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) La Société Civile d'Exploitation Agricole 
CHATEAU CAVALIER, 1265 Chemin de 
Marafiance, 83550 VIDAUBAN (FR) 
(6) 3022019 0623 du 08.04.2019 
(7) 21/0030 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 28920 
(2) 78782 du 20.04.1989 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Beverage Trade Mark Company Limited, 
Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola VG 
1110 (VG) 
(6) 3022019 0624 du 08.04.2019 
(7) 21/0020 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 62262 
(2) 3200901468 du 31.07.2009 
(3) 6 
(4) 6 
(5) QINGDAO TRI-LINK LOCK GROUP CO. 
LTD., 51 Taiping Road, QINGDAO (CN) 
(6) 3022019 1437 du 22.08.2019 
(7) 21/0046 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 19815 
(2) 69833 du 20.12.1979 
(3) 12 
(4) 12 et 16 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE-
MENTS MICHELIN, 23, Place des Carmes-
Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(6) 3022019 1630 du 01.11.2019 
(7) 21/0040 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 9563 

(2) 59632 du 01.04.1970 



BOPI  01MQ/2021 MARQUES RENOUVELLEES 

 

344 

 

(3) 31 et 32 
(4) 32 
(5) Budějovický Budvar, národní podnik, 
Budweiser Budvar, National Corporation, 
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, K. Světlé 
512/4, Ćeské Budějovice 3, 370 04 ĆESKE 
BUDEJOVICE (Delivery code 37021) (CZ) 
(6) 3022020 0575 du 24.03.2020 
(7) 21/0005 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 43779 

(2) 3200102129 du 23.02.2001 
(3) 3, 21 et 30 
(4) 3, 21 et 30 
(5) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(6) 3022020 2156 du 04.12.2020 
(7) 21/0233 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 43835 

(2) 3200102186 du 02.03.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, Jl. 
Pattimura No.3, PEMATANG SIANTAR, 
Sumatera Utara (ID) 
(6) 3022020 2157 du 04.12.2020 
(7) 21/0215 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 43536 

(2) 3200101954 du 16.01.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022020 2158 du 04.12.2020 
(7) 21/0231 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 43881 

(2) 3200102293 du 23.03.2001 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022020 2159 du 04.12.2020 
(7) 21/0217 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 43836 

(2) 3200102187 du 02.03.2001 
(3) 3, 21 et 30 
(4) 3, 21 et 30 

(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTHERDAM (NL) 
(6) 3022020 2160 du 04.12.2020 
(7) 21/0216 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 43735 

(2) 3200102034 du 02.02.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever Côte d'Ivoire, Boulevard de Vridi, 01 
B.P. 1751, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022020 2161 du 04.12.2020 
(7) 21/0232 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 43530 

(2) 3200101946 du 12.01.2001 
(3) 9, 11 et 16 
(4) 9, 11 et 16 
(5) Fujitsu Limited, 1-1 Kamikodanaka 4-chome, 
Nakahara-ku, Kawasaki-shi, KANAGAWA 211-
8588 (JP) 
(6) 3022020 2163 du 04.12.2020 
(7) 21/0228 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 43531 

(2) 3200101947 du 12.01.2001 
(3) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
(5) Fujitsu Limited, 1-1 Kamikodanaka 4-chome, 
Nakahara-ku, Kawasaki-shi, KANAGAWA 211-
8588 (JP) 
(6) 3022020 2164 du 04.12.2020 
(7) 21/0230 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 46949 

(2) 3200101948 du 12.01.2001 
(3) 9, 11 et 16 
(4) 9, 11 et 16 
(5) Fujitsu Limited, 1-1 Kamikodanaka 4-chome, 
Nakahara-ku, Kawasaki-shi, KANAGAWA 211-
8588 (JP) 
(6) 3022020 2165 du 04.12.2020 
(7) 21/0220 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 30379 

(2) 80177 du 07.12.1990 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOCIETE DES EAUX MINERALES DE 
THONON-LES-BAINS, 23 Chemin du Genevray, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
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(6) 3022020 2167 du 07.12.2020 
(7) 21/0234 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66482 

(2) 3201002981 du 29.11.2010 
(3) 16 et 22 
(4) 16 et 22 
(5) ITOCHU PLASTICS PTE, LTD (A company 
incorporated in Singapore), 1 Wallich Street, # 32-
03 Guoco Tower, SINGAPORE 078881 (SG) 
(6) 3022020 2169 du 27.11.2020 
(7) 21/0222 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66544 

(2) 3201003053 du 09.12.2010 
(3) 45 
(4) 45 
(5) ADAMS & ADAMS, Lynwood Bridge, 4 
Daventry Street, Lynwood Manor, PRETORIA, 
Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 2170 du 07.12.2020 
(7) 21/0223 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 43950 

(2) 3200001838 du 15.12.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) IPR    Pharmaceuticals    Inc.,    Road    188, 
San Isidro Industrial Park, CANOVANAS PR 
00729 (PR) 
(6) 3022020 1020 du 12.06.2020 
(7) 21/0204 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 20309 

(2) 70371 du 18.06.1980 
(3) 3 
(4) 3 
(5) JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V., 
Parklaan 34, 3016 BC ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022020 1116 du 30.06.2020 
(7) 21/0041 du 14.01.2021 
__________________________________  

(1) 70006 

(2) 3201200042 du 30.12.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Monsieur Dramane KOUREKAMA, Immeuble 
Simpara Center 2ème Magasin N°3, B.P. MA 177, 
BAMAKO (ML) 
(6) 3022020 1220 du 30.12.2020 

(7) 21/0048 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 42649 

(2) 3200000603 du 30.05.2000 
(3) 6, 20 et 24 
(4) 6, 20 et 24 
(5) Hunter Douglas Industries B.V., Piekstraat 2, 
3071 EL ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022020 1311 du 24.07.2020 
(7) 21/0164 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 30241 

(2) 80041 du 05.10.1990 
(3) 30 
(4) 30 
(5) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Hayes 
Park North, Hayes End Road, HAYES, Middlesex 
UB4 8EE, England (GB) 
(6) 3022020 1385 du 03.08.2020 
(7) 21/0021 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 75168 

(2) 3201103229 du 27.12.2011 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 
(5) Vini Industrial Co., Ltd., Jinlonghu Industry 
Region, Beibei District, CHONGQING (CN) 
(6) 3022020 1404 du 27.12.2020 
(7) 21/0047 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 20579 

(2) 70602 du 16.08.1980 
(3) 9 et 14 
(4) 9 et 14 
(5) BULOVA CORPORATION, Empire State 
Building, 29th Floor, 350 Fifth Avenue, NEW 
YORK, New York 10118 (US) 
(6) 3022020 1508 du 14.08.2020 
(7) 21/0042 du 14.01.2021 
__________________________________

(1) 20780 

(2) 70821 du 27.09.1980 
(3) 9 et 14 
(4) 9 et 14 
(5) BULOVA CORPORATION, Empire State 
Building, 29th Floor, 350 Fifth Avenue, NEW 
YORK, New York 10118 (US) 
(6) 3022020 1509 du 14.08.2020 
(7) 21/0043 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 30105 
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(2) 79897 du 28.08.1990 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (US) 
(6) 3022020 1543 du 19.08.2020 
(7) 21/0017 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 10041 

(2) 60093 du 11.09.1970 
(3) 14 
(4) 14 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022020 1616 du 02.09.2020 
(7) 21/0018 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 65867 

(2) 3201002411 du 13.10.2010 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) EDENRED, 166-180 Boulevard Gabriel Péri, 
92240 MALAKOFF (FR) 
(6) 3022020 1657 du 11.09.2020 
(7) 21/0031 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 65868 

(2) 3201002412 du 13.10.2010 
(3) 35, 36 et 43 
(4) 35, 36 & 43 
(5) EDENRED, 166-180 Boulevard Gabriel Péri, 
92240 MALAKOFF (FR) 
(6) 3022020 1658 du 11.09.2020 
(7) 21/0032 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66695 

(2) 3201003244 du 30.12.2010 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216 - 14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 1667 du 11.09.2020 
(7) 21/0035 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66426 

(2) 3201002949 du 05.11.2010 
(3) 43 
(4) 43 

(5) FOODS INTERNATIONAL SAS, Le Rond 
Point, 5, boulevard de l'Oise, 95000 CERGY (FR) 
(6) 3022020 1788 du 29.09.2020 
(7) 21/0034 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 42851 

(2) 3200000878 du 14.07.2000 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
(PROPRIETARY) LIMITED, 216 – 14th Avenue, 
Fairland, ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 1811 du 02.10.2020 
(7) 21/0025 du 14.01.2021 
__________________________________

(1) 66228 

(2) 3201002761 du 08.11.2010 
(3) 11 
(4) 11 
(5) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 
GARCHING BEI MÜNCHEN (DE) 
(6) 3022020 1864 du 12.10.2020 
(7) 21/0006 du 14.01.2021 
__________________________________

(1) 20891 

(2) 70940 du 18.11.1980 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home 
Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, 
SL1 3UH (GB) 
(6) 3022020 1867 du 12.10.2020 
(7) 21/0044 du 14.01.2021 
__________________________________

(1) 42481 

(2) 3200000407 du 17.04.2000 
(3) 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 
29, 30 et 32 
(4) 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 
29, 30 et 32 
(5) FEDERATION INTERNATIONALE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), FIFA-Strasse 
20, 8044 ZURICH (CH) 
(6) 3022020 1872 du 13.10.2020 
(7) 21/0024 du 14.01.2021 
__________________________________

(1) 67844 

(2) 3201002714 du 29.10.2010 
(3) 4 
(4) 4 
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(5) Wolf Oil Corporation N.V., Georges Gilliostraat 
52, B-2620 HEMIKSEM (BE) 
(6) 3022020 1948 du 27.10.2020 
(7) 21/0179 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 67845 

(2) 3201002715 du 29.10.2010 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Wolf Oil Corporation N.V., Georges Gilliostraat 
52, B-2620 HEMIKSEM (BE) 
(6) 3022020 1949 du 27.10.2020 
(7) 21/0180 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 43172 

(2) 3200001540 du 27.10.2000 
(3) 42 
(4) 45 
(5) Conseil International de L’Arbitrage en Matière 
de Sport, Château de Béthusy, Avenue de 
Beaumont 2, 1012 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022020 1950 du 27.10.2020 
(7) 21/0012 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 74206 

(2) 3201100051 du 07.01.2011 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 
(5) FTE AUTOMOTIVE GmbH, Andreas-Humann-
Str. 2, 96106 EBERN (DE) 
(6) 3022020 1951 du 28.10.2020 
(7) 21/0197 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66794 

(2) 3201100105 du 17.01.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GAULME,  325  rue  Saint  Martin,  75003 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 1952 du 28.10.2020 
(7) 21/0157 du 14.01.2021 
__________________________________  

(1) 66433 

(2) 3201002956 du 29.11.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Bodegas  Osborne,  S.A.U.,  Fernán 
Caballero, 7, 11.500 PUERTO DE SANTA 
MARIA, Cádiz (ES) 
(6) 3022020 1953 du 28.10.2020 
(7) 21/0145 du 14.01.2021 

(1) 66198 

(2) 3201002735 du 03.11.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) CISCO TECHNOLOGY, INC., 170 West 
Tasman Drive, SAN JOSE, California 95134 (US) 
(6) 3022020 1956 du 28.10.2020 
(7) 21/0129 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 69379 

(2) 3201102632 du 26.10.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Y.Z.Y., INC., 6300 NW 72nd Avenue, MIAMI, 
Florida 33166 (US) 
(6) 3022020 1957 du 28.10.2020 
(7) 21/0186 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 69380 

(2) 3201102633 du 26.10.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Y.Z.Y., INC., 6300 NW 72nd Avenue, MIAMI, 
Florida 33166 (US) 
(6) 3022020 1958 du 28.10.2020 
(7) 21/0187 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66156 

(2) 3201002702 du 29.10.2010 
(3) 10 
(4) 10 
(5) CERAGEM CO., LTD, 10, Jeongja 1-gil, 
Seonggeo-eup, Seobuk-gu, CHEONAN-SI, 
Chungcheongnam-do 31045 (KR) 
(6) 3022020 1959 du 28.10.2020 
(7) 21/0127 du 14.01.2021 
________________________________________

(1) 66157 

(2) 3201002703 du 29.10.2010 
(3) 44 
(4) 44 
(5) CERAGEM CO., LTD, 10, Jeongja 1-gil, 
Seonggeo-eup, Seobuk-gu, CHEONAN-SI, 
Chungcheongnam-do 31045 (KR) 
(6) 3022020 1960 du 28.10.2020 
(7) 21/0128 du 14.01.2021 
__________________________________

(1) 66712 

(2) 3201100009 du 03.01.2011 
(3) 9, 12 et 25 
(4) 9, 12 et 25 
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(5) HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE 
INDUSTRY CO., LTD., No. 577, Xincheng Road, 
Shaping Town, HESHAN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(6) 3022020 1961 du 28.10.2020 
(7) 21/0152 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 66344 

(2) 3201002854 du 12.10.2010 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ASSEKEORO SARL, 05 B.P. 2490, ABIDJAN 
05 (CI) 
(6) 3022020 1963 du 10.10.2020 
(7) 21/0144 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 65890 

(2) 3201002435 du 05.10.2010 
(3) 6 
(4) 6 
(5) ARCELORMITTAL FLAT CARBONE 
EUROPE, 19 Avenue de la Liberté, L-2930 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022020 1964 du 29.10.2020 
(7) 21/0123 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 65891 

(2) 3201002436 du 05.10.2010 
(3) 40 
(4) 40 
(5) ARCELORMITTAL FLAT CARBONE 
EUROPE, 19 Avenue de la Liberté, L-2930 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022020 1965 du 29.10.2020 
(7) 21/0124 du 14.01.2021 
________________________________________  

(1) 71997 

(2) 3201100674 du 22.03.2011 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 
(5) FTE automotive Gmbh, Andreas-Humann-Str. 
2, 96106 EBERN (DE) 
(6) 3022020 2044 du 16.11.2020 
(7) 21/0194 du 14.01.2021 
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(1) 84005 

(2) 820150989148 du 16.04.2015 
(3) 9, 11, 37 et 42 
(4) 9, 11, 37 et 42 
(5) Geutebrück GmbH, Im Nassen, 7-9 53578 
WINDHAGEN (DE) 
(6) Demande renouvellement du 02.10.2018 
(7) 21/0060 du 02.10.2018  
________________________________________  

(1) 91790 

(2) 820161000075 du 25.05.2016 
(3) 29 
(4) 29 
(5) COFACO AÇORES - INDÚSTRIA DE 
CONSERVAS, S.A., Rua Heróis Da Faina Do 
Bacalhau N° 22, P-9600-173 Rabo de Peixe (PT) 
(6) Demande renouvellement du 02.10.2018 
(7) 21/0078 du 02.10.2018  
________________________________________  

(1) 87884 

(2) 820160989188 du 08.12.2015 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BAUSCH  HEALTH  IRELAND  LIMITED, 
3013 Lake  Drive,  Citywest  Business  Campus,  
Dublin 24 (IE) 
(6) Demande renouvellement du 23.10.2018 
(7) 21/0071 du 23.10.2018  
________________________________________  

(1) 87883 

(2) 820160989189 du 08.12.2015 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BAUSCH  HEALTH  IRELAND  LIMITED, 
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 
Dublin 24 (IE) 
(6) Demande renouvellement du 23.10.2018 
(7) 21/0119 du 23.10.2018  
________________________________________  

(1) 87076 

(2) 820150700223 du 12.10.2015 
(3) 11, 12 et 22 
(4) 11, 12 et 22 
(5) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre, 
F-59170 CROIX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 31.10.2018 

(7) 21/0068 du 31.10.2018  
__________________________________

(1) 85989 

(2) 820150717127 du 19.06.2015 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 
Lutterstrasse 14, 33617 Bielefeld (DE) 
(6) Demande renouvellement du 06.11.2018 
(7) 21/0067 du 06.11.2018  
________________________________________

(1) 88019 

(2) 820160996626 du 23.11.2015 
(3) 6, 9, 11 et 20 
(4) 6, 9, 11 et 20 
(5) Julius Blum GmbH, Industriestraße 1, A-6973 
Höchst (AT) 
(6) Demande renouvellement du 20.11.2018 
(7) 21/0072 du 20.11.2018  
________________________________________

(1) 92179 

(2) 820161001402 du 18.10.2016 
(3) 9, 35, 39 et 41 
(4) 9, 35, 39 et 41 
(5) DGM Support B.V., Zandsteen 46, NL-2132 
MR Hoofddorp (NL) 
(6) Demande renouvellement du 21.11.2018 
(7) 21/0082 du 21.11.2018  
________________________________________

(1) 99175 

(2) 820170531923 du 08.12.2017 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BOUCHARA-RECORDATI, Immeuble ‘‘Le 
Wilson’’, 70 avenue du Général de Gaulle, F-
92800 PUTEAUX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 30.11.2018 
(7) 21/0095 du 30.11.2018  
__________________________________

(1) 97491 

(2) 820170996587 du 14.06.2017 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) ACANFORA, Giovanni, Via Carlo Alberto, 60, 
I-80045 POMPEI (NA) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 27.11.2018 
(7) 21/0091 du 27.11.2018  
__________________________________

(1) 84003 

(2) 820150990411 du 05.03.2015 
(3) 29, 30 et 32 
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(4) 29, 30 et 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene   Junction,   Rue   de   la   Démocratie,  
Ebène (MU) 
(6) Demande renouvellement du 28.11.2018 
(7) 21/0059 du 28.11.2018  
________________________________________  

(1) 110531 

(2) 820181007332 du 26.01.2017 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GITI TIRE PTE. LTD., 9 Oxley Rise, #01-02 
The Oxley, Singapore 238697 (SG) 
(6) Demande renouvellement du 12.06.2019 
(7) 21/0116 du 12.06.2019  
________________________________________  

(1) 110487 

(2) 820190223703 du 23.07.2019 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Sika Technology AG, Zugerstrasse 50, CH-
6340 Baar (CH) 
(6) Demande renouvellement du 10.10.2019 
(7) 21/0113 du 10.10.2019  
________________________________________  

(1) 110282 

(2) 820190723886 du 01.07.2019 
(3) 17 
(4) 17 
(5) Sika Technology AG, Zugerstrasse 50, CH-
6340 Baar (CH) 
(6) Demande renouvellement du 17.10.2019 
(7) 21/0108 du 17.10.2019  
________________________________________  

(1) 110488 

(2) 820190223705 du 30.07.2019 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Sika Technology AG, Zugerstrasse 50, CH-
6340 Baar (CH) 
(6) Demande renouvellement du 31.10.2019 
(7) 21/0114 du 31.10.2019  
__________________________________  

(1) 110963 

(2) 820190547246 du 10.05.2019 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BOSCA CORA S.p.A., Via Luigi Bosca, 2 I-
14053 CANELLI (Asti) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 17.12.2019 
(7) 21/0117 du 17.12.2019  

(1) 110493 

(2) 820191035361 du 28.06.2019 
(3) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
(4) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
(5) INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL 
COMMISSION, rue de Varembé 3, CH-1202 
GENÈVE (CH) 
(6) Demande renouvellement du 13.01.2020 
(7) 21/0115 du 13.01.2020  
________________________________________

(1) 109229 

(2) 820191031698 du 07.12.2018 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novo Nordisk A/S, Novo Allé DK-2880 
Bagsværd (DK) 
(6) Demande renouvellement du 07.02.2020 
(7) 21/0107 du 07.02.2020  
________________________________________

(1) 110295 

(2) 820190556203 du 23.07.2019 
(3) 1, 2, 17, 19 et 27 
(4) 1, 2, 17, 19 et 27 
(5) Sika Technology AG, Zugerstrasse 50, CH-
6340 Baar (CH) 
(6) Demande renouvellement du 02.04.2020 
(7) 21/0111 du 02.04.2020  
________________________________________

(1) 110385 

(2) 820190731192 du 30.07.2019 
(3) 17 
(4) 17 
(5) Sika Technology AG, Zugerstrasse 50, CH-
6340 Baar (CH) 
(6) Demande renouvellement du 17.04.2020 
(7) 21/0112 du 17.04.2020  
________________________________________

(1) 87518 

(2) 820160554780 du 15.10.2015 
(3) 5 et 31 
(4) 5 et 31 
(5) Erber Aktiengesellschaft, Erber Campus 1, A-
3131 Getzersdorf bei Traismauer (AT) 
(6) Demande renouvellement du 18.05.2020 
(7) 21/0070 du 18.05.2020  
________________________________________

(1) 88450 

(2) 820161009926 du 04.02.2016 
(3) 5, 29 et 31 
(4) 5, 29 et 31 
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(5) VAFO Brands s.r.o., K Brůdku 94, CZ-252 19 
Chrášťany (CZ) 
(6) Demande renouvellement du 22.05.2020 
(7) 21/0073 du 22.05.2020  
________________________________________  

(1) 88451 

(2) 820161010036 du 04.02.2016 
(3) 5, 29 et 31 
(4) 5, 29 et 31 
(5) VAFO Brands s.r.o., K Brůdku 94, CZ-252 19 
Chrášťany (CZ) 
(6) Demande renouvellement du 22.05.2020 
(7) 21/0074 du 22.05.2020  
________________________________________  

(1) 85609 

(2) 820151039088 du 07.07.2015 
(3) 12, 35, 38 et 41 
(4) 12, 35, 38 et 41 
(5) Daimler AG, Mercedesstrasse 120, 70372 
Stuttgart (DE) 
(6) Demande renouvellement du 18.05.2020 
(7) 21/0063 du 18.05.2020  
________________________________________  

(1) 93896 

(2) 820161041315 du 01.11.2016 
(3) 41 et 43 
(4) 41 et 43 
(5) Barry Callebaut AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse, 60 CH-8005 Zurich (CH) 
(6) Demande renouvellement du 21.05.2020 
(7) 21/0086 du 21.05.2020  
________________________________________  

(1) 113514 

(2) 820201041684 du 10.01.2020 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Smashburger IP Holder LLC, 3900 Mexico 
Avenue, Suite 1200, Denver CO 80210 (US) 
(6) Demande renouvellement du 22.05.2020 
(7) 21/0118 du 22.05.2020  
________________________________________  

(1) 98487 

(2) 820170554755 du 14.08.2017 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MMag. Martin Kolassa, Jagdschloßgasse, 31 
A-1130 Wien (AT) 
(6) Demande renouvellement du 26.05.2020 
(7) 21/0093 du 26.05.2020  
________________________________________  

(1) 101277 

(2) 820180735553 du 30.03.2018 
(3) 33 
(4) 33 
(5) 1) WINEBOW INC, Société organisée selon 
les lois de l'État de Delaware, 4800 Cox Road, 
Suite 300, Glen Allen VA 23060 (US) 
2) GMDF, Le Village F-84190 GIGONDAS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 03.06.2020 
(7) 21/0098 du 03.06.2020  
________________________________________

(1) 97894 

(2) 820170737061 du 29.06.2017 
(3) 17, 19, 20 et 27 
(4) 17, 19, 20 et 27 
(5) Fritz Egger GmbH & Co. OG, Weiberndorf 20, 
A-6380 St. Johann in Tirol (AT) 
(6) Demande renouvellement du 08.06.2020 
(7) 21/0092 du 08.06.2020  
________________________________________

(1) 92225 

(2) 820161043525 du 26.10.2016 
(3) 11 
(4) 11 
(5) KKDC PTY LTD, 143 Regent Street, 
CHIPPENDALE NSW 2008 (AU) 
(6) Demande renouvellement du 09.06.2020 
(7) 21/0083 du 09.06.2020  
________________________________________

(1) 92226 

(2) 820161043526 du 26.10.2016 
(3) 11 
(4) 11 
(5) KKDC PTY LTD, 143 Regent Street, 
CHIPPENDALE NSW 2008 (AU) 
(6) Demande renouvellement du 09.06.2020 
(7) 21/0084 du 09.06.2020  
________________________________________

(1) 105793 

(2) 820181043916 du 12.11.2018 
(3) 8 
(4) 8 
(5) DORCO CO., LTD. (Golim-Dong), 350 
Kyungahnchun-Ro, Cheoin-Gu, Yongin-Si, 
Kyunggi-Do (KR) 
(6) Demande renouvellement du 10.06.2020 
(7) 21/0101 du 10.06.2020  
________________________________________

(1) 85610 

(2) 820151044061 du 17.08.2015 
(3) 11 
(4) 11 
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(5) Krion Solid Surface, S.A., Carretera Villarreal, 
Puebla De Arenoso (CV-20), Km-1, E-12540 
Villarreal (Castellón) (ES) 
(6) Demande renouvellement du 09.06.2020 
(7) 21/0064 du 09.06.2020  
________________________________________  

(1) 99514 

(2) 820181052847 du 02.11.2017 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRES VITARMONYL, Parc 
d'Activité Sud Loire, F-85600 BOUFFERE (FR) 
(6) Demande renouvellement du 11.06.2020 
(7) 21/0096 du 11.06.2020  
________________________________________  

(1) 105130 

(2) 820180738199 du 03.08.2018 
(3) 12 
(4) 12 
(5) IVECO S.p.A., Via Puglia, 35 TORINO (IT) 
(6) Demande renouvellement du 16.06.2020 
(7) 21/0100 du 16.06.2020  
________________________________________  

(1) 87441 

(2) 820161044070 du 25.11.2015 
(3) 17, 19 et 37 
(4) 17, 19 et 37 
(5) HOLDING  SOPREMA  (Société  Anonyme), 
14  rue  de  Saint-Nazaire,  F-67100 
STRASBOURG (FR) 
(6) Demande renouvellement du 17.06.2020 
(7) 21/0069 du 17.06.2020  
________________________________________  

(1) 90749 

(2) 820161078132 du 12.07.2016 
(3) 35, 41 et 45 
(4) 35, 41 et 45 
(5) DS DEVELOPPEMENT, 6 rue Duret, F-75116 
PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 26.06.2020 
(7) 21/0077 du 26.06.2020  
________________________________________  

(1) 93894 

(2) 820161035510 du 03.08.2016 
(3) 7 
(4) 7 
(5) CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY 
CO., LTD., New Longteng Industrial Park, 
Changshu Economic Development Zone, Jiangsu 
Province (CN) 
(6) Demande renouvellement du 29.06.2020 

(7) 21/0085 du 29.06.2020  
________________________________________

(1) 85611 

(2) 820151044211 du 17.08.2015 
(3) 11 et 19 
(4) 11 et 19 
(5) Krion Solid Surface, S.A., Carretera Villarreal, 
Puebla De Arenoso (CV-20), Km-1, E-12540 
Villarreal (Castellón) (ES) 
(6) Demande renouvellement du 09.07.2020 
(7) 21/0065 du 09.07.2020  
________________________________________

(1) 108846 

(2) 820191044882 du 04.04.2019 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH) 
(6) Demande renouvellement du 01.07.2020 
(7) 21/0106 du 01.07.2020  
________________________________________

(1) 84528 

(2) 820151045483 du 28.05.2015 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene   Junction,   Rue   de   la   Démocratie, 
Ebène (MU) 
(6) Demande renouvellement du 08.07.2020 
(7) 21/0062 du 08.07.2020  
________________________________________

(1) 100573 

(2) 820181052855 du 13.02.2018 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE (S.A.S.), 2 
Rue des Cévennes, F-75015 PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 30.06.2020 
(7) 21/0097 du 30.06.2020  
________________________________________

(1) 86504 

(2) 820151046374 du 27.10.2015 
(3) 14 
(4) 14 
(5) CYRUS WATCHES RL SA, Chemin des Aulx 
18, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(6) Demande renouvellement du 15.07.2020 
(7) 21/0079 du 15.07.2020  
________________________________________

(1) 95336 

(2) 820171047072 du 24.03.2017 
(3) 9 



BOPI  01MQ/2021            MARQUES RENOUVELLEES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 

 

354 

 

(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, Cupertino 
CA 95014 (US) 
(6) Demande renouvellement du 14.07.2020 
(7) 21/0087 du 14.07.2020  
________________________________________  

(1) 103914 

(2) 820181048176 du 27.06.2018 
(3) 9, 16 et 35 
(4) 9, 16 et 35 
(5) TRACE GLOBAL, 73 rue Henri Barbusse, F-
92110 CLICHY (FR) 
(6) Demande renouvellement du 16.07.2020 
(7) 21/0099 du 16.07.2020  
________________________________________  

(1) 96835 

(2) 820171052334 du 27.02.2017 
(3) 6, 7 et 19 
(4) 6, 7 et 19 
(5) NIDYON S.r.l., Strada Torinia, 10 
SERRAVALLE (SM) 
(6) Demande renouvellement du 14.07.2020 
(7) 21/0089 du 14.07.2020  
________________________________________  

(1) 106823 

(2) 820190741379 du 04.09.2018 
(3) 12 et 37 
(4) 12 et 37 
(5) ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 
Mladá Boleslav II, CZ-293 01 Mladá Boleslav (CZ) 
(6) Demande renouvellement du 24.07.2020 
(7) 21/0102 du 24.07.2020  
________________________________________  

(1) 96936 

(2) 820171049040 du 04.07.2017 
(3) 41, 42, 44 et 45 
(4) 41, 42, 44 et 45 
(5) Federation Nationale Des Centres De Lutte 
Contre Le Cancer- FNCLCC, 101 rue de Tolbiac, 
F-75654 Paris Cedex 13 (FR) 
(6) Demande renouvellement du 30.07.2020 
(7) 21/0090 du 30.07.2020  
________________________________________  

(1) 95395 

(2) 820171055751 du 17.01.2017 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Viva International Limited, La Tonnelle House, 
Les Banques, St Sampson, Guernsey, Channel 
Islands GY1 3HS (GB) 
(6) Demande renouvellement du 06.08.2020 

(7) 21/0088 du 06.08.2020  
________________________________________

(1) 91840 
(2) 820160741334 du 06.10.2016 
(3) 2, 9, 16 et 42 
(4) 2, 9, 16 et 42 
(5) SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 
41, CH-1008 Prilly (CH) 
(6) Demande renouvellement du 21.08.2020 
(7) 21/0081 du 21.08.2020  
________________________________________

(1) 83500 
(2) 820151055297 du 05.03.2015 
(3) 31 
(4) 31 
(5) AVIAGEN LIMITED, Stratford Hatchery, 
Alscott   Industrial   Estate,   Atherstone   on  
Stour, Stratford-Upon-Avon, Warwickshire CV37 
8BH (GB) 
(6) Demande renouvellement du 20.08.2020 
(7) 21/0058 du 20.08.2020  
________________________________________

(1) 110293 
(2) 820190148579 du 16.07.2019 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Sika Technology AG, Zugerstrasse 50, CH-
6340 Baar (CH) 
(6) Demande renouvellement du 24.08.2020 
(7) 21/0110 du 24.08.2020  
________________________________________

(1) 88452 
(2) 820161052918 du 03.02.2016 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Flame & Wax, Inc., 2900 McCabe Way Irvine 
CA 92614 (US) 
(6) Demande renouvellement du 10.09.2020 
(7) 21/0049 du 10.09.2020  
________________________________________

(1) 93895 
(2) 820161066696 du 03.08.2016 
(3) 9 
(4) 9 
(5) GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION 
TECHNOLOGY CO.,LTD, 12th Floor, R&F To-
Win Building, No.30 Huaxia Road, Tianhe District, 
Guangzhou, Guangdong Province (CN) 
(6) Demande renouvellement du 11.09.2020 
(7) 21/0050 du 11.09.2020  
________________________________________

(1) 89244 

(2) 820161050903 du 29.04.2016 
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(3) 9, 16, 41 et 45 
(4) 9, 16, 41 et 45 
(5) Alain Bensoussan Selas, 58 boulevard 
Gouvion Saint-Cyr, F-75017 Paris (FR) 
(6) Demande renouvellement du 15.09.2020 
(7) 21/0076 du 15.09.2020  
________________________________________  

(1) 110284 

(2) 820191055939 du 15.07.2019 
(3) 1 et 19 
(4) 1 et 19 
(5) Sika Technology AG, Zugerstrasse 50, CH-
6340 Baar (CH) 
(6) Demande renouvellement du 15.09.2020 
(7) 21/0109 du 15.09.2020  
________________________________________  

(1) 107560 

(2) 820191056946 du 29.01.2019 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MAX DISTRIBUTION INTER CORP, 5, rue 
Sijilmassa Belvedere CASABLANCA (MA) 
(6) Demande renouvellement du 22.09.2020 
(7) 21/0103 du 22.09.2020  
________________________________________  

(1) 84525 

(2) 820150455541 du 05.03.2015 
(3) 3 
(4) 3 
(5) JACOMO, Avenue Strassburger, F-14800 
DEAUVILLE (FR) 
(6) Demande renouvellement du 28.09.2020 
(7) 21/0061 du 28.09.2020  
________________________________________  

(1) 108180 

(2) 820190745017 du 06.03.2019 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) SCE DE LA RIVIERE, 5bis rue Duffour 
Dubergier, F-33074 BORDEAUX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 07.10.2020 
(7) 21/0104 du 07.10.2020  
________________________________________  

(1) 85658 

(2) 820151052037 du 27.08.2015 
(3) 35, 36, 41 et 42 
(4) 35, 36, 41 et 42 
(5) RESEAU ENTREPRENDRE, 71 Avenue 
Guynemer, F-59700 MARCQ EN BAROEUL (FR) 
(6) Demande renouvellement du 07.10.2020 
(7) 21/0066 du 07.10.2020  

(1) 88453 

(2) 820161053970 du 04.02.2016 
(3) 5, 29 et 31 
(4) 5, 29 et 31 
(5) 1) VAFO Brands s.r.o., K Brůdku 94, CZ-252 
19 Chrášťany (CZ) 
2) VAFO PRAHA, s.r.o., K Brůdku 94, CZ-252 19 
Chrášťany (CZ) 
(6) Demande renouvellement du 09.10.2020 
(7) 21/0075 du 09.10.2020  
__________________________________

(1) 101740 

(2) 820180560812 du 20.03.2018 
(3) 29 
(4) 29 
(5) EURIAL, 24 Rue de la Rainière, F-44300 
NANTES (FR) 
(6) Demande renouvellement du 15.10.2020 
(7) 21/0056 du 15.10.2020  
________________________________________

(1) 98590 

(2) 820171062271 du 23.08.2017 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, San 
Francisco, CA 94104 (US) 
(6) Demande renouvellement du 23.10.2020 
(7) 21/0094 du 23.10.2020  
________________________________________

(1) 87519 

(2) 820161060150 du 02.12.2015 
(3) 6 
(4) 6 
(5) RoofTG Europe, Michielenweg 3, 
Industriezone Oost, B-3700 TONGEREN (BE) 
(6) Demande renouvellement du 30.10.2020 
(7) 21/0057 du 30.10.2020  
________________________________________

(1) 93080 

(2) 820161059663 du 05.12.2016 
(3) 3, 5, 41 et 44 
(4) 3, 5, 41 et 44 
(5) BEAUTY SUCCESS, 1 rue des Lys, Parc 
d'activités Astier' Val, F-24110 Saint-Astier (FR) 
(6) Demande renouvellement du 03.11.2020 
(7) 21/0080 du 03.11.2020  
________________________________________

(1) 93088 

(2) 820161064109 du 05.12.2016 
(3) 3, 5, 38 et 44 
(4) 3, 5, 38 et 44 
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(5) BEAUTY SUCCESS, 1 rue des Lys, Parc 
d'activités Astier' Val, F-24110 Saint-Astier (FR) 
(6) Demande renouvellement du 03.11.2020 
(7) 21/0055 du 03.11.2020  
________________________________________  

(1) 83541 

(2) 820150237954 du 08.04.2015 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRE   DU   TENSIONORME,   17 
rue  de  Neuilly,  Impasse  Passoir,  F-92110 
CLICHY (FR) 
(6) Demande renouvellement du 26.11.2020 
(7) 21/0052 du 26.11.2020  
__________________________________  

(1) 108183 

(2) 820191050968 du 22.03.2019 
(3) 10 
(4) 10 
(5) VARİMED MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ȘİRKETİ, Terazidere Mah. Ciftehavuzlar 
Cad. No:28-30, Bayrampasa (TR) 
(6) Demande renouvellement du 25.11.2020 
(7) 21/0053 du 25.11.2020  
________________________________________  

(1) 92634 

(2) 820161060064 du 01.07.2016 
(3) 6 
(4) 6 
(5) ZHEJIANG DOUBLE-LIN VALVES CO., LTD, 
Yanpan Hardware Industry Area, Ganjiang Town, 
Yuhuan Zhejiang (CN) 
(6) Demande renouvellement du 25.11.2020 
(7) 21/0051 du 25.11.2020  
________________________________________  

(1) 97408 

(2) 820171066147 du 08.05.2017 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino 
CA 95014 (US) 
(6) Demande renouvellement du 26.11.2020 
(7) 21/0054 du 26.11.2020  
________________________________________  

(1) 108777 

(2) 820190736859 du 07.05.2019 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir, F-
92110 CLICHY (FR) 
(6) Demande renouvellement du 08.07.2020 

(7) 21/0105 du 08.07.2020 
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__________________________________ 
EXTENSION DES MARQUES 

__________________________________ 
 

(1) 9563 
(2) 59632 du 01.04.1970 
(3) 31 et 32 
(4) Budějovický Budvar, národní podnik, 
Budweiser Budvar, National Corporation, 
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, K. Světlé 
512/4, Ćeské Budějovice 3, 370 04 ĆESKE 
BUDEJOVICE (Delivery code 37021) (CZ) 
(5) 3042015 0249 du 12/10/2015 
(6) 21/0001 du 14/01/2021 
(7) Comores 
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