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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 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 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’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 PRODUITS ET DES SERVICES 

(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2022) 
 
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; 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 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 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. 
 

Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; 
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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; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. 

 
Classe 25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 

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

décorations pour les cheveux; cheveux postiches. 
 
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 leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries 

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

Classe 31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits alimentaires et boissons 
pour animaux; malt. 

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

des boissons sans alcool. 
 

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, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau. 

Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; affaires immobilières. 
 

Classe 37 Services de construction; services d'installation et de réparation; extraction minière, forage pétrolier et gazier. 
 
Classe 38 Services de télécommunications. 

 
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. 
 

Classe 44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'aquaculture, 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 1er  
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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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

125168 à 125518 
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(111) 125168 
(210) 3202003373 
(220) 15/10/2020 
(511) 41, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Activités sportives et culturelles, 
éducation ; formation ; divertissement 
radiophonique et télévisé, divertissement 
radiophonique et télévisé fourni par le biais 
d'internet informations en matière de 
divertissement. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation). 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation. 
(540)  

 
 
(731) DIBY KOUA Jean Sylvestre, 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125169 
(210) 3202003479 
(220) 10/11/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles, de recherches industrielles et de 
dessin industriel ; services de contrôle de qualité 
et d'authentification ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 
(731) NGUEMALEU CHEUMATAG Willy Guy 
Patrice, 97, rue 1233 - Bonapriso - B.P. 13019, 
DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 
(111) 125170 
(210) 3202003602 
(220) 17/11/2020 
(511) 3 et 5 
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; substances used for washing and 
cleansing purposes, soaps, antiperspirant soaps, 
cakes of soap, deodorant soaps, soaps for foot 
perspiration; hand sanitizers, not for medical use; 
herbal-based sanitary creams and liquids; sun-
tanning lotions for cosmetic purposes, creams for 
cosmetic purposes; hair colourants, hair dyes, hair 
sprays, hair styling preparations, hair waving 
preparations; sanitary preparations being 
toiletries; oil for cleaning purposes, oil for 
perfumes and scents, oil for toilet purposes, 
shampoos; and shaving and after-shave 
preparations. 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes and for personal hygiene other than 
toiletries; Personal sanitizers; dietetic substances 
for medical use, food for babies; disinfectants, 
fungicides and herbicides; disinfectant soaps, 
sanitizing products. 
(540)  

 
 
(731) Himalaya Global Holdings Ltd, Himalaya 
House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 1162, 
GRAND CAYMAN, KY1-1102 (KY) 
(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). 

________________________________________ 

(111) 125171 
(210) 3202003603 
(220) 17/11/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
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perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; substances used for washing and 
cleansing purposes, soaps, antiperspirant soaps, 
cakes of soap, deodorant soaps, soaps for foot 
perspiration; hand sanitizers, not for medical use; 
herbal-based sanitary creams and liquids; sun-
tanning lotions for cosmetic purposes, creams for 
cosmetic purposes; hair colourants, hair dyes, hair 
sprays, hair styling preparations, hair waving 
preparations; sanitary preparations being 
toiletries; oil for cleaning purposes, oil for 
perfumes and scents, oil for toilet purposes, 
shampoos; and shaving and after-shave 
preparations. 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes and for personal hygiene other than 
toiletries; Personal sanitizers; dietetic substances 
for medical use, food for babies; disinfectants, 
fungicides and herbicides; disinfectant soaps, 
sanitizing products. 
(540) 

 
 
(731) Himalaya Global Holdings Ltd, Himalaya 
House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 1162, 
GRAND CAYMAN, KY1-1102 (KY) 
(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). 

________________________________________ 

(111) 125172 
(210) 3202003654 
(220) 23/11/2020 
(300) FR n° 018337746 du 12/11/2020 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : All-purpose athletic bags; all-purpose 
carrying bags; ankle-mounted wallets; rt portfolios 
[cases]; artificial fur bags; attaché cases; attache 
cases made of imitation leather; attache cases 
made of leather; baby carriers worn on the body; 
back frames for carrying children; backpacks for 
carrying infants; backpacks with rolling wheels; 
bags; bags for campers; bags for climbers; bags 
for sports; bags for sports clothing; bags made of 
imitation leather; bags made of leather; banknote 
holders; beach bags; belt bags and hip bags; 
book bags; boston bags; briefcases; briefcases 
[leather goods]; briefcases and attache cases; 
bucket bags; bumbags; business card cases; 

business card holders in the nature of wallets; 
business cases; canvas bags; canvas shopping 
bags; card cases [notecases]; card wallets 
[leatherware]; carriers for suits, shirts and 
dresses; carrying cases; carrying cases for 
documents; carry-on bags; carry-on suitcases; 
cases of imitation leather; charm bags (omamori-
ire); children's shoulder bags; clutch bags; 
clutches [purses]; coin holders; coin purses, not of 
precious metal; commutation-ticket holders; 
compression cubes adapted for luggage; 
conference folders; cosmetic bags sold empty; 
cosmetic cases sold empty; cosmetic purses; 
courier bags; credit card cases [wallets]; credit 
card holders made of imitation leather; credit card 
holders made of leather; credit-card holders; 
cross-body bags; daypacks; diplomatic bags; 
document cases of leather; drawstring bags; 
drawstring pouches; driving licence cases; duffel 
bags; empty instrument cases for use by doctors; 
evening handbags; fashion handbags; felt 
pouches; flexible bags for garments; flight bags; 
folding briefcases; folio cases; game bags 
[hunting accessories]; garment bags for travel; 
garment bags for travel made of leather; garment 
carriers; general purpose sport trolley bags; 
gentlemen's handbags; gladstone bags; grips 
[bags]; grocery tote bags; gym bags; handbag 
frames; handbags; handbags made of imitations 
leather; handbags made of leather; handbags, 
purses and wallets; hat boxes for travel; hat boxes 
of leather; haversacks; hiking bags; hiking 
rucksacks; hipsacks; holdalls for sports clothing; 
holders in the nature of cases for keys; imitation 
leather hat boxes; japanese utility pouches 
(shingen-bukuro); key bags; key cases; key cases 
made of leather; key cases of imitation leather; 
key-cases of leather and skins; kit bags; knitting 
bags; kori wicker trunks; ladies' handbags; leather 
bags and wallets; leather cases; leather coin 
purses; leather credit card wallets; leather 
pouches; leather purses; leather suitcases; 
leather wallets; luggage; luggage covers; luggage 
tags; luggage tags [leatherware]; make-up bags 
sold empty; make-up boxes; minaudieres; 
motorized suitcases; multi-purpose purses; music 
bags; music cases; nappy bags; nappy wallets; 
net bags for shopping; overnight bags; overnight 
cases; pocket wallets; portfolio cases [briefcases]; 
portmanteaus; pouch baby carriers; pouches; 
pouches for holding make-up, keys and other 
personal items; purses; purses made of precious 
metal; purses, not of precious metal; randsels 
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[Japanese school satchels]; reusable shopping 
bags; roll bags; roller bags; roller suitcases; 
rucksacks; rucksacks on castors; saddlebags; 
school bags; school book bags; school 
knapsacks; shaving bags sold empty; shoe bags; 
shoe bags for travel; shopping bags; shopping 
bags made of skin; shopping bags with wheels 
attached; shoulder bags; sling bags for carrying 
infants; sling bags; slings for carrying infants; 
slouch handbags; small bags for men; small 
clutch purses; small purses; small rucksacks; 
small suitcases; souvenir bags; specialty holsters 
adapted for carrying folding walking sticks; 
sporrans; sports packs; suitcases; suitcases with 
built-in shelves; suitcases with wheels; textile 
shopping bags; tie cases; tie cases for travel; 
toiletry bags; tool bags [empty] for motor cycles; 
tool bags of leather, empty; tool bags, empty; tool 
pouches, sold empty; towelling bags; travel 
baggage; travel bags made of plastic materials; 
travel cases; travel garment covers; travel 
luggage; travelling bags; travelling bags made of 
imitation leather; travelling sets; travelling sets 
[leatherware]; travelling trunks; trolley duffels; 
trunks [luggage]; trunks and suitcases; two-
wheeled shopping bags; valises; vanity cases sold 
empty; vanity cases, not fitted; wallets for 
attachment to belts; wallets including card 
holders; wallets, not of precious metal; wash bags 
(not fitted); wash bags for carrying toiletries; 
waterproof bags; weekend bags; wheeled bags; 
wheeled luggage; wheeled shopping bags; work 
bags; wrist mounted carryall bags; wrist mounted 
purses; wrist-mounted wallets. 
(540)  

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

________________________________________ 

(111) 125173 
(210) 3202004033 
(220) 16/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé noir, thé vert, tisane autre qu'à 
usage médicinal, thé aux fruits, thé instantané, thé 
glacé, mélanges de thé avec des herbes, 

mélanges de thé avec des fruits, mélanges de thé 
avec des fleurs, thé aromatisé, thé à feuilles, 
sachets de thé. 
(540)  

 
 
(731) QUALITEA CEYLON (PVT) LTD, No. 14, 
Station Road, WATTALA (LK) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, doré, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 125174 
(210) 3202004034 
(220) 16/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé noir, thé vert, tisane autres qu' à 
usage médicinal, thé aux fruits, thé instantané, thé 
glacé, mélanges de thé avec des herbes, 
mélanges de thé avec des fruits, mélanges de thé 
avec des fleurs, thé aromatisé, thé à feuilles, 
sachets de thé. 
(540)  

 
 
(731) QUALITEA CEYLON (PVT) LTD, No. 14, 
Station Road, WATTALA (LK) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, doré et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125175 
(210) 3202004035 
(220) 16/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé noir, thé vert, tisane autres qu'à 
usage médicinal, thé aux fruits, thé instantané, thé 
glacé, mélanges de thé avec des herbes, 
mélanges de thé avec des fruits, mélanges de thé 
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avec des fleurs, thé aromatisé, thé à feuilles, 
sachets de thé. 
(540)  

 
 
(731) QUALITEA CEYLON (PVT) LTD, No. 14, 
Station Road, WATTALA (LK) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron, doré, bleu et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 125176 
(210) 3202101020 
(220) 30/03/2021 
(511) 37, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction, réparation ; services 
d'installation. 
Classe 41 : Education ; 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 ; 
services juridiques. 
(540)  

 
 
(731) DJOTSA  NGUIMEYA  NGNINJIO  
Victorien, S/C Ndoumbe Samuel, B.P. 6998, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DJOTSA JAGUE Pierrette épse Ndoumbe, 
Base 101, B.P. 6998, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, vert, bleu, marron, 
rouge, beige, orange, vert, bordeaux, violet, 
magenta, gris, rose et turquoise. 

(111) 125177 
(210) 3202101079 
(220) 16/03/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Rhum, boissons alcoolisées (à 
l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation 
d'origine protégée ; vins à indication géographique 
protégée. Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 
(731) OCEANA  S.A.,  01  B.P.  1260,  ABIDJAN 
01 (CI) 
(740) Dominique MALEZIEUX, 01 B.P. 1260, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 125178 
(210) 3202101080 
(220) 16/03/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Rhum, boissons alcoolisées (à 
l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation 
d'origine protégée ; vins à indication géographique 
protégée. Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 
(731) OCEANA  S.A.,  01  B.P.  1260,  ABIDJAN 
01 (CI) 
(740) Dominique MALEZIEUX, 01 B.P. 1260, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 125179 
(210) 3202101081 
(220) 16/03/2021 
(511) 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Rhum, boissons alcoolisées (à 
l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation 
d'origine protégée ; vins à indication géographique 
protégée. Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 
(731) OCEANA  S.A.,  01  B.P.  1260,  ABIDJAN 
01 (CI) 
(740) Dominique MALEZIEUX, 01 B.P. 1260, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 125180 
(210) 3202101126 
(220) 09/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 
(731) Supreme Pharma Healthcare Pvt. Ltd., 211, 
Sagar Avenue, S.V. Road, Andheri (West), 
Maharashtra, MUMBAI 400058 (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125181 
(210) 3202101192 
(220) 30/03/2021 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 45 : Service juridique, conseil en propriété 
intellectuelle. 
(540)  

 

(731) DOMORAUD-OPERI Sydney, Cocody, 
Riviera Golf, immeuble Kinkene, 08 B.P. 2815, 
ABIDJAN 08 (CI) 
(740) EMIRE Partners, Cocody, Rue Mgr Kouassi, 
080 B.P. 2815, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, gris et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 125182 
(210) 3202101691 
(220) 26/05/2021 
(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) YENWO  MOLO  Godfrey,  B.P.  622, 
LIMBE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair, 
blanc noir et rouge sombre. 

________________________________________ 

(111) 125183 
(210) 3202101795 
(220) 03/12/2018 
(300) FR n° 4477463 du 22/08/2018 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Décodeurs ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 
lecture, la distribution, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement du son, d'images ou 
de données ; contenu enregistré; appareils de 
communications et de télécommunications ; 
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appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication, de télématique, téléviseurs, 
télécommandes ; étuis de téléphones portables ; 
antennes paraboliques ; encodeurs ; dispositifs 
(appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information ; appareils 
et équipement pour le traitement de l'information ; 
appareils d'authentification destinés à des 
réseaux de télécommunication ; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions ; clés USB ; hub 
(concentrateur ethernet) ; terminal numérique ; 
interfaces [informatique] ; films vidéo ; cédérom, 
disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), 
disques vidéo et audio, disques numériques, 
bandes vidéo ; lecteurs de Cédérom, de disques 
digital vidéo, de disques digital, de disques 
magnétiques, de disques vidéo et audio, de 
disques numériques, de disques acoustiques ; 
cartouches de jeux vidéo ; logiciels pour jeux 
vidéo ; supports d'enregistrements magnétiques ; 
supports de données magnétiques ; cartes 
magnétiques ; cartes magnétiques d'identification 
; cartes à puce, cartes à puce électroniques ; 
lecteurs de cartes ; moniteurs de réception de 
données sur réseau informatique mondial ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; transmetteurs 
[télécommunication] ; guide électronique de 
programmes de télévision et de radio ; appareils 
et instruments de programmation et de sélection 
de programmes de télévision ; terminaux pour 
télévision interactive ; écrans pour récepteur de 
télévision ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
câbles à fibre optique et câbles optiques ; 
batteries et piles électriques ; applications 
logicielles informatiques téléchargeables ; 
applications téléchargeables pour dispositifs 
mobiles ; fichiers de musique ou d'images 
téléchargeables ; programmes informatiques pour 
télévision interactive, ainsi que pour jeux et/ou 
jeux de questions-réponses interactifs. 
Classe 16 : Affiches ; albums ; almanachs; 
autocollants [articles de papeterie] ; objets d'art 
lithographiés ; billets [tickets] ; blocs à dessin ; 
blocs [papeterie] ; bloque-pages ; boîtes en carton 
ou en papier ; bons imprimés ; articles de bureau 
à l'exception des meubles ; cahiers ; calendriers ; 
carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; 
catalogues ; chemises pour documents ; 
classeurs [articles de bureau] ; clichés 
d'imprimerie ; coffrets pour la papeterie [articles 
de bureau] ; corbeilles à courrier ; coupe-papier 
[articles de bureau] ; crayons ; décalcomanies ; 

dessous de verres en carton ou en papier ; 
dossiers [papeterie] ; instruments d'écriture ; 
écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour 
tableaux ; élastiques de bureau ; encriers ; 
enveloppes [papeterie] ; fournitures pour le dessin 
et/ou pour l'écriture ; fournitures scolaires ; 
gommes à effacer ; produits de l'imprimerie, 
impressions, imprimés; journaux ; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio 
; lithographies ; livres ; livrets ; marqueurs [articles 
de papeterie] ; mouchoirs de poche en papier ; 
papier d'emballage ; papier à lettres ; perforateurs 
de bureau ; périodiques ; photographies 
[imprimées] ; pince-notes ; pinces à billets ; 
plumiers ; pochettes pour passeports ; pochettes 
pour documents ; porte-affiches en papier ou en 
carton ; porte-chéquiers ; porte-plume ; 
prospectus ; publications imprimées ; répertoires ; 
revues [périodiques] ; sachets [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; serviettes de table ou de toilette 
en papier ; stylographes / stylos ; supports pour 
photographies ; supports pour plumes et crayons ; 
taille-crayons, électriques ou non électriques. 
(540)  

 
 
(731) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125184 
(210) 3202101796 
(220) 03/12/2018 
(300) FR n° 4477463 du 22/08/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle; 
informations et conseils commerciaux destinés 
aux consommateurs en matière de choix 
d'équipements informatiques, audiovisuels et de 
télécommunication ; diffusion d'annonces 
publicitaires par courrier ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes 
audio, radio, à des journaux ; services 
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d'abonnement à des services de transmission de 
contenus audio, vidéo ou multimédia en flux 
continu ; services d'abonnement à des services 
de vidéo en direct ou à la demande sur tout 
support de communication ; services 
d'abonnement aux services de télédiffusion ; 
services d'abonnement à des vidéogrammes, à 
des enregistrements phonographiques, à tous 
supports audio et audiovisuels ; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous 
la forme de publications électroniques ou non, 
numériques, de produits multimédias ; service 
d'abonnement à une chaîne de télévision ; 
services d'abonnements à une chaîne de 
télévision ; services d'abonnement à des services 
de télécommunications pour des tiers ; services 
d'abonnements à une offre de connexion à 
Internet ; services d'abonnement à des offres 
groupées de médias ; gestion de fichiers 
informatiques ; services de saisie et de traitement 
de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; services de gestion 
de bases de données ; services d'abonnements à 
des services de bases de données par 
télécommunication ; télé promotion avec offre de 
vente ; services de promotion des ventes pour 
des tiers; location de temps publicitaire (sur tout 
moyen de communication) ; vente au détail et en 
gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles 
de sport ; vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-
Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, 
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de 
disques (informatique), circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques compacts, 
coupleurs (informatique), disquettes souples, 
supports de données magnétiques, écrans vidéo, 
interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), 
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), 
moniteurs (programmes d'ordinateurs), 
ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités 
centrales de traitement), programmes du système 
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), 

puces (circuits intégrés) ; services de revues de 
presse; traitement administratif de commandes 
d'achats; établissement de statistiques; 
informations commerciales par le biais de sites 
web; publipostage par voie de 
télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications; 
services de communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 
informations en matière de télécommunications ; 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques, visiophoniques, numériques, 
électroniques ; communications par terminaux 
d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par 
télévision, par télédiffusion ; diffusion et 
transmission d'émissions télévisées, diffusion et 
transmission d'émissions radiophoniques ; 
diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques et télévisées ; diffusion de 
programmes par satellite, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par 
réseaux radiophoniques et par réseaux 
radiotéléphoniques; diffusion de programmes 
télévisés par câble, relayés par satellite extra-
terrestre, relayés par liaison hertzienne à des 
récepteurs de télévision, relayés par liaison 
câblée à des récepteurs de télévision ; diffusion 
de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, de textes 
et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; location d'appareils de 
télécommunication ; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir, téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages, modem ; location d'antennes et de 
paraboles ; location de décodeurs et d'encodeurs 
; location de dispositifs d'accès (appareils) à des 
programmes interactifs audiovisuels ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux et de télécommunications ; location de 
tout appareil ou instrument de télécommunication, 
de télématique ; communications (transmissions) 
via un réseau informatique mondial ouvert 
(Internet) ou fermé (Intranet) ; services de 
transmission en ligne de films et autres 
programmes audio et audiovisuels ; services de 
transmission de programmes de télévision à la 
carte ; réception de programmes télévisés pour la 
transmission finale aux abonnés ; services de 
fourniture d'accès à un réseau informatique ; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
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informatiques mondiaux ; services de fourniture 
de connexion à des services de 
télécommunication, à des services Internet et à 
des bases de données ; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunications ; services 
de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique ; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais 
d'un ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, 
d'un téléphone mobile ou d'un dispositif mobile ; 
transmission de messages, d'images, de 
courriels, de fichiers numériques, de publications 
électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts; transmission de 
données en flux continu [streaming] ; transmission 
de séquences de vidéos à la demande ; 
télédiffusion par abonnement ; services de 
transmission en ligne de jeux vidéo et de données 
numériques téléchargeables. 
Classe 41 : Education ; divertissement ; 
divertissements télévisés sur tout support à savoir 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, 
assistant personnel, téléphone mobile, dispositif 
mobile, réseaux informatiques, Internet ; services 
de loisirs; activités culturelles ; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques ; location de bandes vidéo, 
vidéocassettes et vidéogrammes, de films vidéo, 
de films préenregistrés, d'enregistrements 
phonographiques ; location de films 
cinématographiques ; location de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de télévision, 
d'appareils d'enregistrement sonore et vidéo ; 
location de décodeurs et d'encodeurs ; production 
de programmes radiophoniques et télévisés ; 
production audio, vidéo et multimédias ; services 
de studio de cinéma ; organisation de concours, 
de spectacles, de loteries, de jeux éducatifs ou à 
des fins de divertissement ; réservation de places 
pour le spectacle ; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo ; services d'édition de publications 
périodiques et non périodiques, autres que textes 
publicitaires, supports audio, vidéo et multimédias 
(disques interactifs, disques compacts, disques de 
stockage) ; publication de textes sous forme de 
supports électronique ; publication de matériel sur 
des supports de données magnétiques ou 
optiques; fourniture de supports audio et visuels 
par le biais de réseaux de communication ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; mise à disposition en ligne 

de musique, de vidéos, de publications 
électroniques non téléchargeables ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement, films, musique, représentations en 
direct et manifestations de divertissement ; 
services de divertissement interactif. 
(540)  

 
 
(731) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125185 
(210) 3202101842 
(220) 26/05/2021 
(511) 6, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Cuivre brut ou mi ouvré cuivre, fils de 
cuivre non isolés ; installations métalliques pour 
installations de ventilation et conduits de 
climatisation. 
Classe 7 : Câbles pour ascenseurs. 
Classe 9 : Câble d’interface pour les TI, l’AV et les 
télécommunications ; appareils, instruments et 
câbles pour l’électricité ; composants électriques 
et électroniques ; câbles et fils électriques. 
(540)  

 
 
(731) SIMCEE GROUP SARL, S/C 01 B.P. 3145, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge, vert, 
noir et marron. 

________________________________________ 

(111) 125186 
(210) 3202101878 
(220) 07/06/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Services de caisses de prévoyance. Banque 
directe. Emission de chèques de voyage ou de 
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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. 
(540)  

 
 
(731) DAMANE ASSURANCES S.A, B.P. 5080, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P.  7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, noir et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 125187 
(210) 3202102041 
(220) 22/06/2021 
(511) 9 et 11 
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 ; dispositifs de calcul ; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs ; téléphones ; 
panneaux solaires. 
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) Monsieur BELE Jean, 1 Broadway, 
CAMBRIDGE, Massachusetts 02142 (US) 
(740) MBIAKEU  FONDJEM  Calvin  Théophile, 
B.P. 31444 Mendong, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125188 
(210) 3202102088 
(220) 25/06/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking- powder; sait; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 
(731) Kassam  BARKATALI  RAJANI,  24  High 
View  Close,  Vantage  Park,  LEICESTER,  LE4 
9LJ, UK (GB) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and red. 

________________________________________ 

(111) 125189 
(210) 3202102253 
(220) 07/06/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussons. 
(540)  
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(731) BARRY & FRERE ENTREPRISES, Avenida 
Caetano Semedo 175/B Estrada de Bôr (Fera de 
Bandim), BISSAU (GW) 
________________________________________ 

(111) 125190 
(210) 3202102684 
(220) 08/07/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception 
des bières). 
(540)  

 
 
(731) GOULED GOULED, B.P. 213 CIDEX 3, 
ABIDJAN (CI) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213 CIDEX 
3, ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, gris et 
mauve. 

________________________________________ 

(111) 125191 
(210) 3202102723 
(220) 10/08/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; incubators for eggs; automatic 
vending machines. 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 
(731) Prateek Suri, 1 D5 Gundecha Onclave, 
Kherani Road Kurla (West), Sakinaka Andheri, 
MUMBAI 400072 (IN) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125192 
(210) 3202102817 
(220) 16/08/2021 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
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 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 
(731) ONENESS s.a.r.l., Immeuble Simpara 
Center / Dabanani au Centre commercial / Bureau 
1C, 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: Gris cacao, jaune et 
blanc. 
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(111) 125193 
(210) 3202102818 
(220) 16/08/2021 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
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 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 
(731) ONENESS s.a.r.l., Immeuble Simpara 
Center / Dabanani au Centre commercial/ Bureau 
1 C, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 125194 
(210) 3202102819 
(220) 16/08/2021 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
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 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 

(731) ONENESS s.a.r.l., Immeuble Simpara 
Center / Dabanani au Centre commercial / Bureau 
1 C, 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). 

Couleurs revendiquées: Noir, verdâtre, jaunâtre 
et marron clair. 

________________________________________ 

(111) 125195 
(210) 3202102820 
(220) 16/08/2021 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
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 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 
(731) ONENESS s.a.r.l., Immeuble Simpara 
Center / Dabanani au Centre commercial/ Bureau 
1 C, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 125196 
(210) 3202102821 
(220) 16/08/2021 
(511) 7 
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. 
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(540)  

 
 
(731) Etablissements Moustapha CISSE Import-
esport,   Bozola,   rue   Pasteur,   porte   418,  
B.P.  E 5692, BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou,Faladié, Cité des 
coopérants, Avenue de l'OUA, Villa n° B5, Porte 
4980, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 125197 
(210) 3202103079 
(220) 08/09/2021 
(300) FR n° 21/4742459 du 11/03/2021 
(511) 3, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 
29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, lotions capillaires, dentifrices, 
après-shampoings, préparations pour bain à des 
fins non médicales, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, crèmes cosmétiques, produits 
cosmétiques, déodorants, produits de protection 
solaire, gels de massage à des fins non 
médicales, gels de massage chauffants à des fins 
non médicales, laits nettoyants, lotions capillaires, 
parfums, pommades cosmétiques, savons anti-
transpirant pour les pieds, savons anti- 
transpirant, shampoings, shampoings secs, 
produits pour le bain, produits pour le soin des 
lèvres, crèmes anti-irritations. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de mesure, de signalisation, de 
surveillance (supervision), appareils et 
instruments de sauvetage ; casques de protection 
à usage sportif, lunettes de protection à usage 
sportif, étuis à lunettes, appareils de mesure des 
distances, systèmes de navigation par satellite 
navigation, à savoir système de positionnement 
global GPS), dispositifs de protection individuels 
contre les accidents. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, ampoules, 
ampoules de feux clignotants pour véhicules, 
dispositifs anti-éblouissement pour véhicules 
(équipements pour lampes), diffuseurs [éclairage], 
prises pour lampes électriques, éclairage de 
véhicules, appareils d'éclairage LED [LED] 
éclairage pour véhicules, lampes électriques, 

lampes d'éclairage, lampes de poches, lanternes, 
phares de véhicules, torches, verres pour lampes 
à huile, tubes lumineux. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestre, moteurs pour véhicules terrestres ; 
moteurs électriques pour bicyclettes et deux roues 
; chambres à air pneumatiques, kit de réparation 
de chambre à air, rustines en caoutchouc pour 
réparation de chambre à air ; pneus, dispositifs 
antidérapants pour pneus ; dispositifs anti-
éblouissement pour véhicules ; systèmes de 
verrouillage pour véhicules ; bâches pour 
poussettes ; porte- bagages pour véhicules ; 
sièges de sécurité pour enfants ; protections pour 
véhicules housses de selles ; housses de sièges 
de véhicule ; moyeux de roues de véhicules ; 
boîtes de vitesse pour véhicules terrestres et 
avertisseurs sonores ; béquilles pour deux-roues, 
bicyclettes ; bicyclettes ; cadres de cycles ; 
sacoches, sacs pour guidons, sacoches arrière, 
porte-bidons, tous ces articles étant destinés au 
bicyclettes et aux deux roues ; freins, guidons, 
indicateur directionnel, pédales, pompes de vélos, 
rayons, selles ; garde- boue, pneus sans chambre 
à air pour deux-roues ; fourches de deux-roues ; 
amortisseurs de chocs ; porte-vélos ; paniers pour 
vélos ; systèmes de verrouillage pour deux-roues 
; manivelles de cycles ; remorques de bicyclettes. 
Classe 14 : Horloges, montres, chronomètres. 
Classe 18 : Cuir et imitation cuir ; peaux et cuirs ; 
articles d'harnachement ; articles de sellerie ; 
cravaches ; sangles en cuir (sellerie) ; cravaches ; 
arçons de selle ; fixations pour selles ; tapis de 
selle pour chevaux ; tapis de selle d'équitation ; 
brides (harnais) ; sangles ; garnitures 
d'harnachement en fer ; mors pour animaux, 
ornières, protège-queue pour chevaux, protège- 
crinière, guêtres de protection, empreintes 
(harnachement) ; muselières ; colliers d'épaule ; 
couvertures pour chevaux ; vêtements pour 
chevaux ; licols ; fouets ; musettes ; mangeoires ; 
protège-genoux pour chevaux ; rênes ; boîtes de 
rangement de l'équipement utilisé pour le soin des 
chevaux ; sacs à outils ; sacs à dos ; sacs à dos ; 
sacs pour campeurs, bâtons d'alpinisme. 
Classe 20 : Meubles, chaises (sièges), matériel 
de couchage (à l'exception du linge de lit), 
matelas. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients ménagers ou 
de cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux de brosserie 
; laine d'acier ; bouteilles d'eau, bouteilles 
réfrigérantes, bouteilles isolantes, conteneurs 
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isothermes, verres (conteneurs). 
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni pour 
raquettes, ni pour instruments de musique), 
ficelle, filets de pêche, filets de camouflage, 
tentes, auvents, bâches imperméables (à 
l'exception des bâches de sauvetage ni housses 
de poussettes), voiles, matières textiles brutes 
fibreuses. 
Classe 24 : Linge de bain (à l'exception des 
vêtements), serviettes de bain. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures (à l'exclusion 
des chaussures orthopédiques), chapellerie ; 
sous-vêtements, chaussures, chaussettes, gilets 
waders de pêcheur, parkas, anoraks ; 
imperméables, blousons, casquettes, chaussures 
(à l'exclusion des chaussures orthopédiques), 
bottes ; maillots de bain ; sandales et chaussons 
de bain ; bandeaux ; bérets ; cagoules ; sweats ; 
chaussures de plage ; chaussures de sports ; 
gants ; imperméables ; mitaines ; pulls; t-shirts ; 
visières, semelles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gym et de 
sport (à l'exception des vêtements, chaussures et 
tapis), filets de sports ; séparateurs d'aires de jeu ; 
protège- coudes, protège-genoux (articles de 
sports) ; protège-poignets à usage sportif, articles 
de pêche, skis, protections de skis, freins de skis, 
fixations de skis, carres de skis, piquets de ski, 
planches de snowboard, planches de surf des 
neiges, traîneaux, raquettes (articles de sport), 
planches de snowboard (planches de surf des 
neiges), fixations de planches de snowboard, 
protection pour planches de snowboards ; murs 
d'escalade ; baudriers ; prises d'escalade (sports 
articles); blocs de construction (jouets) ; 
deltaplane, parapente, cerfs-volants, patins à 
glace, raquettes (sports articles),cerfs-volants ; 
moulinets de cerfs-volants ; ballons de jeu ; 
planches à voile ; planches de surf non 
motorisées ; planches utilisées dans les sports 
nautiques ; tubes respiratoires ; balles, ballons, 
filets pour terrains de jeu ; skis, skis nautiques, 
carres de ski, fixations de skis ; palmes de 
natation ; piscines (articles de sport ou de loisirs) ; 
toboggans pour piscines ; balançoires, bouées, 
tubas, patins à roulettes, skateboards, scooters, 
ballons de football, ballons pour le football 
américain, ballons de rugby, ballons de basket, de 
volley, de handball, sacs à ballons, filets pour 
ballons, caddies à ballons ; balles, balles de 
baseball ; filets pour le sport ; bâtons de hockey, 
rondelles de hockey, battes de baseball, battes de 
cricket ; tees de baseball, tees de rugby ; 

marquage de terrain de volley-ball ; buts, mini 
buts, cages de football, cages de hockey, abris de 
buts, poteaux de rugby, paniers de basket, 
panneaux de basket, poteaux et socle de base de 
basket, poteaux de volley- bail, fixations pour 
poteaux, filets pour paniers de basket, repères de 
délimitation pour terrains de jeu de sports 
d'équipe, sacs de plaquage pour rugby, grips, 
baseball bases ; accessoires d'entraînement 
sportif, notamment cerceaux, cônes de slalom, 
piquets de slalom, blocs et repères pour blocs, 
espaliers ; appareils et machines de rééducation 
physique (équipements de gym), planches 
abdominales, vélos d'entraînement stationnaires, 
extenseurs pour musculation du torse, articles de 
golf, chariots de golf, outils de réparation de 
gazon (accessoires de golf), clubs de golf, gants 
de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, 
balles, balles de golf, filets de sport, produits et 
accessoires de golf, articles pour jeu de billard, 
boules de pétanque, ballons de jeu, palets (jeu), 
équipement pour tir à l'arc ; arcs, fléchettes, 
flèches, cibles (articles de sport), quilles, 
catapultes (articles de sports), cordes de 
raquettes, boyaux pour raquettes, cadres de 
raquettes, poignées de raquette, raquettes ; 
ballons de jeux ; articles de tennis de table, 
notamment raquettes, balles, filets. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, 
déshydratés et cuisinés ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses alimentaires ; fruits secs, boissons à 
base de lait, en-cas à base de fruits, poisson en 
conserve, fruits en conserve, viande en conserve, 
légumes en conserve, poisson en conserve, fruits 
en conserve, fruits confis, fruits à coque préparés, 
gélatine, gelée de fruits, gelée, gelée de viande, 
lait de soja, légumes en conserve, légumes cuits, 
légumes déshydratés, confitures, milk-shakes, 
soupes, salades, salades de fruits, yaourts, œufs 
en poudre. 
Classe 30 : Café, thé, chocolat, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café ; farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisserie 
et confiserie, barres énergétiques à base de 
céréales ; glace ; miel, mélasse ; levure ; poudre 
levante ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments); épices ; glace ; glucose en poudre, 
liquide ou en capsule ; glucides pour alimentation 
humaine, barres de céréales hyper-protéinées, 
chocolats, mueslis, macaroni, maltose, pâtes, 
pâtes de fruits, préparations à base de nouilles, 
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préparations à base de céréales, plats préparés 
lyophilisés, plats préparés déshydratés. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées ; 
boissons non alcoolisées et préparations pour 
boissons (à l'exception des boissons à base de 
café, de thé ou de chocolat et de lait) ; boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour boissons ; boissons 
énergétiques, boissons diététiques, boissons à 
protéinées pour sportifs. 
(540)  

 
 
(731) DECATHLON, 4 Boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(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) 125198 
(210) 3202103080 
(220) 08/09/2021 
(300) FR n° 21/4742459 du 11/03/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion d'entreprise ; 
travaux administratifs ; les services de vente au 
détail (ou en gros) et services de vente au détail 
fournis sur tout support média connecté (Internet), 
mobile, sans fil ou à distance (vente par 
correspondance, téléshopping) de vêtements, 
accessoires d'habillement, chaussures, 
accessoires pour chaussures, chapellerie, 
produits et accessoires optiques, articles et 
équipements de sport, sacs de sport multifonction, 
articles et accessoires de sport et de fitness ; 
regroupant, pour le bénéfice d’autrui, des biens (à 
l'exclusion de leur transport), à savoir vêtements, 
accessoires d'habillement, chaussures, 
accessoires pour chaussures, chapellerie, 
produits et accessoires optiques, articles et 
équipements de sport, sacs de sport multifonction, 
articles et accessoires de sport et de fitness, 
permettant aux clients de les visualiser et de les 
acheter de manière pratique ; présentation pour 
vente au détail, sur tout support de 
communication, de vêtements, accessoires 
d'habillement, chaussures, articles pour 
chaussures, chapellerie, biens et accessoires 

optiques, articles et équipements de sport, sacs 
de sport multifonction, biens et accessoires de 
sport et de fitness ; activités marketing ; 
publication de textes publicitaires ; publipostage ; 
services d’affichage ; présentation de biens ; 
promotions commerciales pour des tiers ; 
informations commerciales et avis aux 
consommateurs ; traitement administratif des 
commandes ; services de promotion pour des 
tiers par des programmes de fidélisation client, les 
services de fidélisation clients comprenant ou non 
l'utilisation d'une carte ; organisation d'expositions 
et de tests d’articles de sport à des fins 
commerciales ou publicitaires ; petites publicités ; 
recrutement de personnel. 
(540)  

 
 
(731) DECATHLON, 4 Boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ (FR) 
(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) 125199 
(210) 3202103160 
(220) 16/09/2021 
(300) RO n° M2021/004115 du 24/05/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 
(731) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-
Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125200 
(210) 3202103208 
(220) 17/09/2021 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicines for human purposes; 
pharmaceutical preparations; chemico-
pharmaceutical preparations; drugs for medical 
purposes; biological preparations for medical 
purposes; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes; chemical preparations 
for medical purposes; pharmaceuticals for the 
treatment of cancer; biological preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
cancer; pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of cancer; pharmaceuticals for the 
treatment of viral diseases; antivirals; medicated 
preparations for skin treatment; medicinal hair 
growth preparations; tumor suppressing agents; 
dietetic substances adapted for medical use. 
(540)  

 
 

(731) Suzhou Kintor Pharmaceuticals, Inc., No. 
20, Songbei Road, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU CITY, Jiangsu Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125201 
(210) 3202103449 
(220) 07/10/2021 
(300) FR n° 4796917 du 03/09/2021 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Décodeurs ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 
lecture, la distribution, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement du son, d'images ou 
de données ; contenus enregistrés sur supports 
numériques ou multimédia ; appareils de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication, de télématique, téléviseurs, 
télécommandes ; étuis de téléphones portables ; 
antennes paraboliques ; encodeurs ; dispositifs 
(appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information ; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication ; appareils d'embrouillage de 

signaux et de désembrouillage de signaux et de 
retransmissions ; clés USB ; hub (concentrateur 
ethernet) ; terminal numérique à savoir émetteurs-
récepteurs ; interfaces [informatique] ; films vidéo 
; cédérom, disques acoustiques, disques digital 
vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques 
numériques, bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, 
de disques digital vidéo, de disques digital, de 
disques magnétiques, de disques vidéo et audio, 
de disques numériques, de disques acoustiques ; 
cartouches de jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; 
supports d'enregistrements magnétiques ; 
supports de données magnétiques ; cartes 
magnétiques codées ; cartes magnétiques 
d'identification codées ; cartes à puce, cartes à 
puce électroniques ; lecteurs de cartes ; 
moniteurs de réception de données sur réseau 
informatique mondial ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; transmetteurs 
[télécommunication] ; guide électronique de 
programmes de télévision et de radio ; appareils 
et instruments de programmation et de sélection 
de programmes de télévision ; appareils et 
instruments de télévision interactive ; écrans de 
télévision ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
câbles à fibre optique et câbles optiques ; 
batteries et piles électriques ; applications 
logicielles informatiques téléchargeables ; 
applications téléchargeables pour dispositifs 
mobiles ; fichiers de musique ou d'images 
téléchargeables ; programmes informatiques pour 
télévision interactive. 
Classe 16 : Affiches ; albums ; almanachs ; 
autocollants [articles de papeterie] ; objets d'art 
lithographiés ; billets [tickets] ; blocs à dessin ; 
blocs [papeterie] ; bloque-pages ; boîtes en carton 
ou en papier ; bons imprimés ; articles de bureau 
à l'exception des meubles ; cahiers ; calendriers ; 
carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; 
catalogues ; chemises pour documents ; 
classeurs [articles de bureau] ; clichés 
d'imprimerie ; coffrets pour la papeterie [articles 
de bureau] ; corbeilles à courrier ; coupe-papier 
[articles de bureau] ; crayons ; décalcomanies ; 
dessous de verres en carton ou en papier ; 
dossiers [papeterie] ; instruments d'écriture ; 
écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour 
tableaux ; élastiques de bureau ; encriers ; 
enveloppes [papeterie] ; fournitures pour le dessin 
et/ou pour l'écriture ; fournitures scolaires ; 
gommes à effacer ; produits de l'imprimerie, 
impressions, imprimés ; journaux ; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio 
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; lithographies ; livres ; livrets ; marqueurs [articles 
de papeterie] ; mouchoirs de poche en papier ; 
papier d'emballage ; papier à lettres ; perforateurs 
de bureau ; périodiques ; photographies 
[imprimées] ; pince-notes ; pinces à billets ; 
plumiers ; pochettes pour passeports ; pochettes 
pour documents ; porte-affiches en papier ou en 
carton ; porte-chéquiers ; porte-plume ; 
prospectus ; publications imprimées ; répertoires ; 
revues [périodiques] ; sachets [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; serviettes de table ou de toilette 
en papier ; stylographes / stylos ; supports pour 
photographies ; supports pour plumes et crayons ; 
taille-crayons, électriques ou non électriques. 
(540)  

 
 
(731) CANAL+ INTERNATIONAL, 48 Quai du 
Point du Jour, Espace Lumière, Bâtiment E, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125202 
(210) 3202103450 
(220) 07/10/2021 
(300) FR n° 4796917 du 03/09/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle ; 
rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes 
audio, radio, à des journaux ; services 
d'abonnement à des services de transmission de 
contenus audio, vidéo ou multimédia en flux 
continu ; services d'abonnement à des services 
de vidéo en direct ou à la demande sur tout 
support de communication ; services 
d'abonnement à des services de télédiffusion ; 
services d'abonnement à des vidéogrammes, à 
des enregistrements phonographiques, à tous 
supports audio et audiovisuels ; services 

d'abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous 
la forme de publications électroniques ou non, 
numériques, de produits multimédias ; service 
d'abonnement à une chaîne de télévision ; gestion 
de fichiers informatiques ; services de gestion de 
bases de données ; services de saisie et de 
traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; télé promotion avec 
offre de vente (promotion des ventes pour des 
tiers) ; location de temps publicitaire (sur tout 
moyen de communication) ; vente au détail et en 
gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles 
de sport ; vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-
Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, 
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de 
disques (informatique), circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques compacts, 
coupleurs (informatique), disquettes souples, 
supports de données magnétiques, écrans vidéo, 
interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), 
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), 
moniteurs (programmes d'ordinateurs), 
ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités 
centrales de traitement), programmes du système 
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), 
puces (circuits intégrés) ; services de revue de 
presse ; relations publiques ; publipostage par 
voie de télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques, visiophoniques, numériques, 
électroniques ; communications par terminaux 
d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par 
télévision, par télédiffusion ; diffusion et 
transmission d'émissions télévisées, diffusion et 
transmission d'émissions radiophoniques ; 
diffusion de programmes par satellite, par câble, 
par réseaux informatiques (notamment par 
internet), par réseaux radiophoniques, par 
réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne 
; diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, de textes 
et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 



BOPI  01MQ/2022 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

29 

 

musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non ; fourniture d'accès à des blogs, 
transmission et partage de commentaires ; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'internet ; 
services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; location d'appareils de 
télécommunication ; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir, téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages, modem ; location d'antennes et de 
paraboles ; location de décodeurs et d'encodeurs 
; location de dispositifs d'accès (appareils) à des 
programmes interactifs audiovisuels ; location de 
temps d'accès à des réseaux de 
télécommunications ; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique 
; fourniture d'accès à des données par internet, à 
savoir transmission de jeux vidéo, de données 
numérisées ; communications (transmissions) sur 
réseau informatique mondial ouvert (internet) ou 
fermé (intranet) ; services de transmission en 
ligne de films et autres programmes audio et 
audiovisuels ; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de 
télévision ; services de fourniture d'accès à un 
réseau informatique ; fourniture d'accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux ; services 
de fourniture de connexion à des services de 
télécommunication, à des services internet et à 
des bases de données ; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunication ; services 
de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique ; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'internet par le biais 
d'un ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, 
d'un téléphone mobile ou d'un dispositif mobile; 
transmission de messages, d'images, de 
courriels, de fichiers numériques, de publications 
électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts ; transmission de 
données en flux continu [streaming] ; transmission 
de séquences vidéo à la demande ; transmission 
de sons et images par satellite ou par réseau 
multimédia interactif; location de temps d'accès à 
des réseaux de télécommunication ; services de 
transmission de jeux vidéo, de données 
numérisées. 
Classe 41 : Education ; divertissement ; 
divertissements télévisés sur tout support à savoir 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, 
assistant personnel, téléphone mobile, dispositif 
mobile, réseaux informatiques, internet ; services 
de loisirs ; activités culturelles ; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages, de débats, de 

vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques ; services de conseils et 
d'informations en matière de loisirs et de 
divertissements ; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo ; location de films 
cinématographiques ; location de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de télévision, 
d'appareils audio et vidéo ; production de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia ; services de studio de cinéma ; 
organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement ; organisation de compétitions en 
matière de loisirs, de sports et de divertissements 
; montage de programmes, d'émission, de débats, 
de reportages ; montage de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non ; réservation de places pour le spectacle ; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; 
services d'édition et de publication de textes 
autres que publicitaires, de tous supports sonores 
et/ou visuels et de supports multimédias [disques 
interactifs, disques compacts, DVD] ; publication 
d'études, de notes, d'interviews, d'enquêtes 
éditoriales ; écriture de textes pour scénarios, 
autres qu'à des fins publicitaires ; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication), services de jeux d'argent ; mise 
à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable ; mise à disposition en ligne de 
vidéos non téléchargeables ; mise à disposition 
de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; micro édition ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement, musique, représentations en 
direct et manifestations de divertissement ; mise à 
disposition d'informations d'actualités, de 
recommandations et de commentaires en matière 
de loisirs et de divertissements ; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 
(731) CANAL+ INTERNATIONAL, 48 Quai du 
Point du Jour, Espace Lumière, Bâtiment E, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
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(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125203 
(210) 3202103485 
(220) 12/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Biological preparations for medical 
purposes; chemical reagents for medical or 
veterinary purposes; diagnostic biomarker 
reagents for medical purposes; cultures of 
microorganisms for medical or veterinary use; 
diagnostic preparations for medical or veterinary 
purposes; diagnostic reagents for veterinary 
purposes; diagnostic preparations for medical 
purposes; medicines for human purposes; dietetic 
foods adapted for medical purposes; depuratives; 
dressings, medical; biocides; disinfectants. 
(540)  

 
 
(731) Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., 
Ltd., 101, 201,301, D Building, No.2 Industrial 
Avenue, Buxin Village, Buxin Community, Dapeng 
Subdistrict Office, Dapeng New District, 
SHENZHEN, 518120 (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125204 
(210) 3202103598 
(220) 15/10/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips, flocons de pommes de terre ; 
huiles et graisses comestibles ; lait et produits 
laitiers. 
Classe 30 : Farines, préparations faites de 
céréales, farine de pommes de terre, semoule de 
maïs, flocons de maïs, pop-corn, corn flakes, 
pâtes alimentaires ; café, thé, cacao ; gomme à 
mâcher. 

Classe 31 : Céréales non transformées ; pommes 
de terre. 
(540)  

 
 
(731) FUTURE   FOOD,   Km   4,5   Boulevard   
du  Centenaire  de  la  Commune  de  Dakar, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 125205 
(210) 3202103599 
(220) 15/10/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips, flocons de pommes de terre ; 
huiles et graisses comestibles ; lait et produits 
laitiers. 
Classe 30 : Farines, préparations faites de 
céréales, farine de pommes de terre, semoule de 
maïs, flocons de maïs, pop-corn, corn flakes, 
pâtes alimentaires ; café, thé, cacao ; gomme à 
mâcher. 
Classe 31 : Céréales non transformées ; pommes 
de terre. 
(540)  

 
 
(731) FUTURE   FOOD,   Km   4,5   Boulevard   
du  Centenaire  de  la  Commune  de  Dakar, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 125206 
(210) 3202103600 
(220) 20/10/2021 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames; 
goods (not included in other classes) of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics. 
(540)  

 
 
(731) Danube Building Materials FZCO, P.O. Box 
18022, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 125207 
(210) 3202103601 
(220) 20/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 
(731) Danube Building Materials FZCO, P.O. Box 
18022, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125208 
(210) 3202103602 
(220) 20/10/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Apparatus for sanitary purposes, bath 
fittings, hot air bath fittings, bath installations, 
sauna bath installations, bath linings, bath 
plumbing fixtures, bath tubs, bath tubs for sitz 
baths, Heaters for baths, Spa vessels for Baths, 
bidets, clean chambers (sanitary installations), 
cooling installations for water, shower cubicles, 
disinfectant dispensers for toilets, filters for 
shower, filters for drinking water, heating 
elements, faucets for pipes, electric heating 
filaments, filters (parts of household or industrial 
installations), flushing apparatus, flushing tanks, 
heating apparatus, hand drying apparatus for 
washrooms, heating installations, heating 
installations (water), heating plates, hot air bath 
fittings, mixer taps for water pipes, anti-splash tap 
nozzles, pipe line cocks (spigots), pipes (parts of 
sanitary installations), pressure water tanks, 
regulating accessories for water pipes, regulating 
and safety accessories for water apparatus, 
sanitary apparatus and installations, sauna bath 
installations, toilet seats, purification installations 
for sewage, showers, sinks, water softening 
apparatus, taps for pipes, taps (faucets), toilet 
bowls, toilets (water-closets), portable toilets, 
portable Turkish bath cabinets, urinals (sanitary 
fixtures), level controlling valves in tanks, washers 
for water taps, wash-hand basins (parts of 
sanitary installations), washing coppers, water 
closets, water conduits installations, water 
distribution installations, water filtering apparatus, 
water flushing installations, water intake 

apparatus, water purification installations, water 
purifying apparatus and machines, water 
sterilizers, water supply installations, water pipes 
for sanitary installations, whirlpool-jet apparatus 
(540) 

 
 
(731) Milano Italy SRL, Piazza Caiazzo No. 3, 
MILAN (IT) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125209 
(210) 3202103603 
(220) 21/10/2021 
(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 ; préparation pour 
nettoyer, polir dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 
(731) KONE MAHOULA Aissatou, B.P. 6984, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge bordeaux et or. 

________________________________________ 

(111) 125210 
(210) 3202103604 
(220) 21/10/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Motor vehicle maintenance and repair; 
vehicle wash; vehicle service stations [refuelling 
and maintenance]; heating equipment installation 
and repair; spraying services for cars; retreading 
of tires; machinery installation, maintenance and 
repair; rebuilding engines that have been worn or 
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partially destroyed; rebuilding machines that have 
been worn or partially destroyed; air conditioning 
apparatus installation and repair. 
(540) 

 
 
(731) Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun 
Road, Economy & Technology Development 
Zone, WUHU CITY, Anhui Province (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125211 
(210) 3202103605 
(220) 21/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Waggons; automobiles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; electric vehicles; 
tires for vehicle wheels; motorcycles; gearing for 
land vehicles; motor coaches; trucks; tramcars; 
motor homes; gear boxes for land vehicles; 
vehicle wheels. 
(540)  

 
 
(731) Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun 
Road, Economy & Technology Development 
Zone., WUHU CITY, Anhui Province (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125212 
(210) 3202103606 
(220) 21/10/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Motor vehicle maintenance and repair; 
vehicle wash; vehicle service stations [refuelling 
and maintenance]; heating equipment installation 
and repair; spraying services for cars; retreading 
of tires; machinery installation, maintenance and 
repair; rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed; rebuilding machines that have 
been worn or partially destroyed; air conditioning 
apparatus installation and repair. 
(540)  

 

(731) Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun 
Road, Economy & Technology Development 
Zone, WUHU CITY, Anhui Province (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125213 
(210) 3202103607 
(220) 21/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Waggons; automobiles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; electric vehicles; 
tires for vehicle wheels; motorcycles; gearing for 
land vehicles; motor coaches; trucks; tramcars; 
motor homes; gear boxes for land vehicles; 
vehicle wheels. 
(540)  

 
 
(731) Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun 
Road, Economy & Technology Development 
Zone, WUHU CITY, Anhui Province (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125214 
(210) 3202103608 
(220) 21/10/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Motor vehicle maintenance and repair; 
vehicle wash; vehicle service stations [refuelling 
and maintenance]; heating equipment installation 
and repair; spraying services for cars; retreading 
of tires; machinery installation, maintenance and 
repair; rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed; rebuilding machines that have 
been worn or partially destroyed; air conditioning 
apparatus installation and repair. 
(540)  

 
 
(731) Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun 
Road, Economy & Technology Development 
Zone, WUHU CITY, Anhui Province (CN) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125215 
(210) 3202103609 
(220) 21/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Waggons; automobiles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; electric vehicles; 
tires for vehicle wheels; motorcycles; gearing for 
land vehicles; motor coaches; trucks; tramcars; 
motor homes; gear boxes for land vehicles; 
vehicle wheels. 
(540)  

 
 
(731) Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun 
Road, Economy & Technology Development 
Zone, WUHU CITY, Anhui Province (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125216 
(210) 3202103610 
(220) 21/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying and 
combatting vermin; insecticides, fungicides, 
herbicides, pesticides. 
(540)  

 
 
(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125217 
(210) 3202103611 
(220) 21/10/2021 
(511) 3 et 21 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Toothpastes. 
Class 21 : Toothbrushes. 
(540)  

 
 
(731) JGB S.A., Carrera 5 #23-82, CALI, Valle del 
Cauca (CO) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125218 
(210) 3202103612 
(220) 21/10/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers. 
(540)  

 
 
(731) VAN PUR S.A., 7 Cybernetyki street, 02-
667 Warsaw (PL) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge ; blanche ; noire 
; jaune or ; marron et gris. 

________________________________________ 

(111) 125219 
(210) 3202103613 
(220) 21/10/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration. 
Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  
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(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK et 
BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT 
(AFREXIMBANK), 72B El-Maahad El-Eshteraky 
Street Roxy, Heliopolis, CAIRO 11341 et P.O. Box 
613 Heliopolis, CAIRO 11757 (EG) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc ; violet. 

________________________________________ 

(111) 125220 
(210) 3202103614 
(220) 21/10/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration. 
Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 
(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK et 
BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT 
(AFREXIMBANK), 72B El-Maahad El-Eshteraky 
Street Roxy, Heliopolis, CAIRO 11341 et P.O. Box 
613 Heliopolis, CAIRO 11757 (EG) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc ; violet. 

________________________________________ 

(111) 125221 
(210) 3202103615 
(220) 21/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances. 
(540)  

 
 
(731) AstraZeneca  AB, SE-151  85 
SÖDERTÄLJE (SE) 

(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125222 
(210) 3202103616 
(220) 21/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartphones; smartwatches; wireless 
headset; electronic pens; data cables; nice tablet 
computer; laptop computers; cabinets for 
loudspeakers; audio dubbing apparatus; batteries, 
electric; computer peripheral devices; wearable 
activity trackers; GPS navigation device. 
(540)  

 
 
(731) SHENZHEN TUGAO INTELLIGENT CO., 
LTD., N0.801, 802,1001,1002, Bldg A, Jingang 
Science & Technology Park, Fuhai Street, 
Qiaotou Community, Baoan District, SHENZHEN 
(CN) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125223 
(210) 3202103619 
(220) 22/10/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 
(731) ADAMAOUA GRAND HOTEL, B.P. 15943, 
YAOUNDE (CM) 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 
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(111) 125224 
(210) 3202103620 
(220) 22/10/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
huiles et gels pour la douche et pour le bain ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de maquillage ; rouges à lèvres ; brillants 
à lèvre ; crayons à lèvres ; fond de teint ; mascara 
; poudres libres, liquides et compactes pour le 
maquillage cosmétique ; fard à paupières, ombres 
à paupières ; masques de beauté ; produits de 
démaquillage ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l’atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 
(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 125225 
(210) 3202103621 
(220) 22/10/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
huiles et gels pour la douche et pour le bain ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de maquillage ; rouges à lèvres ; brillants 
à lèvre ; crayons à lèvres ; fond de teint ; mascara 

; poudres libres, liquides et compactes pour le 
maquillage cosmétique ; fard à paupières, ombres 
à paupières ; masques de beauté ; produits de 
démaquillage ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
Préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l’atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 
(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 125226 
(210) 3202103622 
(220) 22/10/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
huiles et gels pour la douche et pour le bain ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de maquillage ; rouges à lèvres ; brillants 
à lèvre ; crayons à lèvres ; fond de teint ; mascara 
; poudres libres, liquides et compactes pour le 
maquillage cosmétique ; fard à paupières, ombres 
à paupières ; masques de beauté ; produits de 
démaquillage ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
Préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l’atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
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hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 
(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 125227 
(210) 3202103623 
(220) 22/10/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
huiles et gels pour la douche et pour le bain ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de maquillage ; rouges à lèvres ; brillants 
à lèvre ; crayons à lèvres ; fond de teint ; mascara 
; poudres libres, liquides et compactes pour le 
maquillage cosmétique ; fard à paupières, ombres 
à paupières ; masques de beauté ; produits de 
démaquillage ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
Préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l’atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 
(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 125228 
(210) 3202103624 
(220) 22/10/2021 
(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
huiles et gels pour la douche et pour le bain ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de maquillage ; rouges à lèvres ; brillants 
à lèvre ; crayons à lèvres ; fond de teint ; mascara 
; poudres libres, liquides et compactes pour le 
maquillage cosmétique ; fard à paupières, ombres 
à paupières ; masques de beauté ; produits de 
démaquillage ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
Préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l’atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 
(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 125229 
(210) 3202103625 
(220) 22/10/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
huiles et gels pour la douche et pour le bain ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de maquillage ; rouges à lèvres ; brillants 
à lèvre ; crayons à lèvres ; fond de teint ; mascara 
; poudres libres, liquides et compactes pour le 
maquillage cosmétique ; fard à paupières, ombres 
à paupières ; masques de beauté ; produits de 
démaquillage ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
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laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
Préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l’atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 
(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 125230 
(210) 3202103626 
(220) 22/10/2021 
(300) JM n° 83234 du 04/05/2021 
(511) 14 et 18 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Horological and chronometric 
instruments; watches; clocks; timepieces; 
chronographs for use as timepieces; 
chronometers; watchstraps; watch bands; cases 
for watches, clocks, and horological and 
chronometric instruments; parts for watches, 
clocks, and horological and chronometric 
instruments; jewelry; alloys of precious metal; 
boxes of precious metal; key chains; key rings. 
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; 
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) 125231 
(210) 3202103627 
(220) 22/10/2021 
(511) 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Ankle pants; ankle socks; arm warmers 
[clothing]; articles of clothing for human beings; 
athletic footwear for runners; athletic footwear for 
soccer; athletic pants; athletic shirts; athletic 
shoes; athletic shorts; athletic skirts; athletic 
tights; athletic tops and bottoms for runners; 
athletic tops and bottoms for yoga; athletic 
uniforms; bags specially adapted for football 
shoes; baseball caps; beach hats; beanies; belts 
for clothing; belts made from imitation leather; 
belts made out of cloth; belts made of leather; 
belts made of textile; bomber jackets; boots for 
gymnastics; camp shirts; canvas shoes; caps 
being headwear; clothing; headgear; footwear; 
clothing for children; boys’ clothing; girls’ clothing; 
clothing for gymnastics; men's clothing; clothing 
for men, women and children; clothing for sports; 
women’s clothing; clothing of imitations of leather; 
clothing of leather or imitations of leather; coats 
for men; coats for women; coats made of cotton; 
collared shirts; crop leggings; crop tops; dresses; 
dresses for children; dresses for girls; dresses for 
women; dress pants; dress shoes; dress shirts; 
fiat shoes; footwear for adults; children’s footwear; 
children’s wear; footwear for men; footwear for 
men and women; footwear for women; hooded 
sweatshirts; hooded pullovers; hooded tops; 
hoods [clothing]; leisure footwear; leisure shoes; 
leisure wear; linen clothing; men’s socks; pocket 
squares; printed t- shirts; raincoats; rain ponchos; 
replica soccer shorts; replica soccer socks; replica 
soccer shirts, shorts and socks; replica soccer 
shirts; running shoes; running suits; shell jackets; 
shirts for women; shirts for wear with suits; shirts 
for men; shirts for children; shirts for adults; shirts; 
shoes; shoes for men; shoes for children; shoes 
for women; shoes for adults; shorts; shorts for 
men; shorts for children; shorts for adults; short 
sets [clothing]; shorts for women; soccer shirts; 
soccer shoe bags; soccer shorts; soccer socks; 
socks; sport coats; sports bras; sports caps; sport 
shirts; sports jackets; sports jerseys; sports shirts; 
sports shoes; sports socks; sports vests; strapless 
bras; stretch pants; sweaters; sweaters for adults; 
sweaters for children; sweaters for men; sweaters 
for women; sweatpants; sweatpants for adults; 
sweatpants for children; sweatpants for men; 
sweatpants for women; sweatshirts; sweat shorts; 
sweatsocks; tennis clothing; tennis dresses; 
tennis shirts; tennis shoes; tennis shorts; tennis 
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skirts; tennis socks; tennis suits; tennis 
sweatbands; tennis sweaters; tennis tops; belts of 
textile; thermal clothing; tops [clothing]; tops for 
adults; tops for children; tops for men; tops for 
women; toques [hats]; track jackets; track and 
field shoes; tracksuits; tracksuit tops; training 
shoes; t-shirts with designer logos; t-shirts with 
logos; underpants; underwear; volleyball jerseys; 
volleyball shoes; warm-up jackets; warm-up 
pants; warm-up tops; waterproof clothing; 
waterproof jackets; waterproof pants; 
weatherproof jackets; weatherproof clothing; 
windproof clothing; women’s underwear; women’s 
socks. 
Class 28 : Amusement and game apparatus 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; amusement apparatus adapted for use 
with an external display screen or monitor; 
amusement apparatus for use in arcades; 
amusement apparatus for use with a television 
screen; amusement game machines; apparatus 
for consumer games adapted for use with an 
external display screen or monitor; apparatus for 
electronic games adapted for use with an external 
display screen or monitor; apparatus for electronic 
games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; apparatus for 
games; apparatus for games other than those 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; arcade game machines; arcade video 
game machines; bags adapted for use with 
sporting equipment; bags specially adapted for 
sports equipment; balls for games; balls for 
playing paddleball; balls for playing platform 
tennis; balls for racket sports; balls for sports; 
computerized video game tables for gaming 
purposes; computerized video table games for 
gaming purposes; controllers for game consoles; 
dreidels; educational toys; electronic and 
electromechanical gaming tables with video 
output; electronic educational game machines for 
children; electronic games apparatus; electronic 
games consoles adapted for use with an external 
display screen or monitor; electronic hand-held 
game units; electronic targets; electronic targets 
for games and sports; electronic toys; equipment 
for playing outdoor games; toy exercise 
apparatus; fitness exercise machines; exercise 
equipment, other than for medical rehabilitative 
purposes; exercise equipment, other than for 
physical therapy purposes; foosball tables; game 
apparatus adapted for use with an external 
display screen or monitor; game consoles; gaming 
machines; games (apparatus for -); games; 
games and playthings; apparatus for games 

adapted for use with television receivers; hand-
held apparatus for electronic games; hand-held 
electronic games; hand-held electronic games 
adapted for use with television receivers only; 
hand-held electronic game units adapted for use 
with an external display screen or monitor; hand-
held electronic video games; hand- held game 
consoles; hand-held games with liquid crystal 
displays; hand-held units for playing electronic 
games; hand-held units for playing electronic 
games for use with an external display screen or 
monitor; hand-held units for playing electronic 
games, other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; hand-held 
units for playing video games; hand- held units for 
playing video games, other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; 
hand-held video game apparatus; hand- held 
consoles for playing video games; interactive 
remote control units for video games; machines 
for physical exercises; motion controllers for 
computer and video games; soccer bail goal nets; 
outdoor play equipment; outdoor toys; paddles for 
playing paddleball; paddles for playing platform 
tennis; physical exercise apparatus, other than for 
medical purposes; platform tennis nets; pocket-
sized apparatus for playing video games; portable 
games and toys incorporating telecommunication 
functions; portable games with liquid crystal 
displays; soccer balls; soccer goals; sporting 
articles; sports equipment; stand-alone video 
game machines; tables for table football; table 
football tables; table tennis rackets; table tennis 
nets; table tennis balls; tables for table tennis; 
target games; video game apparatus; video game 
consoles; video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; video game 
machines; video game machines for use with an 
external display screen or monitor; video game 
machines for use with televisions; video games 
apparatus adapted for use with an external 
display screen or monitor; video output game 
machines for use with an external display screen 
or monitor; video output game machines for use 
with televisions; volleyballs. Juggling equipment; 
balls for juggling; paddles for use in paddle ball 
games; nets for sporting ball games; balls for 
playing games; nets for ball games. 
(540)  

 
 
(731) Teqball Holding S.A.R.L., Avenue John F. 
Kennedy 44., LUXEMBOURG L- 1855 (LU) 
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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, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125232 
(210) 3202103628 
(220) 22/10/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Adult education; adult training; 
advanced training; advisory services relating to 
training; amusement arcade services; amusement 
center services; animation production services; 
arranging and conducting athletic competitions; 
arranging and conducting of commercial, trade 
and business conferences; arranging and 
conducting of classes; arranging and conducting 
of competitions [education or entertainment]; 
arranging and conducting of conferences; 
arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums 
and training workshops; arranging and conducting 
of colloquiums, conferences and congresses; 
arranging and conducting of colloquiums; 
arranging and conducting of conferences and 
congresses; arranging and conducting of 
conferences and exhibitions for cultural or 
educational purposes; arranging and conducting 
conferences and seminars; arranging and 
conducting of conferences, congresses and 
symposiums; arranging and conducting of 
conferences, congresses, concerts, symposiums, 
seminars, training courses, classes and lectures; 
arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars and training workshops; 
arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, symposiums, training 
courses, classes and lectures; arranging and 
conducting of conferences, congresses, 
symposiums and seminars; arranging and 
conducting of conferences, conventions and 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
arranging and conducting of conferences, 
conventions, educational exhibitions, classes, 
lectures, seminars and training workshops; 
arranging and conducting of conferences, 
seminars and symposiums; arranging and 
conducting of congresses; arranging and 
conducting of conventions; arranging and 
conducting of cultural activities; arranging and 

conducting of cultural events; arranging and 
conducting educational conferences; arranging 
and conducting of educational courses; arranging 
and conducting of educational events; arranging 
and conducting of educational seminars; 
arranging and conducting of entertainment 
activities; arranging and conducting of 
entertainment events; arranging and conducting of 
entertainment, sporting and cultural activities; 
arranging and conducting of exhibitions for 
entertainment purposes; arranging and 
conducting of fitness classes; arranging and 
conducting of games; arranging and conducting of 
in- person educational forums; arranging and 
conducting of lectures; arranging and conducting 
of live entertainment events; arranging and 
conducting of meetings in the field of education; 
arranging and conducting of meetings in the field 
of entertainment; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of seminars 
and training workshops; arranging and conducting 
of seminars, conferences and exhibitions for 
cultural or educational purposes; arranging and 
conducting of seminars, conferences, training 
courses and further training; arranging and 
conducting of seminars, congresses, conferences 
and symposiums; arranging and conducting of 
seminars, workshops [education], congresses, 
colloquia, distance learning courses and 
exhibitions for cultural purposes; arranging and 
conducting of soccer training programs; arranging 
and conducting of sporting and cultural events; 
arranging and conducting of sports events for 
charitable purposes; arranging and conducting of 
sports competitions; arranging and conducting of 
sports events; arranging and conducting of 
symposiums; arranging and conducting of training 
courses; arranging and conducting of training 
seminars; arranging and conducting of tutorials; 
arranging and conducting of workshops and 
seminars; arranging and conducting of workshops 
[training]; arranging and conducting of workshops, 
tutorials, seminars and conferences; arranging 
and conducting of youth soccer training programs; 
arranging and conducting online workshops in the 
field of health; arranging and conducting online 
workshops in the field of wellness; arranging and 
conducting workshops in weight control; arranging 
award ceremonies and gala evenings for 
entertainment purposes; arranging award 
ceremonies for entertainment purposes; arranging 
award ceremonies for major corporations and 
individuals who have made significant charitable 
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contributions; arranging, conducting and 
organisation of colloquiums; arranging, conducting 
and organisation of conferences; arranging, 
conducting and organisation of conferences, 
congresses, colloquiums, workshops [training], 
seminars and symposiums; arranging, conducting 
and organisation of congresses; arranging, 
conducting and organization of seminars; 
arranging, conducting and organisation of 
symposiums; arranging, conducting and 
organisation of training workshops; arranging gala 
evenings for entertainment purposes; arranging of 
classes; arranging of colloquiums; arranging of 
competitions for education or entertainment; 
arranging of competitions via the internet; 
arranging of conferences; arranging of 
congresses; arranging of contests; arranging of 
conventions; arranging of cultural and sporting 
events; arranging of cultural events; arranging of 
educational conferences; arranging of educational 
courses; arranging of educational events; 
arranging of educational seminars; arranging of 
entertainment events; arranging of entertainment 
shows; arranging of exhibitions, congresses, 
seminars and conferences for cultural and 
entertainment purposes; arranging of exhibitions 
for cultural or educational purposes; arranging of 
exhibitions for training purposes; arranging of 
exhibitions, seminars and conferences; arranging 
of film events, live musical events, and cultural 
and sporting events; arranging of film events, 
musical events, cultural and sporting events and 
live entertainment events; arranging of games and 
competitions via the internet; arranging of in-
person educational forums; arranging of live 
entertainment events; arranging of seminars; 
organisation of seminars and conferences; 
arranging of soccer games; arranging of sports 
competitions; arranging of sports competitions to 
needy children for charitable purposes; arranging 
of sports competitions to underprivileged persons 
for charitable purposes; arranging of sports 
training to needy children for charitable purposes; 
arranging of sports training to underprivileged 
persons for charitable purposes; arranging of 
symposiums; arranging of symposiums and 
training workshops; arranging of training courses; 
arrangement of training courses in teaching 
institutes; arranging of training seminars; 
arranging of workshops and seminars; arranging 
professional workshop and training courses; audio 
and video editing services; audio and video 
recording services; audio entertainment services; 

audio, film, video and television recording 
services; betting services; body awareness 
instruction; business educational services; 
business training; business training consultancy 
services; club services [entertainment or 
education]; club services in the nature of 
entertainment; coaching [education and training]; 
coaching in the field of sports; coaching [training]; 
computer-based training; computer-based training 
courses; computer education training services; 
conducting entertainment events, cultural events, 
live sports events, educational events, and 
entertainment and cultural activities; conducting 
classes in exercise; conducting fitness classes; 
conducting of business conferences; conducting 
of classes; conducting of colloquiums; conducting 
of competitions on the internet; conducting of 
conferences; conducting of seminars and 
congresses; conducting of conventions; 
conducting of cultural activities; conducting of 
cultural events; conducting of distance learning 
courses; conducting of educational conferences; 
conducting of educational courses; conducting of 
educational events; conducting of educational 
seminars; conducting of entertainment activities; 
conducting of entertainment events; conducting of 
exhibitions in the field of entertainment; 
conducting of instructional, educational and 
training courses for young people and adults; 
conducting of live entertainment events; 
conducting of seminars; conducting of soccer 
games; conducting of sports competitions; 
conducting of sports events; conducting of 
symposiums; conducting of training courses; 
conducting of training courses in the field of 
technology and innovation; conducting training 
seminars; conducting of training workshops; 
conducting of workshops and seminars; 
conducting physical fitness conditioning classes; 
consultancy and information services relating to 
arranging, conducting and organisation of 
conferences; consultancy and information 
services relating to arranging, conducting and 
organisation of congresses; consultancy and 
information services relating to arranging, 
conducting and organisation of seminars; 
consultancy and information services relating to 
arranging, conducting and organisation of 
symposiums; consultancy and information 
services relating to arranging, conducting and 
organisation of training workshops; consultancy 
and information services relating to arranging, 
conducting and organisation of colloquiums; 
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consultancy relating to arranging and conducting 
of conferences; consultancy relating to arranging 
and conducting of congresses; consultancy 
relating to arranging and conducting of seminars; 
consultancy relating to arranging and conducting 
of symposiums; consultancy relating to arranging 
and conducting of training workshops; 
consultancy relating to education and training; 
consultancy relating to physical fitness training; 
consultancy relating to training and further 
training; consultancy relating to training, further 
training and education; consultancy services in 
the field of entertainment; consultancy services in 
the field of entertainment provided via the internet; 
consultancy services relating to training; 
continuous training services; cultural activities; 
digital imaging services [editing of images]; digital 
imaging services [photography]; digital 
photography; digital video, audio and multimedia 
entertainment publishing services; distance 
learning services provided on-line; photo editing; 
editing of printed matter and texts; editing of video 
recordings; editing of written texts; educational 
and entertainment services provided by an 
association to its members; education and 
instruction services; educational and instruction 
services relating to arts, crafts, sports or general 
knowledge; educational and instruction services 
relating to sport; educational and teaching 
services; educational and training services 
relating to games; educational and training 
services relating to sport; educational 
consultancy; educational examination; educational 
services in the nature of coaching; education and 
entertainment services; education and training in 
the field of business management; education and 
training in the field of electronic data processing; 
education and training services; education 
information; education, teaching and training; 
education, training and entertainment services; 
education, training and instructional services in 
relation to manufacturing and production; 
electronic games services provided by means of a 
global communication network; electronic games 
services provided by means of the internet; 
electronic games services provided by means of 
the internet or other communication network; 
entertainer services; entertainment and sporting 
activities; entertainment by internet protocol 
television; entertainment by means of wireless 
television broadcasts; entertainment information; 
entertainment in the nature of animated and live 
action television series; entertainment in the 

nature of fantasy soccer leagues; providing online 
entertainment in the nature of fantasy sports 
leagues; entertainment in the nature of live 
performances; entertainment in the nature of 
ongoing television programs; entertainment in the 
nature of soccer games; entertainment in the 
nature of sports competitions; entertainment in the 
nature of sports games; entertainment in the 
nature of sports tournaments; entertainment in the 
nature of tennis tournaments; entertainment 
services; entertainment services in the nature of 
an ongoing reality-based television programs; 
entertainment services in the nature of ongoing 
television programs in the field of sport; 
entertainment services in the nature of television 
news shows; entertainment services provided via 
a global communication network; exercise club 
services; fan club services in the nature of 
entertainment; film production services; film 
editing; fitness and exercise club services; fitness 
club services; game services provided by means 
of communications by computer terminals or 
cellular phone; game services provided online 
from a computer network; game services provided 
on-line from a computer network for entertainment 
and further education purposes; game services 
provided on-line from a computer network or 
mobile phone network; game services provided 
via communication networks; games services 
provided via computer networks and global 
communication networks; gaming services; 
handicapping for sporting events; health and 
fitness club services; health and fitness training; 
health and recreational club services; health club 
services [health and fitness training]; provision of 
health club [physical exercise] facilities; health 
education; information relating to computer 
gaming entertainment provided on-line from a 
computer database or a global communication 
network; information relating to education and 
entertainment; information relating to education 
and entertainment provided on-line from a 
computer database or the internet; information 
relating to education or entertainment, provided 
on-line from a computer database or the internet 
or by means of television or radio programs; 
information relating to education or entertainment 
provided on-line or via television, broadband and 
wireless communications; instructional and 
training services; interactive entertainment 
services; leisure and recreation services; live 
entertainment services; officiating at sports 
contests; on-line entertainment services; on-line 
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game services; organisation of conferences, 
exhibitions and competitions; organising events 
being the provision of entertainment, sporting and 
cultural activities for charitable purposes; 
organisation and arranging of seminars, 
conferences, training courses and further training; 
organization and conducting of colloquiums, 
conferences or congresses; organization and 
conducting of cultural and recreational activities; 
organisation and presentation of live 
performances; organization and presentation of 
shows; organisation and presentation of shows, 
competitions, games, concerts and entertainment 
events; organisation and provision of games and 
competitions via the internet; organizing 
community sporting and cultural events; 
organisation of competitions and award 
ceremonies; organization of competitions 
[education or entertainment]; organization of 
competitions for education or entertainment; 
organisation of competitions or other sporting and 
cultural events for charitable purposes; 
organisation of congresses and conferences for 
cultural and educational purposes; organisation of 
educational and entertainment events for 
professionals and executives; organisation of 
educational, entertainment, cultural and sporting 
competitions; organisation of educational, 
entertainment, sporting and cultural events; 
organisation of educational events; organisation of 
educational shows; organization of electronic 
game competitions; organisation of entertainment 
events; organising of shows for entertainment 
purposes; organisation of exhibitions, conventions 
and conférences for cultural or educational 
purposes; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; organization of 
exhibitions for educational purposes; organisation 
of games; organisation of games and 
competitions; organization of live shows; 
organization of seminars; organization of shows; 
organization of soccer competitions; organization 
of soccer games; organisation of sporting and 
cultural activities; organisation of sporting and 
cultural events; organization of sporting events; 
organisation of sporting events for charitable 
purposes; organisation of sports activities for 
summer camps; organization of sports 
competitions; organisation of sporting events and 
competitions; organisation of sports events in the 
field of soccer; organisation of sports 
tournaments; organisation of tennis tournaments; 
organisation of training; organisation of training 

courses; organisation of youth training schemes; 
organisation, production and presentation of 
events for educational, cultural or entertainment 
purposes; organisation, presentation and 
production of shows and live performances; 
organizing and arranging exhibitions for 
entertainment purposes; organising and 
conducting athletic competitions and games; 
organising and conducting athletic competitions 
and games in the field of soccer; organizing and 
conducting athletic events; organizing and 
conducting college athletic events; organizing and 
conducting college sport competitions; organising 
and conducting of sporting and cultural events; 
organization, arranging and conducting of sports 
competitions; organising of sports tournaments to 
needy children for charitable purposes; organising 
of sports tournaments to underprivileged persons 
for charitable purposes; party planning 
[entertainment]; party planning [entertainment] for 
celebration events; party planning [entertainment] 
for corporate events; party planning 
[entertainment] for promotion events in relation to 
charity fundraisings; party planning 
[entertainment] for promotion events in relation to 
non-profit organizations; party planning 
[entertainment] for promotion events in relation to 
product launches; party planning [entertainment] 
for social events; personal coaching [training]; 
personal fitness training services; personal trainer 
services [fitness training]; photographic reporting; 
physical education; physical fitness instruction; 
physical fitness training services; physical health 
education; planning and conducting of parties 
[entertainment]; post-production editing services 
in the field of videos and films; practical training 
[demonstration]; presentation of live entertainment 
events; presentation of live entertainment 
performances; presentation of live performances; 
presentation of live show performances; 
production and distribution of television programs; 
production and rental of educational and 
instructional materials; production of video and 
audio recordings; production of educational and 
instructional materials; production of educational 
materials; production of instructional materials; 
production of live entertainment; production of live 
entertainment events; production of radio and 
television programs for the internet and other 
media; production of radio and television 
programmes; production of shows; production of 
sound and video recordings; production of sound, 
music and video recordings; production of 
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television, mobile phone television and radio 
programs; production of television, mobile 
television and radio programs; production of 
television programs; production of television 
programs for broadcast on cellular phones; 
production of television programs for broadcast on 
mobile devices; production of video podcasts; 
production of video recordings; providing athletic 
camp services [entertainment or education] to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
providing athletics camp services [entertainment 
or education] to needy children for charitable 
purposes; providing courses of instruction; 
providing cultural activities to needy children for 
charitable purposes; providing cultural activities to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
providing educational courses; providing 
educational courses, lectures, seminars and youth 
training schemes; providing educational 
demonstrations; providing educational 
entertainment services for children in after-school 
centers; providing educational information; 
providing educational materials to needy children 
for charitable purposes; providing educational 
materials to underprivileged persons for charitable 
purposes; providing education in the field of 
computers rendered through video conferencing; 
providing entertainment; providing football camp 
services [entertainment or education] to needy 
children for charitable purposes; providing football 
camp services [entertainment or education] to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
providing holiday camp services [entertainment or 
education] to needy children for charitable 
purposes; providing holiday camp services 
[entertainment or education] to underprivileged 
persons for charitable purposes; providing 
information about sporting activities; providing 
information about exercise and fitness from a web 
site; providing information about education, 
training, entertainment, sporting and cultural 
activities; providing information about sporting and 
cultural activities; providing information in the field 
of education; providing information in the field of 
entertainment; providing information in the field of 
recreational activities; providing information on-
line relating to computer games and computer 
enhancements for games; providing information 
relating to physical education via an on-line web 
site; providing information relating to physical 
exercises via an on-line web site; providing 
information relating to physical training via an on-
line web site; providing information relating to 

sporting events; providing information relating to 
sports; providing information relating to sports and 
sporting events; providing information relating to 
training; providing instruction in the field of 
physical exercise; providing educational manuals 
and teaching materials in the field of wellness; 
providing of continuous training courses; providing 
of entertainment activities to needy children for 
charitable purposes; providing of entertainment 
activities to underprivileged persons for charitable 
purposes; providing of entertainment events to 
needy children for charitable purposes; providing 
of entertainment events to underprivileged 
persons for charitable purposes; providing of 
training; providing of training and education; 
providing of training and further training; providing 
of training via a global computer network; 
providing on-line computer games; providing on-
line courses of instruction; providing online 
educational classes via a live video chat; 
providing on-line entertainment in the nature of 
fantasy sports leagues; providing on-line 
entertainment in the nature of game tournaments; 
providing on-line entertainment in the nature of 
game tournaments, fantasy sports leagues and 
game shows; providing on-line information about 
education, training, entertainment, sporting and 
cultural activities; providing on-line information in 
the field of computer gaming entertainment; 
providing on-line information in the field of 
education; providing on-line information in the field 
of training; providing on-line information in the 
field of entertainment; providing on-line 
information relating to entertainment or education; 
providing on-line instructional videos, not 
downloadable; providing on-line training; providing 
on-line training seminars; providing on-line 
tutorials; providing online video games; providing 
online videos, not downloadable; providing 
recreational camp services [entertainment or 
education] to needy children for charitable 
purposes; providing recreational camp services 
[entertainment or education] to underprivileged 
persons for charitable purposes; providing 
recreation facilities; providing recreation facilities 
and services; providing soccer camp services 
[entertainment or education] to needy children for 
charitable purposes; providing soccer camp 
services [entertainment or education] to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
providing sporting activities to needy children for 
charitable purposes; providing sporting activities 
to underprivileged persons for charitable 
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purposes; providing sports camp services 
[entertainment or education] to needy children for 
charitable purposes; providing sports camp 
services [entertainment or education] to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
providing sports facilities; providing sports 
facilities to needy children for charitable purposes; 
providing sports facilities to underprivileged 
persons for charitable purposes; providing sports 
goods to underprivileged children for the purpose 
of doing sports activities for charitable purposes; 
providing sports goods to underprivileged children 
for the purpose of doing sports activities, for 
charitable purposes; providing sports information 
from a web site; providing sports training facilities; 
providing tennis camp services [entertainment or 
education] to needy children for charitable 
purposes; providing tennis camp services 
[entertainment or education] to underprivileged 
persons for charitable purposes; providing tennis 
court facilities; providing tennis facilities; providing 
toys to underprivileged children in the context of 
educational events, for charitable purposes; 
providing volleyball camp services [entertainment 
or education] to needy children for charitable 
purposes; providing volleyball camp services 
[entertainment or education] to underprivileged 
persons for charitable purposes; providing 
workshops in weight control; provision of non-
downloadable games on the internet; provision of 
training courses; provision of training programs; 
publication of educational and training guides; 
publication of educational materials; publication of 
manuals; publication of multimedia material on-
line; publication of technical regulations; 
publication of training manuals; recreational 
services; recreation information; rental of sports 
equipment, except vehicles; rental of sports 
facilities; rental of sports grounds; rental of tennis 
equipment; rental of video games; soccer camp 
services; soccer instruction; sport camp services; 
sporting activities; sporting and cultural activities; 
sports club services; sports coaching; sports 
instruction services; sports officiating; sports 
refereeing; sports refereeing and officiating; sports 
training; teacher training services; teaching; 
teaching and training services in the fields of 
business, industry and information technology; 
training and further training for personnel, team 
and organizational development; training services 
in the nature of coaching; video editing services; 
video editing services for events; videography 
services; video mastering services; video 

recording services; virtual reality game services 
provided on-line from a computer network. 
(540)  

 
 
(731) Teqball Holding S.A.R.L., Avenue John F. 
Kennedy 44., LUXEMBOURG L- 1855 (LU) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125233 
(210) 3202103629 
(220) 22/10/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wine; brandy; spirits [beverages]; 
liqueurs. 
(540) 

 
 
(731) GRACIA HERMANOS, S.A.U., Calle Luis de 
Góngora y Argote, s/n, 14550 MONTILLA, 
Córdoba (ES) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125234 
(210) 3202103630 
(220) 22/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and structural parts 
thereof. 
(540)  

 
 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, TOYOTA-SHI, 
Aichi-ken (JP) 
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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, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125235 
(210) 3202103631 
(220) 22/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and structural parts 
thereof. 
(540)  

 
 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, TOYOTA-SHI, 
Aichi-ken, Japan (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125236 
(210) 3202103632 
(220) 22/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and structural parts 
thereof. 
(540)  

 
 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, TOYOTA-SHI, 
Aichi-ken (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 125237 
(210) 3202103633 
(220) 22/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shower and bath products, soaps, bath 
foam, bath gels, shower gels and shower creams; 
body moisturizers; hair care products, shampoos, 
conditioners, masks; liquid soap; deodorants for 
personal use; skin care preparations; cosmetics. 
(540) 

 
 
(731) Cilag GmbH International, Gubelstrasse 34, 
CH-6300 ZUG (CH) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125238 
(210) 3202103634 
(220) 20/10/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. Les essences et extraits alcoolisés. Les 
vins, les vins de liqueurs, les cidres et poirés 
alcoolisés, les spiritueux, les liqueurs, les 
essences alcooliques, les extraits de fruits avec 
alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 
 
(731) SY Epse GERE Edwige Désirée, 06 B.P. 
833, ABIDJAN 06 (CI) 
(740) Cabinet d’Avocats IMBOUA-KOUAO-TELLE 
et Associés, Abidjan-Cocody Ambassades, Rue 
BYA, Villa Economie, B.P. 670 Cidex 03, 
ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 125239 
(210) 3202103635 
(220) 20/10/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
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de bars Chicha. 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) SY Epse GERE Edwige Désirée, 06 B.P. 
833, ABIDJAN 06 (CI) 
(740) Cabinet d’Avocats IMBOUA-KOUAO-TELLE 
et Associés, Abidjan-Cocody Ambassades, Rue 
BYA, Villa Economie, B.P. 670 Cidex 03, 
ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 125240 
(210) 3202103636 
(220) 22/10/2021 
(511) 5, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Tonics (medicines); medicinal drinks; 
dietary fibre; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; mineral food 
supplements; nutritional supplements; albumin 
dietary supplements; protein dietary supplements; 
enzyme dietary supplements; yeast dietary 
supplements. 
Class 30 : Coffee; coffee-based beverages; 
chocolate-based beverages; artificial coffee; tea; 
flowers or leaves for use as tea substitutes; iced 
tea; tea based beverages; chamomile-based 
beverages; naturel sweeteners. 
Class 32 : Beer; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters (beverages); soda water; non-
alcoholic beverages; non-alcoholic beverages 
flavoured with tea; energy drinks; protein-enriched 
sports beverages; carbonated water; fruit juices. 
(540)  

 
 

(731) EASTROC  BEVERAGE  GROUP  CO., 
LTD., 1F, Block 3, Honghualing Industrial Area 
West, Zhongguan, No. 142 Zhuguang North 
Road, Taoyan Street, Nanshan District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, Law 
Firm House No. 11488 Manga Williams Avenue, 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125241 
(210) 3202103640 
(220) 20/10/2021 
(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) SOCIETE MODERNE DE LIMONADERIE 
DE COTE D’IVOIRE SML CI, 01 B.P. 2907, 
YOPOUGON-ABIDJAN (CI) 
Couleurs revendiquées: Noir, vert, rouge, jaune 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125242 
(210) 3202103641 
(220) 20/10/2021 
(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)  
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(731) SOCIETE MODERNE DE LIMONADERIE 
DE COTE D'IVOIRE SML CI, 01 B.P 2907, 
Yopougon, ABIDJAN (CI) 
Couleurs revendiquées: Noir, vert, rouge, jaune 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125243 
(210) 3202103642 
(220) 15/10/2021 
(511) 35, 37, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 
(731) 2HL GROUP TRANSPORT & LOGISTICS 
MALI- SARL, Avenue Al Qod’s Immeuble Orange 
II Hippodrome, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125244 
(210) 3202103643 
(220) 22/10/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
engrais pour les terres. 
(540)  

 
 
(731) BIOVERT, S.L., Ctra. C-12, Km. 150, 5 E-
25137 CORBINS (Lleida) (ES) 

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

________________________________________ 

(111) 125245 
(210) 3202103645 
(220) 22/10/2021 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; providing business 
information; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services ; 
employment agency services ; web indexing for 
commercial or advertising purposes ; compiling 
indexes of information for commercial or 
advertising purposes ; systemization of 
information into computer databases ; accounting 
; sponsorship search ; retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; outdoor 
advertising; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purpose ; providing 
business information via a web site ; consumer 
profiling for commercial or marketing purposes ; 
marketing ; import-export agency services; 
updating and maintenance of data in computer 
databases; business auditing ; wholesale services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies ; online 
advertising on a computer network. 
Class 36 : Insurance brokerage; financial 
management; art appraisal ; real estate 
management; surety services ; lending against 
security ; crowdfunding ; fiduciary ; providing 
rebates at participating establishments of others 
through use of a membership card ; charitable 
fund raising; instalment loans; providing financial 
information via a web site; clearing, financial; 
organization of monetary collections; mortgage 
banking; hire-purchase financing ; rent collection ; 
issuance of tokens of value ; investment of funds ; 
repair costs evaluation [financial appraisal]. 
Class 42 : Technological research ; dress 
designing ; creating and maintaining web sites for 
others ; hosting computer sites [web sites] ; 
software as a service [SaaS] ; graphic design of 
promotional materials ; graphic arts design; 
authenticating Works of art; updating of computer 
software ; creating and designing website-based 
indexes of information for others [information 
technology services] ; computer software design ; 
rental of computer software ; maintenance of 
computer software ; conversion of computer 
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programs and data, other than physical 
conversion; providing .information relating to 
computer technology and programming via a 
website ; cloud computing ; platform as a service 
[PaaS] ; user authentication services using 
technology for e-commerce transactions ; user 
authentication services using single sign-on 
technology for online software applications, 
meteorological information. 
(540)  

 
 
(731) Xiamen Nianru Investment Management 
Co., Ltd, X-Unit 05,8F, Building D, Xiamen 
International Shipping Center, 97 Xiangyu Road, 
XIAMEN Area, Pilot Free Trade Zone Fujian (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125246 
(210) 3202103646 
(220) 15/10/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Enseigne commerciale d'offre de 
services et produits divers dans le domaine de 
l'éducation et de la formation notamment crèche 
et école maternelle. 
Classe 41 : Services crèche, de garderie d'enfants 
et de formation en maternelle. 
(540)  

 
 
(731) PICABOU, 11, rue Wagane Diouf x 
Galandou Diouf, B.P. 6167, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Thierno GUEYE TG Services,Yoff 
Nord Foire Azur, N° 70, DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rose, vert, jaune, 
rouge et mauve. 

________________________________________ 

(111) 125247 
(210) 3202103647 
(220) 15/10/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures; parties de 
vêtements ; d'articles chaussants et d'articles de 

chapellerie ; manchettes ; poches ; doublures 
confectionnées ; talons et talonnettes ; visières de 
casquettes ; carcasses de chapeaux; vêtements 
et articles chaussants de sport ; gants de ski ; 
débardeurs de sport ; habillement pour cyclistes ; 
tenues de judo et de karaté ; chaussures de 
football ; chaussures de gymnastique ; 
chaussures de ski ; costumes de mascarade ; 
vêtements en papier ; les chapeaux en papier en 
tant qu'articles d'habillement ; bavoirs non en 
papier ; pochettes (habillement) ; chancelières 
non chauffées. 
(540)  

 
 
(731) RANDY TELCIDE, 1, rue de l'île de France, 
91330 YERRES (FR) 
(740) Cabinet   Thierno   Gueye   TG   Services, 
70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 125248 
(210) 3202103648 
(220) 15/10/2021 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Moyen de paiement électronique, de 
recharge de crédit téléphonique. 
Classe 38 : Services de télécommunications par 
téléphone mobile. 
(540)  

 
 
(731) Sirius Télécoms Afrique S.A.U. / 
PROMOBILE, Sacré Cœur 3 No. 9346/bis, VDN, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet   Thierno   Gueye   TG   Services, 
70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 
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(111) 125249 
(210) 3202103649 
(220) 25/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux dentifrices. 
(540)  

 
 
(731) MBOZO'O Corine Laure, Unité 105 aux 565 
rues de pointe-gatineau à GATINEAU, J8T 2B4, 
Quebec (CA) 
(740) YOPAP Monique, B.P. 442, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose et noir. 

________________________________________ 

(111) 125250 
(210) 3202103651 
(220) 11/10/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux. 
(540)  

 
 
(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, bleu ciel, vert 
clair et vert foncé. 

(111) 125251 
(210) 3202103653 
(220) 01/10/2021 
(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 ; 
se) ; 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 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
sirops pour boissons ; préparations pour faire des 
boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; 
apéritifs sans alcool. 
(540)  

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

(111) 125252 
(210) 3202103654 
(220) 04/10/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance automobile et moto ; 
assurance santé ; assurance tous risques 
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chantiers ; assurance tous risques habitations ; 
assurance multirisque professionnelle ; assurance 
caution ; assurance responsabilité civile ; 
assurance voyage ; assurance transport de 
marchandise ; assurance cyber-risques ; 
assurance violence politique et terrorisme. 
(540)  

 
 
(731) GENERATION NOUVELLE ASSURANCES 
COTE D'IVOIRE (GNA-CI), 01 B.P. 12182, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 125253 
(210) 3202103655 
(220) 04/10/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Colles [apprêts], adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'Industrie, colles pour 
affiches, colles pour le cuir, colles pour papiers 
peints. 
(540)  

 
 
(731) GHRABI Ali, 03 B.P. 641, ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125254 
(210) 3202103656 
(220) 04/10/2021 
(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 cuite ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produite laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivante) ; coquillages non vivants ; insectes 
comestibles non vivante ; 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 non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 
(731) IGEDIS (IVOIRE GENERAL DE 
DISTRIBUTION), 11 B.P. 164, ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125255 
(210) 3202103657 
(220) 13/09/2021 
(511) 9, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement du son 
; appareils pour la transmission du son ; appareils 
pour la reproduction du son ; appareils 
d'enregistrement d'images ; appareils de 
transmission d'images ; appareils de reproduction 
d'images ; supports d'enregistrement numériques 
; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
équipements de traitement de données ; 
ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones 
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels 
de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
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articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à 
ordures en papier ou en matières plastiques. 
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) OUATTARA Fiona Raissa, 06 B.P. 315, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125256 
(210) 3202103658 
(220) 11/10/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Journaux ; prospectus; brochures ; 
produite de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 

gravés ; objets d'art lithographies ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE TURF EDITIONS, 26 BP 485, 
ABIDJAN 26 (CI) 
(740) Me Thomas N'DRI, 09 B.P. 2726, ABIDJAN 
09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 125257 
(210) 3202103659 
(220) 11/10/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Journaux ; prospectus; brochures ; 
produite de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art lithographies ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE TURF EDITIONS, 26 B.P. 485, 
ABIDJAN 26 (CI) 
(740) Me Thomas N'DRI, 09 B.P. 2726, ABIDJAN 
09 (CI). 
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(111) 125258 
(210) 3202103660 
(220) 08/10/2021 
(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 ; pneus; 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) PING   AN   PIECES  AUTO  SARL,  02 
B.P. 159, ABIDJAN 02 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125259 
(210) 3202103661 
(220) 07/10/2021 
(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) SOCIETE HOUMA AG HANDAKA, Rue 
Mohamed V Porte 310 Centre Commercial, 
BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125260 
(210) 3202103662 
(220) 21/10/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait de chamelle. 
(540)  

 
 
(731) Société TOP LAIT S.A., B.P. 40136, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly TEYIB NAFEE, 33, Avenue Oumar 
Tall, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 125261 
(210) 3202103663 
(220) 21/10/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait de vache demi écrémé. 
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(540)  

 
 
(731) Société TOP LAIT S.A., B.P. 40136, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly TEYIB NAFEE, 33, Avenue Oumar 
Tall, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 125262 
(210) 3202103664 
(220) 21/10/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait. 
(540)  

 
 
(731) Société TOP LAIT S.A., B.P. 40136, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly TEYIB NAFEE, 33, Avenue Oumar 
Tall, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 125263 
(210) 3202103665 
(220) 21/10/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Produits laitiers. 

(540)  

 
 
(731) Société TOP LAIT S.A., B.P. 40136, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly TEYIB NAFEE, 33, Avenue Oumar 
Tall, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 
 
(111) 125264 
(210) 3202103666 
(220) 21/10/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Produits laitiers. 
(540)  

 
 
(731) Société TOP LAIT S.A., B.P. 40136, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) SIDI ALY TEYIB NAFEE, 33, Avenue 
Oumar Tall, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 125265 
(210) 3202103667 
(220) 21/10/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Produits laitiers. 
(540)  

 
 
(731) Société TOP LAIT S.A., B.P. 40136, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly TEYIB NAFEE, 33, Avenue Oumar 
Tall, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR). 
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Couleurs revendiquées: Blanc, jaune foncé et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 125266 
(210) 3202103668 
(220) 21/10/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Produits laitiers. 
(540)  

 
 
(731) Société TOP LAIT S.A., B.P. 40136, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) SIDI ALY TEYIB NAFEE, 33, Avenue 
Oumar Tall, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 125267 
(210) 3202103669 
(220) 11/10/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d'assurance ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 
(731) AL IZZA FINANCE ISLAMIQUE, Quartier 
Kalley Nord Rue de l'Islam, NIAMEY (NE) 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125268 
(210) 3202103670 
(220) 20/10/2021 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Service internet mobile valable vingt 
trois heures et sept heures. 

(540)  

 
 
(731) MAURITEL  SA,  B.P. 7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 125269 
(210) 3202103671 
(220) 20/10/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Service de paiement via mobiles. 
(540)  

 
 
(731) MAURITEL  SA,  B.P.  7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 125270 
(210) 3202103672 
(220) 20/10/2021 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Service d’accès à l’internet mobile à 
partir de l’étranger. 
(540)  

 
 
(731) MAURITEL  SA,  B.P.  7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI,B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 
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(111) 125271 
(210) 3202103673 
(220) 20/10/2021 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Application mobile à partir de laquelle 
le client accède à tous les services et offres de 
l’opérateur (télécommunications). 
(540)  

 
 
(731) MAURITEL  SA,  B.P.  7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125272 
(210) 3202103674 
(220) 20/10/2021 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Forfait permettant d’appeler, de se 
connecter à internet et envoyer des sms à la fois. 
(540) 

 
 
(731) MAURITEL  SA,  B.P.  7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 125273 
(210) 3202103675 
(220) 20/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Service d’abonnement à la téléphonie 
fixe et d’accès à l’internet (ADSL) en un seul 
pack. 

(540)  

 
 
(731) MAURITEL  SA,  B.P.  7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 125274 
(210) 3202103676 
(220) 20/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Service d’abonnement à la téléphonie 
fixe et d’accès à l’internet (ADSL) en un seul pack 
avec un bonus de communication. 
(540)  

 
 
(731) MAURITEL SA, B.P. 7000, NOUAKCHOTT 
(MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125275 
(210) 3202103677 
(220) 20/10/2021 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Service permettant d’avoir des forfaits 
d’appels et de connexion Internet valable un mois. 
(540)  

 
 
(731) MAURITEL  SA,  B.P.  7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 
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Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125276 
(210) 3202103678 
(220) 20/10/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Service post-payé des lignes mobiles 
(post paiement). 
(540)  

 
 
(731) MAURITEL  SA,  B.P.  7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125277 
(210) 3202103679 
(220) 20/10/2021 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications fixes et mobiles. 
(540)  

 
 
(731) MAURITEL  SA,  B.P.  7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Orange, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125278 
(210) 3202103680 
(220) 20/10/2021 
(511) 38 

Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Service de recharge électronique des 
lignes prépayé mobile et fixe à partir d’une 
plateforme dédiée (télécommunications). 
(540)  

 
 
(731) MAURITEL  SA,  B.P.  7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 125279 
(210) 3202103681 
(220) 20/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau ; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau. 
(540)  

 
 
(731) ELEGANCE COSMETICS, B.P. 3122, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 125280 
(210) 3202103682 
(220) 20/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau ; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau. 
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(540)  

 
 
(731) ELEGANCE COSMETICS, B.P. 3122, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU OULD SOUDANI,BP 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 125281 
(210) 3202103683 
(220) 20/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau ; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau. 
(540)  

 
 
(731) ELEGANCE COSMETICS, B.P. 3122, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 125282 
(210) 3202103684 
(220) 21/10/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 

(540)  

 
 
(731) METAL DE COTE D'IVOIRE, 26 B.P. 1377, 
ABIDJAN 26 (CI) 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 125283 
(210) 3202103685 
(220) 20/10/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile (Pagnes) ; linge de lit ; linge de 
maison. 
(540)  

 
 
(731) Mme  DEGOGA  Sarah  née  DOLO,  19 
B.P. 783, ABIDJAN 19 (CI) 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125284 
(210) 3202103686 
(220) 20/10/2021 
(511) 36, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
services de paiement par porte-monnaie 
électronique ; estimations immobilières; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires 
immobilières ; 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 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'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 
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biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; 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) Mme GBEDIGRO Epouse CADIOU Roxane 
Inès Audrey, 28 B.P. 1676, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125285 
(210) 3202103687 
(220) 20/10/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage. 
(540)  

 
 
(731) OBIORAH   ONYEBUCHI   Innocent,   09 
B.P. 216, ABIDJAN 09 (CI) 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, bleu, vert 
et jaune. 

________________________________________ 

(111) 125286 
(210) 3202103688 

(220) 11/10/2021 
(511) 35, 39 et 42 
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 ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; mise 
à disposition d'informations en matière de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport ; distribution de journaux ; distribution 
d'eau ; distribution d'électricité ; distribution 
(livraison de produits) ; services d'expédition de 
fret ; remorquage ; location de garages ; location 
de places de garages pour le stationnement ; 
location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
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 ; 
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conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciels en tant que 
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’œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 
(731) MONBOLIDE SARL, 13 B.P. 1107, 
ABIDJAN 13 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125287 
(210) 3202103689 
(220) 20/10/2021 
(511) 1, 2 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l’industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produite chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorante à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produis 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction asphalte, poix et bitume 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 

verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

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

(111) 125288 
(210) 3202103690 
(220) 20/10/2021 
(511) 1, 2 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l’industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produite chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorante à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produis 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction asphalte, poix et bitume 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
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ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

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

(111) 125289 
(210) 3202103691 
(220) 20/10/2021 
(511) 1, 2 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l’industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produite chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorante à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produis 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction asphalte, poix et bitume 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 

(540)  

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

(111) 125290 
(210) 3202103692 
(220) 20/10/2021 
(511) 1, 2 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l’industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produite chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorante à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produis 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction asphalte, poix et bitume 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  
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(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
PLASTIQUES  ET  CHIMIQUES  (SIPPEC),  26 
B.P. 614, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125291 
(210) 3202103693 
(220) 20/10/2021 
(511) 1, 2 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l’industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produite chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorante à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produis 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
Classe 16 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction asphalte, poix et bitume 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

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

(111) 125292 
(210) 3202103694 
(220) 22/10/2021 
(511) 11, 17 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l’air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières l'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolante ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour remballage ; fibres de verre pour 
l’isolation ; laine de verre pour l'isolation. 
Classe 20 : Fûts [tonneaux] non métalliques, 
cuves non métalliques. 
(540)  

 
 
(731) DAHER Mohamed, 26 B.P. 1115, ABIDJAN 
26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125293 
(210) 3202103695 
(220) 22/10/2021 
(511) 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches 
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scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d’ordinateurs pour des tiers ; développement 
d’ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherches 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 ; logiciels en tant que 
services (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’œuvres d’art ; audits en matière 
d’énergie ; stockage électrique de données. 
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) LKM   DIGITAL,   27   B.P.   660,   ABIDJAN 
27 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125294 
(210) 3202103696 
(220) 15/10/2021 
(511) 35, 38 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'intermédiation 
commerciale. 

Classe 38 : Communications par terminaux 
d'ordinateurs, services de téléconférences, 
services de visioconférence ; services de 
messagerie électronique. 
Classe 45 : Médiation. 
(540)  

 
 
(731) VINOCT SARL, 2 Plateaux,Vallon, non loin 
du commissariat du 12ème arrondissement, 22 
B.P. 1176, ABIDJAN 22 (CI) 
Couleurs revendiquées: Bleue, blanc, noir et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 125295 
(210) 3202103697 
(220) 07/10/2021 
(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 ; 
services de paiement par porte-monnaie 
électronique; estimations immobilières; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires 
immobilières; 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) EZIPAY CI SARL, 10 B.P. 1455, ABIDJAN 
10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125296 
(210) 3202103698 
(220) 12/10/2021 
(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 ; 
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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) Moses ATOBRAH, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 
01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125297 
(210) 3202103699 
(220) 22/10/2021 
(511) 2, 6, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques 
non compris dans d'autres classes ; minerais. 
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. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
produits (non compris dans d'autres classes) en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 

(731) Acacia   Trade,   Marcory   Zone   4C   01,  
B.P. 6900, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125298 
(210) 3202103700 
(220) 21/10/2021 
(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) Joseph   COM,   21   B.P.   972,   ABIDJAN 
21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125299 
(210) 3202103702 
(220) 26/10/2021 
(300) JM n° 83235 du 04/05/2021 
(511) 9, 14 et 18 
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 
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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 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 

televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; encoded 
credit cards and card readers; electronic payment 
and point of transaction terminals; encoded credit 
cards and card readers; electronic payment and 
point of transaction terminals; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; interfaces for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for 
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; selfie sticks; chargers for electronic 
cigarettes; electronic collars to train animals; 
electronic agendas; apparatus to check stamping 
mail; cash registers; mechanisms for coin-
operated apparatus; dictating machines; hemline 
markers; voting machines; electronic tags for 
goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat 
regulating apparatus; thermostats; monitors, 
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sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 
garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
Class 14 : Horological and chronometric 
instruments; watches; clocks; timepieces; 
chronographs for use as timepieces; 
chronometers; watchstraps; watch bands; cases 
for watches, clocks, and horological and 
chronometric instruments; parts for watches, 
clocks, and horological and chronometric 
instruments; jewelry; alloys of precious metal; 
boxes of precious metal; key chains; key rings. 
Classe 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; 
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) 125300 
(210) 3202103703 
(220) 26/10/2021 
(300) US n° 83235 du 04/05/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting, 
transmission, and streaming of voice, data, 
images, music, audio, video, multimedia, 
television, and radio by means of 
telecommunications networks, computer 

networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per- view broadcasting, 
transmission, and streaming services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
video-on-demand transmission services; matching 
users for the transfer of music, audio, video, and 
multimedia by means of telecommunications 
networks, computer networks, the Internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; telephone, 
electronic mail, electronic messaging, electronic 
data transmission, audioconferencing, and 
videoconferencing services; providing access to 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable; 
providing access to websites, databases, 
electronic bulletin boards, on-line forums, 
directories, music, and video and audio programs; 
communication by computer; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the Internet 
and other electronic communications networks; 
cartography and mapping services; providing an 
Internet portal allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and 
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other documents; providing an Internet portal 
allowing users to preview and download electronic 
books, publications, and other documents; 
scientific and technological services; industrial 
design services; industrial analysis and research 
services; medical research; medical laboratories; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
(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) 125301 
(210) 3202103704 
(220) 15/09/2021 
(511) 3, 18 et 25 
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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 
(731) Namissa  THERA,  Rue  Marr  Diagne, 
B.P.E  03192, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125302 
(210) 3202103705 
(220) 22/10/2021 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 
(731) GROUPE  YATTASSAYE  SERVICES,  
Rue Sikasso Porte 0679 B N°145 Bozola, 
BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125303 
(210) 3202103706 
(220) 15/10/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administrations commerciales, 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 
(731) LA PLATFORME NATIONALE DES 
FEMMES ENTREPRENANTES ET 
DYNAMIQUES, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125304 
(210) 3202103708 
(220) 27/10/2021 
(511) 5 et 10 
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 
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alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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. 
(540) 

 
 
(731) Dr PEYOU NDI Marlyse, B.P. 8661, 
YAOUNDE (CM) 
Couleurs revendiquées: Noir et marron. 

________________________________________ 

(111) 125305 
(210) 3202103709 
(220) 27/10/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; commerce électronique, 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 
(731) KIWIPAY AFRIQUE CENTRALE, B.P. 
12031, DOUALA (CM) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off  MRS Njo-Njo  Bonapriso, P.O. Box 
1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125306 
(210) 3202103710 
(220) 27/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; radio advertising ; rental of 
advertising space ; online advertising on a 

computer network ; rental of advertising time on 
communication media; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes ; 
consultancy regarding advertising communication 
strategies; business management assistance ; 
market studies ; marketing research ; organization 
of exhibitions for commercial or advertising 
purposes ; business information ; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes 
; commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others ; providing business 
information via a web site ; sales promotion for 
others; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]; marketing ; telemarketing services ; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; personnel 
management consultancy; relocation services for 
businesses; arranging newspaper subscriptions 
for others; compilation of information into 
computer databases; systemization of information 
into computer databases; data search in computer 
files for others; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; search 
engine optimisation for sales promotion; web site 
traffic optimisation; updating and maintenance of 
data in computer databases ; web indexing for 
commercial or advertising purposes; compiling 
indexes of information for commercial or 
advertising purposes ; financial auditing ; rental of 
vending machines ; retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies ; wholesaling 
distribution and retail services for food and 
beverages, and milk products. 
(540)  

 
 
(731) INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY 
(GROUP) COMPANY LIMITED, Shengle 
Economic Zone Helingeer County, HUHHOT, 
Inner Mongolia (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125307 
(210) 3202103711 
(220) 27/10/2021 
(511) 5, 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal drinks; depuratives; medicines 
for veterinary purposes; pesticides; babies' 
diapers / babies' napkins; dietetic substances 
adapted for medical use; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; lacteal flour for 
babies; malted milk beverages for medical 
purposes; milk sugar for pharmaceutical 
purposes; protein dietary supplements; food for 
babies; almond milk for pharmaceutical purposes; 
mineral food supplements; powdered milk for 
babies. 
Class 29 : Meat; edible birds' nests; fish-based 
foodstuffs; seaweed extracts for food; fruits, 
tinned; fruit-based snack food; vegetable-based 
snack foods; vegetables, preserved; prepared 
snack foods made from pre-cooked vegetables, 
fish and meat; prepared snack foods made from 
cooked vegetables, fish and meat; eggs; butter; 
cream [dairy products]; cheese; milk; curd; kumiss 
[milk beverage]; milk beverages, milk 
predominating; whey; milk products; milk tea (milk 
predominating); cocoa milk(milk predominating); 
yogurt; powdered milk; milk shakes ; milk paste; 
almond milk-based beverages; peanut milk-based 
beverages; soya milk; edible oils; jelly; soy milk; 
soy milk essence. 
Class 30 : Coffee-based beverages ; chocolate-
based beverages ; chocolate beverages with milk 
; malted milk for non-medical purposes; cocoa-
based beverages; sweetmeats [candy]; sugar; 
fruit jellies [confectionery]; milk piece (candy); 
chocolate; honey; cakes; confectionery; cereal-
based snack food; rice-based snack food; meal; 
cereal preparations ; noodle-based prepared 
meals; starch for food; soya sauce; ice cream; ice, 
natural or artificial; ice for refreshment; sherbets 
[ices]; edible ices; powders for making ice cream; 
frozen yogurt [confectionery ices]; binding agents 
for ice cream; binding agents for ice cream [edible 
ices]; ice lollies; water ice; ice cream brick; tea; 
tea-based beverages; sauces [condiments]; 
essences for foodstuffs, except etheric essences 
and essential oils; preparations for stiffening 
whipped cream; almond paste; sesame powder; 
rice paste powder; soya flour. 
Class 32 : Beer; non-alcoholic fruit juice 
beverages; whey beverages; waters [beverages]; 
vegetable juices [beverages]; soda water; 
sherbets [beverages]; non-alcoholic beverages; 
smoothies; cola (soft drinks); mung bean 
beverage; lactic acid beverage (non-milk); milk tea 
(non-milk predominating); powders used in the 

preparation of fruit-based beverages; drinking 
water; non-alcoholic legume-based beverages, 
not being milk substitutes; non-alcoholic plant-
based beverages, not being milk substitutes; 
essences for making beverages; non-alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 
(731) INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY 
(GROUP) COMPANY LIMITED, Shengle 
Economic Zone Helingeer County, HUHHOT, 
Inner Mongolia (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125308 
(210) 3202103712 
(220) 27/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 
(731) BDA HEALTHCARE PVT. LTD., Plot No. B-
1, B2, B3, Near Gov. ITI MIDC, Parseoni - 
441105, Taluka: Parseoni, District, NAGPUR, 
M.S. (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125309 
(210) 3202103713 
(220) 27/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 
(731) BDA HEALTHCARE PVT. LTD., Plot No. B-
1, B2, B3, Near Gov. ITI MIDC, Parseoni - 
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441105, Taluka: Parseoni, District, NAGPUR, 
M.S. (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 125310 
(210) 3202103714 
(220) 27/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 
(731) BDA HEALTHCARE PVT. LTD., Plot No. B-
1, B2, B3, Near Gov. ITI MIDC, Parseoni - 
441105, Taluka: Parseoni, District, NAGPUR, 
M.S. (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125311 
(210) 3202103715 
(220) 27/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 
(731) BDA HEALTHCARE PVT. LTD., Plot No. B-
1, B2, B3, Near Gov. ITI MIDC, Parseoni - 
441105, Taluka: Parseoni, District, NAGPUR, 
M.S. (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125312 
(210) 3202103716 
(220) 27/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 

(540)  

 
 
(731) BDA HEALTHCARE PVT. LTD., Plot No. B-
1, B2, B3, Near Gov. ITI MIDC, Parseoni - 
441105, Taluka: Parseoni, District, NAGPUR, 
M.S. (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125313 
(210) 3202103717 
(220) 27/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 
(731) BDA HEALTHCARE PVT. LTD., Plot No. B-
1, B2, B3, Near Gov. ITI MIDC, Parseoni - 
441105, Taluka: Parseoni, District, NAGPUR, 
M.S. (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125314 
(210) 3202103718 
(220) 27/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 
(731) BDA HEALTHCARE PVT. LTD., Plot No. B-
1, B2, B3, Near Gov. ITI MIDC, Parseoni - 
441105, Taluka: Parseoni, District, NAGPUR, 
M.S. (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125315 
(210) 3202103719 
(220) 28/10/2021 
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(511) 9, 12, 14, 16, 25, 28 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Eyeglasses, sunglasses, diving and 
swimming goggles, cases, cords and chains for 
sunglasses and eyeglasses; binoculars; magnets 
and decorative magnets; directional compasses; 
automotive batteries; electronic instrument 
clusters; thermostats and radiator caps; 
powertrain electronics for motors; body and 
chassis electronics; remote door lock systems; Hi-
Fi audio systems and components; apparatus for 
recording, transmitting, editing, mixing and 
reproducing of sound and/or images; radios; 
televisions; flat screens; liquid crystal displays; 
high definition and plasma screens; home cinema 
systems; video recorders; CD players, portable 
CD players; DVD players; MP3 players; apparatus 
for reading digital music; cassette players, 
portable cassette players; mini-disc players; 
portable radios; loudspeakers; headphones; 
earphones; microphones; remote controls, voice-
activated remote control; navigation apparatus; 
personal digital assistants (PDA); computers; 
tablet computers, data processors; computer 
keyboards; computer monitors; modems; 
computer carrying cases; computer mice; pads for 
computer mouses; electronic pocket translators; 
dictating machines; electronic notebooks and 
agendas; scanners; printers; photocopy 
machines; facsimile machines; telephones, 
telephone answering apparatus; mobile 
telephones; mobile phone covers; smartphones, 
video telephones; devices for hands-free use of 
mobile phones; earphones and headsets for 
mobile phones; keyboards for mobile phones; 
mobile phone straps; special bags for carrying 
mobile phones; mobile phones with integrated 
cameras and video cameras; smartwatches; 
calculating machines; credit card reading 
machines; cash exchanging machines; automated 
teller machines (ATM); video cameras, 
camcorders; photographic equipment, cameras 
[photography], projectors; exposed films; 
photographic slides; flash bulbs; camera and 
camera accessory cases and straps; batteries; 
karaoke machines and programs for karaoke; 
video game discs; voice-activated or hand-
operated game control pads and game 
controllers; virtual reality headsets; pre-recorded 
or downloadable computer software including 
computer game software; computer programs and 
databases; computer screen savers; magnetic, 
numerical or analogical carriers for recording 

sound or images; video discs, video tapes, 
magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, floppy 
discs, optical discs, compact discs, mini-discs, CD 
ROMs, all the aforementioned being blank or pre-
recorded with music, sound or images (which may 
be animated); holograms; magnetic cards 
(encoded including gift vouchers); memory 
adapters (computer equipment); memory cards; 
memory sticks (blank or pre-recorded); microchip 
cards; microchip or magnetic credit cards, 
microchip or magnetic phone cards, microchip or 
magnetic cards for automated teller and money 
exchange machines; microchip or magnetic 
prepaid cards for mobile phones; microchip or 
magnetic travel and entertainment cards, 
microchip or magnetic cheque guarantee and 
debit cards; non-magnetic credit cards of plastic; 
electronic numeric blackboard; electronic chassis 
frame control devices for vehicles; security 
alarms; electronic vehicle lock system including 
remote control; windsocks for indicating wind 
direction; solar cells and panels for electricity 
generation; gauges; distance measuring 
apparatus; speed measuring and indication 
equipment; tire pressure sensor, tire pressure 
gauge; downloadable electronic publications; 
downloadable electronic maps; audio receivers; 
audio amplifiers; television tubes; cathode ray 
tubes; computer software and hardware, including 
set- top boxes which can convert, supply, receive 
and transmit audio and video data; disc drives; 
semi-conductors; packaged semi-conductors; 
integrated circuits containing programming used 
for audio, video or computer data processing; 
rechargeable batteries; audio and video data 
processors and converters; data transmission 
cables; speedometer cables and service parts; 
protective sports helmets; magnetic encoded 
identification bracelets; electronic tickets, 
encoded; tickets in the form of magnetic cards; 
contact lenses, receptacle for the cleaning and 
storing of contact lenses; downloadable computer 
software to enable consumers and business to 
manage digital collectibles using blockchain-
based software technology and smart contracts 
featuring players, games, records, statistics, 
information, photos, images, game footage, 
highlights, and experiences in the field of football. 
Class 12 : Bicycles; motorbikes; motor scooters; 
automobiles; recreational vehicles (including 
SUV); trucks; vans; caravans; buses; minibuses; 
trailers; refrigerated vehicles; motorhomes 
(electric, petrol or diesel operated or other type of 
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motor, known or invented, including hybrid 
motors); aeroplanes; boats; hot-air balloons, 
airships; tires, inner tubes for tires, rubber tread 
patterns for use in retreading of tires, material and 
kits for the repair of tires and inner tubes, 
adhesive rubber patches for the repair of tires and 
inner tubes, valves for tires, tire inflation 
apparatus, non-skid devices for vehicle tires, 
namely, spikes and snow chains; wheels, wheel 
rims, wheel rim bands, hubcaps, tire covers, car 
brake parts; alloys for wheels; automobile 
accessories, namely, sun screens, roof racks, ski 
racks, bicycle racks, seat covers for vehicles; and 
cushions; car covers (vehicle accessories); 
headlight shields; taillight covers; spoilers; car 
glass (for headlights); car glass (for taillights); 
convertible tops; deflectors; sun roofs; grill guards; 
airbags; steering wheels; license plate holders; 
car security alarm systems; spare parts for motor 
vehicles; car dashboard; chassis for terrestrial 
vehicles; seat belt cushions); wing mirror covers; 
cars for children; prams; carpets, rugs, mats (also 
for cars); car dusters; tool boxes; strollers; car 
seats for babies or children; anti-skid chains for 
cars; engines for land vehicles. 
Class 14 : Jewellery; necklaces; precious stones; 
crystal jewellery; gemstones; watches; 
wristwatches; watch straps; clocks; wall clocks; 
chronographs; stopwatches, cases for watches, 
pendulums; medallions, pendants; brooches; 
bracelets, leather bracelets; silicon bracelets 
(jewellery); pins (jewellery); team and player 
trading pins (jewellery); tie clips and tie pins; 
cufflinks; medals; commemorative medals of 
precious metal; medallions, commemorative 
plates, trophies, statues and sculptures, all made 
of precious metal; decorative pins for hats of 
precious metal; decorative key rings; coins; 
medals and badges for clothing of precious metal; 
decorative key holders; lanyards for key holders; 
medallions not of precious metal; collectors' 
printed metal caps (pogs). 
Class 16 : Money clips for holding bank notes; 
table cloths of paper; napkins of paper; plastic 
shopping bags; bags of paper; invitation cards; 
greeting cards; folded cardboard boxes; gift wrap; 
paper coasters, placemats and table sets; 
garbage bags of paper or plastic; food wrappers; 
coffee filters; labels of paper or cardboard; paper 
towels; toilet paper; make-up removing towelettes 
made of paper; boxed tissues; paper 
handkerchiefs; stationery and school supplies 
(except equipment); magnetic boards (stationery); 

typewriting machines; typewriting, copying, and 
writing paper (stationery articles); envelopes; 
themed pads of paper; blocks of paper; 
notebooks; scribble pads; binders; archiving 
boxes; document sleeves; book covers; 
bookmarks; lithographies, paintings (framed or 
unframed); painting pads, colouring books; 
drawing and activity books; luminous paper; 
adhesive note paper; crepe paper; tissue paper; 
heat transfer paper; heat sensitive paper; staples; 
staplers; flags of paper; pennants of paper; writing 
instruments; fountain pens; pencils; pens; fountain 
pen sets; pencil sets; porous-point pens; colouring 
pens; ball-point pens; broad-tip markers; ink; ink 
pads; rubber stamps; paint boxes; paint and 
colouring pencils; chalk; decorations for pencils 
(stationery articles); printing blocks; magazines; 
newspapers; books and journals, particularly 
dealing with athletes or sport events; printed 
teaching materials; schedules (for recording 
results); event programs; event albums; 
photograph albums; autograph books; address 
books; diaries; personal organisers; roadmaps; 
entry tickets; airline tickets and boarding passes; 
cheques; printed timetables; pamphlets and 
brochures; comic strips; collectable trading cards; 
sports trading cards; bumper stickers; stickers; 
sticker albums; calendars; posters; photographs; 
postcards; foreign postage stamps, postage 
stamps for collectible purposes; commemorative 
stamp sheets; advertising signs and banners of 
paper or cardboard; decals; office requisites 
(except furniture); correction fluids; rubber 
erasers; pencil sharpeners; stands for writing 
implements; paper clips; drawing pins; rulers; 
adhesive tape for stationery, dispensers for 
adhesive tape; stencils; clip boards; notepad 
holders; bookends; seals; phone, ATM, travel and 
entertainment, cheque guarantee and debit cards 
made of paper or cardboard, credit cards (not 
encoded) of paper or cardboard; luggage tags; 
passport holders; lanyards of paper for ID cards. 
Class 25 : Clothing; footwear; headgear; shirts; 
knitted garments; jerseys, pullovers, tank-tops; T-
shirts; vests; singlets; dresses; sports dresses; 
skirts; sports skirts; underwear; swimwear, bikinis; 
tankinis; bath robes; shorts; pants; sweaters; 
bonnets; caps; hats; scarves; headscarves; 
sashes for wear; shawls; visors; peaked caps; 
warm-up suits; sweatshirts; jackets; sports 
jackets; stadium jackets; blazers; rainwear; coats; 
uniforms; ties; wristbands; anti-sweat wristbands; 
headbands; finger-bands; sports bracelet of 
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silicone; gloves; aprons; bibs (not of paper); 
pyjamas; toddler and infant playwear; clothing for 
babies socks and hosiery; suspenders; belts; 
braces; sandals, thong sandals; athletic footwear, 
namely outdoor shoes, hiking shoes, basketball 
shoes, cross-training shoes, cycling shoes, indoor 
sports shoes, running and track-field shoes, flip-
flops, football shoes (indoor and outdoor), football 
boots, canvas shoes, tennis shoes, urban sports 
shoes, sailing shoes, aerobic shoes; sports 
apparel, namely fleece tops, jogging suits, knit 
sportswear, sport casual pants, polo-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, soccer-style shirts, 
rugby-style shirts, socks, swimwear, tights and leg 
warmers, tracksuits, functional underwear, 
singlets, bra tops, leotards, wristbands, 
headbands, gloves, snow suits, snow jackets, 
snow pants. 
Class 28 : Games and playthings; sport balls; 
board games; tables for table football; micro-
jerseys; dolls and animals; toy vehicles; puzzles; 
balloons; inflatable toys; playing cards; confetti; 
articles for gymnastics and sport, appliances for 
gymnastics; football equipment, namely footballs, 
gloves, knee, elbow and shoulder pads, shin 
guards and football goals; football goal walls; 
sport bags and containers adapted for carrying 
sports articles; party hats (toys); hand-held 
electronic games adapted for use with television 
receivers only; joysticks for video games; video 
games; video game machines; gaming consoles; 
hand-held game machines with liquid crystal 
displays; hand-held electronic games other than 
those adapted for use with television receivers 
only; gamepads; steering wheels for video games 
and dancing mats for video games; foam hands 
(toys); toy robots for entertainment; arcade 
games; replica models of aircraft; toys for pet 
animals; scratch cards; kites; roller skates; 
scooters (toys); skateboards; virtual reality 
headsets for games. 
Class 32 : Soft drinks; juices; beverages made of 
juice and flavoured juice; concentrates, syrups 
and powder for making soft drinks; mineral and 
aerated waters; other non-alcoholic beverages; 
energy drinks, isotonic drinks, hypertonic drinks, 
hypotonic drinks; fruit and vegetable drinks and 
juices; diet beverages; sports drinks; iced fruit 
drinks; iced drinks; flavoured drinks; non-
carbonated, non-alcoholic frozen flavoured 
beverages; beverages enriched with added 
vitamins not for medical use; beers; blond beers; 
ales; stouts; low-alcohol beer; non-alcoholic beer. 

(540)  

 
 
(731) Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
ZURICH (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208 A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125316 
(210) 3202103720 
(220) 28/10/2021 
(511) 36, 38, 41, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial services; monetary 
services; real estate services; financial payment 
management; issuing vouchers to reward 
customer loyalty, which may contain personal 
information about the identity of the cardholder 
and allow access control at sports stadiums; 
issuance and management of credit cards and 
travellers' cheques; banking services; automated 
banking machine (ATM) services; electronic 
payment services made by prepaid cards; mobile 
payment services; credit and investment services; 
cheques guarantee card services; financial 
services in relation to cyber money; electronic 
wallet services (payment services); electronic fund 
transfer services; standing transfer order services 
(financial services), including giro account 
services; telegraphic (banking) transfer services; 
online invoicing services (financial services); 
interest rate derivative products; currency and 
foreign exchange services; safe deposit services; 
home banking services; postal cheque account 
services; deposit services; stock and bond 
underwriting services (creating an online virtual 
trading environment for stock trading); financial 
consultancy services; share and bonds brokerage 
services; fiduciary services for corporate and 
individuals; financial sponsorship of sports events; 
research of financial sponsorship in relation to 
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football competitions; providing online information 
relating to financial, banking, insurance and 
investment services; Internet banking services; 
payment services provided via wireless electronic 
telecommunications apparatus and devices; credit 
card, debit card and electronic check transaction 
processing services; trading services of financial 
products, investment deposit, financial guarantees 
(surety); currency and foreign exchange services, 
letters of credit and documentary credit, 
commission and trading services, asset 
management, hard currency; and security 
instruments. 
Class 38 : Telecommunication services; 
communications by telephone and mobile 
telephones; electronic communications services 
by telephone; communication by radio; 
communications by facsimile; paging by radio; 
communications by teleconferencing; television 
broadcasting; radio broadcasting; press and news 
agency services; leasing of telephone sets, 
facsimile and other communication equipment; 
broadcasting of a commercial website on the 
internet or on wireless electronic communication 
device; radio and television programming and 
broadcasting services provided via satellite, cable 
or wireless networks; electronic messaging; 
providing access to a blog, chatroom, bulletin 
board or discussion service; providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for the 
transmission of messages, comments and 
multimedia content among users for social-
networking; providing access to web sites 
containing maps, information about driving 
directions and the location of businesses; 
transmission of messages and images via 
computer; providing access to home and office 
shopping and ordering services via computer, a 
global computer network and/or interactive 
communications technologies; electronic mail 
services; providing telecommunications 
connections to the internet or databases; 
providing access to digital music web sites on the 
internet or on wireless electronic communication 
device; providing information on-line from a 
computer database or from the internet, related to 
sports or sporting events; broadcasting of radio 
and television programs related to sports and 
sporting events; providing connections to 
computer installations (telecommunications 
services); providing access to a centralized 
computer and computer databases (IT service); 
providing access to the Internet via a global 

computer network or via wireless electronic 
communication device (IT service); streaming of 
video and audio material from the Internet; video, 
audio and television streaming services; providing 
access to internet search engines; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data. 
Class 41 : Education; training; providing training 
courses; entertainment; entertainment services 
provided at or relating to sports events; 
entertainment services in the form of public 
viewings of sports events organisation of sporting 
and cultural events and activities; organisation of 
lotteries and competitions; organisation of sporting 
competitions and events in the field of football; 
providing sports facilities; fun park services; health 
and fitness club services; rental services for audio 
and video equipment; production, presentation, 
publication and/or rental of films, sound and video 
recordings; publication and/or rental of interactive 
educational and entertainment products, namely 
films, books, compact discs, DVDs, mini-discs, 
CD-ROMs; publication of statistics and other 
information on sports performances; radio and 
television reporting of sporting events; production 
and editing services for radio and television 
programmes; photography services; photography, 
audio and videotaping production services; 
production of animated movies; production of 
animated television programs; seat booking 
services for entertainment and sporting events; 
ticket reservation services for entertainment and 
sporting events; sports ticket agency services; 
timing of sports events; recording of sports 
events; organisation of beauty contests; 
interactive entertainment; gambling services; 
providing of raffle services; online game services; 
providing online entertainment in the nature of 
game tournaments; organization of computer 
game competitions including online game 
competitions; information relating to entertainment 
or education, provided on-line from a computer 
database or the internet or on wireless electronic 
communication device; electronic games services 
provided by means of the Internet or on wireless 
electronic communication device (entertainment); 
publication of books; publication of electronic 
books and journals on-line; entertainment services 
in the form of chat rooms on the Internet or on 
wireless electronic communication device; 
entertainment services in the form of cinema 
performances; translation services; interpreter 
services; provision of entertainment 
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infrastructures, namely, VIP lounges and sky 
boxes both on and off site sports facilities for 
entertainment purposes; hospitality services, 
namely customers reception services, including 
provision of tickets for sporting or entertainment 
events; providing online information in the fields of 
sports or sports events from a computer database 
or the internet. 
Class 42 : Leasing of computer hardware and 
computer software; computer consulting services; 
data processing (programming); computer 
software design services; creation, design, 
compilation and maintenance of websites or sites 
on wireless electronic communication device; 
installation and maintenance of computer 
software; creation and maintenance of wireless 
electronic communication networks; compilation of 
web sites in computer networks (particularly the 
internet) or on wireless electronic communication; 
introduction of websites on the internet or on 
wireless electronic communication; hosting of 
websites on the internet or on wireless electronic 
communication device; providing computer 
programs; providing search engines for the 
internet; providing non-downloadable software to 
enable users to create and share text, documents, 
images, photos, videos, maps and roadmaps; 
development of computer services, namely, 
creating virtual communities for users to organize 
groups and events, participate in discussions, and 
engage in social, business and community 
networking; hosting web sites on the internet 
allowing others to organize and conduct meetings, 
events and interactive discussions via 
communication networks; application service 
provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; 
development of computer software application 
solutions; cloud computing services; design and 
development of operating software for accessing 
and using a cloud computing network; providing 
software to enable or facilitate the uploading, 
downloading, streaming, posting, displaying, 
blogging, linking, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over 
communication networks; providing access to 
internet platforms (also mobile internet) in the 
nature of customized web pages featuring user- 
defined or specified information, personal profiles, 
audio, video, photographic images, text, graphics 
and data; providing temporary use of non-
downloadable software applications for social 
networking, creating a virtual community, and 

transmission of audio, video, photographic 
images, texts, graphics and data; providing of 
software through a web site featuring a 
technology that enables online users to create 
personal profiles featuring social networking 
information and to transfer and share such 
information among multiple websites; exploration 
services to locate oil and gas; geological 
exploration services; analyses services for 
exploiting oilfields; research, development, 
analysis, advisory, consultancy and design 
services related to technology in the oil and 
petroleum industry; technical consulting, design 
and planning, of photovoltaic installations; 
technical consulting, design and planning of wind 
installations; research, development, analysis, 
advisory and consultancy services in relation to 
electronic control units for monitoring solar electric 
and/or wind power systems; design of energy and 
power systems; analysis relating to energy and 
power needs of others; development of energy 
and power management systems; project studies 
and professional consultancy services relating to 
power and energy needs of others; design 
services for power plants, security services for 
protection against unauthorised access to 
networks. 
Class 43 : Restaurant services, fast food 
restaurant services; retail restaurant services at a 
counter or window, at the table and on-site or off-
site for home delivery; snack-bar services; 
hospitality services, namely providing food and 
drink and accommodation both on and off site 
sports facilities and at entertainment events in the 
fields of sports; temporary accommodation 
services, namely, providing accommodation, food 
or drink, both on and off site sports facilities; take-
out services in supermarkets, convenience stores 
and service stations; catering services; hotel 
services; lodging and boarding services, 
reservation of hotels and temporary lodgings; 
rental of meeting rooms, namely VIP lounges and 
lodges both on and off site stadiums. 
(540)  
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(731) Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
ZURICH (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125317 
(210) 3202103721 
(220) 28/10/2021 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunication services; 
communications by telephone and mobile 
telephones; electronic communications services 
by telephone; communication by radio; 
communications by facsimile; paging by radio; 
communications by teleconferencing; television 
broadcasting; radio broadcasting; press and news 
agency services; leasing of telephone sets, 
facsimile and other communication equipment; 
broadcasting of a commercial website on the 
internet or on wireless electronic communication 
device; radio and television programming and 
broadcasting services provided via satellite, cable 
or wireless networks; electronic messaging; 
providing access to a blog, chatroom, bulletin 
board or discussion service; providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for the 
transmission of messages, comments and 
multimedia content among users for social-
networking; providing access to web sites 
containing maps, information about driving 
directions and the location of businesses; 
transmission of messages and images via 
computer; providing access to home and office 
shopping and ordering services via computer, a 
global computer network and/or interactive 
communications technologies; electronic mail 
services; providing telecommunications 
connections to the internet or databases; 
providing access to digital music web sites on the 
internet or on wireless electronic communication 
device; providing information on-line from a 
computer database or from the internet, related to 
sports or sporting events; broadcasting of radio 
and television programs related to sports and 
sporting events; providing connections to 
computer installations (telecommunications 
services); providing access to a centralized 
computer and computer databases (IT service); 
providing access to the internet via a global 
computer network or via wireless electronic 

communication device (IT service); streaming of 
video and audio material from the internet; video, 
audio and television streaming services; providing 
access to internet search engines; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data. 
Class 41 : Education; training; providing training 
courses; entertainment; entertainment services 
provided at or relating to sports events; 
entertainment services in the form of public 
viewings of sports events organisation of sporting 
and cultural events and activities; organisation of 
lotteries and competitions; organisation of sporting 
competitions and events in the field of football; 
providing sports facilities; fun park services; health 
and fitness club services; rental services for audio 
and video equipment; production, presentation, 
publication and/or rental of films, sound and video 
recordings; publication and/or rental of interactive 
educational and entertainment products, namely 
films, books, compact discs, DVDs, mini-discs, 
CD-ROMs; publication of statistics and other 
information on sports performances; radio and 
television reporting of sporting events; production 
and editing services for radio and television 
programmes; photography services; photography, 
audio and videotaping production services; 
production of animated movies; production of 
animated television programs; seat booking 
services for entertainment and sporting events; 
ticket reservation services for entertainment and 
sporting events; sports ticket agency services; 
timing of sports events; recording of sports 
events; organisation of beauty contests; 
interactive entertainment; gambling services; 
providing of raffle services; online game services; 
providing online entertainment in the nature of 
game tournaments; organization of computer 
game competitions including online game 
competitions; information relating to entertainment 
or education, provided on-line from a computer 
database or the internet or on wireless electronic 
communication device; electronic games services 
provided by means of the internet or on wireless 
electronic communication device (entertainment); 
publication of books; publication of electronic 
books and journals on-line; entertainment services 
in the form of chat rooms on the internet or on 
wireless electronic communication device; 
entertainment services in the form of cinema 
performances; translation services; interpreter 
services; provision of entertainment 
infrastructures, namely, VIP lounges and sky 
boxes both on and off site sports facilities for 
entertainment purposes; hospitality services, 
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namely customers reception services, including 
provision of tickets for sporting or entertainment 
events; providing online information in the fields of 
sports or sports events from a computer database 
or the Internet. 
(540)  

 
 
(731) Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
ZURICH (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125318 
(210) 3202103722 
(220) 28/10/2021 
(511) 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing; footwear; headgear; shirts; 
knitted garments; jerseys, pullovers, tank-tops; T-
shirts; vests; singlets; dresses; sports dresses; 
skirts; sports skirts; underwear; swimwear, bikinis; 
tankinis; bath robes; shorts; pants; sweaters; 
bonnets; caps; hats; scarves; headscarves; 
sashes for wear; shawls; visors; peaked caps; 
warm-up suits; sweatshirts; jackets; sports 
jackets; stadium jackets; blazers; rainwear; coats; 
uniforms; ties; wristbands; anti-sweat wristbands; 
headbands; finger-bands; sports bracelet of 
silicone ; gloves; aprons; bibs (not of paper); 
pyjamas; toddler and infant playwear; clothing for 
babies socks and hosiery; suspenders; belts; 
braces; sandals, thong sandals; athletic footwear, 
namely outdoor shoes, hiking shoes, basketball 
shoes, cross-training shoes, cycling shoes, indoor 
sports shoes, running and track-field shoes, flip-
flops, football shoes (indoor and outdoor), football 
boots, canvas shoes, tennis shoes, urban sports 
shoes, sailing shoes, aerobic shoes; sports 
apparel, namely fleece tops, jogging suits, knit 
sportswear, sport casual pants, polo-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, soccer-style shirts, 
rugby-style shirts, socks, swimwear, tights and leg 
warmers, tracksuits, functional underwear, 
singlets, bra tops, leotards, wristbands, 
headbands, gloves, snow suits, snow jackets, 
snow pants. 
Class 28 : Games and playthings; sport balls; 
board games; tables for table football; micro-

jerseys; dolls and animals; toy vehicles; puzzles; 
balloons; inflatable toys; playing cards; confetti; 
articles for gymnastics and sport, appliances for 
gymnastics; football equipment, namely footballs, 
gloves, knee, elbow and shoulder pads, shin 
guards and football goals; football goal walls; 
sport bags and containers adapted for carrying 
sports articles; party hats (toys); hand-held 
electronic games adapted for use with television 
receivers only; joysticks for video games; video 
games; video game machines; gaming consoles; 
hand-held game machines with liquid crystal 
displays; hand-held electronic games other than 
those adapted for use with television receivers 
only; gamepads; steering wheels for video games 
and dancing mats for video games; foam hands 
(toys); toy robots for entertainment; arcade 
games; replica models of aircraft; toys for pet 
animals; scratch cards; kites; roller skates; 
scooters (toys); skateboards; virtual reality 
headsets for games. 
(540)  

 
 
(731) Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
ZURICH (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125319 
(210) 3202103723 
(220) 19/10/2021 
(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)  
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(731) Société DAMICK-X Sarl, 03 B.P. 701, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 125320 
(210) 3202103724 
(220) 28/10/2021 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
electrocardiographs; respirators for artificial 
respiration; veterinary apparatus and instruments; 
testing apparatus for medical purposes; apparatus 
for use in medical analysis; radiotherapy 
apparatus; galvanic therapeutic appliances; 
surgical apparatus and instruments; diagnostic 
apparatus for medical purposes; blood testing 
apparatus; sphygmomanometers; syringes for 
medical purposes; electrodes for medical use; 
heart pacemakers; probes for medical purposes; 
pumps for medical purposes; radiological 
apparatus for medical purposes; stents; apparatus 
and installations for the production of x-rays, for 
medical purposes; apparatus for artificial 
respiration. 
(540)  

 
 
(731) Edan Instruments, Inc., No. 15 Jinhui Rd., 
Jinsha Community, Kengzi Subdistrict, Pingshan 
District, SHENZHEN CITY, Guangdong Province 
(CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125321 
(210) 3202103725 
(220) 28/10/2021 
(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) Beverage Trade Mark Company Limited, 
34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG, Grand-Duché (LU) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, vert citron, jaune 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125322 
(210) 3202103727 
(220) 23/10/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé ; café et succédanés de café; 
cacao ; cacao au lait ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de camomille ; boissons à base 
de café ; chocolat; chocolat au lait [boisson] ; 
confiserie / sucreries ; arômes pour boissons, 
autres qu'huiles essentielles ; eau de fleur 
d'oranger à usage alimentaire ; eau de mer pour 
la cuisine ; boissons à base de thé ; chicorée 
[succédané du café] ; sirop d'agave [édulcorant 
naturel] ; confiserie à base d'amandes ; 
préparations aromatiques à usage alimentaire ; 
succédanés du café ; liants pour crèmes glacées ; 
sucreries pour la décoration de gâteaux ; 
caramels [bonbons] ; bonbons pour rafraîchir 
l'haleine ; miel. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons énergisantes ; eaux 
[boissons]; boissons sans alcool à l'aloe vera ; 
apéritifs sans alcool ; jus de pommes ; cocktails 
sans alcool ; jus de fruits ; nectars de fruits ; moût 
de raisin ; eaux minérales [boissons] ; boissons 
sans alcool aromatisées au café ; boissons sans 
alcool aromatisées au thé ; boissons sans alcool 
aux fruits séchés ; extraits de fruits sans alcool ; 
boissons de fruits sans alcool ; boissons sans 
alcool à base de miel ; sirops et autres 
préparations sans alcool pour faire des boissons ; 
poudres pour boissons gazeuses ; boissons 
protéinées pour sportifs ; panaché ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; sirops pour 
boissons ; eaux de table ; jus de tomates 
[boissons] ; jus végétaux [boissons] ; boissons à 
base de petit-lait. 
(540)  
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(731) KABORE Inoussa, 02 B.P. 5946, 
OUAGADOUGOU 02 (BF) 
(740) Mathieu HIEN, Cabinet AFRIC-PROPI-
CONSEILS,  01  B.P.  5959,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 

Couleurs revendiquées: jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 125323 
(210) 3202103728 
(220) 26/10/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé ; café et succédanés de café; 
cacao ; cacao au lait ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de camomille ; boissons à base 
de café ; chocolat; chocolat au lait [boisson] ; 
confiserie / sucreries ; arômes pour boissons, 
autres qu'huiles essentielles ; eau de fleur 
d'oranger à usage alimentaire ; eau de mer pour 
la cuisine ; boissons à base de thé ; chicorée 
[succédané du café] ; sirop d'agave [édulcorant 
naturel] ; confiserie à base d'amandes ; 
préparations aromatiques à usage alimentaire ; 
succédanés du café ; liants pour crèmes glacées ; 
sucreries pour la décoration de gâteaux ; 
caramels [bonbons] ; bonbons pour rafraîchir 
l'haleine ; miel. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons énergisantes ; eaux 
[boissons]; boissons sans alcool à l'aloe vera ; 
apéritifs sans alcool ; jus de pommes ; sirops et 
autres préparations sans alcool pour faire des 
boissons; cocktails sans alcool ; jus de fruits ; 
nectars de fruits ; moût de raisin ; eaux minérales 
[boissons] ; boissons sans alcool aromatisées au 
café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; 
boissons sans alcool aux fruits séchés ; extraits 
de fruits sans alcool ; boissons de fruits sans 
alcool ; boissons sans alcool à base de miel ; 
préparations sans alcool pour faire des boissons ; 
poudres pour boissons gazeuses ; boissons 
protéinées pour sportifs ; panaché ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; sirops pour 
boissons ; eaux de table ; jus de tomates 
[boissons] ; jus végétaux [boissons] ; boissons à 
base de petit-lait. 
(540)  

 

(731) KABORE Inoussa, 02 B.P. 5946, 
OUAGADOUGOU 02 (BF) 
(740) HIEN Mathieu, Cabinet AFRIC-PROPI-
CONSEILS,  01  B.P.  5959,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 125324 
(210) 3202103729 
(220) 22/10/2021 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 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, 
ampoules d'éclairage, ampoules électriques. 
(540)  

 
 
(731) LIU Zhenqu,Gibraltar, en face Auchan, 
DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125325 
(210) 3202103730 
(220) 28/10/2021 
(511) 41, 42 et 45 
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Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 :  Services scientifiques et 
technologiques ainsi que les 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'ordinateur et de 
logiciels. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par les tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 
(731) STE ROYAL LUX MEUBLE SARL 
(ROLUX), B.P. 3918, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Terre fond boisé et 
jaune or. 

________________________________________ 

(111) 125326 
(210) 3202103731 
(220) 28/10/2021 
(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) 125327 
(210) 3202103732 
(220) 29/10/2021 
(511) 31, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Boissons pour animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses. 
Classe 33 : Spiritueux ; liqueurs. 

(540)  

 
 
(731) INCODEAL AG, Steinengraben 42, 4051 
BASEL (CH) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso P.O. Box 
1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 125328 
(210) 3202103733 
(220) 29/10/2021 
(300) UA n° m 2021 18964 du 06/08/0021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers. 
(540)  

 
 
(731) INCODEAL AG, Steinengraben 42, 4051 
BASEL (CH) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 125329 
(210) 3202103734 
(220) 29/10/2021 
(511) 29 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Canned meat; brisket; beef tongues; 
packaged meat; smoked meat; seasoned cooked 
meat; vienna sausages; smoked bacon; pork 
tongue; marmalade; sauerkraut; peach syrup; 
canned pears; canned tomatoes; butter; peas 
pickled; processed asparagus; dried meat; meat 
mixed in barrels. 
(540)  

 
 
(731) JBS S/A, Avenida Marginal Direita do Tietê, 
500 -SÃO PAULO, São Paulo (BR) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125330 
(210) 3202103736 
(220) 06/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 
(731) HASKE VENTURES - S.A.S., Immeuble le 
Thiargane, Place OMVS, Lotissement Ecole 
Police, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange et vert. 

________________________________________ 

(111) 125331 
(210) 3202103737 
(220) 26/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sucre. 
(540)  

 
 
(731) S-E-S SARL (Société d'Emballage du 
Sénégal),   2,   Rue   Vincens   x   Faidherbe, 
DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 125332 
(210) 3202103738 
(220) 20/10/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 
(731) SITAN INDUSTRIES MALI, Moribabougou, 
B.P. 2080, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125333 
(210) 3202103739 
(220) 22/10/2021 
(511) 29 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 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE HARRY DELICES, Rue 369 
Porte 373 Lafiabougou, B.P. 189, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125334 
(210) 3202103740 
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(220) 29/10/2021 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietetic food, beverages and substances 
adapted for medical and clinical use; food and 
food substances for babies; food for babies; infant 
formula; lacteal flour for babies; powdered milk for 
babies; beverages for babies; food for infants; 
beverages for infants; food and food substances 
for medical use for children and invalids; food and 
food substances for nursing mothers for medical 
use; nutritional supplements for medical purposes 
for pregnant women and nursing mothers; 
nutritional supplements; dietary supplements for 
medical use; nutritional and dietary supplements 
for medical use; vitamin preparations, mineral- 
based preparations; dietary fiber; vitamins and 
vitamin preparations; dietetic foods for medical 
use. 
Class 29 : Cooked dishes based on vegetables, 
potatoes, fruit, meat, poultry, fish and food 
products from the sea; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; milk and milk 
products; powdered milk; preparations and 
beverages based on milk; milk substitutes; milk 
beverages where milk predominates; milk based 
beverages containing cereals and / or chocolate; 
yogurt; soya milk (milk substitutes). 
Class 30 : Malt biscuits; biscuits; malt based 
preparations for human consumption; cocoa and 
cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based 
preparations and beverages; cereal based 
preparations and beverages included in this class; 
cereals, cereal for breakfast; cereal bars; ready-
to-eat cereals; cereal preparations; snacks made 
from cereals; food products made from rice, flour, 
oatmeal or cereal flour, also in the form of cooked 
dishes. 
(540)  

 
 
(731) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 

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

________________________________________ 

(111) 125335 
(210) 3202103741 
(220) 29/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 
(731) Provantage (Pty) Ltd, 23 Republic Road, 
BORDEAUX, Gauteng, 2194 (ZA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B. P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125336 
(210) 3202103742 
(220) 29/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 
(731) Provantage (Pty) Ltd, 23 Republic Road, 
BORDEAUX, Gauteng, 2194 (ZA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125337 
(210) 3202103743 
(220) 29/10/2021 
(511) 11, 12, 20 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Lights for vehicles; bicycle lights; 
motorcycle lights; automobile lights; directional 
lights for bicycles; vehicle reflectors; ventilation 
[air-conditioning] installations for vehicles; heaters 
for vehicles; electric torches. 
Class 12 : Bicycles; tire pumps; air pumps for 
motorcycles; air pumps for bicycles; repair outfits 
for inner tubes; bicycle pedals; motorcycles; 
bicycle handlebars; pneumatic tyres; motor cars; 
hubs for bicycle wheels; small motor vehicles, 
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namely, compact cars; delivery tricycles; rims for 
bicycle wheels; tyres for vehicle wheels; 
mudguards. 
Class 20 : Infant walkers; high chairs for babies; 
trolleys [furniture]; cots for babies; moses baskets; 
seats; bath seats for babies; anti-roll cushions for 
babies; playpens for babies; bassinettes. 
Class 28 : Tricycles for infants [toys]; children's 
toy bicycles other than for transport; scooters 
[toys]; skateboards; exercise hand grippers; 
children's toy motorcycles other than for transport; 
body-building apparatus; remote-controlled toy 
vehicles. 
(540)  

 
 
(731) Shunhua LI, No. 255, Liyu Zikou Village, 
Henantuan Town, Quzhou County, HANDAN 
CITY, Hebei Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125338 
(210) 3202103744 
(220) 29/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Connections for electric lines; wire 
extension cord; wire with plastic coating; wire with 
rubber coating; materials for electricity mains 
[wires, cables]; electric wire harnesses for 
automobiles; telecommunication cables; mineral 
insulated electric cables; wire connectors 
[electricity]; coils, electric; time clocks [time 
recording devices]; automatic measuring 
instruments; measures; fiber optic cables; 
pedometers; radios; batteries, electric; semi-
conductors; fuse wire; copper wire, insulated; 
coaxial cables; magnetic wires; sheaths for 
electric cables; junction sleeves for electric 
cables; electric wire harnesses for automobiles. 
(540)  

 

(731) Zhejiang Permanent Cable Co., Ltd., No. 
2777, Yediyang Road, Zhili Town, Wuxing District, 
HUZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125339 
(210) 3202101373 
(220) 26/04/2021 
(511) 22, 23 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Voiles (gréement) matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 
Classe 24 : Tissus à usage textile ; tissus 
élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; 
textiles et leurs succédanés. 
(540)  

 
 
(731) Jaefare Cheikh Abdallahi Mohamed EI 
Mostapha, NOUAKCHOTT- KSAR (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc ; jaune ; rose ; 
vert ; gris ; violet ; bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 125340 
(210) 3202103746 
(220) 29/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Base de données informatiques ; 
logiciels. 
(540)  

 
 
(731) AP KIOSK SRL (Société à responsabilité 
limitée de droit Belge), Rue Graham Bell 25, 1402 
NIVELLES (BE) 



BOPI  01MQ/2022 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

83 

 

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

________________________________________ 

(111) 125341 
(210) 3202103747 
(220) 29/10/2021 
(511) 24, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Cloth; non-woven textile fabrics; towels 
of textile; bed covers; quilts; mattress covers; bed 
linen; sleeping bags; picnic blankets; curtains of 
textile or plastic. 
Class 25 : Caps being headwear; gloves 
[clothing]; hosiery; footwear; clothing; pyjamas; 
pajamas; layettes [clothing]; bathing suits; 
dressing gowns. 
Class 28 : Chess games; body-building 
apparatus; toys; toys for pets; plush toys; plush 
toys with attached comfort blanket; parlour 
games; dolls' rooms; building blocks [toys]; jigsaw 
puzzles. 
(540)  

 
 
(731) YUYUE HOME TEXTILE CO., LTD, N° 1, 
New 2 Road, High-Tech Industrial Development 
Zone, BINZHOU CITY, Shandong (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125342 
(210) 3202103748 
(220) 29/10/2021 
(511) 24, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Cloth; non-woven textile fabrics; towels 
of textile; bed covers; quilts; mattress covers; bed 
linen; sleeping bags; picnic blankets; curtains of 
textile or plastic. 
Class 25 : Caps being headwear; gloves 
[clothing]; hosiery; footwear; clothing; pyjamas; 
pajamas; layettes [clothing]; bathing suits; 
dressing gowns. 
Class 28 : Chess games; body-building 
apparatus; toys; toys for pets; plush toys; plush 
toys with attached comfort blanket; parlour 
games; dolls' rooms; building blocks [toys]; jigsaw 
puzzles. 
(540)  

 

(731) YUYUE HOME TEXTILE CO., LTD, N° 1, 
New 2 Road, High-Tech Industrial Development 
Zone, BINZHOU CITY, Shandong (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM,P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125343 
(210) 3202103750 
(220) 29/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Headsets for mobile phones; liquid 
crystal protective films for smart phone; holders 
adapted for mobile phones; downloadable 
computer software applications; downloadable 
smart phone application [software]; protective 
films adapted for smartphones; waterproof cases 
for smart phones; protective cases for cellular 
phones; keyboards for smartphones; hands-free 
kits for cellular phones; covers for smartphones; 
application software; application software for 
smartphone. 
(540)  

 
 
(731) Lemon Inc., P.O. Box 31119 Grand Pavilion, 
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, GRAND 
CAYMAN, KY1-1205 (KY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bright and black. 

________________________________________ 

(111) 125344 
(210) 3202103751 
(220) 29/10/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Educational services; training services; 
entertainment services; organization and 
presentation of shows, competitions, games, 
concerts and entertainment events; arranging, 
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organizing, conducting, and hosting social 
entertainment events; conducting educational 
conferences; live video streaming services; 
multimedia publishing of printed matter, books, 
magazines, journals, newspapers, newsletters, 
tutorials, maps, graphics, photographs, videos, 
music and electronic publications. 
Class 42 : Software as a service [SaaS] services; 
computer software design; hosting multimedia and 
interactive applications; hosting on-line web 
facilities for others for sharing on-line content; 
hosting digital content on the Internet; hosting 
multimedia entertainment content; hosting 
platforms on the internet; hosting a website for the 
electronic storage of data; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid; website hosting services; cloud 
computing; computer programming; application 
software provision; electronic data storage. 
(540)  

 
 
(731) Lemon Inc., P.O. Box 31119 Grand Pavilion, 
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, GRAND 
CAYMAN, KY1-1205 (KY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bright orange and 
black. 

________________________________________ 

(111) 125345 
(210) 3202103752 
(220) 01/11/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Boissons à base cacao, café, chocolat 
ou thé. 
Classe 32 : Boissons sans alcool (énergisante). 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 

(731) STAR MENCHUM INDUSTRY LTD, B.P. 7 
690, DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, or, blanc, 
orange, vert, bleu ciel, bleu nuit et jaune. 

________________________________________ 

(111) 125346 
(210) 3202103753 
(220) 23/09/2021 
(511) 41 et 42 
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 et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 
(731) Observatoire Economique et Statistique 
d'Afrique Subsaharienne, Rue 499 Porte 23 
Niaréla, B.P.E. 1600, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125347 
(210) 3202103754 
(220) 29/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Headsets for mobile phones; liquid 
crystal protective films for smart phone; holders 
adapted for mobile phones; downloadable 
computer software applications; downloadable 
smart phone application [software]; protective 
films adapted for smartphones; waterproof cases 
for smart phones; protective cases for cellular 
phones; keyboards for smartphones; hands-free 
kits for cellular phones; covers for smartphones; 
application software; application software for 
smartphone. 
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(540)  

 
 
(731) Lemon Inc., P.O. Box 31119 Grand Pavilion, 
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, GRAND 
CAYMAN, KY1-1205 (KY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125348 
(210) 3202103755 
(220) 29/10/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Educational services; training services; 
entertainment services; organization and 
presentation of shows, competitions, games, 
concerts and entertainment events; arranging, 
organizing, conducting, and hosting social 
entertainment events; conducting educational 
conferences; live video streaming services; 
multimedia publishing of printed matter, books, 
magazines, journals, newspapers, newsletters, 
tutorials, maps, graphics, photographs, videos, 
music and electronic publications. 
Class 42 : Software as a service [SaaS] services; 
computer software design; hosting multimedia and 
interactive applications; hosting on-line web 
facilities for others for sharing on-line content; 
hosting digital content on the Internet; hosting 
multimedia entertainment content; hosting 
platforms on the internet; hosting a website for the 
electronic storage of data; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid; website hosting services; cloud 
computing; computer programming; application 
software provision; electronic data storage. 
(540)  

 
 
(731) Lemon Inc., P.O. Box 31119 Grand Pavilion, 
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, GRAND 
CAYMAN, KY1-1205 (KY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125349 
(210) 3202103756 
(220) 29/10/2021 

(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for skin 
treatment; pharmaceutical preparations for 
treating skin disorders; pharmaceutical 
preparations; nutritional supplements consisting of 
lactic acid bacteria in powder form; nutritional 
supplements; food for babies; lacteal flour for 
babies; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; dietetic food adapted for medical 
purposes; beverages for babies; food 
supplements; dietary supplements; vitamin 
preparations; probiotic supplements; nutritional 
supplements for animals; animal feed 
supplements; animal feed additive for use as a 
nutritional supplement for medical purposes; 
nutritional additives for animal foodstuffs for use 
as nutritional supplements; medicated nutritional 
additives for animal foodstuffs; preparations of 
microorganisms for medical or veterinary use; 
cultures of microorganisms for medical or 
veterinary use; diagnostic preparations for 
medical purposes. 
(540)  

 
 
(731) CJ Corporation, 12, Sowol-Ro 2-Gil, Jung-
Gu, SEOUL 04637 (KR) 
(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: Blue, orange, red, black 
and white. 

________________________________________ 

(111) 125350 
(210) 3202103757 
(220) 29/10/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Agricultural, horticulture and forestry 
services. 
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(540) 

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

________________________________________ 

(111) 125351 
(210) 3202103758 
(220) 29/10/2021 
(511) 5 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
Class 9 : Software and applications for mobile 
devices. 
(540)  

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

________________________________________ 

(111) 125352 
(210) 3202103759 
(220) 29/10/2021 
(511) 5 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
Class 9 : Software and applications for mobile 
devices. 
(540)  

 
 
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 

Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125353 
(210) 3202103760 
(220) 29/10/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Agricultural, horticulture and forestry 
services. 
(540)  

 
 
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125354 
(210) 3202103761 
(220) 29/10/2021 
(511) 5 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
Class 9 : Software and applications for mobile 
devices. 
(540)  

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

________________________________________ 

(111) 125355 
(210) 3202103762 
(220) 29/10/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Agricultural, horticulture and forestry 
services. 
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(540) 

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

________________________________________ 

(111) 125356 
(210) 3202103763 
(220) 29/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee; roasted coffee beans; 
unroasted coffee beans. 
(540) 

 
 
(731) Arabica International Limited, Room 7, 12/F, 
Hale Weal Industrial Building, 22-28 Tai Chung 
Road, Tsuen Wan, N.T., HONG KONG (HK) 
(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) 125357 
(210) 3202103764 
(220) 29/10/2021 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services or wholesale services 
for tea, coffee and cocoa; retail services or 
wholesale services for woven fabrics and 
beddings; retail services or wholesale services for 
clothing; retail services or wholesale services for 
footwear; retail services or wholesale services for 
bags and pouches; retail services or wholesale 
services for personal articles; retail services or 
wholesale services for confectionery, bread and 
buns; retail services or wholesale services for 
processed food; retail services or wholesale 
services for bicycles; retail services or wholesale 
services for furniture; retail services or wholesale 
services for joinery fittings; retail services or 
wholesale services for electrical machinery and 
apparatuses; retail services or wholesale services 
for electric coffee brewers for household 

purposes; retail services or wholesale services for 
electric coffee brewers for industrial purposes; 
retail services or wholesale services for coffee 
roasters; retail services or wholesale services for 
bladed or pointed hand tools, hand tools, 
hardware; retail services or wholesale services for 
kitchen equipment, cleaning tools and washing 
utensils; retail services or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; retail services 
or wholesale services for cosmetics, toiletries, 
dentifrices, soaps and detergents; retail services 
or wholesale services for printed matter; retail 
services or wholesale services for paper and 
stationery; retail services or wholesale services for 
sports goods; retail services or wholesale services 
for toys, dolls, game machines and apparatus; 
retail services or wholesale services for musical 
instruments and records; retail services or 
wholesale services for photographic machines 
and apparatus and photographic supplies; retail 
services or wholesale services for clocks, watches 
and spectacles [eyeglasses and goggles]; retail 
services or wholesale services for tobaccos and 
smokers' articles; retail services or wholesale 
services for building materials; retail services or 
wholesale services for semi-wrought precious 
stones and their imitations. 
Class 43 : Coffee shop services; services for 
providing food and drink; rental of cooking 
equipment for household purposes; rental of 
cooking equipment for industrial purposes; rental 
of non-electric cooking heaters; rental of dishes; 
rental of kitchen worktops; rental of kitchen sinks; 
rental of cooking apparatus; rental of curtains; 
rental of furniture; rental of wall hangings; rental of 
floor coverings. 
(540)  

 
 
(731) Arabica International Limited, Room 7, 12/F, 
Hale Weal Industrial Building, 22-28 Tai Chung 
Road, Tsuen Wan, N.T., HONG KONG (HK) 
(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) 125358 
(210) 3202103765 
(220) 29/10/2021 
(511) 43 
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Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  

 
 
(731) Pleasure Foods Intellectual Property 
Company (Proprietary) Limited, 478 James 
Crescent, MIDRAND, Gauteng (ZA) 
(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) 125359 
(210) 3202103766 
(220) 29/10/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  

 
 
(731) Pleasure Foods Intellectual Property 
Company (Proprietary) Limited, 478 James 
Crescent, MIDRAND, Gauteng (ZA) 
(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) 125360 
(210) 3202103767 
(220) 29/10/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk powder, cream powder as well as 
other dairy products in powder form; mixed 
products in powder form produced mainly from 
milk; UHT, condensed and sterilised milk and 
cream. 
(540)  

 

(731) Arla  Foods  amba,  Sønderhøj  14,  8260 
VIBY J (DK) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125361 
(210) 3202103768 
(220) 29/10/2021 
(300) SE n° 2021/04575 du 14/06/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers) 
coming from Sweden. 
(540)  

 
 
(731) The Absolut Company Aktiebolag, 117 97 
STOCKHOLM (SE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125362 
(210) 3202103769 
(220) 29/10/2021 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather goods such as briefcases, 
backpacks, business and credits card cases and 
pocket wallets, purses, leather shoulder belts, 
suitcases, handbags. 
Class 25 : Footwear for women, ballerinas, 
sandals, sports shoes, boots, heels, heel protector 
for shoes, heelpieces for footwear, heelpieces for 
stockings, footwear for men, footwear with laces, 
slippers, clothing, shirts, top hats, underpants, 
boxer shorts, pants, dresses, socks, underwear, 
scarves, caps being headwear. 
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(540)  

 
 
(731) STAR WAR HOLDINGS CORP, Hunkins 
Waterfront Plaza, Suite 556, Mainstreet, 
CHARLESTOWN NEVIS (KN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125363 
(210) 3202103770 
(220) 26/10/2021 
(511) 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles 
(gréement) ; matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. 
Câbles non métalliques ; matières d'emballage 
(rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières 
plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport 
et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; 
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en 
matières textiles pour l'emballage. 
(540)  

 
 
(731) EL MOUNA POUR LE TRANSPORT ET 
SERVICES GENERAUX - sarl, NOUAKCHOTT 
KSAR (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa,Tevragh Zeina 
îlot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 125364 
(210) 3202103772 
(220) 02/11/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
huiles et gels pour la douche et pour le bain ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 

lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de maquillage ; rouges à lèvres ; brillants 
à lèvre ; crayons à lèvres ; fond de teint ; mascara 
; poudres libres, liquides et compactes pour le 
maquillage cosmétique ; fard à paupières, ombres 
à paupières ; masques de beauté ; produits de 
démaquillage ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l'atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 
(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 125365 
(210) 3202103776 
(220) 14/10/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  
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(731) AVANTIS - S.A.R.L., 13, Rue de Fourqueux 
- 78100 Saint Germain en Laye, SAINT 
GERMAIN (FR) 
(740) Monsieur SAAD kHALIL,56, Rue Abdou 
Karim BOURGI, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 125366 
(210) 3202103777 
(220) 14/11/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  

 
 
(731) AVANTIS - S.A.R.L., 13, Rue de Fourqueux 
- 78100 Saint Germain en Laye, SAINT 
GERMAIN (FR)  
(740) Monsieur SAAD Khalil, 56, Rue Abdou 
Karim Bourgui, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 125367 
(210) 3202103782 
(220) 04/11/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation), hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) NEW   TOWN   PALACE   HOTEL,   P.O. 
Box 55, LIMBE (CM) 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir, vert 
et marron. 

________________________________________ 

(111) 125368 
(210) 3202103639 
(220) 22/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 
(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES, 
Surrey KT2 6PT (GB) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125369 
(210) 3202103783 
(220) 01/11/2021 
(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) ETABLISSEMENTS OUATTARA 
MARCHAND COMMODITIES MALI SARL, Rue 
37 Porte 72 Niaréla, Cité du Niger, B.P. E5183, 
BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125370 
(210) 3202103784 
(220) 01/11/2021 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 
(731) ENTREPRISE XINGDA, Cité Chinoise 
Hippodrome, Rue 1015 Porte 283, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125371 
(210) 3202103785 
(220) 01/11/2021 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 

(731) ENTREPRISE XINGDA, Cité Chinoise 
Hippodrome, Rue 1015 Porte 283, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125372 
(210) 3202103786 
(220) 01/11/2021 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 
(731) ENTREPRISE XINGDA, Cité Chinoise 
Hippodrome, Rue 1015 Porte 283, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125373 
(210) 3202103789 
(220) 04/11/2021 
(300) SE n° 2021/03630 du 07/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 
(540)  

 
 
(731) The Absolut Company Aktiebolag, 117 97, 
STOCKHOLM (SE) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Grey and white. 

________________________________________ 

(111) 125374 
(210) 3202103790 
(220) 04/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Digital televisions; electric apparatus and 
instruments for recording, transmitting, processing 
and reproducing sound and/or images, namely, 
television apparatus, monitors, displays, video 
recorders, loudspeakers and loudspeaker 
systems; HD TV (high definition televisions); high-
definition television sets; high-definition televisions 
and projection televisions; LCD (liquid crystal 
display) monitors, LCD (liquid crystal display) 
televisions, digital cameras and digital video 
camcorders; LCD television sets; LCD televisions 
and portable multi-media players; plasma 
television sets; receiving tuners for satellite 
television broadcasting; wireless televisions; 
television apparatus; recorded computer software 
for storing computer files; computer hardware and 
software for facilitating on-line commercial 
transactions; browser software for computer 
networks; browsers (computer software); 
electronic interactive whiteboards; interactive 
touch screen terminals; touch panels for use with 
computers; touch panels for use with television 
sets; interactive computer systems; interactive 
electronic teaching apparatus; interactive video 
apparatus; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound and/or images, including 
speakers, wireless headsets, digital cameras, 
web-cameras; cameras for use with computers; 
cameras to record images viewed on cathode ray 
tube (CRT) display; cable television transmitters; 
communications software for connecting radio, 
wireless communication transmitters, receivers 
and synthesizers; digital satellite broadcasting 
systems, namely, receivers, transmitters and 
antennas for satellite broadcasting; transmitters of 
electronic signals; transmitters 
[telecommunication]; wireless transmitters and 
receivers; electronic pens [visual display units]; 
input devices to computers in the form of 
electronic pens; cable sockets; sockets and 
connectors for television; audio and video 
peripheral equipment including remote controls, 
tuners, boosters, amplifiers, speakers, 
loudspeakers, antennas, electronic sensors, liquid 
crystal display apparatus, microphones, 
earphones, headphones, headsets, infrared 

cordless headsets, radio frequency wireless 
headsets, audio and/or video plugs, sockets, 
connectors and cables; wireless communication 
modules; computer screen displays; fluorescents 
screens; safety box; operating system software; 
computer software for satellite television 
programming; 3D graphic software; access control 
software; apparatus (including computer hardware 
and computer software) for providing, processing, 
displaying, recording, transmitting, receiving, 
reproducing, editing, utilizing and playback of 
images, sounds, data and information; apparatus 
and software for recording, transmitting and 
reproducing sound and/or images; add-on circuit 
boards for connecting computers to networking 
software; apparatus, instruments and devices for 
the verification and validation of safety-related 
computer applications [hardware and software]; 
application and communication software; 
application and management software for digital 
PABX (Private Automatic Branch Exchange); 
application development software; audio and 
video recordings, downloadable publications and 
software supplied on-line from a computer 
databases or the Internet; audio mixers and audio 
speakers, control systems, namely computer 
consoles and supporting software for the control 
and integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures in planetariums; 
audio production systems comprised of computer 
hardware and software for composing, recording, 
creating, converting, enhancing, processing, 
amplifying, mixing, manipulating, and playing 
audio signals; authentication software; automated 
process control and supervision software; browser 
software for computer networks; character 
recognition software; communication hardware 
and software for the transmission, reception and 
reproduction of data signals; communications 
software for connecting radio, wireless 
communication transmitters, receivers and 
synthesizers; Computer Aided Design (CAD) 
software; computer application software; 
computer application software and utility programs 
enabling sound recorders and players to 
reproduce, record, edit and manage sound and 
data; computer application software for use in 
management of a database; computer application 
software for video data processing; computer file 
management software; computer hardware and 
encryption software; computer hardware and 
software for compressing, decompressing, 
transmitting, and downloading digital audio and 
video files; computer hardware and software for 
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facilitating on-line commercial transactions; 
computer hardware and software for receiving, 
displaying and operating video, audio and digital 
data signals; computer hardware and software for 
the development, maintenance and operation of 
local area networks and wide area networks; 
computer operating system software; computer 
software, computer hardware, computer memory 
devices and computer peripherals; computer 
software for application and database integration; 
computer software for hosting of digital content on 
the Internet; computer software for network and 
information technology security; computer 
software for producing virtual reality; computer 
software for the automatic configuration of 
computer networks, computer programs, 
computer peripherals and other electronic 
devices; computer software for use in the 
operation of copying machines, facsimile 
machines, scanners, multifunctional computer 
peripherals and accessories and parts of 
cameras; computer utility software and programs; 
educational software; graphical user interface 
software; telecommunication software; apparatus 
for processing card transactions and data relating 
thereof and for payment processing; billing 
application software specifically designed to 
facilitate automated payment of multiple bills; 
electronic verification apparatus for verifying 
authentication of charge cards, bank cards, credit 
cards, debit cards and payment cards; on-line and 
off-line electronic payment apparatus; software for 
online shopping and payment; computer and 
video game software; electronic game machines; 
slot machines; computer game cartridges; 
computer games on discs; game software 
accessible via a computer network or via wireless 
networks; computer software for downloading 
from a wired or wireless global computer network 
to computers, game consoles, telephones, 
personal digital assistants, camera phones, 
pocket PCs and hand held gaming devices; 
computer application software in the field of 
computer-generated imagery and visual effects; 
pre- recorded DVDs and videocassettes featuring 
animations and motion pictures; downloadable 
ring tones, graphics, music and video via a global 
computer network and wireless devices. 
(540)  

 

(731) INNOVATEAM LIMITED, Unit C, 8/F, 
Camelpaint Building, Block 2, 60-62 Hoi Yuen 
Road, KWUN TONG, Hong Kong (CN) 
(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) 125375 
(210) 3202103798 
(220) 05/11/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Vegetable oil and vegetable ghee; 
edible oils and fats. 
(540)  

 
 
(731) USHA FOOD TRADING L.L.C., Office No. 
804-029, Property of Abdul Rahman Muhammad, 
Khalfan Al Marri, Deira, Port Saeed, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and yellow. 

________________________________________ 

(111) 125376 
(210) 3202103801 
(220) 03/11/2021 
(511) 9, 10 et 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Chaussures de sécurité ; vêtements de 
protection de travail pour la protection contre les 
accidents ou les blessures ; gants manutention ; 
lunettes de sécurité ; bottes de sécurité ; gilet fluo 
de signalisation ; harnais de sécurité pour 
travailleurs en tant qu'équipements de protection 
contre les chutes et d'arrêt des chutes. 
Classe 10 : Bouchons d'oreilles ; bouchons 
d'oreilles de protection contre le bruit. 
Classe 22 : Sangles d'arrimage à cliquet se 
composant de matières textiles synthétiques. 
(540)  
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(731) Super Top Sécurité (STS), Grand Marché 
Avenue Raymond Paillet, POINTE NOIRE (CG) 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, bleu 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 125377 
(210) 3202103802 
(220) 03/11/2021 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; compositions pour 
l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies 
; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; matières pour le tannage de cuirs et 
peaux d'animaux ; adhésifs (matières collantes) 
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. 
(540)  

 
 
(731) CADIS (CONTOIR AFRICAIN DE 
DISTRIBUTION), Quartier Tchimbamba, après le 
pont de Mayinga/Ngoyo Route de la Frontière, 
B.P. 4600, POINTE NOIRE (CG) 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 125378 
(210) 3202103803 
(220) 08/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Menstruation knickers; sanitary 
tampons; sanitary towels; sanitary pads; diapers 
for incontinents; pants, absorbent, for 
incontinence; babies’ napkins [diapers]; babies’ 

napkin-pants; absorbent wadding; diaper 
changing mats, disposable, for babies. 
(540)  

 
 
(731) Ma Shutao, Room 1, 42 Floor, Unit 1, No. 
27 Mingze Street, Zhongshan District, DALIAN 
CITY, Liaoning Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125379 
(210) 3202103804 
(220) 03/11/2021 
(511) 1, 2, 6, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 
30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Matières synthétiques pour l'absorption 
d'huile ; acétates [produits chimiques] ; acide 
citrique à usage industriel ; acide formique ; acide 
lactique ; acide phosphorique ; acide glutamique à 
usage industriel ; acides gras ; acides minéraux ; 
produits pour activer la cuisson à usage industriel 
; additifs chimiques pour boues de forage ; additifs 
chimiques pour carburants ; additifs détergents 
pour l'essence; additifs chimiques pour huiles; 
adhésifs pour bandages chirurgicaux/ matières 
collantes pour bandages chirurgicaux ; produits 
pour adoucir l'eau ; alcool ; alcool éthylique ; 
ammoniaque ; apprêts pour l'industrie textile ; 
carbures ; cellulose ; céments ; colles [apprêts] ; 
crème de tartre à usage chimique ; dispersants de 
pétrole ; dispersants d'huiles ; eau distillée ; eau 
acidulée pour la recharge des accumulateurs ; 
eau lourde ; produits contre l'électricité statique 
non à usage ménager; émollients pour l'industrie ; 
extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques 
; farine de tapioca à usage industriel ; glucose à 
usage industriel ; gluten à usage industrie! ; 
glycérides ; méthane ; produits de mouillage pour 
l'industrie textile ; oxygène à usage industriel ; 
phénol à usage industriel ; sels de sodium 
[composés chimiques] ; sels de calcium ; silicates 
; verre soluble[silicate]. 
Classe 2 : Argent sous forme de pâte ; blanc de 
chaux ; bois colorant/bois de teinture ; caramels 
[colorants alimentaires]; colorants pour boissons; 
colorants pour aliments/teintures pour aliments; 
colorants d'alizarine ; colorants pour le beurre ; 
colorants pour la bière ; colorants d'aniline ; 
diluants pour peintures ; diluants pour laques ; 
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émaux [vernis] ; émaux pour la peinture ; encres 
pour le cuir ; encres d'imprimerie ; encres pour 
marquer les animaux ; encres pour la peausserie ; 
encres pour la gravure ; encres pour imprimantes 
et photocopieurs ; encres comestibles ; enduits 
pour le bois [peintures] ; enduits pour le carton 
bitumé [peintures] ; enduits[peintures] ; extraits de 
bois colorant ; fixatifs pour l'aquarelle ; fixatifs 
[vernis] ; gommes-guttes pour la peinture ; huiles 
antirouille ; lait de chaux ; malt 
caramélisé[colorant alimentaire] ; malt-colorant ; 
pâtes d'imprimerie [encres] ; peintures aluminium ; 
peintures à l'amiante ; peintures bactéricides ; 
peintures pour la céramique ; peintures ignifuges ; 
peintures antifouling ; peintures à l'eau pour 
travaux d'art; peintures à l'huile pour travaux d'art; 
peintures anti-graffitis; pigments; teintures pour 
chaussures ; toner pour imprimantes et 
photocopieurs ; vernis au bitume. 
Classe 6 : Bondes métalliques ; boulons 
métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet 
métalliques ; cabines téléphoniques en métal ; 
câbles téléphériques ; câbles métalliques non 
électriques ; cadenas ; caniveaux métalliques ; 
carreaux métalliques pour sols ; carreaux 
métalliques pour la construction ; carreaux 
métalliques pour murs; chaînes métalliques; 
chaînes de sûreté; châssis de serres métalliques ; 
clés métalliques ; coffrages pour le béton 
métalliques ; constructions transportables 
métalliques ; constructions en acier ; 
constructions métalliques ; cuivre brut ou mi-ouvré 
; cuves métalliques ; échafaudages métalliques ; 
escaliers métalliques ; étables métalliques ; 
étiquettes métalliques ; fil de fer barbelé ; fil de fer 
; filins d'acier ; fils d'acier. 
Classe 16 : Adhésifs [matières collantes] pour la 
papeterie ou le ménage/matières collantes pour la 
papeterie ou le ménage ; affiches ; agrafes de 
porte-plume ; almanachs ; ardoises pour écrire ; 
baguettes pour tableaux, non électroniques ; 
bannières en papier ; bâtons d'encre ; blocs à 
dessin ; blocs [papeterie] ; bobines pour rubans 
encreurs; boîtes en papier ou en carton; bons 
imprimés; brosses pour peintres; brosses pour 
l'écriture; cache-pot en papier; cahiers; 
calendriers; calques; caractères d'imprimerie; 
carnets ; cartes ; cartes postales ; cartes à 
échanger autres que pour jeux ; carton ; carton de 
pâte de bois [papeterie] ; cartons à chapeaux 
[boîtes] ; cartons perforés pour métiers jacquard ; 
catalogues ; chevalets pour la peinture ; 
chiffonnettes en papier pour le nettoyage ; chiffres 

[caractères d'imprimerie] ; circulaires ; cire à 
cacheter; clichés d'imprimerie; colle d'amidon 
pour la papeterie ou le ménage; colles pour la 
papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; craie 
à écrire ; crayons ; crayons fusains ; drapeaux en 
papier ; fils pour reliures ; filtres à café en papier ; 
flyers/tracts ; gluten [colle] pour la papeterie ou le 
ménage ; horaires imprimés ; images ; machines 
à imprimer des adresses ; produits de 
l'imprimerie/impressions/imprimés; imprimerie 
portatives[articles de bureau]; imprimés 
graphiques; journaux ; journaux de bandes 
dessinées ; livres ; manuels ; palettes pour 
peintres ;papier d'argent ; papier calque ; papier 
carbone ; papier hygiénique ; papier d'emballage ; 
papier pour électrocardiographes ; papier à lettres 
; papier d'armoire parfumé ou non ; papier de riz ; 
tubes en carton. 
Classe 17 : Garnitures pour joints à expansion ; 
garnitures non métalliques pour tuyaux flexibles ; 
huile isolante pour transformateurs ; huiles 
isolantes ; latex [caoutchouc] ; papier isolant ; 
papiers d'amiante ; résines acryliques mi-ouvrées 
; résines synthétiques mi-ouvrées/résines 
artificielles mi-ouvrées ; tissus isolants ; tissus 
d'amiante ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
tuyaux de lin ; vernis isolants. 
Classe 19 : Boîtes aux lettres en maçonnerie ; 
bordures en matières plastiques pour 
aménagements paysagers; briques; cabines 
téléphoniques non métalliques; caniveaux non 
métalliques; cheminées non métalliques ; ciment ; 
ciment pour fourneaux ; matériaux de pavage en 
bois ; pavés lumineux ; pavés non métalliques ; 
pierre artificielle ; piscines [constructions] non 
métalliques ; placages en bois ; contre-plaqués ; 
plâtre ; tuiles non métalliques pour toitures ; tuiles 
pannes non métalliques ; tuyaux de descente non 
métalliques ; tuyaux d'embranchement non 
métalliques ; tuyaux en grès ; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction ; tuyaux de 
cheminées non métalliques ; tuyaux de drainage 
non métalliques. 
Classe 20 : Jerricanes non métalliques ; lits; lits 
d'hôpital; lits à eau autres qu'à usage médical; lits 
à barreaux pour bébés. 
Classe 21 : Ampoules en verre [récipients] ; bacs 
à fleurs ; balais ; beurriers ; blaireaux/blaireaux à 
barbe ; bobèches ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; 
boîtes en verre ; boîtes à pain ; boîtes à biscuits ; 
bouteilles ; brosses à ongles ; brosses à sourcils ; 
brosses de fartage ; services à café ; cristaux 
[verrerie] ; cruches/brocs/cruchons ; démêloirs ; 
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services à épices ; éponges de toilette ; éponges 
de ménage ; éteignoirs ; étuis pour peignes ; 
fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage textile ; 
fibres de verre autres que pour l'isolation ou à 
usage textile ; gants de cuisine/ gants de 
barbecue ; hanaps ; moules [ustensiles de 
cuisine] ; mugs ; peaux de daim pour le 
nettoyage/peaux chamoisées pour le nettoyage ; 
pilons de cuisine ; pinces à linge; pinces à 
glaçons; plats en papier; plats; plumeaux; 
pocheuses à œufs; poires à jus; poivriers ; cuir à 
polir ; porte-cure-dents ; porte-éponges ; râpes de 
cuisine ; récipients pour la cuisine ; ronds de 
serviettes ; ronds de table, ni en papier ni en 
matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs 
isothermes ; seaux en étoffe ; seaux à 
glace/seaux à rafraîchir ; tasses ; services à thé ; 
ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ; 
ustensiles de cuisine ; verre opale ; verre peint ; 
verres [récipients] ; verres à boire. 
Classe 22 : Câbles non métalliques ; cordons de 
fenêtres à guillotine ; coton brut ; étoupe de coton 
; fibres de coco ; fibres de ramie ; fibres de spart ; 
fibres textiles ; ficelles d'emballage ; ficelles ; fils 
de filets ; garcettes ; jute ; lacets [pièges] ; liber ; 
liens non métalliques ; sacs postaux ; tentes ; toile 
à voiles. 
Classe 24 : Chemins de table non en papier ; 
cheviottes [étoffes] ; coiffes de chapeaux ; 
enveloppes de matelas ; essuie-verres ; gants de 
toilette ; gaze [tissu] ; sacs de couchage ; 
serviettes de toilette en matières textiles ; 
serviettes de table en matières textiles ; serviettes 
de toilette en matières textiles pour le visage ; 
tissus à usage textile ; toile à matelas ; tricots 
[tissus]. 
Classe 27 : Descentes de bain [tapis] ; gazon 
artificiel ; nattes ; nattes de roseau ; tapis de 
gymnastique ; tapis antiglissants ; sous-tapis ; 
tapis de yoga. 
Classe 29 : Ail conservé ; albumine à usage 
culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à 
base de poisson ; amandes moulues ; anchois 
non vivants ; beignets d'oignons ; beurre 
d'arachides ; beurre ; beurre de coco ; blanc 
d'œuf ; boissons à base de lait de coco ; boudin 
[charcuterie] ; bouillons ; charcuterie ; chips de 
fruits ; choucroute ; compote de pommes ; 
compotes ; concentré de tomates ; concentrés 
[bouillons] ; confitures ; conserves de poisson ; 
conserves de fruits ; conserves de viande ; 
conserves de légumes ; cornichons ; crème de 
beurre ; crème fouettée ; crème à base de 

légumes ; crustacés non vivants ; dattes ; falafels 
; filets de poissons ; flocons de pommes de terre ; 
foie ; fromages ; fruits conservés ; fruits congelés ; 
fruits confits / fruits cristallisés ; fruits cuits à 
l'étuvée ; fruits à coque préparés ; fruits à coque 
confits ; fruits à coque aromatisés ; fruits pressés 
sous forme de pâte; gélatine ; gelées de fruits ; 
gelées comestibles ; gelées de viande ; 
gingembre [confiture] ; graines de soja 
conservées à usage alimentaire ; graines de 
tournesol préparées ; graines préparées ; graisse 
de coco ; huile de colza à usage alimentaire ; 
huile de maïs à usage alimentaire ; huile de 
palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à 
usage alimentaire ; huile de palme à usage 
alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire ; 
huile d'os à usage alimentaire ; huile de tournesol 
à usage alimentaire ; huile de coco à usage 
alimentaire ; huile de graines de lin à usage 
alimentaire ; huile d'olive extra vierge à usage 
alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; 
huiles à usage alimentaire; jambon ; jaune d'œuf ; 
jus végétaux pour la cuisine ; jus de tomates pour 
la cuisine ; jus de citron à usage culinaire ; lait ; 
lait caillé ; lait de soja ; lait de poule sans alcool ; 
lait albumineux ; lait concentré sucré ; lait 
d'arachides à usage culinaire ; lait d'amandes à 
usage culinaire ; lait de riz; lait d'amandes; lait de 
coco; légumes conservés ; légumes cuits ; maïs 
doux transformé ; margarine ; mousses de 
poisson ; mousses de légumes ; noisettes 
préparées ; œufs ; œufs en poudre ; œufs 
d'escargots pour la consommation ; œufs de 
poisson préparés ; oignons [légumes] conservés ; 
olives conservées ; pâte d'aubergine ; pâtés de 
foie ; petit- lait ; pickles ; pois conservés; poisson 
conservé ; poisson saumuré ; poissons non 
vivants ; potages/consommés ; pulpes de fruits ; 
purée de tomates; raisins secs; salades de fruits; 
salaisons; saucisses/ saucissons ; saucisses pour 
hot-dogs ; smetana [crème aigre] ; steaks de soja 
; viande ; viande conservée ; viande de porc ; 
volaille [viande] ; yaourt. 
Classe 30 : Additifs de gluten à usage culinaire ; 
Ail émincé [condiment] ; préparations aromatiques 
à usage alimentaire ; arômes de café ; arômes 
pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; 
arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles 
; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles ; assaisonnements ; barres de 
céréales ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de 
café ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de thé ; bonbons à la menthe ; bonbons ; 
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brioches ; cacao ; cacao au lait ; curry [épice] / 
cari[épice] ; eau de mer pour la cuisine ; 
édulcorants naturels ; épices ; farine de fèves ; 
farine de maïs ; farine de moutarde ; farine d'orge 
; farine de soja ; farine de pommes de terre ; 
farine de tapioca ; farine de sarrasin ; farines ; 
farines de fruits à coque ; fleurs ou feuilles en tant 
que succédanés de thé ; gâteaux ; gâteaux de riz 
; gaufres/bricelets ; glaçages brillants ; glace à 
rafraîchir ; glaces alimentaires ; glucose à usage 
culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; 
gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ; 
herbes potagères conservées [assaisonnements] 
; hot-dogs ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus 
de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; liants pour 
crèmes glacées ; maïs moulu ; maïs grillé ; malt 
pour l'alimentation humaine ; mélasse ; miel ; 
mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; papier 
comestible ; papier de riz comestible ; pâte 
d'amandes ; pâte à gâteaux ; pâte de fèves de 
soja [condiment] /miso [condiment] ;pâte à cuire ; 
pâte à tarte ; pâte de riz à usage culinaire ; pâtes 
alimentaires ; pâtés à la viande ; pâtés en croûte ; 
pâtes de fruits [confiserie] ; pâtes à tartiner à base 
de chocolat ; pâtisserie ; pesto [sauce] ; petits 
pains ; petits-beurre ; pizzas ; poivre ; poudre pour 
gâteaux ; poudre à lever ; quinoa transformé ; riz ; 
riz au lait ; riz instantané ; sauce tomate ; sauce 
piquante de soja ; sauce à la canneberge 
[condiment] ; sauce aux pommes [condiment] ; 
sauces [condiments] ; sauces à la salade ; sel de 
cuisine ; sel de céleri ; semoule ; semoule de 
maïs ; sirop d'agave [édulcorant naturel] ; 
spaghetti ; succédanés du café ; sucre ; tapioca ; 
thé ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vinaigre de 
bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces 
alimentaires]. 
Classe 32 : Apéritifs sans alcool ; bière de 
gingembre ; bière de malt ; bière d'orge ; bières ; 
boissons de fruits sans alcool ; boissons à base 
de petit-lait ; préparations sans alcool pour faire 
des boissons ; boissons sans alcool ; boissons 
isotoniques ; boissons sans alcool à base de miel 
; boissons de fruits ou de légumes mixés 
[smoothies]/ smoothies [boissons de fruits ou de 
légumes mixés] ; boissons sans alcool à l'aloe 
vera ; boissons à base de soja, autres que 
succédanés de lait ; boissons protéinées pour 
sportifs ; boissons à base de riz, autres que 
succédanés de lait ; boissons sans alcool 
aromatisées au café ; boissons rafraîchissantes 
sans alcool ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; 
eau gazéifiée/eau gazéifiée par adjonction de gaz 

carbonique ; eaux [boissons] ; eaux lithinées ; 
eaux minérales [boissons] ; eaux de table ; 
essences pour la préparation de boissons ; jus de 
fruits ; jus végétaux [boissons] ; jus de tomates 
[boissons] ; jus de pommes ; moût de bière ; moût 
de malt ; moût de raisin ; moûts ; sirops pour 
limonades ; sodas. 
Classe 33 : Alcool de menthe ; alcool de riz ; 
apéritifs ; boissons distillées ; cidres ; cocktails ; 
curaçao ; eaux-de-vie ; essences alcooliques ; 
extraits alcooliques ; liqueurs ; rhum ; spiritueux ; 
vins ; vodka ; whisky. 
(540)  

 
 
(731) Société YOSA SARL-U, Rue de chemin de 
fer, Assivito, B.P. 2855, LOME (TG) 
Couleurs revendiquées: Jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 125380 
(210) 3202103805 
(220) 29/10/2021 
(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 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
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nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE HELIOS TOWERS SENEGAL 
SAU, Société Anonyme unipersonnelle, Résiden-
ce Malaado Plaza, Tour de l'œuf, Point E, 5ème 
étage, Bâtiment H, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet d'Avocats Maître Khaled ABOU EL 
HOUDA, 66, Boulevard de la République, 
Résidence  El  Hadji  Seydou  Nourou  Tall, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125381 
(210) 3202103806 
(220) 01/11/2021 
(511) 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, moteurs, couveuses pour 
œufs ; distributeurs automatiques. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre. 
(540)  

 
 
(731) Etablissement HAMA SALEY ET FILS, 
Quartier Dar El Salam, B.P. 12 029, NIAMEY (NE) 
Couleurs revendiquées: Mandarine et noir. 

________________________________________ 

(111) 125382 
(210) 3202103807 
(220) 03/11/2021 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et produits en ces 
matières, bijouterie, pierres précieuses, 
horlogerie, instruments chronométriques. 

(540)  

 
 
(731) COMPAGNIE TRANSNATIONALE 
D'INVESTISSMENT (CTI) - SA, Boulevard Latrille 
Lot N° 245 ; Abidjan Cocody - Les Deux Plateaux, 
08 B.P. 3162, ABIDJAN 08 (CI) 
(740) Monsieur THIAM Papa Algaphe, Villa No. 
6659, Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125383 
(210) 3202103808 
(220) 03/11/2021 
(300) Aucune 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion 
par terre. 
(540)  

 
 
(731) COMPAGNIE TRANSNATIONALE 
D'INVESTISSMENT (CTI) - SA, Boulevard Latrille 
Lot No. 245 ; Abidjan Cocody - Les Deux 
Plateaux, 08 B.P. 3162, ABIDJAN 08 (CI) 
(740) Monsieur THIAM Papa Algaphe,Villa No. 
6659, Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125384 
(210) 3202103809 
(220) 03/11/2021 
(511) 7, 9 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines outils. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques. 
Classe 20 : Meubles. 
(540)  

 
 
(731) COMPAGNIE TRANSNATIONALE 
D'INVESTISSMENT (CTI) - SA, Boulevard Latrille 
Lot No. 245 ; Abidjan Cocody - Les Deux 
Plateaux, 08 B.P. 3162, ABIDJAN 08 (CI) 
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(740) Monsieur   THIAM   Papa   Algaphe,   Villa 
No. 6659, Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125385 
(210) 3202103810 
(220) 03/11/2021 
(511) 1, 2, 3, 6, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 
30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Matières synthétiques pour l'absorption 
d'huile; acétates [produits chimiques] ; acide 
citrique à usage industriel ; acide formique ; acide 
lactique ; acide phosphorique ; acide glutamique à 
usage industriel ; acides gras ; acides minéraux ; 
produits pour activer la cuisson à usage industriel 
; additifs chimiques pour boues de forage ; additifs 
chimiques pour carburants ; additifs détergents 
pour l'essence ; additifs chimiques pour huiles ; 
adhésifs pour bandages chirurgicaux/ matières 
collantes pour bandages chirurgicaux; produits 
pour adoucir l'eau ; alcool ; alcool éthylique ; 
ammoniaque ; apprêts pour l'industrie textile ; 
carbures ; cellulose ; céments ; colles [apprêts] ; 
crème de tartre à usage chimique ; dispersants de 
pétrole ; dispersants d'huiles ; eau distillée ; eau 
acidulée pour la recharge des accumulateurs ; 
eau lourde ; produits contre l'électricité statique 
non à usage ménager ; émollients pour l'industrie 
; extraits de thé pour la fabrication de 
cosmétiques ; farine de tapioca à usage industriel 
; glucose à usage industriel ; gluten à usage 
industriel ; glycérides ; méthane ; produits de 
mouillage pour l'industrie textile ; oxygène à 
usage industriel ; phénol à usage industriel ; sels 
de sodium [composés chimiques] ; sels de 
calcium ; silicates ; verre soluble[silicate]. 
Classe 2 : Argent sous forme de pâte ; blanc de 
chaux ; bois colorant/bois de teinture ; caramels 
[colorants alimentaires] ; colorants pour boissons ; 
colorants pour aliments/teintures pour aliments ; 
colorants d'alizarine ; colorants pour le beurre ; 
colorants pour la bière ; colorants d'aniline ; 
diluants pour peintures ; diluants pour laques ; 
émaux [vernis] ; émaux pour la peinture ; encres 
pour le cuir ; encres d'imprimerie ; encres pour 
marquer les animaux; encres pour la peausserie; 
encres pour la gravure; encres pour imprimantes 
et photocopieurs ; encres comestibles ; enduits 
pour le bois [peintures] ; enduits pour le carton 
bitumé [peintures] ; enduits[peintures] ; extraits de 
bois colorant ; fixatifs pour l'aquarelle ; fixatifs 
[vernis] ; gommes-guttes pour la peinture ; huiles 

antirouille ; lait de chaux; malt caramélisé[colorant 
alimentaire] ; malt-colorant; pâtes d'imprimerie 
[encres]; peintures aluminium; peintures à 
l'amiante; peintures bactéricides ; peintures pour 
la céramique ; peintures ignifuges ; peintures 
antifouling ; peintures à l'eau pour travaux d'art ; 
peintures à l'huile pour travaux d'art ; peintures 
anti-graffitis ; pigments ; teintures pour 
chaussures ; toner pour imprimantes et 
photocopieurs ; vernis au bitume. 
Classe 3 : Adhésifs pour fixer les cils postiches ; 
produits pour aiguiser/produits pour l'affûtage ; 
ambre [parfumerie] ; aromates [huiles 
essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles 
essentielles] ; arômes pour boissons [huiles 
essentielles] ; arômes alimentaires [huiles 
essentielles] ; bleu de lessive ; colorants pour la 
toilette/teintures pour la toilette; cosmétiques pour 
cils; cosmétiques pour animaux; cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau ; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement ; produits cosmétiques pour 
enfants ; crayons pour les sourcils ; crème pour 
blanchir la peau ; crèmes pour chaussures ; 
crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; produits de 
démaquillage ; dentifrices ; déodorants 
[parfumerie] ; déodorants pour animaux de 
compagnie ; détachants ; détartrants à usage 
domestique ; diffuseurs à bâtonnets de parfums 
d'ambiance ; eau de Cologne ; eau de javel ; eau 
de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; 
écorce de quillaja pour le lavage ; préparations 
d'écrans solaires ; produits contre l'électricité 
statique à usage ménager ; produits pour enlever 
la peinture ; graisses à usage cosmétique ; huile 
d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; 
huile de lavande ; huile de rose ; huiles 
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de 
citrons ; huiles essentielles/huiles éthérées ; 
huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; 
huiles pour la parfumerie ; huiles de toilette ; lait 
d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; 
laques pour les cheveux; lessive de soude; 
lessives; lotions capillaires; lotions à usage 
cosmétique ; lotions après-rasage ; mascara ; 
produits pour parfumer le linge ; produits de 
parfumerie ; parfums ; pommades à usage 
cosmétique ; savon d'amandes ; savon à barbe ; 
savonnettes ; savons ; savons d'avivage ; savons 
contre la transpiration des pieds ; savons 
désodorisants ; shampooings ; shampooings secs 
; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; 
teintures pour la barbe. 
Classe 6 : Bondes métalliques ; boulons 
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métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet 
métalliques ; cabines téléphoniques en métal ; 
câbles téléphériques ; câbles métalliques non 
électriques ; cadenas ; caniveaux métalliques ; 
carreaux métalliques pour sols ; carreaux 
métalliques pour la construction ; carreaux 
métalliques pour murs ; chaînes métalliques ; 
chaînes de sûreté ; châssis de serres métalliques 
;clés métalliques ; coffrages pour le béton 
métalliques ; constructions transportables 
métalliques ; constructions en acier ; 
constructions métalliques ; cuivre brut ou mi-ouvré 
; cuves métalliques ; échafaudages métalliques ; 
escaliers métalliques ; étables métalliques ; 
étiquettes métalliques ; fil de fer barbelé ; fil de fer 
; filins d'acier ; fils d'acier. 
Classe 16 : Adhésifs [matières collantes] pour la 
papeterie ou le ménage/matières collantes pour la 
papeterie ou le ménage ; affiches ; agrafes de 
porte-plume ; almanachs ; ardoises pour écrire ; 
baguettes pour tableaux, non électroniques ; 
bannières en papier ; bâtons d'encre ; blocs à 
dessin ; blocs [papeterie] ; bobines pour rubans 
encreurs ; boîtes en papier ou en carton ; bons 
imprimés ; brosses pour peintres ; brosses pour 
l'écriture; cache-pot en papier; cahiers; 
calendriers; calques; caractères d'imprimerie; 
carnets ; cartes ; cartes postales ; cartes à 
échanger autres que pour jeux ; carton ; carton de 
pâte de bois [papeterie] ; cartons à chapeaux 
[boîtes] ; cartons perforés pour métiers jacquard ; 
catalogues ; chevalets pour la peinture ; 
chiffonnettes en papier pour le nettoyage ; chiffres 
[caractères d'imprimerie] ; circulaires ; cire à 
cacheter; clichés d'imprimerie; colle d'amidon 
pour la papeterie ou le ménage; colles pour la 
papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; craie 
à écrire ; crayons ; crayons fusains ; drapeaux en 
papier ; fils pour reliures ; filtres à café en papier ; 
flyers/tracts ; gluten [colle] pour la papeterie ou le 
ménage; horaires imprimés; images; machines à 
imprimer des adresses; produits de 
l'imprimerie/impressions/imprimés ; imprimerie 
portatives[articles de bureau] ; imprimés 
graphiques ; journaux ; journaux de bandes 
dessinées ; livres ; manuels ; palettes pour 
peintres ;papier d'argent ; papier calque ; papier 
carbone ; papier hygiénique ; papier d'emballage ; 
papier pour électrocardiographes ; papier à lettres 
; papier d'armoire parfumé ou non ; papier de riz ; 
tubes en carton. 
Classe 17 : Garnitures pour joints à expansion ; 
garnitures non métalliques pour tuyaux flexibles ; 
huile isolante pour transformateurs ; huiles 
isolantes ; latex [caoutchouc] ; papier isolant ; 

papiers d'amiante ; résines acryliques mi-ouvrées 
; résines synthétiques mi-ouvrées/résines 
artificielles mi-ouvrées ; tissus isolants ; tissus 
d'amiante ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
tuyaux de lin ; vernis isolants. 
Classe 19 : Boîtes aux lettres en maçonnerie; 
bordures en matières plastiques pour 
aménagements paysagers ; briques ; cabines 
téléphoniques non métalliques ; caniveaux non 
métalliques ; cheminées non métalliques; ciment; 
ciment pour fourneaux; matériaux de pavage en 
bois; pavés lumineux ; pavés non métalliques ; 
pierre artificielle ; piscines [constructions] non 
métalliques ; placages en bois ; contre-plaqués ; 
plâtre ; tuiles non métalliques pour toitures ; tuiles 
pannes non métalliques ; tuyaux de descente non 
métalliques ; tuyaux d'embranchement non 
métalliques ; tuyaux en grès ; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction ; tuyaux de 
cheminées non métalliques ; tuyaux de drainage 
non métalliques. 
Classe 20 : Jerricanes non métalliques ; lits ; lits 
d'hôpital ; lits à eau autres qu'à usage médical ; 
lits à barreaux pour bébés. 
Classe 21 : Ampoules en verre [récipients] ; bacs 
à fleurs ; balais ; beurriers ; blaireaux/blaireaux à 
barbe ; bobèches ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; 
boîtes en verre ; boîtes à pain ; boîtes à biscuits ; 
bouteilles ; brosses à ongles ; brosses à sourcils ; 
brosses de fartage ; services à café ; cristaux 
[verrerie] ; cruches/brocs/cruchons ; démêloirs ; 
services à épices ; éponges de toilette ; éponges 
de ménage ; éteignoirs ; étuis pour peignes ; 
fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage textile ; 
fibres de verre autres que pour l'isolation ou à 
usage textile ; gants de cuisine/ gants de 
barbecue ; hanaps ; moules [ustensiles de 
cuisine] ; mugs ; peaux de daim pour le 
nettoyage/peaux chamoisées pour le nettoyage ; 
pilons de cuisine ; pinces à linge ; pinces à 
glaçons ; plats en papier ; plats ; plumeaux ; 
pocheuses à œufs ; poires à jus ; poivriers ; cuir à 
polir ; porte-cure-dents ; porte-éponges ; râpes de 
cuisine ; récipients pour la cuisine ; ronds de 
serviettes ; ronds de table, ni en papier ni en 
matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs 
isothermes ; seaux en étoffe ; seaux à 
glace/seaux à rafraichir ; tasses ; services à thé ; 
ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ; 
ustensiles de cuisine ; verre opale ; verre peint ; 
verres [récipients] ; verres à boire. 
Classe 22 : Câbles non métalliques ; cordons de 
fenêtres à guillotine ; coton brut ; étoupe de coton 
; fibres de coco ; fibres de ramie ; fibres de spart ; 
fibres textiles ; ficelles d'emballage ; ficelles ; fils 
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de filets ; garcettes ; jute ; lacets [pièges] ; liber ; 
liens non métalliques ; sacs postaux ; tentes ; toile 
à voiles. 
Classe 24 : Chemins de table non en papier ; 
cheviottes [étoffes] ; coiffes de chapeaux ; 
enveloppes de matelas ; essuie-verres ; gants de 
toilette ; gaze [tissu] ; sacs de couchage ; 
serviettes de toilette en matières textiles ; 
serviettes de table en matières textiles ; serviettes 
de toilette en matières textiles pour le visage ; 
tissus à usage textile ; toile à matelas ; tricots 
[tissus]. 
Classe 27 : Descentes de bain [tapis] ; gazon 
artificiel ; nattes ; nattes de roseau ; tapis de 
gymnastique ; tapis antiglissants ; sous-tapis ; 
tapis de yoga. 
Classe 29 : Ail conservé ; albumine à usage 
culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à 
base de poisson ; amandes moulues ; anchois 
non vivants ; beignets d'oignons ; beurre 
d'arachides ; beurre ; beurre de coco ; blanc 
d'oeuf ; boissons à base de lait de coco ; boudin 
[charcuterie] ; bouillons ; charcuterie ; chips de 
fruits ; choucroute ; compote de pommes ; 
compotes ; concentré de tomates ; concentrés 
[bouillons] ; confitures ; conserves de poisson ; 
conserves de fruits ; conserves de viande ; 
conserves de légumes ; cornichons ; crème de 
beurre ; crème fouettée ; crème à base de 
légumes ; crustacés non vivants ; dattes ; falafels 
; filets de poissons ; flocons de pommes de terre ; 
foie ; fromages ; fruits conservés ; fruits congelés ; 
fruits confits / fruits cristallisés ; fruits cuits à 
l'étuvée ; fruits à coque préparés ; fruits à coque 
confits ; fruits à coque aromatisés ; fruits pressés 
sous forme de pâte; gélatine ; gelées de fruits ; 
gelées comestibles ; gelées de viande ; 
gingembre [confiture] ; graines de soja 
conservées à usage alimentaire ; graines de 
tournesol préparées ; graines préparées ; graisse 
de coco ; huile de colza à usage alimentaire ; 
huile de maïs à usage alimentaire ; huile de 
palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à 
usage alimentaire ; huile de palme à usage 
alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire ; 
huile d'os à usage alimentaire ; huile de tournesol 
à usage alimentaire ; huile de coco à usage 
alimentaire ; huile de graines de lin à usage 
alimentaire ; huile d'olive extra vierge à usage 
alimentaire ; huile de soja à usage alimentaire ; 
huiles à usage alimentaire ; jambon ; jaune d'œuf 
; jus végétaux pour la cuisine ; jus de tomates 
pour la cuisine ; jus de citron à usage culinaire ; 
lait ; lait caillé ; lait de soja ; lait de poule sans 
alcool ; lait albumineux ; lait concentré sucré ; lait 

d'arachides à usage culinaire ; lait d'amandes à 
usage culinaire ; lait de riz ; lait d'amandes ; lait de 
coco ; légumes conservés ; légumes cuits ; maïs 
doux transformé ; margarine ; mousses de 
poisson ; mousses de légumes ; noisettes 
préparées ; œufs ; œufs en poudre ; œufs 
d'escargots pour la consommation ; œufs de 
poisson préparés ; oignons [légumes] conservés ; 
olives conservées ; pâte d'aubergine ; pâtés de 
foie ; petit- lait; pickles; pois conservés; poisson 
conservé; poisson saumuré; poissons non 
vivants; potages /consommés ; pulpes de fruits ; 
purée de tomates ; raisins secs ; salades de fruits 
; salaisons ; saucisses/ saucissons ; saucisses 
pour hot-dogs ; smetana [crème aigre] ; steaks de 
soja ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; 
volaille [viande] ; yaourt. 
Classe 30 : Additifs de gluten à usage culinaire ; 
ail émincé [condiment] ; préparations aromatiques 
à usage alimentaire ; arômes de café ; arômes 
pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; 
arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles 
; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles ; assaisonnements ; barres de 
céréales ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de 
café ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de thé ; bonbons à la menthe ; bonbons ; 
brioches ; cacao ; cacao au lait ; curry [épice] / 
cari[épice] ; eau de mer pour la cuisine ; 
édulcorants naturels ; épices ; farine de fèves ; 
farine de maïs ; farine de moutarde ; farine d'orge 
; farine de soja ; farine de pommes de terre ; 
farine de tapioca ; farine de sarrasin ; farines ; 
farines de fruits à coque ; fleurs ou feuilles en tant 
que succédanés de thé ; gâteaux ; gâteaux de riz 
; gaufres/bricelets ; glaçages brillants ; glace à 
rafraîchir ; glaces alimentaires ; glucose à usage 
culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; 
gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ; 
herbes potagères conservées [assaisonnements] 
; hot-dogs ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus 
de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; liants pour 
crèmes glacées ; maïs moulu ; maïs grillé ; malt 
pour l'alimentation humaine ; mélasse ; miel ; 
mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; papier 
comestible ; papier de riz comestible ; pâte 
d'amandes ; pâte à gâteaux ; pâte de fèves de 
soja [condiment] /miso [condiment] ;pâte à cuire ; 
pâte à tarte ; pâte de riz à usage culinaire ; pâtes 
alimentaires ; pâtés à la viande ; pâtés en croûte ; 
pâtes de fruits [confiserie] ; pâtes à tartiner à base 
de chocolat ; pâtisserie ; pesto [sauce] ; petits 
pains ; petits-beurre ; pizzas ; poivre ; poudre pour 
gâteaux; poudre à lever; quinoa transformé; riz; 
riz au lait; riz instantané; sauce tomate; sauce 
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piquante de soja ; sauce à la canneberge 
[condiment] ; sauce aux pommes [condiment] ; 
sauces [condiments] ; sauces à la salade ; sel de 
cuisine ; sel de céleri ; semoule ; semoule de 
maïs ; sirop d'agave [édulcorant naturel] ; 
spaghetti ; succédanés du café ; sucre ; tapioca ; 
thé ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vinaigre de 
bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces 
alimentaires]. 
Classe 32 : Apéritifs sans alcool ; bière de 
gingembre ; bière de malt ; bière d'orge ; bières ; 
boissons de fruits sans alcool ; boissons à base 
de petit-lait ; préparations sans alcool pour faire 
des boissons ; boissons sans alcool ; boissons 
isotoniques ; boissons sans alcool à base de miel 
; boissons de fruits ou de légumes mixés 
[smoothies] / smoothies [boissons de fruits ou de 
légumes mixés] ; boissons sans alcool à l'aloe 
vera ; boissons à base de soja, autres que 
succédanés de lait ; boissons protéinées pour 
sportifs ; boissons à base de riz, autres que 
succédanés de lait ; boissons sans alcool 
aromatisées au café ; boissons rafraîchissantes 
sans alcool ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; 
eau gazéifiée/eau gazéifiée par adjonction de gaz 
carbonique ; eaux [boissons] ; eaux lithinées ; 
eaux minérales [boissons] ; eaux de table ; 
essences pour la préparation de boissons ; jus de 
fruits ; jus végétaux [boissons] ; jus de tomates 
[boissons] ; jus de pommes ; moût de bière ; moût 
de malt ; moût de raisin ; moûts ; sirops pour 
limonades ; sodas. 
Classe 33 : Alcool de menthe ; alcool de riz ; 
apéritifs ; boissons distillées ; cidres ; cocktails ; 
curaçao ; eaux-de-vie ; essences alcooliques ; 
extraits alcooliques ; liqueurs ; rhum ; spiritueux ; 
vins ; vodka ; whisky. 
(540)  

 
 
(731) Société YASA SARL-U, Rue de chemin de 
fer, Assivito, B.P. : 2855, LOME (TG) 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125386 
(210) 3202103811 
(220) 03/11/2021 
(511) 35 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 
(731) Hamak Distribution, Hamdallaye ACI 2000, 
Avenue du Mali, Immeuble Hamary Dembélé, 
bureau A2, 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). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125387 
(210) 3202103812 
(220) 03/11/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 
(731) DAFFE Mamou, Sébougou, rue des Rois, 
B.P. 39 SEGOU, 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). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125388 
(210) 3202103813 
(220) 28/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
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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) SKY COSMETICS SARL, Keur Massar, Cité 
Darou Salam 2, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(111) 125389 
(210) 3202103814 
(220) 29/10/2021 
(511) 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles, de recherches industrielles et de 
dessin industriel ; services de contrôle de qualité 
et d'authentification ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE HELIOS TOWERS SENEGAL 
SAU, Société Anonyme Unipersonnelle, Résiden-
ce Malaado Plaza, Tour de l'œuf, Point E, 5ème 
étage, Bâtiment H, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet d'Avocats Maître Khaled ABOU EL 
HOUDA, 66, Boulevard de la République, 
Résidence El Hadji Seydou Nourou Tall, DAKAR 
(SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125390 
(210) 3202103815 
(220) 02/11/2021 
(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) 125391 
(210) 3202103816 
(220) 27/10/2021 
(511) 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
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)  
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(731) Sénégalaise d'Equipement de Travaux et 
Services SETS - SUARL, HLM 1 Rue 13 Avenue 
Cheikh A. Bamba, B.P. 35570, DAKAR 
COLOBANE (SN) 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125392 
(210) 3202103817 
(220) 11/11/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; snack-bars et services associés ; 
la décoration de nourriture, la sculpture culinaire; 
la location d'appareils de cuisson; la location de 
chaises, tables, linge de table et verrerie; les 
services de chefs cuisiniers à domicile ; comptoirs 
de vente de nourriture ; restauration rapide ; 
services de bars ; services de cafétérias ; services 
de cafés ; services de cantines ; décoration de 
gâteaux ; décoration de nourriture ; services de 
traiteurs ; informations et conseils en matière de 
préparation de repas. 
(540)  

 
 
(731) Jean-Christin TENE, B.P. 8064, DOUALA 
(CM) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125393 
(210) 3202103818 
(220) 09/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciels ; progiciels ; logiciels 
informatiques d'exploitation ; logiciels 
téléchargeables ; logiciels d'informatique en 
nuage téléchargeables ; logiciels sous forme 
d'applications mobiles ; logiciel, logiciel 
téléchargeable, logiciel téléchargeable 
d'informatique en nuage et logiciel sous forme 
d'une application mobile pour la gestion, le 
stockage, l'analyse, la sécurisation, le test et 
l'authentification de données, données 
commerciales, données de clients, données de 
produits, analyses de données, bases de 
données, interactions avec la clientèle et 

information à la clientèle ; logiciel, logiciel 
téléchargeable, logiciel téléchargeable 
d'informatique en nuage et logiciel sous forme 
d'une application mobile pour l'extraction des 
informations les plus pertinentes de diverses 
sources de données, la fourniture de solutions 
automatisées permettant aux organisations 
d'intégrer diverses données et de traduire et 
structurer ces données en aperçus pratiques, la 
création de bases de données consultables 
d'informations et de données, la sécurité et 
l'authentification ; logiciel, logiciel téléchargeable, 
logiciel téléchargeable d'informatique en nuage et 
logiciel sous forme d'une application mobile pour 
le suivi de l'efficacité du personnel, le stockage de 
données, la collaboration, le commerce 
électronique, et le développement, la 
programmation et l'implémentation d'applications 
et logiciels ; logiciel, logiciel téléchargeable, 
logiciel téléchargeable d'informatique en nuage et 
logiciel sous forme d'une application mobile pour 
l'intégration de bases de données, données, 
applications et systèmes informatiques ; outils de 
développement de logiciels ; outils de 
développement de logiciels téléchargeables ; 
logiciels et logiciels téléchargeables pour le 
développement, la personnalisation et la gestion 
de systèmes informatiques, applications 
logicielles informatiques et mobiles, sites Web, 
interfaces clients, structures et modèles; 
programmes d'ordinateurs et mémoires pour 
ordinateurs notamment pour la gestion des 
affaires commerciales des pharmacies ; appareils 
et instruments pour la transmission, 
l'enregistrement, la reproduction et la réception de 
données et de signaux analogiques et 
numériques (reproduisant notamment la voix, le 
son, du texte ou des images). 
(540)  

 
 
(731) SOBRUS, Villa n°222 rue Tetouan, 
Harhoura,  Avenue  Moustapha  Assayeh, 
TEMARA (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125394 
(210) 3202103822 
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(220) 09/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Transducers; loudspeakers; cabinets for 
loudspeakers; horns for loudspeakers; wireless 
speakers; loudspeaker systems; amplifiers; stereo 
amplifiers; audio signal processors; audio mixers; 
electric wires; electric cables; subwoofers; 
acoustic couplers; acoustic conduits. 
(540)  

 
 
(731) STH Professional Audio Co., Ltd., 11/1 AIA 
Sathorn Tower, 16th floor, unit 1607 South 
Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, BANGKOK 
10120 (TH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125395 
(210) 3202103823 
(220) 10/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires. 
(540)  

 
 
(731) LOBS INTERNATIONAL HEALTH, 121, 
Rue d'Aguesseau, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet   TCHOUANCHE   KAMENI  
Juliette Nathalie, Rue Narvick, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125396 
(210) 3202103824 
(220) 10/11/2021 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires. 
(540)  

 
 
(731) LOBS INTERNATIONAL HEALTH, 121, 
Rue d'Aguesseau, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet   TCHOUANCHE   KAMENI   
Juliette Nathalie, Rue Narvick, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125397 
(210) 3202103826 
(220) 10/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 
(731) FIZA HEALTHCARE Pvt. Ltd, G-Square 
Business Park, 19th Floor, Office No. 1904, 
Sector30, Vashi, Navi, MUMBAI-400 703 (IN) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
Bastos, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125398 
(210) 3202103827 
(220) 10/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
 
(731) FIZA HEALTHCARE Pvt. Ltd, G-Square 
Business Park, 19th Floor, Office No. 1904, 
Sector 30, Vashi, Navi, MUMBAI-400 703 (IN) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées:  

________________________________________ 

(111) 125399 
(210) 3202103828 
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(220) 10/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 
(731) FIZA HEALTHCARE Pvt. Ltd, G-Square 
Business Park, 19th Floor, Office No. 1904, 
Sector30, Vashi, Navi, MUMBAI-400 703 (IN) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125400 
(210) 3202103829 
(220) 10/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 
(731) FIZA HEALTHCARE Pvt. Ltd, G-Square 
Business Park, 19th Floor, Office No. 1904, 
Sector30, Vashi, Navi, MUMBAI-400 703 (IN) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125401 
(210) 3202103830 
(220) 11/11/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, gelées, confitures, compotes, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucres, riz, tapioca, 
farine et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, sauces (condiments), 
épices. 
Classe 31 : Produits agricoles, semences. 
(540)  

 

(731) SOCIETE SONAM CAMEROUN LTD 
SARL, B.P. 5022, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune or, noir, 
marron, blanc, vert, rose et bleu. 

________________________________________ 

(111) 125402 
(210) 3202103831 
(220) 11/11/2021 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Divertissement, activités sportives et 
culturelles, informations en matière de 
divertissement ; services d'enseignement et 
d'éducation ; service de formation professionnelle 
; académies (éducation) ; information en matière 
d'éducation ; services de formation du personnel 
hôtelier concernant les réservations hôtelières, la 
gestion de bases de données et la gestion 
hôtelière ; services de formation à la gestion 
hôtelière ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; organisation de concours 
en matière d'éducation ou de divertissement ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès et séminaires ; services de 
musées (présentations, expositions); édition et 
prêt d'œuvres musicales et d'œuvres 
audiovisuelles ; clubs de sport (remise en forme et 
entretien de la forme physique) à savoir, mise à 
disposition de services, d'installations, de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'entretien de la 
forme physique et de l'exercice physique ; mise à 
disposition d'installations sportives ; location de 
courts de tennis ; location d'équipements pour les 
sports (à l'exception des véhicules). 
Classe 43 : Services d'hôtellerie, de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; hôtels ; 
services de cafétérias, de salons de thé, de bars 
(à l'exception des clubs) ; services d'une agence 
de voyages, à savoir, réservations de chambres 
d'hôtels pour voyageurs et de logements 
temporaires ; services d'agences de voyages, à 
savoir réservation de restaurants et repas ; 
fourniture d'informations en matière d'hôtellerie, 
d'hébergement temporaire et de restauration ; 
services de maîtres d'hôtel ; réservation, prêt et 
location de salles, salons et espaces de 
conférences et de réunions ; réservation, prêt et 
location de salles, salons et espaces pour 
séminaires, banquets, cocktails et réceptions ; 
consultations et conseils (sans rapport avec la 
conduite des affaires) dans les domaines de 
l'hôtellerie et de la restauration ; mise à 
disposition de bureaux professionnels temporaires 
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; location de salles de réunions ou de conférences 
et autres espaces collectifs ; location de chaises, 
tables, mobilier d'intérieur, meubles, fontaines à 
boissons, appareils d'éclairage, de vaisselles, de 
mobilier pour conférence, mise à la disposition de 
centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de réunions à caractère social 
; fourniture d'infrastructures pour conférences, 
expositions et réunions ; location d'infrastructures 
et de salles pour événements professionnels et 
sociaux ; services de garde d'enfants [crèches 
d'enfants] ; préparation de repas portés à 
domicile, services d'hébergement temporaires ou 
permanents pour personnes âgées et personnes 
dépendantes à savoir services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; garderie ; crèches 
d'enfants ; services de garde d'enfants en mode 
individuel ou collectif [crèches d'enfants]. 
(540)  

 
 
(731) MUTUELLE DES PERSONNES DU 
TRESOR - MUTRESOR, Immeuble de la 
solidarité, face camp Sic Messa, B.P. 16578, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 125403 
(210) 3202103832 
(220) 11/11/2021 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Utensils for household purposes; 
kitchen utensils; cooking utensils, non-electric; 
services [dishes]; pots; cooking pots; frying pans; 
stew-pans; bottle openers, electric and non-
electric; flower pots; straws for drinking; statues of 
porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or 
glass; figurines of porcelain, ceramic, 
earthenware, terra-cotta or glass; vases; cups; 
works of art of porcelain, ceramic, earthenware, 
terra-cotta or glass; glass, unworked or semi-
worked, except building glass; mosaics of glass, 
not for building; powdered glass for decoration; 
glass wool, other than for insulation. 
(540)  

 
 
(731) GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK 
ANONİM ŞİRKETİ, Eskişehir Karayolu Üzeri 5. 
Km, Merkez, KÜTAHYA (TR) 

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

________________________________________ 

(111) 125404 
(210) 3202103834 
(220) 04/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 
(731) Etablissement FANNY TRAORE ET FILS, 
Poste Thiaroye Km 13 Route de Rufisque, 
DAKAR-THIAROYE (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125405 
(210) 3202103835 
(220) 04/11/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau, tricycles, motocycles, 
motocyclettes. 
(540)  

 
 
(731) Etablissement    Mamadou   TRAORE,   
Petit  Mbao  Villa  No.  372,  Quartier  Khéweul, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 125406 
(210) 3202103846 
(220) 04/11/2021 
(511) 24 
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Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 
(731) ASSOCIATION DES JEUNES POUR 
L'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE BANAMBA, 
Immeuble Madjou Simpara Rue Carron Centre 
commercial, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125407 
(210) 3202103847 
(220) 04/11/2021 
(511) 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 
(731) ASSOCIATION DES JEUNES POUR 
L'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE BANAMBA, 
Immeuble Madjou Simpara, Rue Carron Centre 
commercial, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125408 
(210) 3202103848 

(220) 05/11/2021 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 
(731) Mahamadou  GUITTEYE,  Bougoufié, 
MOPTI (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125409 
(210) 3202103849 
(220) 04/11/2021 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  
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(731) Mahamadou  GUITTEYE,  Bougoufié, 
MOPTI (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125410 
(210) 3202103850 
(220) 04/11/2021 
(511) 22 et 28 
Produits ou services désignés: 
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 28 : Hameçons. 
(540)  

 
 
(731) Mahamadou  GUITTEYE,  Bougoufié, 
MOPTI (ML). 
________________________________________ 

(111) 125411 
(210) 3202103852 
(220) 12/11/2021 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Demonstration of goods; advertising / 
publicity; business management assistance; 
business management and organization 
consultancy; sales promotion for others; 
procurement services for others; [purchasing 
goods and services for other businesses]; 
marketing; personnel management consultancy; 
systemization of information into computer 
databases; business auditing. 
Class 37 : Elevator installation and repair / lift 
installation and repair; machinery installation, 
maintenance and repair; electric appliance 
installation and repair; rebuilding machines that 
have been worn or partially destroyed; burglar 
alarm installation and repair; heating equipment 
installation and repair; vehicle breakdown repair 

services; vehicle washing; rustproofing; 
upholstering; construction consultancy. 
Class 42 : Technological research; mechanical 
research; research and development of new 
products for others; urban planning; material 
testing; industrial design; packaging design; 
interior design; information technology [IT] 
consultancy; server hosting. 
(540)  

 
 
(731) XIZI Elevator Co., Ltd, No. 2329, 
Technology Avenue, Qingshanhu Street, Lin 'an, 
HANGZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125412 
(210) 3202103853 
(220) 12/11/2021 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de farines et d'œufs ; services d'agences d'import-
export de farines et d'œufs. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125413 
(210) 3202103854 
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(220) 12/11/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs 
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs 
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs 
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ; 
succédanés de l'œuf. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations 
faites de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ; 
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ; 
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes 
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine 
de maïs à l'eau ou au lait. 
Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la 
production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits 
de l'élevage ; volaille pour l'élevage ; cannes à 
sucre ; aliment pour animaux ; farines pour 
animaux ; boissons pour animaux. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125414 
(210) 3202103855 
(220) 12/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 
(731) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, New York 10017 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125415 
(210) 3202103858 
(220) 12/11/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Cocoa; cocoa powder; cocoa products; 
chocolate and chocolate products. 
(540)  

 
 
(731) Cargill B.V., Evert van de Beekstraat 378, 
1118 CZ SCHIPHOL (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125416 
(210) 3202103860 
(220) 12/11/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat substitutes; fish substitutes; 
poultry substitutes; vegetable-based cream; 
spreads made of vegetables, fruits, grain protein 
or meat substitutes; vegetable, legumes or soy 
based meat substitutes; preserved, frozen, dried 
and cooked vegetables; prepared salads; fruits 
and grain protein foods used as substitutes for 
meat; formed textured vegetable protein for use 
as a meat substitute; prepared dishes and meals 
based on meat substitutes; prepared dishes and 
meals based on fish substitutes; prepared dishes 
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and meals based on poultry substitutes; frozen 
meals consisting primarily of vegetables, poultry 
substitutes, fish substitutes, meat substitutes; 
foods and additives food foods made from lupins; 
foods and additives for foods produced from 
vegetables, legumes or soybeans; vegetarian 
snacks; snack foods based on nuts; snack foods 
based on vegetables; fruit and nut- based snack 
bars; nut and seed-based snack bars; tofu based 
snacks; soups; preparations for making soups; 
broth; preparations for making broth; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and 
other milk products; dairy substitutes; egg 
substitutes. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; pasta; noodles; sushi; pasta-based prepared 
meals; rice-based prepared meals; noodle-based 
prepared meals; tapioca; sago; flour and 
preparations made from cereals; tacos; tortillas; 
cereal based snack foods; grain-based snack 
foods; rice-based snack foods; pizza (prepared); 
bread, pastries and confectionery; quiches; 
chocolate; ice cream, sorbets and other edible 
ices; sugar; honey; treacle; yeast; baking-powder; 
salt, seasonings, spices, preserved herbs; 
vinegar; sauces; dressings for food; mayonnaise; 
ketchup; mustard; condiments (sauces); food 
flavourings and additives made from lupins; food 
flavouring and additives made from soy. 
(540)  

 
 
(731) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125417 
(210) 3202103861 
(220) 12/11/2021 
(511) 5 et 30 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances; medicated confectionery. 
Class 30 : Non-medicated confectionery. 
(540)  

 
 
(731) Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire 
SL1 3UH (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) 125418 
(210) 3202103862 
(220) 12/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular and pulmonary diseases, central 
nervous system diseases, peripheral neurological 
system diseases, pain, dermatologic diseases, 
gastro-intestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, 
respiratory diseases, digital ulcers, and 
cerebrovascular diseases; vaccines; anxiolytics; 
anti-allergics; anti-infectives; none being 
ophthalmic 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) 125419 
(210) 3202103863 
(220) 15/11/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Oils and fats for food, edible oils and 
fats, edible oils and fats derived from plants, 
edible oils and fats containing palm oil, edible oils 
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and fats having a high palm oil content, flaked 
edible oils and fats, clotted edible oils and fats, 
emulsions of edible oils and fats, oil extracts, oil 
derivatives, cooking oils and fats, blended cooking 
oils, blended cooking oils (blend of palm olein and 
sunflower oil), soft cooking oils, frying oils and 
fats, baking oils and fats, confectionery fats, lauric 
based confectionery fats, non-lauric confectionery 
fats, dough fats, shortening, vegetable oils and 
fats, pure vegetable cooking oils (pure palm 
olein), blended vegetable oils, hydrogenated 
vegetable oils, refined vegetable oils and 
fractions, refined vegetable oils containing 
unsaturated fatty acids, bleached vegetable oils, 
deodorized vegetable oils, palm-based vegetable 
oils and fats, arachis oils, canola oils, coconut oils, 
pure white coconut oils, colza oils, corn oils, pure 
corn oils, cotton seed oils, groundnut oils, grape 
oils, olive oils, peanut oils, rice bran oils, safflower 
oils, sesame oils, soya bean oils, sunflower oils, 
sunflower seed oils, soybean oils; lecithin for 
culinary purposes; ghee, pure ghee, vegetable 
ghee, pure vegetable ghee; palm oils and fats, 
refined palm oils, bleached palm oils, deodorised 
palm oils, neutralised palm oils, fluidised palm 
oils, palm kernel oils, palm olein, refined palm 
olein, bleached palm olein, deodorized palm olein, 
neutralised palm olein, fluidised palm olein, red 
palm olein, red palm super olein; lauric oils; 
animal fat replacer, animal fat replacer (palm oil 
and palm stearin); milk fat replacer, milk fat 
replacer (olein oil, palm oil and palm kernel oil); 
margarines, margarines containing palm oil, 
margarines having a high palm oil content, 
margarine substitutes, low-fat margarines, 
margarines for frying; butter, coconut butter and 
fats, cocoa butter, cocoa butter substitutes, low-fat 
butter, butter for frying, butter oil substitutes; 
nutrient oils and fats; all the aforementioned 
products may be used for food, for cooking, for 
production and manufacture of bakery and 
confectionery products, sugar confectionery, 
edible coatings, glazes and fillings, consumer 
margarines, spreads, garnishes, edible icing, ices, 
iced milk products, iced desserts, ice cream, 
frozen dairy products and frozen desserts, for 
replacement for animal fats in the manufacture of 
meat and poultry products, sausages, frankfurters, 
burgers and salami; coconut milk, coconut cream, 
coconut cream powder; meat, fish, poultry and 
game, canned fish, sardines [not live], fish salads, 
frozen appetizers consisting primarily of seafood 
or chicken; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, preserved 
vegetables, frozen vegetables, canned 

vegetables, dried mushrooms, potato crisps, 
potato chips, fried potatoes, pickles, tomato juice 
for cooking; canned fruits, canned lychee, canned 
rambutan, canned pineapple, dehydrated fruits, 
frozen fruits, preserved fruits, desiccated 
coconuts; processed fruits, fungi and vegetables 
(including nuts and pulses), prepared and roasted 
groundnuts, hazelnuts, almonds, peanuts; fruit 
salads, vegetable salads; jellies, jams, compotes, 
fruit pastes, fruit fillings, fruit fillings for pies and 
bakery and baking products; peanut butter; eggs; 
milk and milk products, milk beverages, 
condensed milk, creamers for beverages; cheese, 
cheese in the form of blocks, slices and powder; 
non-dairy creamers, protein based non-dairy 
creamers; chicken curry, beef curry, fish curry, 
prawn curry, yellow chicken curry, anchovies in 
spicy sauce, beef and chicken rendang, beef and 
chicken kurma, beef serunding; instant soup, 
precooked soup, canned soup, soup cubes, soup 
powders, animal fat soup; snack mixes consisting 
of dehydrated fruits and processed nuts. 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages; pasta, 
stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery 
products based on flour, desserts based on flour 
and chocolate; honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes; 
condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), 
spices, sauces (condiments), tomato sauce; 
yeast, baking powder; flour, semolina, starch for 
food; sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, ice 
tea; confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; 
salt; cereals and cereal-based foodstuffs; 
molasses for food. Binding agents for ice cream; 
meat tenderizers for household purposes; 
preparations for stiffening whipped cream; 
aromatic preparations for food, not from essential 
oils; tea; prepared coffee and coffee-based 
beverages; prepared cocoa and cocoa-based 
beverages; ice; confectionery; bread and buns; 
sandwiches; steamed buns stuffed with minced 
meat (chukamanjuh); hamburgers (sandwiches); 
pizzas; hot dog sandwiches; meat pies; soya bean 
paste (condiment); Worcester sauce; meat 
gravies; ketchup; soy sauce (soya sauce); 
vinegar; vinegar mixes; seasoning soy sauce 
(soba-tsuyu); salad dressings; white sauce; 
mayonnaise; sauces for barbecued meat; cube 
sugar; fructose for culinary purposes; crystal 
sugar (not confectionery); sugar; maltose for 
culinary purposes; honey; glucose for culinary 
purposes; powdered starch syrup for culinary 
purposes; starch syrup for culinary purposes; 
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table salt mixed with sesame seeds; cooking salt; 
roasted and ground sesame seeds; celery salt; 
umami seasonings; spices; ice cream mixes; 
sherbet mixes; unroasted coffee beans; cereal 
preparations; Chinese stuffed dumplings (gyoza, 
cooked); Chinese steamed dumplings (shumai, 
cooked); sushi; fried balls of batter mix with small 
pieces of octopus (takoyaki); boxed lunches 
consisting of rice, with added meat, fish or 
vegetables; ravioli; yeast powder; koji (fermented 
malted rice); yeast; baking powder; instant 
confectionery mixes; pasta sauce; husked rice; 
husked oats; husked barley; gluten for food; flour. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other non-alcoholic preparations for 
making beverages. Beer; carbonated drinks 
(refreshing beverages); vegetable juices 
(beverages); extracts of hops for making beer; 
whey beverages. 
(540)  

 
 
(731) PAGE IMPORTS & EXPORTS DMCC, Unit 
No AU-30E Gold Tower (AU), Plot No:  JLT-PH1 - 
13A Jumeirah Lakes, Towers, P.O. Box 12528, 
DUBAI (AE) 
(740) Denis ABESSOUGUIE, Avenue King Akwa, 
No. 199, Opp. 1st Trust Bank, Off. Restaurant La 
Baleine, P.O. Box 7017, Ndokoti, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125420 
(210) 3202103864 
(220) 10/11/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool, 
boissons à base de fruits et jus de fruits, boissons 
rafraîchissantes sans alcool, boissons 
énergisantes ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 
(731) FOODIBEV INTERNATIONAL SL, Paseo 
Independencia 6 Ent. Of. 2 CP 50004, 
ZARAGOZA (ES) 

(740) Doudou SAGNA, Sicap Mermoz No. 7132, 
B.P. 45764, DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 125421 
(210) 3202103865 
(220) 10/11/2021 
(511) 1, 3 et 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie ; liquides pour freins ; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie ; mastics 
pour pneumatiques ; liquide pour circuits 
hydrauliques ; agents de refroidissement pour 
moteurs de véhicules ; produits chimiques de 
curage pour radiateurs ; eau distillée ; produits 
contre la ternissure des vitres. 
Classe 3 : Produits de nettoyage ; huiles de 
nettoyage ; produits chimiques de nettoyage à 
usage domestique ; 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 ; produits pour le dépoussiérage. 
(540)  

 
 
(731) CLEANEX, Cité belle vue No. 27 Hann-
Belair Rue HB 199, Maristes, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 125422 
(210) 3202103867 
(220) 08/11/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de bars ; services de 
cafés ; services de cafétérias ; services de 
cantines ; services de restaurations ; services de 
restaurants en libre-service ; services de traiteurs 
; services de restaurants whashoku. 
(540)  
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(731) Société GUANGZHOU SHIYI CATERING 
MANAGEMENT CO., LIMITED, C2-2 Unit 4041-
4017,490 TIANHE Road Tianhe district, 
GUANGZHOU (CN) 
(740) SHI JIA, Rue des géraniums Kodjoviakopé, 
17 B.P. 16, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 125423 
(210) 3202103868 
(220) 12/11/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; amers [liqueurs] ; apéritifs ; boissons 
distillées ; cidres ; digestifs [alcools et liqueurs] ; 
liqueurs ; rhum ; poiré ; spiritueux ; vins ; vins de 
liqueurs ; whisky. 
(540)  

 
 
(731) AJAVON  Ayité  Amah,  10  B.P.  10433, 
LOME (TG) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125424 
(210) 3202103869 
(220) 12/11/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; amers [liqueurs] ; apéritifs ; boissons 
distillées ; cidres ; digestifs [alcools et liqueurs] ; 
liqueurs ; rhum ; poiré ; spiritueux ; vins ; vins de 
liqueurs ; whisky. 
(540)  

 
 

(731) AJAVON  Ayité  Amah,  10  B.P.  10433, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 125425 
(210) 3202103870 
(220) 10/11/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Programmes d'ordinateurs 
téléchargeables ; parcomètres [parcmètres] ; 
mesures ; clignotants [signaux lumineux] ; 
instruments pour la navigation ; lunettes [optique] 
; couvre-chefs en tant que casques de protection ; 
accumulateurs électriques pour véhicules ; 
interrupteurs / poires électriques [interrupteurs] ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents. 
(540)  

 
 
(731) Société GUANGZHOU SINCERITY IMP & 
EXP CO., LTD, N° 4, Nanjiang 3th Road. Zhujiang 
Industrial, Park Zhujiang Street, Nansha District, 
GUANGZHOU (CN) 
(740) HE  MINGJUN,  Quartier  Bè  Kokétimé, 
B.P. 61589, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125426 
(210) 3202103873 
(220) 10/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Programmes d'ordinateurs 
téléchargeables ; parcomètres [parcmètres] ; 
mesures ; clignotants [signaux lumineux] ; 
instruments pour la navigation ; lunettes [optique] 
; couvre-chefs en tant que casques de protection ; 
accumulateurs électriques pour véhicules ; 
interrupteurs / poires électriques [interrupteurs] ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents. 
(540) 

 
 
(731) Société GUANGZHOU SINCERITY IMP & 
EXP CO., LTD, N° 4, Nanjiang 3th Road. Zhujiang 
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Industrial, Park Zhujiang Street, Nansha District, 
GUANGZHOU (CN) 
(740) HE  MINGJUN,  Quartier  Bè  Kokétimé, 
B.P. 61589, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 125427 
(210) 3202103874 
(220) 08/11/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; administration commerciale 
de licence des produits et services des tiers ; 
administration de programme pour les grands 
voyageurs ; administration de programme de 
fidélisation de consommateurs ; affichage 
publicitaire ; services d'agences d'import- export ; 
services d'agences d'informations commerciales ; 
services d'agence de publicité ; aide à la direction 
des affaires ; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles ; aide à la direction 
d'entreprises industrielles ou commerciales ; 
analyste du prix de revient ;, services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises] ; 
assistance administrative pour répondre à des 
appels d'offres; audit comptable et financier; 
audits d'entreprises [analyses commerciales]; 
services de bureaux de placement; services de 
communication d'entreprise ; services de 
comparaison de prix ; compilation d'information 
dans les bases de données informatiques; 
comptabilité/tenue de livres; conception de 
matériels publicitaires ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; services de conseils en 
gestion de personnel ; conseils en organisation 
des affaires ; conseils en communication des 
affaires; conseils en communication [relations 
publiques]; conseils en communication [publicité] ; 
consultation pour la direction des affaires ; 
établissements de déclarations fiscales ; service 
de dépôts de déclaration fiscale ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; étude de marché ; 
service d'expertise en productivité d'entreprise ; 
gestion administrative externalisée d'entreprise ; 
informations d'affaires ; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs en matière de 
choix de produits et de services ; services 
d'intermédiation commerciales ; services de 
lobbying commercial ; marketing ciblé ; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; promotion de 

vente pour des tiers ; publicité ; renseignements 
d'affaires ; relations publiques. 
(540) 

 
 
(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, rue des 
hydrocarbures  (P/Golfe)  04  B.P.  750,  LOME 
04 (TG) 
(740) SCP ELI & PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 08 (TG). 

________________________________________ 

(111) 125428 
(210) 3202103875 
(220) 08/11/2021 
(511) 30, 32 et 33 
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 ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l’alimentation humaine : flocons d’avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu’huiles 
essentielles. 
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 ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
(540) 
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(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) SA, Quartier Tokoin-Bata, rue des 
hydrocarbures  (P/Golfe)  04  B.P.  750,  LOME 
04 (TG) 
(740) SCP ELI & PIERRE,1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 08 (TG). 

________________________________________ 

(111) 125429 
(210) 3202103876 
(220) 08/11/2021 
(511) 35, 36, 37, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services d'agences 
d'import-export ; services d'agences de publicité ; 
décoration de vitrines ; gérance administrative 
d'hôtels. 
Classe 36 : Services d'agences immobilières ; 
courtage ; gérance de biens immobiliers. 
Classe 37 : Construction ; extraction minière ; 
réalisation de revêtements routiers ; supervision 
[direction] de travaux de construction. 
Classe 39 : Affrètement ; fret [transport de 
marchandises] ; livraison de 
marchandises/distribution [livraison] de produits ; 
transport ; transport de passagers ; transport de 
voyageurs ; location de véhicules ; location de 
voitures ; entreposage / emmagasinage / 
stockage ; organisation de transports dans le 
cadre de circuits touristiques. 
Classe 43 : Services d'agences de logement 
[hôtels, pensions] ; services de bars ; services 
hôteliers ; services de restaurants. 
(540)  

 
  
(731) Akotchayé Gabriel Oscar DAAGA, 
Boulevard du Mono, Immeuble UNITRADE 07, 
B.P. 13439, LOME (TG) 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 125430 
(210) 3202103877 

(220) 15/11/2021 
(300) US n° 90845966 du 23/07/2021 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Human resources management; payroll 
processing, preparation, and administration; tax 
deposit filing and reporting; employee time and 
attendance record keeping; employee leasing; 
providing electronic payroll tax preparation; 
outsourcing services in the fields of human 
resources, human capital management (HCM), 
recruitment and staffing; employment recruiting 
and staffing consultation; personnel recruitment 
services; talent management; timekeeping 
services for others; providing data processing, 
management and recordkeeping services to 
businesses and employers in the fields of 
business management, employment data, 
employment statistical, and payroll, and financial 
record keeping data services to businesses and 
employers; providing on-line employment 
placement services, namely, matching résumés 
and potential employers via a global computer 
network; employment agencies; employment 
hiring, recruiting, placement, staffing and career 
networking services; testing to determine 
employment skills; financial record keeping for 
pension accruement and payment purposes, and 
for regulatory compliance purposes; conducting 
employee surveys for others for purposes of 
improving employee performance and morale; 
business administration of employee benefit plans 
concerning legal services; claims administration in 
the field of unemployment compensation; financial 
record-keeping for regulatory compliance 
purposes; providing a website featuring 
information for employee benefits brokers and 
consultants in the fields of payroll processing, tax 
deposit filing and reporting, human resources 
management, business management, employee 
time and attendance record keeping for payroll 
purposes, pension record keeping for 
administration of the funds, employee recruiting 
and outsourcing; business management 
consulting; business management services; 
business advisory and consulting services relating 
to compliance with statutory, industry or best 
practice provisions; computerized database 
management services; statistical information 
services for business purposes; business 
consulting services provided to businesses and 
employers; business investigations; conducting 
business surveys; business research; business 
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auditing; data processing services; outsource 
service provider in the field of business analytics; 
providing business intelligence services; business 
succession planning; business organization 
advice. 
Class 42 : Providing temporary use of online non-
downloadable computer software for employee 
and personnel related services, namely, human 
resources management, human capital 
management (HCM), payroll processing, 
preparation, and administration, employee 
benefits and retirement plan administration, 
unemployment compensation management, 
payroll tax calculation and preparation, monitoring 
tax regulation compliance, electronically 
processing payroll, tax filing and reporting, 
processing employee time and attendance record 
keeping, employee scheduling and absence 
management, employee leasing, recording and 
tracking employee performance management; 
providing temporary use of online non-
downloadable software for use in human capital 
management (HCM), namely, for providing 
employers with a compatible interface between 
software for payroll processing, human resources, 
and financial systems software and software for 
financial management and management of human 
resources; providing temporary use of online non-
downloadable computer software in the field of 
accounting for preparing and processing business 
employee payroll for employers; providing a web-
based system and online portal featuring non-
downloadable software for employee benefits 
brokers and consultants to use in employee 
benefits administration, pension record keeping, 
and unemployment compensation management; 
providing temporary use of online non-
downloadable computer software in the field of 
accounting for printing payroll documents, namely, 
reports, checks, and tax forms; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for employee and personnel related 
services, namely, printing payroll reports, checks, 
and tax forms, employee benefits administration, 
managing human resources documents, providing 
employee risk and safety training, providing 
information about employee counseling and 
support programs, administering employee 
pension and retirement funds and employee 
flexible spending accounts, administering workers 
compensation claims and payments, processing 
and storing employee recruiting documents, 
conducting pre- employment background 

screening, scheduling appointments, providing 
information for new employee assimilation, 
employee recordkeeping management, database 
management of compensation, providing 
information about employee job training and 
professional development and succession 
planning; providing a website featuring technology 
that enables employee benefits brokers and 
consultant users to view online videos in the fields 
of benefits administration, payroll processing, tax 
deposit filing and reporting, human resources 
management, human capital management (HCM), 
business management, employee time and 
attendance record keeping, pension record 
keeping, employee recruiting, pre-employment 
background screening, outsourcing, health care 
reform and unemployment compensation 
management services; application service 
provider services, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining software 
applications of others in the field of employment to 
allow off-site field employees to submit time and 
labor data to employers via wireless 
communication and wireless delivery of content to 
handheld computers and mobile electronic 
devices; computer technology support services, 
namely, help desk services; implementation of 
computer technologies for others. 
(540)  

 
 
(731) ADP, INC., One ADP Boulevard, 
ROSELAND, New Jersey 07068 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125431 
(210) 3202103881 
(220) 15/11/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bath foam; bath oil; hand cleansers; 
hand creams; soaps in liquid form; massage oils; 
cosmetic creams and lotions; cosmetic 
preparations for body care; cosmetic facial lotions; 
skin care lotions (cosmetic); perfumed creams; 
skin cleansers; sun creams; aromatherapy 
preparations; body oils (for cosmetic use); make-
up pads of cotton wool; eye make-up remover; 
make-up; scented sachets; grease-removing 
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preparations; moist wipes for sanitary and 
cosmetic purposes; scented body spray; scented 
linen sprays; room scenting sprays; beauty tonics 
for application to the body; beauty tonics for 
application to the face; body cream; body oil 
spray; conditioning creams; cosmetics for the use 
on the hair; foaming bath gels; foams for use in 
the shower; perfumed tissues; sponges 
impregnated with soaps; sponges impregnated 
with toiletries; toilet water; eau de parfum; 
fragrances; perfumes; scented water; scented 
body lotions and creams; face creams for 
cosmetic use; skin care creams (cosmetic); cocoa 
butter for cosmetic purposes; shaving cream; 
lotions for beards; shaving gel; beard balm; after-
shave lotions; shaving sets, comprised of shaving 
cream and aftershave; shaving sticks 
(preparations); cosmetics for children; air 
fragrancing preparations; deodorants for personal 
use (perfumery). 
(540)  

 
 
(731) HELAN COSMESI DI LABORATORIO 
S.R.L., Via Trento, 12/R, 16145 GENOVA (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125432 
(210) 3202103883 
(220) 16/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
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 ; produit pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 
(731) SUNDA GROUP CO., LTD, Room A&B, 
9/F., Glory Centre, 8 Hillwood Road, Tsim Sha 
Tsui, KOWLOON, Hong Kong (CN) 

(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Bessengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125433 
(210) 3202103884 
(220) 16/11/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrureries et quincailleries métalliques ; tuyaux 
métalliques ; coffre-fort ; produits métalliques non 
compris dans d'autres classes ; minerais. 
(540)  

 
 
(731) SUNDA GROUP CO., LTD, Room A&B, 
9/F., Glory Centre, 8 Hillwood Road, Tsim Sha 
Tsui, KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125434 
(210) 3202103886 
(220) 04/11/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; confitures ; œufs ; 
lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; 
sauces (condiments) ; épices ; biscuits ; sucreries 
; chocolat. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur Mamadou Oury BARRY, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125435 
(210) 3202103887 
(220) 04/11/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements BARRY Mamadou Bobo, 
Quartier Madina Mosquée - Commune de Matam, 
B.P. 4884, CONAKRY (GN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125436 
(210) 3202103888 
(220) 04/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dépilatoires. 
(540)  

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

(111) 125437 
(210) 3202103889 
(220) 27/09/2021 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements Ibrahima SAVANE, Quartier 
Madina Dispensaire- Commune de Matam, B.P. 
3718, CONAKRY (GN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125438 
(210) 3202103890 
(220) 14/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments pour bébés. 
(540)  

 
 
(731) Société AS & Fils Sarlu, Quartier Madina 
Boussoura, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125439 
(210) 3202103891 
(220) 14/10/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  
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(731) Monsieur DIALLO Alpha Mamadou, Quartier 
Cosa - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125440 
(210) 3202103892 
(220) 14/10/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Graisses industrielles. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements Mamadou Aliou BAH 
(M.A.B.), Quartier Nassiroulaye - Commune de 
Ratoma, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125441 
(210) 3202103893 
(220) 19/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneumatiques. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements BOUBACAR SIDY SOW, 
Quartier    Yattaya,    Commune    de     Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125442 
(210) 3202103894 
(220) 23/09/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 

(731) SOCIETE MOB COMMERCE-INDUSTRIE-
SARL ‘‘MOBCI-SARL’’, Quartier Maneyah - 
Commune de Coyah, B.P. 1700, CONAKRY (GN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125443 
(210) 3202103895 
(220) 20/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements Younoussa BAH, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 1418, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125444 
(210) 3202103896 
(220) 29/09/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements MARCHE MONDIAL ‘‘MM’’, 
Quartier Madina Marché, Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125445 
(210) 3202103897 
(220) 21/10/2021 
(511) 4 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Charbon. 
Classe 16 : Papier aluminium pour l'emballage. 
(540)  
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(731) Société  MC  Group-Sarl,  Quartier  
Kissosso - Commune de Matoto, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125446 
(210) 3202103898 
(220) 27/09/2021 
(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 AS & Fils Sarlu, Quartier Madina 
Boussoura, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
________________________________________ 

(111) 125447 
(210) 3202103899 
(220) 27/09/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Chocolat, cacao. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur TUERHONG REHEMAN, Quartier 
Matam - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
 

(111) 125448 
(210) 3202002428 
(220) 13/08/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 
(731) Jude NJIMAFON DINGANA ONGEY, 
Nouvelle route Bessengue, P.O. Box 4574, 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(111) 125449 
(210) 3202102294 
(220) 08/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 
(731) HAMAK Distribution sarl, Hamdallaye A.C.I. 
2000, Avenue du Mali, 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). 
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Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert, noir, 
blanc et violet. 

________________________________________ 

(111) 125450 
(210) 3202102889 
(220) 20/08/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education services; providing of 
training; instruction services; entertainment 
services; party planning services; cultural, 
educational, entertainment and sporting activities 
and events; providing sports information and 
results; betting, gambling and gaming services; 
on-line gambling, gaming and betting services; 
on-line computer games; prize draws (lotteries); 
sports betting pools; casino services; arranging, 
conducting and organising competitions, 
conferences, congresses, events, exhibitions, 
seminars, shows, symposiums, trade fairs for 
cultural, educational, entertainment, gaming, 
gambling, sporting and training purposes; 
providing facilities for cultural, educational, 
entertainment gaming, gambling and sporting 
activities, events and purposes; production of 
films, shows, radio and television programmes; 
publication services including online publication 
services; provision of non-downloadable content; 
advising, consulting and providing information 
relating to these services; including services in 
class forty one provided via the Internet, computer 
databases and applications for use on use on 
handheld computing devices, tablets, 
smartphones, laptop computers and computers. 
(540)  

 
  
(731) AGV HOLDINGS LIMITED, 2nd Floor, 
Medine Mews, Chaussée Street, PORT LOUIS, 
11328 (MU) 
(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) 125451 
(210) 3202103203 
(220) 17/09/2021 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Fungicides; germicides; herbicides; 
preparations for destroying vermin; insecticides; 
pesticides; other than for agricultural purposes; 
mosquito repellents. 
(540)  

 
 
(731) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC., 1 - 19-1, 
Nihonbashi, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II , Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Light blue, dark blue 
and white. 

________________________________________ 

(111) 125452 
(210) 3202103360 
(220) 29/09/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons non médicamenteux. 
(540)  

 
 
(731) ETS  IDRISSA  DJIDDA,  B.P.  69, 
KOUSSERI (CM) 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et marron. 

________________________________________ 

(111) 125453 
(210) 3202103461 
(220) 08/10/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
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(540)  

 
 
(731) Famous Brands Management Company 
(Proprietary) Limited, 478 James Crescent, 
MIDRAND, Gauteng (ZA) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125454 
(210) 3202103462 
(220) 08/10/2021 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vitamins; vitamin preparations, vitamin 
preparations in tablet form, vitamin tablets; dietary 
food supplements, food supplements for medical 
purposes, medicated food supplements, 
nutritional drinks being dietary food supplements, 
vitamin preparations in the nature of food 
supplements; children's chewable vitamin, mineral 
or herbal supplements; children's vitamin, mineral 
or herbal supplements in liquid or drop form; 
vitamin enriched gelatine based pastilles; 
medicated foodstuffs; dietetic substances adapted 
for medical use; dietetic foods adapted for infants; 
dietetic foods adapted for invalids; dietetic foods 
adapted for medical purposes; dietetic foods for 
medicinal purposes; dietetic foods for use in 
clinical nutrition; foods for persons having 
complex metabolic disorders; vitamin supplement; 
vitamin supplements for use by lactating women; 
vitamin supplements for use by pregnant women; 
colostrum supplements; dried milk colostrum; 
probiotic bacterial formulations for medical use, 
probiotic bacterial preparations; milk calcium 
concentrate (nutritional supplement); fish oil for 
medical purposes, pharmaceutical preparations 
containing fish oil, edible fish oil (cod liver oil); 
beverages containing added minerals (for medical 
purposes), mineral additives, mineral additives to 
foodstuffs for human consumption, mineral food 
supplements, mineral preparations for use as 
nutritional additives to foodstuffs for humans, 
mineral preparations for use as supplements to 
drinking water, medicated mineral spring waters, 
medicated mineral drinks, non-medicated mineral 
drinks; nutritional drinks being dietary food 
supplements, nutritional drinks for dietary 

purposes, nutritional drinks for medical purposes, 
vitamin drinks; herbal beverages for medicinal 
use, herbal compounds for medicinal use, herbal 
dietary supplements, herbal extracts for medical 
purposes, herbal extracts for medicinal purposes, 
herbal infusions for medicinal use, herbal 
medicine, herbal remedies, herbal tea for 
medicinal use, herbal teas for medicinal purposes; 
milk supplement in chewable or tablet form; milk 
supplement in liquid or drop form; baby food; dried 
milk powder being food for babies and infants; 
milk foods for infants; milk powder for babies; milk 
powder for nutritional purpose for babies; 
powdered milk foods for infants; beverages for 
babies and infants; snacks for babies and infants 
made from fruit, vegetables, cereals, grain, rice, 
biscuits and bars; cereals for babies and infants; 
food for babies, infants and toddlers; infant 
formula goat's or cow's milk formula; toddler 
goat's or cow's milk formula; follow on goat's or 
cow's milk formula; organic food for babies and 
infants. 
Class 29 : Edible fish oil; goat's milk; cows' milk; 
powdered milk; dairy products made from cows' or 
goat's milk; dairy products in powder form; milk 
products in chewable or liquid form; beverages 
with a milk base; canned milk; condensed milk; 
dried milk; drinks made predominantly with milk; 
drinks made wholly or principally with milk; milk 
based beverages (milk predominating); organic 
and non-organic cow and goat milk products not 
included in other classes; preparations made from 
milk; preparations for making milk beverages; 
yoghurt made from goat's or cows' milk; cheese, 
goat's milk cheese; cheese sticks; prepared foods 
consisting principally of cheese; prepared snacks 
made from vegetables or fruits; prepared snack 
bars made from vegetables or fruits; cooked or 
processed fruits; fruit sticks and bars; preserved, 
dried, cooked or processed vegetables including 
vegetable mixes; preserved, dried or cooked 
organic or non-organic or vegetables based 
products not included in other classes; organic 
snack foods consisting predominantly of fruits or 
vegetables not included in other classes, being 
organic fruit and vegetable based snacks and 
organic fruit and vegetable based snack bars; 
snack bars consisting predominantly of fruits or 
vegetables. 
Class 30 : Herbal extracts, other than for 
medicinal purposes [seasonings], herbal infusions 
(other than for medicinal use), herbal tea (other 
than for medicinal use); cereal based breakfast 
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foods; breakfast cereals; porridge oats; muesli 
consisting predominantly of cereals; preparations 
made from cereals; preparations made from 
organic and non-organic cereals, rice or porridge 
not included in other classes; snack foods 
consisting of a grain, quinoa, rice, corn, cereal, 
oats or combinations, thereof; meals made 
predominantly from rice, pasta or noodles; rice 
based snack foods; rice cakes; rice crackers; 
teething rusks for babies; organic snack foods 
consisting predominantly of cereals not included 
in other classes; custard; biscuits; cereal bars and 
muesli bars. 
(540)  

 
 
(731) Bubs IP Pty Ltd, 2-4/6 Tilley Lane, 
FRENCHS   FOREST,   New   South   Wales  
2086 (AU) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208 A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125455 
(210) 3202103465 
(220) 08/10/2021 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vitamins; vitamin preparations, vitamin 
preparations in tablet form, vitamin tablets; dietary 
food supplements, food supplements for medical 
purposes, medicated food supplements, 
nutritional drinks being dietary food supplements, 
vitamin preparations in the nature of food 
supplements; children's chewable vitamin, mineral 
or herbal supplements; children's vitamin, mineral 
or herbal supplements in liquid or drop form; 
vitamin enriched gelatine based pastilles; 
medicated foodstuffs; dietetic substances adapted 
for medical use; dietetic foods adapted for infants; 
dietetic foods adapted for invalids; dietetic foods 
adapted for medical purposes; dietetic foods for 
medicinal purposes; dietetic foods for use in 
clinical nutrition; foods for persons having 
complex metabolic disorders; vitamin supplement; 
vitamin supplements for use by lactating women; 
vitamin supplements for use by pregnant women; 

colostrum supplements; dried milk colostrum; 
probiotic bacterial formulations for medical use, 
probiotic bacterial preparations; milk calcium 
concentrate (nutritional supplement); fish oil for 
medical purposes, pharmaceutical preparations 
containing fish oil, edible fish oil (cod liver oil); 
beverages containing added minerals (for medical 
purposes), mineral additives, mineral additives to 
foodstuffs for human consumption, mineral food 
supplements, mineral preparations for use as 
nutritional additives to foodstuffs for humans, 
mineral preparations for use as supplements to 
drinking water, medicated mineral spring waters, 
medicated mineral drinks, non-medicated mineral 
drinks; nutritional drinks being dietary food 
supplements, nutritional drinks for dietary 
purposes, nutritional drinks for medical purposes, 
vitamin drinks; herbal beverages for medicinal 
use, herbal compounds for medicinal use, herbal 
dietary supplements, herbal extracts for medical 
purposes, herbal extracts for medicinal purposes, 
herbal infusions for medicinal use, herbal 
medicine, herbal remedies, herbal tea for 
medicinal use, herbal teas for medicinal purposes; 
milk supplement in chewable or tablet form; milk 
supplement in liquid or drop form; baby food; dried 
milk powder being food for babies and infants; 
milk foods for infants; milk powder for babies; milk 
powder for nutritional purpose for babies; 
powdered milk foods for infants; beverages for 
babies and infants; snacks for babies and infants 
made from fruit, vegetables, cereals, grain, rice, 
biscuits and bars; cereals for babies and infants; 
food for babies, infants and toddlers; infant 
formula goat's or cow's milk formula; toddler 
goat's or cow's milk formula; follow on goat's or 
cow's milk formula; organic food for babies and 
infants. 
Class 29 : Edible fish oil; goat's milk; cows' milk; 
powdered milk; dairy products made from cows' or 
goat's milk; dairy products in powder form; milk 
products in chewable or liquid form; beverages 
with a milk base; canned milk; condensed milk; 
dried milk; drinks made predominantly with milk; 
drinks made wholly or principally with milk; milk 
based beverages (milk predominating); organic 
and non-organic cow and goat milk products not 
included in other classes; preparations made from 
milk; preparations for making milk beverages; 
yoghurt made from goat's or cows' milk; cheese, 
goat's milk cheese; cheese sticks; prepared foods 
consisting principally of cheese; prepared snacks 
made from vegetables or fruits; prepared snack 
bars made from vegetables or fruits; cooked or 
processed fruits; fruit sticks and bars; preserved, 
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dried, cooked or processed vegetables including 
vegetable mixes; preserved, dried or cooked 
organic or non-organic or vegetables based 
products not included in other classes; organic 
snack foods consisting predominantly of fruits or 
vegetables not included in other classes, being 
organic fruit and vegetable based snacks and 
organic fruit and vegetable based snack bars; 
snack bars consisting predominantly of fruits or 
vegetables. 
Class 30 : Herbal extracts, other than for 
medicinal purposes [seasonings], herbal infusions 
(other than for medicinal use), herbal tea (other 
than for medicinal use); cereal based breakfast 
foods; breakfast cereals; porridge oats; muesli 
consisting predominantly of cereals; preparations 
made from cereals; preparations made from 
organic and non-organic cereals, rice or porridge 
not included in other classes; snack foods 
consisting of a grain, quinoa, rice, corn, cereal, 
oats or combinations, thereof; meals made 
predominantly from rice, pasta or noodles; rice 
based snack foods; rice cakes; rice crackers; 
teething rusks for babies; organic snack foods 
consisting predominantly of cereals not included 
in other classes; custard; biscuits; cereal bars and 
muesli bars. 
(540)  

 
 
(731) Bubs IP Pty Ltd, 2-4/6 Tilley Lane, 
FRENCHS   FOREST,   New   South   Wales  
2086 (AU) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125456 
(210) 3202103473 
(220) 29/09/2021 
(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) R-COSMETIQUES-CI, 01 B.P. 1234, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125457 
(210) 3202103474 
(220) 20/09/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'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 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) BILE  AVO  Vincent,  B.P.  V.  131, 
ABIDJAN (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 125458 
(210) 3202103476 
(220) 13/09/2021 
(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) ARAMA  Oumarou,  01  B.P.  2337, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125459 
(210) 3202103477 
(220) 13/09/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie chemises ; vêtements en cuir ; 
ceintures (habillement) fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons chaussures 
de sport ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 
(731) YONI  Alousseni,  05  B.P.  3325,  ABIDJAN 
05 (CI) 
 

(111) 125460 
(210) 3202103478 
(220) 22/09/2021 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial; agences de presse ; 
agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 
(731) NEW TELECOM AFRICA SAS, B.P. 605, 
BASSAM (CI) 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 125461 
(210) 3202103900 
(220) 20/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés. 
(540)  

 
 
(731) BALDE KARAMOKO AMADOU, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
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(111) 125462 
(210) 3202103901 
(220) 12/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements BARRY Mamadou Bobo, 
Quartier Madina Mosquée - Commune de Matam, 
B.P. 4884, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125463 
(210) 3202103902 
(220) 19/10/2021 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries solaires ; ondulaires solaires ; 
chargeurs MPPT solaires. 
Classe 11 : Climatiseurs solaires ; panneaux 
solaires ; lampadaires ; chauffe eaux, congélateur 
solaire. 
(540)  

 
 
(731) Société HASTINE-SARL, Quartier Nongo 
Conteya,  rue  UNC  -  Commune  de  Ratoma, 
B.P. 2256, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125464 
(210) 3202103903 
(220) 14/10/2021 
(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 ; fromage ; 

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) Etablissements SOW, BARRY & FRERES, 
Quartier   Madina   -   Commune   de   Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125465 
(210) 3202103904 
(220) 15/09/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 
(731) Société  A  ONE  MOTORS  -  SARLU  ‘‘A 
ONE MOTORS-SARLU’’, Quartier Madina 
Boussoura, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125466 
(210) 3202103905 
(220) 29/10/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Société  Global  Business  Services  et 
Guinée Distribution (GBS-GD), Quartier Madina 
Corniche - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
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(111) 125467 
(210) 3202103906 
(220) 04/10/2021 
(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 plages ; 
chaussures de ski ; chaussures de sports ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 
(731) Structure PHILADELPHIE, Quartier 
Hamdallaye 2 – Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125468 
(210) 3202103907 
(220) 05/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphone et accessoires. 
(540)  

 
 
(731) LMD MOBILE PHONE ACCESSORIES-
SARL  ‘‘LMD - SARL’’,  Quartier  Madina  Ex 
Enipra – Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125469 
(210) 3202103908 
(220) 27/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Compléments alimentaires. 

(540)  

 
 
(731) SOCIETE QNet et LTD, Unit G-L, 21/F, MG 
Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, 
KOWLOON EAST (HK) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 125470 
(210) 3202103909 
(220) 27/09/2021 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Bijoux. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE QNet et LTD, Unit G-L, 21/F, MG 
Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, 
KOWLOON EAST (HK) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 125471 
(210) 3202103910 
(220) 12/11/2021 
(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 
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alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(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) 125472 
(210) 3202103911 
(220) 12/11/2021 
(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, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 

(111) 125473 
(210) 3202103912 
(220) 02/11/2021 
(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 ; 
salaisons. 
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 PULXIOR - SARLU, Quartier Cité 
des Médecins - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125474 
(210) 3202103913 
(220) 21/10/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; lait et produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles ; beurre ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; mayonnaise ; beurre. 
Classe 30 : Biscuits ; gâteaux ; biscottes ; café ; 
thé ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; sauces (condiments) ; épices ; biscuits 
; levure ; sel ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
moutarde. 
Classe 32 : Eaux minérales : jus de fruits. 
(540)  
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(731) DIALLO Thierno Souleymane, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125475 
(210) 3202103914 
(220) 06/08/2021 
(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) Amadou   Mouctar   BAH,   Quartier   
Madina - Commune de Matam, B.P. 4778, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125476 
(210) 3202103915 
(220) 23/09/2021 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Baguettes de soudure ; colle. 
Classe 2 : Mastique ; peinture ; vernis ; laques. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements SMS BONDEN, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125477 
(210) 3202103916 

(220) 17/09/2021 
(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) Monsieur   Mamadou   Saliou   BAH,  
Quartier Madina Mosquée, Commune de Matam, 
B.P. 1160, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125478 
(210) 3202103917 
(220) 12/11/2021 
(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, 
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Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 125479 
(210) 3202103918 
(220) 12/11/2021 
(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) 125480 
(210) 3202103919 
(220) 10/11/2021 
(511) 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
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 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. 
(540)  

 
 
(731) LAZRAQ Sofia, 30, Rue Mohamed V, 
DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125481 
(210) 3202103920 
(220) 10/11/2021 
(511) 14, 16, 19 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
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 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses, à l'exception des pinceaux ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre 
brut ou mi- ouvré, à l'exception du verre de 
construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 
(540)  

 
 

(731) LAZRAQ Sofia, 30, Rue Mohamed V, 
DAKAR (SN) 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125482 
(210) 3202103921 
(220) 10/11/2021 
(511) 14, 16, 19 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
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 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses, à l'exception des pinceaux ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre 
brut ou mi- ouvré, à l'exception du verre de 
construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 
(540)  

 
 
(731) LAZRAQ Sofia, 30, Rue Mohamed V, 
DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125483 
(210) 3202103922 
(220) 10/11/2021 
(511) 14, 16, 19 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 

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 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses, à l'exception des pinceaux ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre 
brut ou mi- ouvré, à l'exception du verre de 
construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 
(540)  

 
 
(731) LAZRAQ Sofia, 30, Rue Mohamed V, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 125484 
(210) 3202103923 
(220) 10/11/2021 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons 
; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour 
salles d'opération ; appareils de massage ; 
appareils pour massages esthétiques ; prothèses 
; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou 
dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins 
hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial 
à usage médical, coutellerie chirurgicale, 
chaussures orthopédiques. 
(540)  
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(731) Est GLOBAL MEDIC, Dar-Naim, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, orange, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 125485 
(210) 3202103924 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125486 
(210) 3202103925 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125487 
(210) 3202103926 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 

(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 

(111) 125488 
(210) 3202103927 
(220) 28/09/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons à base de fruits ; boissons 
énergisantes ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; 
préparations pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125489 
(210) 3202103928 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF) 
________________________________________ 

(111) 125490 
(210) 3202103929 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125491 
(210) 3202103930 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,   01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125492 
(210) 3202103931 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM     INDUSTRIE     SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125493 
(210) 3202103932 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,   01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125494 
(210) 3202103933 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 

(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,   01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125495 
(210) 3202103934 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125496 
(210) 3202103935 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,   01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125497 
(210) 3202103936 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
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(111) 125498 
(210) 3202103937 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125499 
(210) 3202103938 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,   01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125500 
(210) 3202103939 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125501 
(210) 3202103940 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540) 

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125502 
(210) 3202103941 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125503 
(210) 3202103942 
(220) 13/10/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 

(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125504 
(210) 3202103943 
(220) 13/10/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
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(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125505 
(210) 3202103944 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125506 
(210) 3202103945 
(220) 23/08/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons énergisantes. 
(540)  

 
 
(731) B.B.S. HOLDING, 01 B.P. 2258, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125507 
(210) 3202103946 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 

(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF) 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 125508 
(210) 3202103947 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF) 
________________________________________ 

(111) 125509 
(210) 3202103948 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125510 
(210) 3202103949 
(220) 28/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Confiseries, biscuits, bonbons, 
crackers, chocolat. 
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(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125511 
(210) 3202103950 
(220) 13/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Connexions [électricité] ; 
convertisseurs électriques / commutatrices ; 
raccords de lignes électriques ; condensateurs 
électriques ; conducteurs électriques ; réducteurs 
[électricité]; boîtes de dérivation [électricité] / 
boîtes de branchement [électricité] ; induits 
[électricité] ; dispositifs antiparasites [électricité]; 
armoires de distribution [électricité]; pupitres de 
distribution [électricité] ; conduites d'électricité ; 
boîtes de jonction [électricité] / boîtes de 
connexion ; limiteurs [électricité] ; inverseurs 
[électricité] ; serrures électriques ; boîtes à clapets 
[électricité] ; bornes [électricité] ; serre-fils 
[électricité] ; inducteurs [électricité] ; matériel pour 
conduites d'électricité [fils, câbles]. 
(540)  

 
 
(731) Commerce général et Prestations de 
Services Divers S.A. (CGPS SA), 01 B.P. 4351, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125512 
(210) 3202103951 
(220) 04/10/2021 
(511) 9, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Gants pour la protection contre les 
accidents, lunettes (optique). 
Classe 14 : Montres, bracelets (bijouterie), 
montre-bracelet. 
Classe 25 : Chemises, tee-shirts, casquettes, 
chaussettes, vestes, gants (habillement), blouses, 
pull-overs. 

(540)  

 
 
(731) LAAFI BAALA SARL, 09 B.P. 943, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
________________________________________ 

(111) 125513 
(210) 3202103952 
(220) 07/10/2021 
(511) 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Soupapes [parties de machines] ; 
bielles de machines ou de moteurs ; bougies de 
réchauffage pour moteurs Diesel ; capots [parties 
de machines] ; injecteurs pour moteurs ; 
carburateurs ; joints [parties de moteurs] ; 
culasses de moteurs ; pompes [parties de 
machines ou de moteurs] ; pistons de cylindres ; 
pistons de moteurs ; roues libres autres que pour 
véhicules terrestres ; bougies d'allumage pour 
moteurs à explosion ; câbles de commande de 
machines ou de moteurs ; cylindres de moteurs ; 
aspirateurs de poussière ; motoculteurs. 
Classe 11 : Feux de motocycle. 
Classe 12 : Motocycles ; tricycles ; motocyclettes ; 
béquilles de motocycle ; selles de motocycle ; 
chaînes de motocycle ; cadres de motocycle ; 
guidons de motocycle ; moteurs de motocycle ; 
coffres spéciaux pour motocycles ; housses de 
selle pour motocycles ; garde-boue ; pare-boue ; 
clous pour pneus ; pneus ; scooters. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE 
MOTOCYCLES DU FASO (SO.DI.MO.F.) SARL, 
01 B.P. 3278, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
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(111) 125514 
(210) 3202103953 
(220) 08/10/2021 
(511) 9, 11 et 15 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments photographiques ; 
appareils cinématographiques ; appareils et 
instruments optiques ; appareils et instruments de 
pesage ; instruments et appareils de mesure ; 
appareils et instruments de signalisation ; 
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; 
appareils et instruments pour l'enseignement ; 
appareils pour l'enregistrement du son ; appareils 
pour la transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; caisses 
enregistreuses ; machines à calculer ; 
équipements de traitement de données ; 
ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones 
[smartphones] ; liseuses électroniques ; 
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de 
plongée ; gants de plongée ; sacoches conçues 
pour ordinateurs portables ; batteries électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de 
séchage ; appareils de climatisation ; installations 
de climatisation ; congélateurs ; torches 
électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; 
appareils d'éclairage pour véhicules. 
Classe 15 : Instruments de musique ; instruments 
de musique électroniques ; pupitres à musique ; 
étuis pour instruments de musique. 
(540)  

 
 
(731) KABORE Bruno, 01 B.P. 258, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125515 
(210) 3202103954 
(220) 13/10/2021 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; supervision [direction] 
de travaux de construction ; services d'étanchéité 
[construction] ; services d'isolation [construction] ; 

construction de stands de foire et de magasins ; 
informations en matière de construction ; conseils 
en construction ; démolition de constructions ; 
construction d'usines ; construction de ports ; 
construction de môles ; construction navale ; 
établissement de plans pour la construction, 
Construction de routes et voiries ; réalisation de 
revêtements routiers; nettoyage de bâtiments 
[ménage]; nettoyage d'édifices [surface 
extérieure] ; nettoyage de routes ; rétablissement 
ou réhabilitation de routes, de voiries ou de 
bâtiments ; services de fracturation hydraulique. 
Classe 42 : Ingénierie ; expertises [travaux 
d'ingénieurs] ; établissement de plans pour 
construction. 
(540)  

 
 
(731) Commerce général et Prestations de 
Services Divers S.A. (CGPS SA), 01 B.P. 4351, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125516 
(210) 3202103955 
(220) 14/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Serviettes hygiéniques lavables ; 
pochettes de rangement en tissu imperméable 
des serviettes hygiéniques lavables ; emballages 
des kits de serviettes hygiéniques lavables ; 
protège-slips lavables, lingettes lavables ; 
couches lavables ; coussinets. 
(540)  

 
 
(731) Groupe de recherche et d'Echanges 
Technologiques ‘‘GRET Burkina’’, 10 B.P. 810, 
OUAGADOUGOU 10 (BF) 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, gris et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 125517 
(210) 3202103956 
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(220) 28/10/2021 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon. 
Classe 29 : Purée de tomates, concentré de 
tomates, jus de tomates pour la cuisine, fruits et 
légumes conservés, concentré(bouillons), 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, lait 
et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Spaghetti, macaronis, pâtes 
alimentaires, assaisonnements (glutamate), 
condiments, couscous(semoule), épices, 
moutarde, vinaigre, levure, poudre pour faire 
lever, sel, sauces. 
(540)  

 
 
(731) RABO Boureima, 01 B.P. 2571, BOBO-
DIOULASSO 01 (BF) 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 125518 
(210) 3202103957 
(220) 02/11/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergents [détersifs] autres que ceux 
utilisés au cours d'opérations de fabrication et 
ceux à usage médical ; savons ; savons 
déodorants ; eau de Javel ; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Désinfectants ; savons antibactériens ; 
savons désinfectants. 
Classe 16 : Papier hygiénique ; mouchoirs de 
poche en papier. 
(540)  

 
 
(731) FANAM-D SARL, 02 B.P. 5741, 
OUAGADOUGOU 02 (BF) 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 
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(111) 125519 
(111b) 575062 
(151) 21/09/2021 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Bougies. 
(540)  

 
 
(731) N.V. SPAAS KAARSEN, Naamloze vennootschap, 
11, Industriestraat, B-3930 HAMONT-ACHEL (BE) 
(740) Bureau M.F.J. Bockstael N.V.; Arenbergstraat 13 B-
2000 Antwerpen (BE). 

______________________________________________ 

(111) 125520 

(111b) 1128087 
(151) 14/09/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations hygiéniques à usage médical; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
insecticides; insectifuges; préparations antiparasitaires; 
déodorants autres que pour les êtres humains ou les 
animaux; préparations pour le rafraîchissement de l'air; 
préparations pour la purification de l'air; préparations pour 
détruire les larves. 
(540)  

 
 
(731) Peter Hofmann, Wolfsgangstraße 90 60322 
Frankfurt am Main (DE) 
(740) Friedrich Graf von Westphalen & Partner; Kaiser-
Joseph-Straße 284 79098 Freiburg (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 

______________________________________________ 

(111) 125521 

(111b) 1263319 
(151) 09/09/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Mise à disposition d'indices financiers sous 
forme de mesures quantitatives pour l'analyse de 
marchés; mise à disposition d'indices financiers basés sur 

une sélection de groupes de valeurs mobilières; services 
de conseil et d'information en matière financière et de 
placements; services d'information en matière financière 
et de placements; analyses financières; consultation et 
recherche en matière financière; recherche de données 
financières et boursières; services de gestion de risques; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de 
consultation, information, conseil et recherche concernant 
des questions financières; informations sur des indices 
financiers, indices boursiers, indices de valeurs 
mobilières, indices de matières premières, et formules de 
placements; informations financières basées sur les 
indices de différentes classes d'actifs; analyses de 
transactions et informations financières basées sur des 
indices financiers, indices boursiers, indices de valeurs 
mobilières et indices de matières premières; fourniture, 
calcul et mise à jour d'indices financiers se composant 
d'actions et matières premières reflétant les performances 
des marchés mesurés par les indices; fourniture, calcul et 
mise à jour d'indices financiers du type mesures 
quantitatives pour l'évaluation de placements, l'analyse de 
marchés et l'évaluation des tendances de la Bourse; 
fourniture, calcul et mise à jour d'indices financiers, 
indices boursiers, indices de valeurs mobilières et indices 
de matières premières, pour des tiers, et fourniture des 
règles d'établissement de ces indices; fourniture, calcul et 
mise à jour d'indices financiers, indices boursiers, indices 
de valeurs mobilières et indices de matières premières, 
personnalisés en fonction de spécifications de tiers; 
fourniture d'analyses de transactions et informations 
financières basées sur des indices boursiers, indices de 
valeurs mobilières et indices de matières premières; 
opérations sur contrats à terme sur indices boursiers; 
produits financiers basés sur des indices, à savoir fonds 
communs de placement, fonds négociés en Bourse 
("Exchange traded funds"), contrats à terme et contrats 
d'options et contrats de gré à gré (contrats OTC), 
recensés, options et échanges financiers ("swaps"); 
services financiers et de gestion financière, y compris 
création et administration d'indices financiers qui 
mesurent le retour sur investissement dans des contrats à 
terme de matières premières sélectionnées, ainsi que 
création et administration d'instruments financiers utilisés 
pour des placements dans des contrats à terme de 
matières premières sélectionnées. 
(540)  

 
 
(731) Standard & Poor's Financial Services LLC, 55 Water 
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Street New York NY 10041 (US) 
(740) Deborah K. Squiers, Esq. Cowan, Liebowitz & 
Latman, P.C.; 114 West 47th Street New York NY 10036-
1525 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125522 

(111b) 1280693 
(151) 17/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Margarine; beurre; pâtes à tartiner à base de 
produits laitiers; lait; laitages; képhir; lait fermenté; lait 
fermenté cuit au four [ryashenka]; yaourts; produits à 
boire au yaourt; desserts à base de produits laitiers; 
crème [produits laitiers]; produits à base de lait aigre; 
petit-lait; lait caillé; caillé doux; caillés aux fruits; crème 
fraîche épaisse; crème fouettée; fromages; graisses 
comestibles: gelées de fruits. 
Classe 30 : Yaourts glacés; glace à rafraîchir; crèmes 
glacées; glaces; glaces aux fruits; produits à boire au 
cacao avec du lait; produits à boire au chocolat avec du 
lait; chocolat; pâtisseries au chocolat; mousses. 
(540)  

 
 
(731) FOOD UNION HOLDING (CY) COMPANY 
LIMITED, 5 Themistoklis Dervis str., Elenion Building CY-
1066 Nicosia (CY) 
(740) Ieva Štāla; SIA "Food Union Management", 
Bauskas iela 180 LV-1004 Riga (LV). 

Couleurs revendiquées : Gris, bleu, vert et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 125523 

(111b) 1490877 
(151) 23/09/2021 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Bouteilles; ouvre-bouteilles; bouteilles à eau 
en aluminium, vides; bidons (gourdes) réutilisables en 
acier inoxydable; bouteilles en verre (récipients); 
bouteilles en verre; bouteilles à eau; bouteilles 
réutilisables en acier inoxydable vendues vides; bouteilles 
pour produits pharmaceutiques, vendues vides; flacons 
de parfum; bouteilles pour le service de saké (tokkuri); 
flacons souples (vides); bouteilles réfrigérantes; flacons 

isolants; carafes; pintes à bière; cruches à vin; couvercles 
de marmites; brûle-parfums; vases; bocaux de cuisine 
(autres qu'en métaux précieux); bocaux d'apothicaire; 
pots à fleurs tous en verre; pots à fleurs décoratifs; vases 
en cristal; vases à fleurs; pots à confitures; pots pour 
plantes. 
(540)  

 
 
(731) VETROELITE S.P.A., Via 1° Maggio, 4  I-31024 
ORMELLE (TV) (IT) 
(740) D'AGOSTINI GIULIO C/O D'AGOSTINI GROUP 
SRL; Rivale Castelvecchio, 6 I-31100 TREVISO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 125524 

(111b) 1559752 
(151) 18/06/2021 
(511) 3, 5, 29, 30, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilettage pour animaux; cire 
pour tailleurs et poix pour cordonniers; préparations de 
nettoyage et parfums d'ambiance; produits de toilette; 
huiles essentielles et extraits aromatiques; produits 
cosmétiques; gels de massage, autres qu'à usage 
médical; nécessaires de beauté; baumes autres qu'à 
usage médical; préparations à l'aloe vera à usage 
cosmétique; préparations d'hygiène buccale; produits de 
parfumerie et produits odorants; préparations pour les 
soins de beauté et le nettoyage du corps; préparations de 
maquillage; fragrances d'intérieur; savons et gels; 
préparations lessivielles; préparations pour le nettoyage 
et le polissage de chaussures et cuir; préparations pour 
les soins de la peau, des yeux et des ongles; traitements 
et préparations capillaires; préparations nettoyantes pour 
véhicules; préparations de rasage et d'épilation; 
déodorants et produits contre la transpiration; 
préparations pour le bain; préparations de démaquillage; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; huiles essentielles; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations pour le bain, 
autres qu'à usage médical; pierre ponce; produits de 
lessive; préparations de blanchiment [décoloration] à 
usage cosmétique; soude de blanchiment; encaustiques 
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pour meubles et parquets; déodorants pour êtres humains 
ou pour animaux; sachets pour parfumer le linge; 
préparations dépilatoires; Colorants pour la toilette; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour faire briller [produits lustrants]; teintures capillaires; 
lotions capillaires; laques capillaires; préparations après-
shampoing; adhésifs à usage cosmétique; préparations 
de collagène à usage cosmétique; crayons cosmétiques; 
produits cosmétiques pour soins de peau; lotions pour la 
peau; faux ongles; rouge à lèvres; brillants à lèvres; 
lotions à usage cosmétique; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; débouchage de canalisation 
(préparations pour le -); préparations de lavage pour la 
toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; bains de 
bouche autres qu'à usage médical; dissolvants pour 
vernis à ongles; vernis à ongles; préparations pour le soin 
des ongles; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; 
huiles de nettoyage; produits de parfumerie; parfum; 
préparations de polissage; préparations de nettoyage à 
sec; préparations d'astiquage; préparations de rasage; 
laits de toilette; préparations d'astiquage; préparations de 
maquillage; préparations de maquillage; masques 
cosmétiques; crèmes pour bottes; cirages pour 
chaussures; savons; shampooings; préparations de 
protection solaire; produits cosmétiques pour animaux; 
produits de toilette; préparations pour le trempage de 
linge; préparations lessivielles; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; dentifrices; assouplissants pour le linge; 
préparations de lissage [amidonnage]; amidon pour la 
blanchisserie; bleu pour l'azurage du linge; 
assouplisseurs; feuilles antistatiques pour sèche-linge; 
bleu pour l'azurage du linge; liquides pour la lessive; 
agents de rinçage pour la lessive; boules lavantes 
contenant des détergents pour la lessive; savons en 
poudre; additifs lessiviels pour l'adoucissement d'eau. 
Classe 5 : Articles absorbants pour l'hygiène personnelle; 
produits pharmaceutiques et remèdes naturels; 
protections absorbantes pour bébés et personnes 
incontinentes; aliments pour bébés; produits d'hygiène 
féminine; désodorisants et préparations pour la 
purification d'air; matériaux et préparations de diagnostic; 
désinfectants et antiseptiques; compléments d'apport 
alimentaire et préparations diététiques; préparations et 
articles d'hygiène; savons et détergents médicamenteux 
et aseptisants; compléments d'apport alimentaire pour 
animaux; préparations et articles de lutte contre les 
nuisibles; emplâtres médicaux et pansements médicaux; 
préparations et articles dentaires, et dentifrices 
médicamenteux; laxatifs; préparations pour le traitement 
contre les poux [pédiculicides]; savons antibactériens; 
antiseptiques; pilules coupe-faim; médicaments à usage 
humain; médicaments à usage vétérinaire; thé 

antiasthmatique; couches-culottes pour bébés; lait 
maternisé; couches pour bébés; préparations pour le bain 
à usage médical; fibres alimentaires; préparations 
balsamiques à usage médical; bandages pour 
pansements; calmants; bonbons médicamenteux; 
préparations chimio-pharmaceutiques; préparations 
chimiques pour le diagnostic de la grossesse; 
préparations chimiques à usage médical; préparations 
chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques à 
usage pharmaceutique; serviettes hygiéniques; 
désodorisants pour vêtements et textiles; désinfectants; 
désinfectants à usage hygiénique; savon désinfectant; 
préparations de diagnostic; produits à boire diététiques à 
usage médical; substances diététiques à usage médical; 
aliments diététiques à usage médical; préparations 
albumineuses à usage médical; préparations 
enzymatiques à usage médical; fébrifuges; préparations 
pour l'élimination de mouches; papier tue-mouches; 
fongicides; boîtes à pharmacie de premiers soins, 
garnies; pansements adhésifs; remèdes contre la 
transpiration des pieds; remèdes contre les cors; anneaux 
pour cors aux pieds; produits lavants pour chiens 
[insecticides]; insecticides; insectifuges; lubrifiants 
sexuels; camphre à usage médical; cachets à usage 
pharmaceutique; gélules pour médicaments; chewing-
gum à usage médical; bandages adhésifs à usage 
médical; compresses; extraits végétaux à usage médical; 
tisanes aux plantes à usage médicinal; solutions pour 
verres de contact; lotions à usage pharmaceutique; 
magnésie à usage pharmaceutique; préparations pour 
l'élimination de souris; Produits à boire à usage médicinal; 
herbes médicinales; infusions médicinales; savons 
médicinaux; thés médicinaux; préparations 
médicamenteuses de toilette; dentifrices médicamenteux; 
lait en poudre pour bébés; compléments alimentaires 
minéraux; préparations pour le traitement de brûlures; 
préparations pour le traitement de l'acné; préparations 
pour callosités; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère; culottes hygiéniques; boues pour bains; 
préparations antimites; produits pour bains de bouche à 
usage médical; compléments nutritionnels; nervins; 
patchs de nicotine utilisés comme produits d'aide au 
sevrage tabagique; huiles médicinales; pastilles à usage 
pharmaceutique; produits pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques; mort-aux-rats; cônes fumants (clous); 
préparations pour le nettoyage de lentilles de contact; 
pharmacies portatives garnies; onguents à usage 
pharmaceutique; somnifères; sérums; protège-slips; 
onguents contre les érythèmes solaires; coussinets 
d'allaitement; tampons; préparations thérapeutiques pour 
le bain; produits lavants pour animaux [insecticides]; 
herbicides; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; produits lavants vaginaux à usage médical; 
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gelée de pétrole à usage médical; pansements à usage 
médical; pansements chirurgicaux; digestifs à usage 
pharmaceutique; préparations vétérinaires; préparations 
de vitamines; crayons anti-verrues; couches pour 
animaux de compagnie; protections absorbantes en 
papier pour personnes incontinentes; langes jetables pour 
personnes incontinentes; protège-slips pour 
l'incontinence; protections absorbantes jetables en 
cellulose pour personnes incontinentes. 
Classe 29 : Poissons, fruits de mer et mollusques; pâtes à 
tartiner aux fruits de mer et au poisson; viande; pâtes à 
tartiner à base de viande; gelées, confitures, compotes, 
pâtes à tartiner à base de légumes et de fruits; fromages; 
produits laitiers et succédanés de produits laitiers; huiles 
et graisses; potages et fonds, extraits de viande; fruits, 
champignons et légumes (y compris fruits à coque et 
légumineuses) transformés; œufs d'oiseaux et produits à 
base d'œufs; larves et insectes préparés; ajvar [poivrons 
conservés]; lait protéiné; extraits d'algues à usage 
alimentaire; alginates à usage culinaire; lait de poule non 
alcoolisé; compote de pommes; compositions de fruits 
transformés; pâte d'aubergines; beignets à base de 
fromage frais caillé; fonds; beurre; crème au beurre; 
dattes; lait caillé; salaisons; jaunes d'œuf; poisson salé; 
œufs en poudre; albumine à usage culinaire; beurre 
d'arachide; lait d'arachides; escamoles [larves de fourmis 
comestibles préparées]; nids d'oiseaux comestibles; 
cornichons; huile d'olive extra vierge; falafels; pommes 
chips à faible teneur en matières grasses; mélanges à 
tartiner contenant des matières grasses; filets de poisson; 
aliments à base de poisson; conserves de poisson; 
terrines (de poisson); concentrés de bouillon; extraits de 
viande; viande en conserves; chips de fruits; fruits 
conservés dans l'alcool; gelées de fruits; pulpes de fruits; 
encas à base de fruits; gelées; viande lyophilisée; 
légumes lyophilisés; légumes cuits; fruits cuits; gélatine; 
amandes moulues; conserves de légumes; terrines (de 
légumes); salades de légumes; produits à boire à base de 
lait de coco; produits à boire à base de lait d'arachide; 
produits à boire à base de lait d'amande; noix de coco 
séchées; légumes séchés; fruits à coque aromatisés; lait 
concentré; guacamole [purée d'avocat]; lait d'avoine; 
confiture de gingembre; yaourts; beurre de cacao; fruits 
cristallisés; fruits à coque enrobés de sucre; chips; flocons 
de pommes de terre; boulettes à base de pommes de 
terre; beignets de pommes de terre; caviar; képhir 
[boisson lactée]; houmous [pâte de pois chiches]; plats à 
base de légumes fermentés [kimchi]; beurre de coco; 
huile et graisse de noix de coco à usage alimentaire; lait 
de coco; huile de coco à usage alimentaire; compotes; 
confitures; artichauts conservés; baies conservées; 
haricots, en conserve; pois, en conserve; lentilles 
[légumes] conservées; olives conservées; champignons 

conservés; graines de soja conservées à usage 
alimentaire; truffes, en conserve; oignons conservés; 
poisson conservé; ail, conservé]; porphyre, conservé; 
légumes en conserve; conserves de viande; fruits 
conservés; soupes; koumys [produit à boire lacté]; pâtés 
de foie; huile de lin à usage culinaire; lécithine à usage 
culinaire; huile de maïs à usage alimentaire; lait 
d'amandes; margarine; marmelades; lait; succédanés du 
lait; ferments (lactiques) à usage culinaire; produits à 
boire lactés où le lait prédomine; laitages; lait sec; petit-
lait; milk-shakes; huîtres non vivantes; insectes 
comestibles non vivants; poisson; crustacés non vivants; 
anchois, non vivants; sardines non vivantes; coquillages 
non vivants; volaille non vivante; pâtes à tartiner à base 
de fruits à coque; conserves de fruits; salades de fruits; 
huile d'olive à usage alimentaire; huile d'amande de 
palme à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; pâte de courge à moelle; pectine à usage 
culinaire; jus de légumes à usage culinaire; pickles; 
marmelade de canneberges [compote]; lait fermenté; pâte 
de fruits pressés; huile de colza à usage alimentaire; lait 
de riz; lait fermenté cuit au four [ryashenka]; raisins secs; 
crèmes à base végétale; crème [produits de crèmerie]; 
choucroute; écorces [zestes] de fruits; crème fouettée; 
saindoux; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation 
humaine; huile de sésame à usage alimentaire; tahini 
[pâte de graines de sésame]; crème aigre [smetana]; 
galettes de soja; lait de soja [succédané de lait]; huile de 
soja à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; graisses alimentaires; viande de porc; huiles 
à usage alimentaire; préparations pour la confection de 
potages; suif à usage alimentaire; tofu; galettes pour 
hamburgers de tofu; fruits congelés; pâtes de tomates; 
coulis de tomates; jus de tomates pour la cuisine; aloe 
vera préparé pour l'alimentation humaine; arachides 
préparées; œufs de poisson préparés; noisettes 
préparées; fruits à coque transformés; graines préparées; 
graines de tournesol préparées; maïs doux transformé; 
gibier; viande; peau de tofu; jus de citron à usage 
culinaire; pollen préparé en tant que produit alimentaire; 
rondelles d'oignon frites; préparations pour la fabrication 
de bouillons; morceaux de de gelée d'agar-agar séchés; 
flocons de pomme; chips de pommes; laits aromatisés; 
chips de banane; huile de graines de chia à usage 
alimentaire; chips à base de légumes; légumes en 
conserve; huile d'arachide [à usage alimentaire]; fleurs 
comestibles séchées. 
Classe 30 : Pain; céréales; glace à rafraîchir, crèmes 
glacées, yaourts glacés et sorbets; céréales pour le petit-
déjeuner, porridge et gruau de maïs; pâtisseries, gâteaux, 
tartes et biscuits (cookies); pâtes alimentaires fraîches et 
séchées, nouilles et boulettes de pâte; levures et agents 
levants; café, thé et cacao et leurs succédanés; farines; 
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barres de céréales et barres énergétiques; sauces salées, 
chutneys et pâtes; riz; sirops et sirop de mélasse; sels, 
assaisonnements, aromates et condiments; glaçages et 
garnitures sucrés; bonbons, barres sucrées et gommes à 
mâcher; pâtes à cuire, pâtes et mélanges correspondants; 
graines transformées, amidons et produits en étant 
composés, préparations boulangères et levures; sucres, 
édulcorants naturels, garnitures et enrobages sucrés, 
produits de l'apiculture; sirops d'agave [édulcorants 
naturels]; algues [condiments]; graines d'anis; sauce aux 
pommes [condiment]; aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles, pour produits à boire; farine de blé; 
aromatisants pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles; 
poudres à lever; vinaigre de bière; agents épaississants 
pour la cuisson de produits alimentaires; liants pour 
crèmes glacées; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que 
succédanés de thé; farine de fèves; friandises [sucreries]; 
pastilles à la menthe pour rafraîchir l'haleine; petits pains 
ronds; Farine de sarrasin [à usage alimentaire]; boulgour; 
burritos; biscuits de type petits-beurre; couscous 
[semoule]; chutneys [condiments]; croûtons; curry 
[épices]; crème anglaise; desserts sous forme de 
mousses (confiserie); thé glacé; glaçons; confiseries à 
base d'arachides; papier de riz comestible; essences pour 
produits alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et 
huiles essentielles; vinaigre; papier comestible; 
vermicelles [nouilles]; pâtisseries; tourtes à la viande; jus 
de viande; fondants; sauces aux fruits; plats déshydratés 
contenant des pâtes alimentaires en tant qu'ingrédient 
principal; plats déshydratés contenant du riz en tant 
qu'ingrédient principal; pâtes de fruits [confiseries]; gelée 
royale; maïs (maize) moulu; avoine écachée; farine 
d'orge; orge (égrugé -); orge mondé; produits à boire à 
base de thé; chips [produits céréaliers]; préparations de 
céréales; barres de céréales; aliments à grignoter à base 
de céréales; épices; condiments; clous de girofle [épices]; 
glucose à usage culinaire; additifs à base de gluten à 
usage culinaire; semoule; gruaux pour l'alimentation 
humaine; flocons d'avoine; gruau d'avoine; avoine 
mondée; levures; miel; hot-dogs (sandwichs); gingembre 
[épice]; riz instantané; yaourts glacés [confiseries 
glacées]; café; café de substitution; préparations 
végétales en tant que succédanés de café; aromatisants 
au café [aromatisants]; produits à boire à base de café; 
cacao; produits à boire à base de cacao; produits à boire 
à base de camomille; friandises [sucreries]; câpres; 
caramels; farine de pomme de terre; chewing-gums à 
bulles; gommes à mâcher pour le rafraîchissement de 
l'haleine; biscuits; ketchup; sel de cuisine; herbes 
potagères conservées [assaisonnements]; sel pour la 
conservation de produits alimentaires; crackers; gâteaux; 
glaçages pour gâteaux; pâtes à gâteaux; glace à 
rafraîchir; curcuma; réglisse [confiserie]; aromatisants 

alimentaires autres que les huiles essentielles; graines de 
lin [linseed] à usage culinaire [assaisonnements]; flocons 
de maïs (maize); semoule de maïs; farine de maïs, 
macaronis; macarons [pâtisserie]; maltose; malt pour 
l'alimentation humaine; biscuits de malt; extraits de malt à 
usage alimentaire; confiseries à base d'amandes; 
marinades; massepain; pâte d'amande; mayonnaise; eau 
de mer pour la cuisine; farines; boulettes de pâte à base 
de farine; mélasse à usage alimentaire; sirop de sucre 
roux; produits à boire au café contenant du lait; produits à 
boire au cacao avec du lait; gâteaux de riz; produits à 
boire au chocolat avec du lait; muscade; muesli; 
nourriture à base d'avoine; édulcorants (naturels -); 
infusions non médicinales; plats préparés à base de 
nouilles; nouilles; fruits à coque enrobés de chocolat; 
farines de noix; onigiris [boulettes de riz]; sucre de palme; 
sauce pour pâtes alimentaires; pâtés en croûte; pastilles 
[confiseries]; pastilles [confiseries]; pesto [sauce]; petits 
fours [gâteaux]; pancakes; poivre; pain d'épice; menthe 
pour la confiserie; sucreries à la menthe; piccalilli; pizza; 
marmelade de canneberges [condiment]; propolis (produit 
d'apiculture); barres de céréales hyperprotéinées; 
poudings; pop-corn; poudres pour gâteaux; quiches; 
raviolis; gâteaux de riz; pâte de riz à usage culinaire; 
aliments à grignoter à base de riz; préparations pour 
stabiliser la crème fouettée; sauces à salade; sandwiches; 
chocolat; chocolat à boire; pâtes à tartiner au chocolat 
contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à base de 
chocolat; mousses (au chocolat); quatre-épices; zéphyrs 
[confiseries]; sel de céleri; safran [assaisonnement]; relish 
[condiment]; café (non torréfié); sagou; chapelure; 
crackers à base de riz [senbeï]; moutarde; farine de 
moutarde; graines de sésame [assaisonnements]; pâte de 
fèves de soja [condiment]; farine de soja; sauce de soja; 
sorbets [glaces]; sauces [condiments]; spaghettis; glaces 
comestibles; poudres pour crèmes glacées; bicarbonate 
de soude [bicarbonate de sodium à usage culinaire]; 
glaçage miroir; amidon à usage alimentaire; anis étoilé; 
tacos; farine de tapioca; thé; pâte à cuire; ferments pour 
pâtes; pâtes alimentaires à base de farine; mélanges de 
pâte de boulangerie pour Okoriomiyaki [crêpes salées 
japonaises]; sauce tomate; tartes; décorations en chocolat 
pour gâteaux; décorations pour gâteaux à base de 
bonbons; tortillas; udons (nouilles japonaises); pain 
azyme; aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
vanilline [succédané de vanille]; quinoa transformé; 
graines préparées en tant qu'assaisonnements; sarrasin, 
transformé; gaufres; germes de blé pour l'alimentation 
humaine; liants pour saucisses; préparations aromatiques 
à usage alimentaire; chicorée [succédané de café]; 
cannelle [épice]; gluten préparé en tant que produit 
alimentaire; sucre; pralines; confiseries pour décorer les 
arbres de Noël; friandises [sucreries]; biscottes; sirops 
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d'agave [édulcorants naturels]; sirop d'érable; confiture de 
lait. 
Classe 32 : Bière et produits de brasserie; produits à boire 
sans alcool; préparations diluables pour la confection de 
produits à boire; préparations sans alcool pour la 
confection de produits à boire; vin d'orge [bières]; 
cocktails à base de bière; kvas [produits à boire sans 
alcool]; bières de malt; moût de malt; produits à boire 
avec adjonction de gaz carbonique aromatisés; produits à 
boire à base de soja et de fruits à coque; jus; eaux; 
boissons sans alcool à l'aloe vera; apéritifs sans alcool; 
cocktails sans alcool; boissons rafraîchissantes sans 
alcool; produits à boire sans alcool aromatisés au thé; 
produits à boire sans alcool aromatisés au café; produits 
à boire sans alcool à base de miel; cidres sans alcool; 
boissons énergisantes; jus; boissons isotoniques; produits 
à boire à base de lactosérum; produits à boire enrichis en 
protéines pour sportifs; produits à boire à base de riz, 
autres que succédanés de lait; salsepareille [produit à 
boire sans alcool]; smoothies; produits à boire de type 
sorbet; poudres pour produits à boire effervescents; 
pastilles pour produits à boire effervescents; eaux 
gazeuses (préparations pour la confection d'-); essences 
pour la fabrication de produits à boire; extraits de houblon 
pour la fabrication de bière; sirops pour limonades; 
orgeat; liqueurs (préparations pour la confection de -); 
sirops pour produits à boire; moût de raisin, non fermenté; 
jus de légumes [produits à boire]; produits à boire enrichis 
en éléments nutritionnels; eaux pétillantes enrichies en 
vitamines [produits à boire]; boissons pour sportifs; 
produits à boire à base de soja, autres que succédanés 
du lait; ale au gingembre; limonades; extraits de fruits 
sans alcool; produits à boire aux jus de fruits sans alcool; 
nectars de fruits sans alcool; jus de tomate [produit à 
boire]; moûts; eaux gazéifiées; eaux lithinées; eaux 
minérales [produits à boire]; eau de Seltz; eaux de table; 
sodas; eaux [produits à boire]; eaux aromatisées; poudres 
pour la préparation de boissons boissons rafraîchissantes 
sans alcool; vin sans alcool; bière; moûts de bières. 
Classe 35 : Services d'informations, de recherches et 
d'analyses commerciales; Services de publicité, de 
marketing et de promotion; services d'assistance 
commerciale, de gestion et administratifs; publicité, 
marketing et services de conseillers, prestation de 
conseils et services d'assistance en matière de promotion; 
services de programmes de fidélisation, de primes et de 
récompenses; services d'organisation et d'animation de 
salons et d'expositions professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires; animation de salons 
professionnels; services de relations publiques; 
démonstrations de produits et services de présentation de 
produits; Distribution de produits publicitaires, de 
marketing et promotionnels; mise à disposition de 

supports, de temps et d'espaces publicitaires; études de 
marketing; collecte et systématisation de données 
commerciales; analyses de prix de revient; services de 
revues de presse; publicité en ligne; services de 
magasins de vente au détail en ligne de produits 
cosmétiques et de beauté; négociation de transactions 
commerciales pour des tiers par le biais de magasins en 
ligne; mise à disposition de places de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services d'obtention de contrats [pour des tiers]; obtention 
de contrats pour des tiers portant sur la vente de produits; 
services de négociation de contrats d'achat et de vente de 
produits pour des tiers; services de préparation de 
contrats de prestations de services pour des tiers; vente 
au détail et vente en gros dans le domaine des 
préparations pour soins du corps, préparations pour soins 
du corps et nettoyage du corps, produits de parfumerie et 
fragrances, préparations d'hygiène bucco-dentaire, 
produits de maquillage, savons et gels, préparations pour 
le bain et la douche, déodorants et produits contre la 
transpiration, préparations pour soins de la peau, 
préparations pour les cheveux et traitements pour les 
cheveux, préparations d'épilation et de rasage, 
préparations pour soins des animaux, préparations pour 
nettoyer et parfumer, combustibles et matières 
éclairantes, préparations diététiques et compléments 
nutritionnels, aliments pour bébés; vente au détail et 
vente en gros dans le domaine des préparations et 
articles hygiéniques, matériel pour pansements, 
applicateurs et matériaux de recouvrement à usage 
médical, médicaments et remèdes naturels, tests de 
grossesse, instruments d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains et animaux, appareils de coiffage, appareils de 
manucure et pédicurie, appareils de coupe de cheveux et 
d'épilation, appareils de rasage, ustensiles pour la 
préparation de produits alimentaires, ustensiles de 
cuisine, couteaux de cuisine et couverts de table, 
données enregistrées; services de vente au détail et en 
gros dans les domaines des logiciels, appareils 
audiovisuels et des technologies de l'information, articles 
électriques et électroniques, ainsi que leurs accessoires, 
lunettes, dispositifs de protection auditive, dispositifs 
d'aide à l'allaitement et sucettes, accessoires de 
stimulation sexuelle, appareils et instruments médicaux et 
vétérinaires, dispositifs contraceptifs, appareils de 
diagnostic, d'examen et de surveillance; vente au détail et 
vente en gros dans le domaine des appareils de 
massage, dispositifs d'éclairage, articles de bijouterie, 
horloges et montres, coffrets à bijoux et boîtiers de 
montres, objets d'art et figurines en papier ou en carton, 
maquettes d'architecture, supports et matériaux 
artistiques et de décoration, sacs, pochettes et produits 
pour le conditionnement, l'emballage et le stockage en 
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papier ou en carton, articles de papeterie et matériel 
d'instruction et d'enseignement; vente au détail et vente 
en gros dans le domaine des adhésifs pour la papeterie 
ou le ménage, produits de l'imprimerie, papier et carton, 
articles en papier jetables, sacs, pochettes et produits 
pour le conditionnement, l'emballage et le stockage en 
papier ou en carton ou en matières plastiques, meubles et 
articles d'ameublement, lits, literie, matelas, coussins et 
coussinets, niches et couchettes pour animaux, 
décorations, articles de jardinage; vente au détail et vente 
en gros dans le domaine des brosses, balais et matériaux 
pour la brosserie, plats, récipients et batteries de cuisine, 
verres, récipients à boire, articles de coutellerie, articles 
de cuisine et accessoires de bar, appareils de nettoyage 
et matériel de nettoyage, ustensiles cosmétiques et de 
toilette, articles de salle de bain, articles pour l'élevage, 
articles ménagers pour vêtements et articles chaussants, 
produits textiles et succédanés de matières textiles, 
articles de chapellerie, articles chaussants, accessoires 
d'habillement, machines à coudre; commerce de détail et 
vente en gros dans les domaines des articles de couture, 
fils, textiles et articles textiles décoratifs, articles décoratifs 
pour la chevelure, dispositifs pour onduler les cheveux, 
articles de fixation pour les cheveux et cheveux postiches, 
articles et équipements de sport, jeux, jouets, articles de 
jeu et cotillons, nourriture, produits alimentaires, produits 
alimentaires pour animaux et fournitures pour animaux, 
produits à boire, produits du tabac, articles pour fumeurs, 
articles et produits insectifuges; commerce de détail et 
vente en gros dans les domaines des articles pour bébés 
et enfants en bas âge, meubles pour bébés et enfants en 
bas âge, parties et garnitures pour véhicules, en 
particulier sièges pour enfants, coffrets cadeaux, articles 
de soins et écrans solaires, produits ménagers, 
accessoires de téléphones mobiles et cartes prépayées; 
services commerciaux et informations aux 
consommateurs dans le domaine des préparations pour 
nettoyer et parfumer, préparations pour soins du corps, 
préparations pour soins de beauté, préparations de 
nettoyage, articles et préparations hygiéniques, 
médicaments et remèdes naturels, aliments pour bébés, 
couches pour bébés et personnes incontinentes, 
compléments d'apport alimentaire, articles ménager pour 
l'entretien de vêtements et articles chaussants, ustensiles 
cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain. 
(540)  

 
 
(731) Dirk Rossmann GmbH, lsernhägener Straße 16 
30938 Burgwedel (DE) 
(740) horak Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; 
Georgstraße 48 30159 Hannover (DE). 

(111) 125525 

(111b) 1608050 
(151) 27/09/2021 
(300) 4757474  20/04/2021  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 
(731) SANOFI, 54 rue la Boétie F-75008 PARIS (FR) 
(740) CASALONGA;   31   rue   de   Fleurus   F-75006  
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125526 

(111b) 1619866 
(151) 08/06/2021 
(300) 30 2020 027 338  15/12/2020  DE 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques dans des 
contenants médicaux, à l'exception de produits 
pharmaceutiques oncologiques; solutions d'additifs 
pharmaceutiques à usage médical, à l'exception de 
produits pharmaceutiques oncologiques. 
Classe 10 : Contenants médicaux pour l'administration de 
préparations pharmaceutiques; instruments, appareils, 
adaptateurs, parties de raccordement pour l'application, 
l'administration de préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 
(731) Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad 
Homburg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 125527 

(111b) 1619889 
(151) 09/08/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; cosmétiques; huiles 
essentielles; pots-pourris [fragrances]; préparations pour 
le bain, autres qu'à usage médical; sels de bain, autres 
qu'à usage médical; laits de toilette; préparations pour le 
trempage de linge; baumes autres qu'à usage médical; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau. 
(540)  
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(731) Shenzhen Source Commodity Production Co., Ltd, 
1-4/F, Building 1, No. 7, Fu’an Industrial Zone, 
Shantangwei, Pingdi Street Central Community, 
Longgang District, Shenzhen City 518000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) Shenzhen Guangying Intellectual Property Service 
Co., Ltd; Room 808, Shangxing Building, Hebin South 
Road, Shangxing Community, Xinqiao Street, Bao’an 
District, Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125528 

(111b) 1619903 
(151) 30/08/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; préparations de blanchiment pour la 
lessive; préparations de nettoyage; préparations pour 
déboucher les tuyaux d'évacuation; préparations de 
nettoyage chimique à usage ménager; solutions de 
décapage; détergents, autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
préparations pour douches intimes à usage hygiénique ou 
déodorant; préparations de toilette. 
(540)  

 
 
(731) Joint Stock Company "OBNINSKORGSINTEZ", 
Kievskoye Shosse, 57, Obninsk RU-249030 Kaluga 
region (RU) 
(740) Nina Davidenko; Prospect Mira, 171, apartment 19 
RU-129226 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 125529 

(111b) 1619947 
(151) 27/07/2021 
(300) 4737110  25/02/2021  FR 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; malles; valises; sacs 
à main; sacs à roulettes; sacs de voyage; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs-housses pour vêtements pour le 
voyage; porte-documents; portefeuilles; étuis pour clefs 
[maroquinerie]; parapluies. 
Classe 25 : Vêtements; costumes; manteaux; 
imperméables; parkas; cabans; blousons; vestes; gilets; 
chandails; pull-overs; tricots [vêtements]; chemises; tee-
shirts; débardeurs; pantalons; bermudas; shorts; sous-
vêtements; caleçons; boxers-shorts; maillots de bain; 
costumes de bain; peignoirs; robes de chambre; articles 

de chapellerie; chapeaux; bonneterie; casquettes; 
écharpes; cravates; ceintures [vêtements]; gants 
[vêtements]; chaussures; baskets; pantoufles; chaussons; 
chaussettes. 
Classe 35 : Vente au détail de produits de parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, savons, dentifrices, lunettes [optique], lunettes 
de soleil, lunettes de sport, articles de lunetterie, articles 
de bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
montres, boutons de manchettes, épingles de cravates, 
porte-clefs de fantaisie, cuir et imitation du cuir, malles, 
valises, sacs à main, sacs à roulettes, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs-housses pour vêtements 
pour le voyage, porte-documents, portefeuilles, étuis pour 
clefs [maroquinerie], parapluies, vêtements, costumes, 
manteaux, imperméables, parkas, cabans, blousons, 
vestes, gilets, chandails, pull-overs, tricots [vêtements], 
chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, bermudas, 
shorts, sous-vêtements, caleçons, boxers-shorts, maillots 
de bain, costumes de bain, peignoirs, robes de chambre, 
articles de chapellerie, chapeaux, bonneterie, casquettes, 
écharpes, cravates, ceintures [vêtements], gants 
[vêtements], chaussures, baskets, pantoufles, chaussons, 
chaussettes. 
(540)  

 
 
(731) CELIO FRANCE, 21 rue Blanqui F-93406 Saint-
Ouen Cedex (FR) 
(740) TMARK Conseils, Monsieur François 
DESCHAMPS; 9 avenue Percier F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125530 

(111b) 1619998 
(151) 20/09/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio 
et vidéo; appareils photographiques; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; cartes de circuits 
imprimés; émetteurs de signaux électroniques; matériels 
pour réseaux électriques [fils, câbles]; chargeurs de 
batterie; installations électriques de prévention contre le 
vol. 
(540)  

 
 
(731) DONGGUAN LEZUN ELECTRONIC 
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TECHNOLOGY CO., LTD., Room 301&401, Building 1, 
No. 15, East 2nd Street, Baiyunqian, Dalang Town, 
Dongguan 523000 Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen  Hengda  Intellectual  Property  Service 
Co.,  Ltd;  Room  1020,  West  B,  10F,  International 
Trading Center, Luohu, Shenzheng City Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125531 

(111b) 1620014 
(151) 30/06/2021 
(511) 7, 9, 10, 25, 28, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Imprimante 3D de peau et de substances 
biologiques. 
Classe 9 : Armatures de lunettes de sport sur mesure; 
casques de protection sur mesure pour le sport. 
Classe 10 : Implants personnalisés chirurgicaux 
composés de matériaux artificiels destinés à remplacer 
partiellement ou totalement des os et des parties 
osseuses, y inclus les articulations de l'être humain ou de 
l'animal; prothèses, orthèses, attelles, plâtres composés 
de matériaux artificiels destinés à remplacer partiellement 
ou totalement des os et des parties osseuses y inclus les 
articulations de l'être humain et de l'animal; prothèses, 
orthèses, attelles, plâtres composés de matériaux 
artificiels destinés à remplacer partiellement ou totalement 
des os et des parties osseuses y inclus les articulations 
de l'être humain et de l'animal imprimés en 3d; guides 
chirurgicaux personnalisés conçus en vue de l'acte de 
pose d'implant et d'acte thérapeutique ou d'analyse, 
comme pour les biopsies; outils de positionnement pour 
les instruments de chirurgie esthétique; dispositifs 
thérapeutiques et prothétiques en matériaux artificiels ou 
synthétiques pour implantation; mécanismes de fixation 
pour implants. 
Classe 25 : Chaussures de sport sur mesure. 
Classe 28 : Accessoires de sport sur mesure, à savoir 
skis sur mesure, manches ergonomiques d'articles de 
sport; gants sur mesure, à savoir gants d'escrime, gants 
de boxe, gants [accessoires de jeux], gants de base-ball, 
gants pour batteurs, gants spécifiques pour le sport. 
Classe 42 : Elaboration d'une maquette de diagnostic à 
partir d'imagerie médicale destinée à la conception de 
guides chirurgicaux implantaires; conception d'implants, 
prothèses, orthèses, attelles, plâtres personnalisés 
destinés à remplacer partiellement ou totalement des os 
et des parties osseuses y inclus les articulations de l'être 
humain et de l'animal. 
Classe 44 : Services médicaux et chirurgicaux pour la 
conception de guides chirurgicaux implantaires, à savoir 

étude préliminaire prothétique, examen clinique, prise 
d'empreintes et mise en articulateur; soins médicaux et 
vétérinaires. 
(540)  

 
 
(731) BONE3D, 14 rue Jean Antoine de Baif  F-75013 
PARIS (FR) 
(740) SCP HERALD, ANCIENNEMENT GRANRUT; 91, 
rue du Faubourg Saint Honoré F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125532 

(111b) 1620015 
(151) 17/08/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Préparations de céréales; gruaux pour 
l'alimentation humaine; farine de riz; condiments; amidon 
à usage alimentaire; farine de blé; riz; porridge [bouillie de 
flocons d'avoine]; aliments à grignoter à base de céréales; 
nouilles. 
(540)  

 
 
(731) Yutai Luliang Agricultural technology Co., Ltd., 
South of The Road, East of Chentang Village, Wanglu 
Town, Yutai County, Jining City 272300 Shandong 
Province (CN) 
(740) Shandong Yuchen Intellectual Property Co., Ltd.; 
Room 315, Jinlin Haihui Shangwulou, No. 137, Hongxing 
East Road, Fuqiao Jiedao, Rencheng District, Jining City 
Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125533 

(111b) 1620016 
(151) 23/06/2021 
(511) 5 
Produits et 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 
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destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; 
tous les produits précités de provenance suisse. 
(540)  

 
 
(731) Centravo AG, Industriering 8 CH-3250 Lyss (CH) 
(740) Kellerhals Carrard Bern KlG; Evelyne Toh, 
Effingerstrasse 1, Postfach CH-3001 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125534 

(111b) 1620049 
(151) 14/05/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; casques de protection; masques de protection; 
chaussures de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; lunettes protectrices; gants résistant 
à l'acide; chaussures en caoutchouc résistant à l'acide; 
gilets pare-balles; réflecteurs à porter sur soi pour la 
prévention des accidents de la circulation. 
(540)  

 
 
(731) Yan Qi, Rm 503, Bldg 10, Qianjinhuayuan, Jincheng 
St, Lin’An Zhejiang Prov (CN) 
(740) Beijing Ciprun Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Third Floor, Changyang Jiayuan Business Building, 
Changyang First Village, Changyang Town, Fangshan 
District Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125535 

(111b) 1620051 
(151) 01/07/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques de réalité virtuelle; casques à 
écouteurs pour jeux de réalité virtuelle; écrans de 
projection; appareils de projection; mini-projecteurs; 
appareils de projection de diapositives; projecteurs 
multimédias; projecteurs à mise au point automatique; 
appareils de projection pour l'enseignement; 
télécommandes pour projecteurs; lunettes de vue; 
Lunettes 3D; blocs d'alimentation portables [batteries 
rechargeables]. 

(540)  

 
 
(731) Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd., C502, 5th 
Floor, Gaoxinqi Plant, 67 Area, Xingdong Community, 
Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen 518000 
Gugangdong (CN) 
(740) Shenzhen NANFENG Intellectual Property Agency; 
Room 8A-D, West Coast Building, Nanshan District, 
Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125536 

(111b) 1620055 
(151) 02/07/2021 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
logiciels informatiques enregistrés; fichiers d'images 
téléchargeables; appareils de télécommunication par 
réseau; récepteurs audio et vidéo; disques optiques 
[audio-vidéo]; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils de projection; téléviseurs; dessins animés. 
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseaux informatiques; 
publicité télévisée; études portant sur les marchés; 
services d'agences d'informations commerciales; 
sondages d'opinion; marketing; gestion commerciale 
d'artistes de spectacle; services de gestion de fichiers 
informatiques; comptabilité; location de distributeurs 
automatiques. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; transmission de 
messages; communications par terminaux d'ordinateurs; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; messageries électroniques; transmission par 
satellite; mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
services de téléconférences; services téléphoniques; 
services d'affichage électronique [télécommunications]. 
Classe 41 : Services éducatifs; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; services de bibliothèques 
itinérantes; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; production 
d'émissions; prestation de services de jeux proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique; Services 
d'imagerie numérique [édition d'images]; activités de 
divertissement; services de clubs de santé; agences de 
modèles pour artistes. 
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Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; contrôle de qualité; dessin 
industriel; services de conception de décors d'intérieur; 
services de création de mode; services de conception de 
logiciels informatiques; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; services d'hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; authentification d'oeuvres d'art. 
(540)  

 
 
(731) Beijing Qiyi Century Science & Technology Co., 
Ltd., 10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st Street, Haidian 
District Beijing (CN) 
(740) Zhong Lun Law Firm; 23-31/F, South Tower of CP 
Center,  20 Jin He East Avenue,  Chaoyang District 
100020 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125537 

(111b) 1620062 
(151) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sucre, riz, tapioca, sagou, farine et 
préparations à base de blé, pain, biscuits, gâteaux, 
confiseries, glaces comestibles, miel, sirop, levure, 
poudre pour la confection du pain, sel, moutarde, poivre, 
vinaigre, sauce, glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 
(731) PT. KONIMEX, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 162 
Jakarta (ID) 

(740) GEORGE WIDJOJO, S.H.; GEORGE WIDJOJO & 
PARTNERS, JL. Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Kota 
11230 (ID). 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune, orange et noir 

______________________________________________ 

(111) 125538 

(111b) 1620115 
(151) 25/08/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 
concentrateurs d'oxygène à usage médical; 
sphygmomanomètres; respirateurs pour la respiration 
artificielle; appareils pour la respiration artificielle; 
thermomètres à usage médical; appareils de diagnostic à 
usage médical; dialyseurs; masques respiratoires pour la 
respiration artificielle; inhalateurs d'hydrogène; unités 
d'aspiration électriques pour les flegmes; unités 
d'aspiration manuelles pour les flegmes; nébuliseurs à 
usage médical. 
(540) 

 
 
(731) CARER Medical Technology Co., Ltd., No.6, Yuping 
Road, High-Tech Zone, Suzhou City 215163 Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Suzhou Yongjia Intellectual Property Agency; No. 
101 Xujiang Road, Suzhou City Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125539 

(111b) 1620147 
(151) 12/05/2021 
(300) 4727006  29/01/2021  FR 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; progiciels; applications pour 
téléphones mobiles, Smartphones, tablettes ou 
ordinateurs; logiciels pouvant être téléchargés à partir 
d'un réseau informatique mondial et/ou enregistrés sur 
supports informatiques; logiciels informatiques; logiciels; 
équipements de traitement de données; logiciels 
d'application web; logiciels de planification; logiciels de 
communication et de réseautage; logiciels d'optimisation; 
logiciels de conciergerie électronique; logiciels pour la 
surveillance de la santé; logiciels de contrôle de la qualité 
du sommeil; logiciels de coaching virtuel en matière de 
santé; logiciels de sécurité; logiciels de maintenance; 
logiciels de maintenance prédictive; logiciels de paiement; 
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programmes informatiques permettant le contrôle d'accès 
ou d'entrée; logiciels d'établissement de rapports; 
rapports électroniques téléchargeables; logiciels pour 
systèmes de navigation GPS; logiciels de paiement; 
logiciels de jeux; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
divertissement; logiciels pour la surveillance, le contrôle et 
la conduite d'opérations relevant du monde physique; 
logiciels de gestion des risques opérationnels; logiciel de 
gestion sur site; logiciels de gestion de chaînes 
d'approvisionnement; logiciels de systèmes de 
réservation; logiciels de gestion de flottes de véhicules; 
logiciels pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un 
réseau informatique mondial d'information; logiciels 
d'accès à des contenus; simulateurs électroniques 
d'entrainement sportif; appareils et instruments de 
géolocalisation; bracelets intelligents; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; appareils et instruments de 
détection; dispositifs de stockage informatique et de 
lecture d'informations; appareils et instruments de 
géolocalisation; émetteurs pour communications 
d'urgence; appareils de sécurité antichute; appareils de 
télévision en circuit fermé. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation 
en matière de logiciels d'ordinateurs; conversion de 
données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; évaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; étude de projets techniques; travaux 
d'ingénieurs; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; logiciel-service [SaaS]; plateforme 
en tant que service [PaaS]; infrastructure en tant que 
service [IaaS]; contrôle d'accès en tant que service 
[ACaaS]; services de configuration de logiciels, de 
progiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; 
conseils en technologie de l'information; conception et 
mise à jour [travaux d'ingénieurs] de bases de données, 
d'Intranets et de sites Web; hébergement de sites Web 
pour le compte de tiers; hébergement de contenu 
numérique sur Internet; installation et entretien de 
logiciels; sécurisation des données informatiques; 
sécurisation de messageries et sécurisation des accès; 
conversion et traduction de données informatiques 
normalisées; interopérabilité des systèmes d'informations; 
services de stockage et de sauvegarde électroniques de 
données; services de sécurité des informations [firewalls]; 
consultation en matière de sécurité informatique; 
conception, programmation, développement et mise à 
disposition temporaires de programmes de sécurité 
Internet non téléchargeables; conception, programmation, 
développement et mise à disposition de certificats de 

sécurité informatique et de cryptographie; sécurité, 
protection et restauration des technologies de 
l'information; test, analyse et évaluation des produits et 
services de tiers à des fins de certification; services de 
sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques 
et transactions informatisées; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
études de projets techniques; numérisation de 
documents; informatique en nuage; hébergement de 
serveurs; administration de serveurs; services de 
surveillance de systèmes informatiques; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
services de conseils techniques dans le domaine des 
technologies de l'information et des télécommunications; 
intégration de logiciels; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; planification, conception, 
développement et maintenance de sites web en ligne 
pour le compte de tiers; hébergement d'infrastructures 
web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus 
en ligne; services interactifs d'hébergement permettant 
aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres 
contenus et images en ligne; services de support 
technique, à savoir dépannage de logiciels; services 
d'assistance technique en matière de logiciels; conception 
et maintenance d'installations informatiques pour des 
tiers; consultation en matière de sécurité informatique; 
services de géolocalisation; mise à disposition 
d'information géographique, cartographique et de 
géolocalisation; ingénierie; conception et conseils en 
ingénierie; services de gestion de projets d'ingénierie; 
évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs; génie mécanique; génie civil; recherche et 
développement de procédés industriels; recherches en 
mécanique; services d'inspection et de supervision 
techniques; services d'inspection de sécurité pour le 
compte de tiers; réalisation d'études de faisabilité 
technique; étude de projet technique concernant 
l'économie de la construction [coûts de la construction]; 
services de conception assistée par ordinateur en matière 
d'ingénierie et de dessin industriels; évaluation de risques 
environnementaux; études environnementales; services 
d'étude et de surveillance de l'environnement; évaluations 
environnementales au sein de structures de génie civil; 
services d'intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services de conseils liés à la sécurité de 
l'environnement; monitorage d'événements influençant 
l'environnement à l'intérieur de bâtiments; recherche dans 
le domaine de la protection et de la préservation de 
l'environnement; monitorage de structures de 
construction; évaluation scientifique des risques; 
cartographie; services cartographiques; services de 
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conception en matière de cartographie; planification et 
conseils professionnels en matière d'aménagements 
urbain et commercial; recherches en matière de sécurité; 
planification en matière d'urbanisme; services de 
consultation en matière de planification géographique; 
services de consultation dans le domaine de la 
planification environnementale; services de monitorage 
des processus industriels; services d'ingénierie en matière 
de systèmes d'approvisionnement en énergie; services de 
certification en matière d'efficacité énergétique de 
bâtiments; services de conseil en matière d'efficacité 
énergétique; tests, authentification et contrôle de la 
qualité; analyses et tests métallurgiques; tests et 
recherches industrielles; contrôle de qualité en vue de la 
certification; tests d'ingénierie; tests environnementaux 
d'émissions d'échappement; tests environnementaux de 
vibrations; tests environnementaux de pollution 
acoustique; recherche dans le domaine de la réduction 
des émission de carbone; réalisation d'études de projets 
techniques et de recherches relatives à l'utilisation 
d'énergie naturelles; tests de qualité de produits à des fins 
de certification; essai, test, analyse et évaluation de 
produits et services de tiers à des fins de certification; 
stockage électronique de dossiers médicaux; 
enregistrement de données concernant la consommation 
d'énergie dans des bâtiments; services d'informations, de 
conseils et d'assistance concernant tous les services 
précités. 
(540)  

 
 
(731) CATERING INTERNATIONAL & SERVICES, 40C 
avenue de Hambourg F-13008 Marseille (FR) 
(740) NextMarq;  1  rue  Chabrier  F-13100  Aix-en-
Provence (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge, gris et violet. 

______________________________________________ 

(111) 125540 

(111b) 1620148 
(151) 09/06/2021 
(300) 4736009  23/02/2021  FR 
(511) 1, 4 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie; 
additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques 
pour lubrifiants; antigels; liquides antigel; fluides 
hydrauliques; fluides de transmission hydraulique; fluides 
de transmission; liquides de freins; liquides de 

refroidissement pour radiateurs de véhicule; liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicules. 
Classe 4 : Pétrole brut ou raffiné; combustibles liquides; 
combustibles solides; combustibles gazeux; 
biocombustibles; biocarburants; carburants; gaz de 
pétrole liquéfié; gaz de pétrole liquéfié pour véhicules à 
moteur; huiles et graisses industrielles, ainsi que 
lubrifiants; additifs non chimiques pour carburants; additifs 
non chimiques pour lubrifiants; additifs non chimiques 
pour graisses; additifs non chimiques pour fluides 
hydrauliques; additifs non chimiques pour huiles; additifs 
antigel non chimiques pour combustibles; additifs non 
chimiques pour combustibles afin d'éviter les dépôts dans 
la chambre à combustion; gaz liquéfiés pour la conduite 
de véhicules à moteur. 
Classe 37 : Stations-service pour entretien de véhicules; 
stations-service pour la réparation de véhicules; stations-
service [remplissage en carburant et entretien]; nettoyage 
et lavage de véhicules automobiles; installation de pièces 
détachées pour véhicules; pose de pièces de 
remplacement de véhicules; réparation de pièces de 
moteurs; services automobiles de vidange d'huile; 
maintenance et réparation de moteurs; lustrage 
d'automobiles; montage et réparation de pneus de 
véhicules; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou d'entretien de véhicules automobiles; 
graissage de moteurs; services de lubrification 
automobile; services de graissage automobile; nettoyage 
complet de véhicules automobiles; réglage de moteurs de 
véhicules automobiles; réparation et/ou entretien 
d'automobiles. 
(540)  

 
 
(731) TotalEnergies Holdings, 2 Place Jean Millier,  La 
Défense 6  F-92400 Courbevoie (FR) 
(740) TotalEnergies  SE,   Madame  Stéphanie 
POLSELLI; 2 Place Jean Millier  La Défense 6  
Courbevoie F-92400 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125541 

(111b) 1620163 
(151) 03/11/2020 
(300) 754411  12/10/2020  CH 
(511) 30 
Produits et 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 
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condiments; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 
(731) Fair Commodities Trading SA, Rue du Cendrier 22 
CH-1201 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125542 

(111b) 1620276 
(151) 05/08/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de correction auditive; cornets 
acoustiques; bouchons d'oreilles [dispositifs de protection 
auditive]; appareils et instruments médicaux; appareils et 
instruments dentaires; appareils de physiothérapie; 
bâtons de marche à usage médical; matériel de suture; 
dispositifs de protection auditive. 
(540)  

 
 
(731) Shenzhen Tomore Electronic Technology Co., Ltd, 
2502, Venture Capital Bldg, No.9 Tengfei Rd., 
Huanggekeng Community, Longcheng St., Longgang 
Dist., 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) 125543 

(111b) 1620331 
(151) 30/06/2021 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Alarmes; serrures électriques; batteries 
électriques; batteries solaires; microscopes; compteurs; 
appareils photographiques; détecteurs; appareils 
électriques de réglage; paratonnerres; supports de 
bobines électriques; étiquettes électroniques pour 
marchandises; appareils téléphoniques; appareils 
électroniques de surveillance; ordinateurs; appareils pour 
le traitement de données; mémoires pour ordinateurs; 
programmes informatiques enregistrés; cartes 
magnétiques d'identification à puces intégrées; 
microprocesseurs; moniteurs [matériel informatique]; 
unités centrales de traitement; cartes à circuits intégrés; 
clés USB; circuits intégrés; semi-conducteurs; cartes à 
micropuce; cartes mémoire; mémoires électroniques; 
unités de mémoire à semi-conducteurs; cartes à puce 

[cartes à circuits imprimés]; semi-conducteurs 
électroniques; puces d'ordinateurs; transistors; circuits 
intégrés électroniques; puces à multiprocesseur; 
micropuces [matériel informatique]; jeux de puces 
d'ordinateur haute définition; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; 
plaquettes pour circuits intégrés; disques à circuits 
intégrés; films impressionnés; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; aimants décoratifs; détecteurs de fausse 
monnaie; machines de vote; photocopieurs; machines de 
pesage; dispositifs de mesurage; tableaux d'affichage 
électroniques; matériels pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]; appareils de contrôle de chaleur; appareils 
d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à usage 
industriel; électrolyseurs; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; lunettes; capteurs de 
vitesse; écrans vidéo; appareils de commande à distance; 
batteries rechargeables; magnétoscopes pour voitures; 
casques de réalité virtuelle; lecteurs de livres numériques; 
viseurs photographiques; stations météorologiques 
numériques; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; bracelets connectés [instruments de mesure]; 
biopuces; inducteurs [électricité]; simulateurs pour la 
conduite ou la commande de véhicules; stéréoscopes. 
Classe 35 : Publicité; services d'agences d'informations 
commerciales; marketing; gestion de personnel; location 
de machines et équipements de bureau; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de comptabilité; location de distributeurs 
automatiques; services de recherche de parrainages; 
location de kiosques de vente; Services de vente au détail 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales. 
Classe 42 : Recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
réalisation d'études de projets techniques; services de 
laboratoires scientifiques; recherche scientifique; 
recherches en chimie; essai de matériaux; dessin 
industriel; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information [TI]; services de rédaction 
technique; contrôle de qualité; recherches géologiques; 
analyses biologiques et recherche en biologie; mise à 
disposition d'informations météorologiques; services 
d'architecture; services de création de mode; 
authentification d'oeuvres d'art; services de création d'arts 
graphiques; ensemencement de nuages; analyses 
graphologiques; services de cartographie; location de 
compteurs pour l'enregistrement de la consommation 
d'énergie. 
(540)  
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(731) Yangtze Memory Technologies Co., Ltd., No.88 
Weilai 3rd Road,  East Lake High-tech Development 
Zone,  Wuhan Hubei (CN) 
(740) CHINA PAT INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE; 
2nd Floor,  Zhongguancun Intellectual  Property Building, 
Block B,  No. 21 Haidian South Road, Haidian District 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125544 

(111b) 1620435 
(151) 13/08/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; baryte; 
baryum; composés du baryum; sulfate de baryum. 
(540)  

 
 
(731) IDEES I PROJECTES CONTEMPORANIS, S.L., c/ 
Bonastruc de Porta, 29 2º E-17001 Girona (ES) 
(740) OLTEN CONSULTING, S.L; Rambla de Catalunya, 
66, 6º GH E-08007 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 125545 

(111b) 1620452 
(151) 30/08/2021 
(300) 4738866  02/03/2021  FR 
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Papiers peints; papier peint isolant; papiers 
peints textiles; frises en papier peint; papier peint sous 
forme de revêtements muraux décoratifs adhésifs; papier 
peint pour plafond; papier peint en vinyle; papier peint en 
liège; papier peint en matières plastiques; papier peint 
doublé en matières textiles; papiers peints avec effets 
visuels 3D. 
(540)  

 
 

(731) Société des Colorants du Sud Ouest, 18 avenue du 
Meilleur Ouvrier de France F-33700 MERIGNAC (FR) 
(740) IN CONCRETO; 9 rue de l'Isly F-75008 Paris (FR). 

(111) 125546 

(111b) 1620527 
(151) 10/08/2021 
(300) AM 21705/2021  09/08/2021  AT 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière; produits à boire sans alcool; eaux 
gazéifiées; boissons aux fruits. 
(540)  

 
 
(731) Rox Company GmbH, Eduard-Bodem-Gasse 1 A-
6020 Innsbruck (AT). 
Couleurs revendiquées : Doré, argenté et rouge. Le 
fond est doré et le logo est rouge et argent. 

______________________________________________ 

(111) 125547 

(111b) 1620577 
(151) 25/03/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Masques de beauté; produits cosmétiques pour 
animaux; huiles de nettoyage; huiles de rose; papier de 
verre; pots-pourris odorants; bandelettes rafraîchissantes 
pour l'haleine; cire à parquet; préparations de parfums 
d'atmosphère intérieure; nettoyants pour le visage. 
(540)  

 
 
(731) Huang, Haifeng, No.61, Sishe, Zhangshiba Village, 
Rongshan Town,  Hejiang County 646200 Sichuan 
Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 125548 

(111b) 1620616 
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(151) 19/07/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Rhum. 
(540)  

 
 
(731) Crave Communications Limited, The Old Workshop, 
1 Ecclesall Road  South Sheffield S11 9PA (GB) 
(740) Romanna Dadral; DELAFORD PARK, IVER LANE, 
IVER BUCKINGHAMSHIRE SL0 9LE (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125549 

(111b) 1620619 
(151) 17/07/2021 
(511) 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres; broches [articles de bijouterie]; 
Chaînes (articles de bijouterie); articles de bijouterie; 
pinces à cravate; coffrets à bijoux [écrins]; horloges. 
Classe 18 : Portefeuilles de poche; sacs d'écoliers; sacs à 
dos; sacs à main; serviettes porte-documents; sacs de 
sport; ensembles de voyage [articles de maroquinerie]; 
sacs de courses; parapluies. 
Classe 25 : Vêtements; gants [vêtements]; sous-
vêtements; chaussures; articles de chapellerie; articles de 
bonneterie; cravates; écharpes; gaines. 
(540)  

 
 
(731) Dongguan Dior Leather Co., Ltd., Room 101, No.2 
Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City 523000 
Guangdong Province (CN) 
(740) Dongguan liming trademark office co., LTD.; 
No.903, Fangzhong Bldg, Block B, Jinao Garden, 
Guanchengdongcheng Avenue, Dongguan City 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125550 

(111b) 1620655 
(151) 17/06/2021 

(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes SIM; ordinateurs blocs-notes; bracelets 
d'identification magnétiques codés; publications 
électroniques téléchargeables; traducteurs électroniques 
de poche; logiciels informatiques enregistrés; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; matériel informatique; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones portables; 
applications mobiles téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; souris [périphériques d'ordinateur]; 
appareils pour le traitement de données; cartes d’identité 
numériques et magnétiques pour services de paiement; 
montres intelligentes; podomètres; machines à dicter; 
hologrammes; dispositifs de reconnaissance faciale; 
appareils pour l'enregistrement de temps; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; machines de vote; 
arrondisseurs pour la couture; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; guichets automatiques [DAB]; 
appareils phototélégraphiques; pèse-personnes 
électroniques; dispositifs de mesurage; enseignes 
numériques; équipements de terminaux téléphoniques; 
interphones; téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
cellulaires; perches à selfies pour smartphones; socles et 
supports pour téléphones cellulaires; smartphones à 
bracelet; routeurs de réseau; équipements de 
communication de réseau; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; smartphones; 
films de protection conçus pour smartphones; coques 
pour smartphones; écrans d'affichage vidéo à porter sur 
soi; téléviseurs; lecteurs de livres numériques; casques 
d'écoute; oreillettes de technologie Bluetooth; 
microphones; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
dispositifs de prise en charge pour matériel de 
communication; enregistreurs de données pour 
automobiles; machines d'apprentissage; enceintes pour 
haut-parleurs; projecteurs vidéo; appareils photo 
numériques; objectif d'appareil de prise de vues de 
smartphone; projecteurs à mise au point automatique; 
appareils de mesurage; dispositifs de mesurage 
électriques; thermomètres, autres qu'à usage médical; 
appareils pour l'analyse de l'air; appareils d'enseignement 
audiovisuel; simulateurs pour la conduite ou la commande 
de véhicules; indicateurs automatiques de faible pression 
dans les pneus de véhicule; lentilles optiques; matériels 
pour réseaux électriques [fils, câbles]; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; semi-conducteurs; rhéostats; 
transducteurs; fiches, prises de courant et autres contacts 
[connexions électriques]; commutateurs électriques; 
adaptateurs électriques; fibres optiques [fils conducteurs 
de rayons lumineux]; écrans vidéo; puces [circuits 
intégrés]; appareils de commande à distance; 
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paratonnerres; appareils de contrôle de chaleur; 
électrolyseurs; appareils d’extinction d’incendie; appareils 
à rayons X autres qu'à usage médical; casques de 
protection; installations électriques de prévention contre le 
vol; serrures de porte biométriques à empreintes digitales; 
Lunettes 3D; lunettes de vue; Chargeurs USB; batteries 
électriques; chargeur sans fil pour smartphones; dessins 
animés; aimants pour réfrigérateurs; clôtures électrifiées; 
sifflets pour appeler les chiens; colliers électroniques pour 
le dressage d'animaux; hochets pour diriger le bétail; 
sifflets pour le sport; mire-œufs; aimants décoratifs. 
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; services de publipostage; Services 
d'intermédiation commerciale; fourniture d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; fourniture 
d'informations de marketing; promotion des ventes pour 
des tiers; mise à disposition de places de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques; comptabilité; 
location de kiosques de vente; services de recherche de 
parrainages; location de distributeurs automatiques; 
services de vente au détail ou en gros de substances 
médicamenteuses vétérinaires; services de vente au 
détail ou en gros de substances médicamenteuses; 
Services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et 
fournitures médicales. 
(540)  

 
 
(731) XIAOMI INC., No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33,  
Middle Xierqi Road,  Haidian District Beijing (CN) 
(740) King & Wood Mallesons; No.7-10, 20th Floor, East 
Tower,  World Financial Centre,  No.1 Dongsanhuan 
Zhonglu,  Chaoyang District 100020 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125551 

(111b) 1620657 
(151) 13/10/2020 
(511) 8, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Fourchettes, cuillers, couteaux et appareils de 
cuisine (autres qu'électriques) pour couper, émincer, 
éplucher, y compris ceux en minerais précieux; armes 
blanches et outils coupants (outils à main) utilisés comme 
armes d'attaque; outils et instruments pour soins 
personnels, utilisés pour le rasage, l'épilation, la 

manucure, la pédicurie, compris dans cette classe (y 
compris instruments à main électriques pour boucler et 
lisser les cheveux, tondeuses à cheveux électriques à 
usage personnel); outils actionnés manuellement (non 
mécaniques) en rapport avec la réparation de machines, 
dispositifs, véhicules et utilisés dans les secteurs de la 
construction, de l'agriculture, de l'horticulture et de la 
sylviculture; fers à repasser à vapeur électriques ou non 
électriques. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage (appareils 
d'éclairage pour véhicules, pour l'intérieur et l'extérieur), 
appareils pour installations de production de vapeur et de 
chauffage, y compris fours et cuisinières électriques et 
fours et cuisinières pour combustibles solides, liquides ou 
gazeux; dispositifs de climatisation; appareils et 
installations de refroidissement et congélateurs; appareils 
électriques et à gaz, machines et dispositifs pour sécher, 
cuisiner et faire bouillir (y compris sécheurs de linge 
électriques, sèche-cheveux et appareils à sécher les 
mains pour lavabos); appareils et installations sanitaires; 
appareils pour l'adoucissement de l'eau, appareils pour la 
purification de l'eau, installations pour la purification de 
l'eau, installations pour la purification des eaux d'égouts; 
tapis chauffés électriquement et couvertures électriques 
autres qu'à usage médical, coussins chauffés 
électriquement autres qu'à usage médical, chauffe-pieds 
électriques et non électriques, bouillottes; appareils de 
filtration pour aquariums; installations de cuisson, 
séchage et refroidissement à usage industriel; 
pasteurisateurs et stérilisateurs; embouts raccordés à des 
robinets. 
Classe 21 : Instruments de nettoyage non électriques, y 
compris brosses, à l'exception de pinceaux de peinture, 
paille de fer (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun), éponges à usage ménager, paille de fer pour le 
nettoyage, torchons de nettoyage, chiffons de nettoyage, 
gants pour laver la vaisselle, machines de polissage non 
électriques, balais, balais à franges, brosses électriques, 
à l'exception de parties de machines; brosses à dents, 
brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux, 
brosses à cheveux, peignes, y compris appareils pour le 
démaquillage électriques et non électriques; petits 
ustensiles pour la cuisine et la maison (autres 
qu'électriques) compris dans cette classe; pinces à linge, 
poêles et casseroles, vases (y compris ceux en métaux 
précieux), planches à repasser, housses pour planches à 
repasser, mécanismes pour le séchage de linge (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun), cintres pour 
vêtements (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun), planches à repasser, housses pour planches à 
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repasser, étendoirs à linge pour le lavage, pinces pour le 
linge, cages et matériel pour animaux de compagnie 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), 
terrariums, ornements et articles décoratifs en verre, 
porcelaine, céramique, argile, ratières, pièges à insectes, 
chasse-mouches, tapettes à mouches, abattants de 
toilettes (dispositifs électriques pour l'attraction et la 
destruction d'insectes) (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); brûle-parfums (brûleurs diffusant 
des produits odorants lorsqu'ils sont allumés), 
vaporisateurs (atomiseurs) et pulvérisateurs de parfum 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), 
dispositifs non électriques pour le démaquillage (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun), houppes à 
poudrer, boîtes pour articles de toilette; têtes de flexibles 
de pulvérisation, têtes pour arroseurs, appareils 
d'arrosage, arroseurs de jardin; verre travaillé, verre 
partiellement travaillé, mosaïques de verre et poudre de 
verre à usage décoratif (autres que pour la construction), 
laine de verre (autre que pour l'isolation et à usage 
textile), coupes remises lors de compétitions sportives 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 
(731) OMS PASLANMAZ MUTFAK ARAÇLARI SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İstiklal Mahallesi Vatan 
Cad. No:4, Esenyurt  İstanbul (TR) 
(740) HATİCE KUTLUCAN; ANKARA CADDESİ, 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY İŞ HANI, NO 11/306, 
CAĞALOĞLU İSTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées : Blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 125552 

(111b) 1620723 
(151) 24/05/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires financières; services financiers en 
rapport avec les transferts de fonds et achats de produits 

et services; services bancaires privés; services financiers 
comportant une protection renforcée contre la fraude et la 
prévention de la fraude; services d'échange et de 
transactions monétaires; transfert électronique de fonds; 
compensation des transactions financières et traitement 
des transactions financières au moyen de réseaux de 
communications électroniques; services de cartes 
financières de réduction et de fidélité; services de cartes 
de crédit, cartes fiscales, cartes bancaires, cartes de 
garantie de chèques, cartes d’achat, cartes de paiement à 
débit différé, cartes de débit, cartes de carburant et cartes 
kilométriques; émission de bons de valeur dans le cadre 
de programmes de fidélisation d'une clientèle; traitement 
et gestion de paiements; services de banques sur 
Internet; services de télébanque; services d'assurances; 
services de conseillers, d'information et de conseil relatifs 
aux prestations susmentionnées; courtage d'actions et 
obligations; courtage de crédits carbone; estimation 
d'antiquités; opérations de compensation; services 
bancaires; cotations boursières; courtage en bourse; 
agences de logement (appartements); vérification de 
chèques; prêts remboursables par versements; gérance 
d'immeubles; services de cartes de débit; assurance 
contre l'incendie; assurance accident; informations en 
matière d'assurances; services de conseillers en 
assurances; services d’actuariat, analyse mathématique 
en rapport avec les assurances; courtage en assurances; 
affacturage; informations financières; services de 
parrainage financier; analyses financières; mise à 
disposition d'informations financières par le biais d'un site 
Web; services de conseillers financiers; gestion 
financière; estimation financière (assurances, services 
bancaires, immobilier); services d'évaluation financière de 
bois d’œuvre sur pied; estimation financière en matière de 
laine; garanties; location d'appartements; assurance sur la 
vie; opérations bancaires hypothécaires; services de 
fonds communs de placement; services de crédit-bail; 
assurance maritime; estimation de bijoux; investissement 
de capitaux; émission de chèques de voyage; gestion 
financière de paiements de remboursements pour des 
tiers; location de bureaux (immobilier); services d'agences 
d'évaluation de crédits; émission de cartes de crédit; 
services de cartes de crédit; collecte de fonds au profit 
d’œuvres caritatives; services de garantie; placement de 
fonds; prêts sur gages; estimation d'objets d'art; courtage 
en douane; agences immobilières; évaluation de biens 
immobiliers; services de location de biens immobiliers; 
courtage en biens immobiliers; administration de biens 
immobiliers; estimation numismatique; recouvrement de 
loyers; prêts (financement); estimation de timbres; 
services de fiducie; services fiduciaires; services de 
caisses de paiement de retraites; organisation de 
collectes; évaluation de coûts de réparation (estimation 
financière); services de dépôt en coffres-forts; services de 
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caisses de prévoyance; prêt sur nantissement; services 
de conseil en matière de créances; agences de 
recouvrement de créances; services de montage du 
financement de projets de construction; services 
d'assurance maladie; courtage; services de banques 
d'épargne; location à bail d'exploitations agricoles; 
services financiers de liquidation d'entreprises; émissions 
de bons de valeur; courtage de valeurs mobilières; dépôt 
de valeurs; opérations sur produits financiers dérivés; 
services d'opérations financières électroniques; échanges 
financiers de monnaies virtuelles; services de transfert de 
devises virtuelles; services de devise virtuelle; gestion de 
biens immobiliers. 
(540)  

 
 
(731) Wittix, UAB, Lvovo g. 25-104 LT-09320 Vilnius (LT) 
(740) AAA LAW; A. Gostauto 40B LT-03163 Vilnius (LT). 

______________________________________________ 

(111) 125553 

(111b) 1620813 
(151) 12/07/2021 
(300) 56957280  17/06/2021  CN 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Pompes à usage médical; appareils pour 
analyses de sang; hématimètres; appareils et instruments 
médicaux; mallettes spéciales pour instruments 
médicaux; appareils de mesure de la tension artérielle; 
appareils pour la respiration artificielle; appareils pour 
analyses médicales; spiromètres [appareils médicaux]; 
thermomètres à usage médical; dialyseurs; 
sphygmomètres; étiquettes indicatrices de température à 
usage médical; masques respiratoires pour la respiration 
artificielle; adipomètres; moniteurs de la composition 
corporelle; pompes à insuline; stéthoscopes; trocarts; 
cathéters; électrocardiographes; seringues à usage 
médical; canules; appareils pour la surveillance de la 
fréquence cardiaque; compte-gouttes à usage médical; 
seringues à injections; drains à usage médical; bouteilles 
compte-gouttes à usage médical; seringues 
hypodermiques; inhalateurs; injecteurs à usage médical; 
diffuseurs d'aérosols, à usage médical; appareils à rincer 
les cavités corporelles; dispositifs implantables sous-
cutanés pour l'administration de médicaments. 
(540)  

 
(731) AARUY Medical Electronics Co.，Ltd., 10D-1, 
Building 4, Block 2, Dachong Business Center (Phase 1), 

No. 9672 Shennan Avenue, Dachong Community, Yuehai 
Street, Nanshan District Shenzhen (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) 125554 

(111b) 1620819 
(151) 22/06/2021 
(511) 3, 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; produits cosmétiques 
non médicamenteux; fragrances; déodorants à usage 
humain et pour animaux; savons. 
Classe 5 : Désodorisants, autres que pour êtres humains 
ou pour animaux; préparations pour la purification d'air; 
préparations pour la désodorisation d'atmosphère. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir, 
produits de parfumerie, produits cosmétiques non 
médicamenteux, fragrances, déodorants à usage 
personnel et pour animaux, savons, déodorants, autres 
que pour êtres humains ou pour animaux, préparations 
pour la purification d'air, préparations pour la 
désodorisation d'atmosphère, brûle-parfums, 
pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 
acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis 
par des magasins de détail, des points de vente en gros, 
au moyen de supports électroniques ou par le biais de 
catalogues de vente par correspondance. 
(540)  

 
 
(731) EYFEL PARFUM ITHALAT IHRACAT SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Orta Mah. 30 Agustos Cad. 
No:53/1  Tuzla Istanbul (TR) 
(740) SEGE DANIŞMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI; 
Sogutozu Mah. Sogutozu Cad.No:2  Koc Kuleleri A Blok 
Kat 3 E-Ofis 6/20 Cankaya Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 125555 

(111b) 1620847 
(151) 12/08/2021 
(511) 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Marteaux électriques; machines de découpe; 
dynamos. 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
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instruments agricoles actionnés manuellement; outils de 
jardin à fonctionnement manuel; outils à main, à 
fonctionnement manuel; harpons; coupe-ongles 
électriques ou non électriques; tourne-à-gauche [outils à 
main]; équerres [outils à main]; marteaux [outils à main]; 
tarauds [outils à main]; tournevis, non électriques; 
pincettes; filières [outils à main]; scies à chantourner; 
pompes à air à fonctionnement manuel; couteaux de 
bricolage [scalpels]; ciseaux; poignards; articles de 
coutellerie; manches pour outils à main à fonctionnement 
manuel. 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage; gabarits 
[instruments de mesure]; dispositifs de mesurage; règles 
[instruments de mesure]; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; extincteurs; bacs de batterie; 
appareils pour la recharge d'accumulateurs électriques; 
batteries électriques. 
(540)  

 
 
(731) ShiMi, No. 20-1, Group 4, Jingbian Village, 
Weijiaqiao Town, Shaodong County, Shaoyang City 
Hunan Province (CN) 
(740) Yiwu shent trademark Agent co ltd; 3/F, Zone A, 
Science and Technology Building, No.968 Xuefeng West 
Road, Beiyuan Street, Yiwu City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125556 

(111b) 1620856 
(151) 13/08/2021 
(300) 57981252  26/07/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; programmes 
informatiques pour l'édition d'images, de sons et de 
séquences vidéo; logiciels informatiques pour le 
traitement d'images numériques; processeurs d'images 
tramées; logiciels informatiques enregistrés; matériel 
informatique; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels pour le traitement d'images, 
d'éléments graphiques et de textes; cartes numériques de 
traitement d'images; accélérateurs graphiques; logiciels 
de jeux de réalité virtuelle; montres intelligentes (appareils 
de traitement de données); lunettes intelligentes 
(appareils de traitement de données); tablettes 
électroniques; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; smartphones; casques de réalité virtuelle; 
intensificateurs d'images; puce graphique à disque dur 
intégré. 

(540) 

 
 
(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, NO. 8089, Hongli West Road, 
Xiangmihu Street, Futian District 518040 Shenzhen, 
Guangdong (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, Building 
17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 100044 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125557 

(111b) 1620862 
(151) 03/08/2021 
(300) 57258828  28/06/2021  CN and 57276288  
28/06/2021  CN 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; lunettes 
intelligentes (appareils de traitement de données); 
montres intelligentes (appareils de traitement de 
données); dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
podomètres; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; casques d'écoute; enceintes pour 
haut-parleurs; dispositifs de reconnaissance faciale; 
appareils et instruments d'arpentage; smartphones; 
capteurs; balances; instruments pour la navigation; 
appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
ordinateurs; processeurs [unités centrales de traitement]; 
gants équipés de capteurs de données; bagues 
intelligentes (appareils de traitement de données). 
Classe 14 : Métaux précieux; boîtes à bijoux; articles de 
bijouterie; breloques en tant qu'articles de bijouterie; 
articles de bijouterie, pierres précieuses; horloges et 
montres; montres-bracelets; horloges et montres 
électriques; chronomètres; bracelets de montre. 
(540)  

 
 
(731) BEIJING XIPULIN TRADING CO., LTD, 412-5, 
West District, 4th Floor, No. 11 Zhushikou Street, 
Dongcheng District 100062 Beijing (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, Building 
17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 100044 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125558 

(111b) 1620898 
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(151) 06/05/2021 
(300) 4701725  16/11/2020  FR 
(511) 3, 5, 10, 18, 21, 24, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; produits et préparations 
cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; serviettes et 
lingettes imprégnées de lotions et de solutions 
cosmétiques; masques de beauté; produits de 
démaquillage; savons dermatologiques; laits à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; produits de 
protection solaire, à savoir lotions solaires, crèmes 
solaires, écrans solaires; produits et préparations 
cosmétiques pour le bain (non médicinaux); bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique; dentifrices; eau à usage 
cosmétique; solutions nettoyantes à usage cosmétique; 
savons; shampooings; produits et préparations 
cosmétiques pour les soins du cuir chevelu; lotions pour 
les cheveux; savons et crèmes pour les mains; toniques 
pour la peau; gels douche; solution lavante corps et 
cheveux; bain moussant; protection pour la peau à usage 
non médical; produits parfumés pour la douche 
notamment gel; produits et préparations de toilette des 
bébés non médicaux; eau pour la toilette de bébé sans 
alcool; produits non médicinaux pour les soins de la peau 
de bébé notamment shampooings, après-shampooing, 
crème écran, crèmes, huiles et savons pour le visage et le 
corps; produits pour la toilette du bébé; crèmes et 
pommades pour le change de bébé; produits et 
préparations cosmétiques pour les femmes enceintes et 
les jeunes mamans, à savoir lotions, huiles et crèmes 
pour la peau, le corps, le visage et les cheveux; produits 
et préparations cosmétiques pour la beauté des seins 
pour les femmes enceintes et les jeunes mamans; 
produits et préparations cosmétiques contre les 
vergetures, les jambes lourdes, les tâches de grossesse, 
le masque de grossesse pour les femmes enceintes et les 
jeunes mamans; produits et préparations cosmétiques 
pour l'amincissement et la fermeté de corps pour les 
jeunes mamans; eau micellaire; poudres pour bébés 
(produits de toilette); talc pour la toilette. 
Classe 5 : Couches; couche-culotte; culottes 
d'apprentissage; langes en matières textiles; coussinets 
d'allaitement; matelas à langer jetables pour bébés; 
pantalon absorbant pour incontinence; couches et 
caleçons de bain jetables pour bébés; couches de bain 
réutilisables pour bébés; doublures de couches; slip à 
usage sanitaire; crèmes et onguents contre les érythèmes 
fessiers; aliments pour bébés; produits hygiéniques à 
usage médical; compresses et coton à usage médical; 
coton antiseptique; onguents contre les brûlures du soleil; 
bandes pour pansements; bandages adhésifs à usage 
médical; bonbons à usage pharmaceutique; compléments 
nutritionnels à usage médical; crayons hémostatiques; 

insectifuges; parasiticides; pharmacies portatives; 
solvants pour enlever le sparadrap; sparadrap; 
comprimés de stérilisation à froid pour biberons; 
décongestionnants pour pulvérisations nasales; 
désodorisants; aliments pour nourrissons; farines lactées 
pour bébés; huiles médicamenteuses pour bébés; lait en 
poudre pour bébés; lotions antibactériennes pour les 
mains; protège-slips (produits hygiéniques); culottes pour 
la fixation de serviettes périodiques; serviettes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques post-accouchement; 
culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; culottes 
menstruelles; culottes post-accouchement; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau; préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de taches 
cutanées pendant la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures; 
serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et lotions 
pharmaceutiques; solutions nettoyantes à usage médical; 
sérums physiologiques; préparations pour faciliter 
l'apparition de la dentition; liniment (produit hygiénique à 
usage médical). 
Classe 10 : Biberons; fermetures de biberons; tétines de 
biberons; tétines (sucettes); attache tétine; anneaux pour 
calmer ou faciliter la dentition; cuillers et biberons pour 
médicaments; ceintures de grossesse; tire-lait; mouche-
bébés; thermomètres à usage médical; filets ombilicaux; 
bandes ombilicales; articles orthopédiques; alèses; 
coussins à usage médical; matelas à langer à usage 
médical; seringues pour médicaments; bouts de seins en 
silicone pour l'allaitement; coupes menstruelles. 
Classe 18 : Porte-bébés; sacs à langer; sacs pour le 
change du bébé; écharpes pour porter les bébés. 
Classe 21 : Brosses; peignes. 
Classe 24 : Tissus à usage textile; tissus formant des 
entourages de lits; parures de landaus et de lits; draps; 
draps de bain; gants de toilette; serviettes de table en 
matières textiles; couvertures de lit; couvertures pour 
bébés; taies d'oreillers; toiles à matelas; moustiquaires; 
couvre-lits; housses de couette; pieds de lit (textile); ciels 
de lit (textile); parures de berceaux; turbulettes 
[gigoteuses]; tissus à langer pour bébé; tissus destinés à 
la confection de couches pour bébés; serviettes de 
toilette; serviettes de bain à capuche; serviettes 
démaquillantes en matière textile; serviettes de plage; 
tours de lit d'enfant; sets de table en matière textile. 
Classe 25 : Vêtements, chaussure, chapellerie; sous-
vêtements; vêtement, chaussure, chapellerie et sous-
vêtements pour femmes enceintes et pour bébés; 
vêtement, chaussure, chapellerie pour nourrissons; 
bodies; brassières; grenouillères; layettes; bonnets; 
costumes et maillots de bain; bavoirs et bavettes non en 
papier; slips de grossesse; gants (habillement); bandeaux 
pour la tête; ceintures. 
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Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de 
sport; gilets de natation; peluches (jouets); doudous 
(peluches); balançoires pour bébés; hochets; tapis d'éveil; 
mobiles [jouets]; mobiles de berceau [jouets]; jeu d'éveil; 
jouets pour le bain. 
(540)  

 
 
(731) ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste Chabrières F-
75015 PARIS (FR) 
(740) Cabinet NETTER; 36 avenue Hoche F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125559 

(111b) 1620921 
(151) 09/09/2021 
(300) 4742393  11/03/2021  FR 
(511) 33, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
Classe 35 : Organisation d'expositions et d'événements 
festifs à but commercial ou publicitaire; information et 
conseil dans le domaine événementiel à but publicitaire 
ou commercial; services de vente en gros et au détail, y 
compris par le biais de réseaux de télécommunications 
et/ou informatiques, de boissons alcoolisées. 
Classe 41 : Divertissements; conseils et information en 
matière de divertissement; organisation d'évènements à 
but culturel ou récréatif tels que spectacles, concerts, 
festivals, expositions, événements festifs; manifestations 
de dégustation de boissons alcoolisées à des fins 
éducatives. 
(540)  

 
 
(731) Centre vinicole CHAMPAGNE NICOLAS 
FEUILLATTE, Union de Cooperatives Agricoles, CD 40 A 
"Plumecoq" F-51530 Chouilly (FR) 
(740) AB INITIO,  Madame Annick PAIRAULT; 5 rue 
Daunou  F-75002 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125560 

(111b) 1620924 
(151) 10/09/2021 
(300) 90902257  25/08/2021  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Pâtes dentifrices; préparations pour le 

rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène personnelle; 
sprays pour le rafraîchissement de l'haleine; bains de 
bouche autres qu'à usage médical; préparations de 
nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle; bains de 
bouche non médicamenteux; préparations pour le 
blanchiment des dents; crèmes de blanchiment des dents; 
gels pour blanchir les dents; pâtes de blanchiment 
dentaire. 
(540)  

 
 
(731) Dr. Harold Katz, LLC, 5802 Willoughby Ave. Los 
Angeles CA 90038 (US) 
(740) Gordon E. R. Troy Gordon E. R. Troy, PC; PO Box 
1180 Shelburne VT 05482 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125561 

(111b) 1620987 
(151) 15/09/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs à porter au poignet, montres 
intelligentes, montres connectées. 
(540) 

 
 
(731) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), Nicolas G. 
Hayek Strasse 1 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd.); Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125562 

(111b) 1620990 
(151) 19/04/2021 
(300) 30 2021 007 144  23/03/2021  DE 
(511) 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières 
(compris dans cette classe); étiquettes volantes; produits 
d'imprimerie; articles pour reliures; photographies 
[imprimées]; articles de papeterie, stylos à bille, stylos à 
plume et crayons; articles de bureau, à l'exception de 
meubles; taille-crayons, électriques ou non électriques; 
règles à dessin; perforatrices [articles de bureau]; 
gommes à effacer; tampons pour sceaux; blocs 
[papeterie]; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour le conditionnement; matériaux 
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d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en 
carton; papier d'emballage; contenants de 
conditionnement en papier ou en carton; pinces à billets; 
autocollants. 
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; services de 
conseillers en vente; services de détail et de vente en 
gros de vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie et horloges et montres, lunettes, accessoires 
de mode, produits cosmétiques et produits de parfumerie, 
produits en cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, 
articles ménagers, articles de papeterie, bagages, articles 
de sport et articles pour fumeurs; services de marketing; 
études de marchés et analyses de marchés; publicité; 
promotion des ventes; services de location d’espaces 
publicitaires; distribution de produits et matériel 
publicitaire à des fins publicitaires, y compris par le biais 
de médias électroniques et par le biais d'Internet; 
présentation de produits, en particulier décoration de 
vitrines et de magasins; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; promotion de relations 
commerciales par la fourniture de contacts commerciaux 
et professionnels; conseil et prestation de conseils aux 
consommateurs; administration et services de conseillers 
en matière d'affaires commerciales; services de 
conseillers en organisation d'entreprise; services de 
conseillers professionnels d'affaires; services de 
conseillers en matière de mode (affaires); organisation de 
défilés de mode à des fins commerciales, industrielles et 
publicitaires; gestion de magasins de au détail de 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et 
horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, 
produits cosmétiques et produits de parfumerie, produits 
en cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, articles 
ménagers, articles de papeterie, bagages, articles de 
sport et articles pour fumeurs; services de détail et de 
vente en gros en ligne et services de commande en ligne 
en rapport avec des vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie et horloges et montres, lunettes, 
accessoires de mode, produits cosmétiques et produits de 
parfumerie, produits en cuir, sacs, linge de lit, textiles de 
maison, articles ménagers, articles de papeterie, 
bagages, articles de sport et articles pour fumeurs; 
services de commande par correspondance et services 
informatisés de commande en ligne en rapport avec des 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et 
horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, 
produits cosmétiques et produits de parfumerie, produits 
en cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, articles 
ménagers, articles de papeterie, bagages, articles de 
sport et articles pour fumeurs. 
(540)  

 

(731) HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & 
Co. KG, Dieselstraße 12 72555 Metzingen (DE) 
(740) Dennemeyer & Associates S.A.; 55 Rue des 
Bruyères L-1274 Howald (LU). 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 125563 

(111b) 1620991 
(151) 19/04/2021 
(300) 30 2021 007 161  23/03/2021  DE 
(511) 16, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières 
(compris dans cette classe); étiquettes volantes; produits 
d'imprimerie; articles pour reliures; photographies 
[imprimées]; articles de bureau, à l'exception de meubles; 
taille-crayons, électriques ou non électriques; règles à 
dessin; perforatrices [articles de bureau]; gommes à 
effacer; tampons pour sceaux; blocs [papeterie]; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; matériaux 
d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en 
carton; papier d'emballage; contenants de 
conditionnement en papier ou en carton; pinces à billets; 
autocollants. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir et produits en ces 
matières (compris dans cette classe), en particulier petite 
maroquinerie; malles et sacs de voyage; sacs; parapluies 
et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et sacs de 
transport. 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants; 
bas; articles de chapellerie; sous-vêtements; vêtements 
de nuit; tenues de natation; peignoirs de bain; ceintures; 
châles; accessoires, en particulier fichus, cache-cols, 
châles, pochettes de costume [carrés de poche]; 
cravates; gants; chaussures; ceintures en cuir. 
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; services de 
conseillers en vente; services de détail et de vente en 
gros de vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie et horloges et montres, lunettes, accessoires 
de mode, produits cosmétiques et produits de parfumerie, 
produits en cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, 
articles ménagers, articles de papeterie, bagages, articles 
de sport et articles pour fumeurs; services de marketing; 
études de marchés et analyses de marchés; publicité; 
promotion des ventes; services de location d’espaces 
publicitaires; distribution de produits et matériel 
publicitaire à des fins publicitaires, y compris par le biais 
de médias électroniques et par le biais d'Internet; 
présentation de produits, en particulier décoration de 
vitrines et de magasins; organisation d'expositions à des 
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fins commerciales ou publicitaires; promotion de relations 
commerciales par la fourniture de contacts commerciaux 
et professionnels; conseil et prestation de conseils aux 
consommateurs; administration et services de conseillers 
en matière d'affaires commerciales; services de 
conseillers en organisation d'entreprise; services de 
conseillers professionnels d'affaires; services de 
conseillers en matière de mode (affaires); organisation de 
défilés de mode à des fins commerciales, industrielles et 
publicitaires; gestion de magasins de au détail de 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et 
horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, 
produits cosmétiques et produits de parfumerie, produits 
en cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, articles 
ménagers, articles de papeterie, bagages, articles de 
sport et articles pour fumeurs; services de détail et de 
vente en gros en ligne et services de commande en ligne 
en rapport avec des vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie et horloges et montres, lunettes, 
accessoires de mode, produits cosmétiques et produits de 
parfumerie, produits en cuir, sacs, linge de lit, textiles de 
maison, articles ménagers, articles de papeterie, 
bagages, articles de sport et articles pour fumeurs; 
services de commande par correspondance et services 
informatisés de commande en ligne en rapport avec des 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et 
horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, 
produits cosmétiques et produits de parfumerie, produits 
en cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, articles 
ménagers, articles de papeterie, bagages, articles de 
sport et articles pour fumeurs. 
(540)  

 
 
(731) HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & 
Co. KG, Dieselstraße 12 72555 Metzingen (DE) 
(740) Dennemeyer & Associates S.A.; 55 Rue des 
Bruyères L-1274 Howald (LU). 

Couleurs revendiquées : Marron clair et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 125564 

(111b) 1620994 
(151) 02/09/2021 
(300) UK00003659598  23/06/2021  GB 
(511) 9, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tableaux blancs interactifs électroniques; 

tableaux d'affichage électroniques; interfaces pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; 
logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; programmes informatiques, 
téléchargeables; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; publications électroniques 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; fichiers d'images téléchargeables; 
fichiers de musique téléchargeables; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; logiciels de 
compilation; logiciels de messagerie instantanée; logiciels 
de partage de fichiers; logiciels pour téléphones 
cellulaires; logiciels pour tableaux blancs informatiques; 
logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; 
plates-formes logicielles informatiques pour le réseautage 
social; logiciels d'application pour services de réseaux 
sociaux par le biais d'Internet. 
Classe 35 : Services d'agences d'informations 
commerciales; services d'agence de publicité; services 
d'intermédiaires commerciaux concernant la mise en 
rapport d'investisseurs privés potentiels et 
d'entrepreneurs nécessitant un financement; services de 
gestion de fichiers informatiques; sondages d'opinion; 
études portant sur les marchés; investigations pour 
affaires; recherches dans le domaine des affaires; 
recherches en marketing; services de marketing dans le 
cadre de l'édition de logiciels; services de revues de 
presse; services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour de matériel publicitaire; traitement 
de textes; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; Services d'intermédiation 
commerciale; mise à disposition d'informations 
commerciales; prestation d'informations commerciales par 
le biais d'un site Web; services de mise à disposition 
d'informations portant sur des contacts commerciaux et 
d'affaires; mise à disposition d'informations commerciales 
et prestations de conseils pour les consommateurs sur le 
choix de produits et services; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; mise disposition de critiques 
d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; mise à disposition de classements 
utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; 
publication de textes publicitaires; services 
d'enregistrement de données et communications écrites; 
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publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; services de compilation de statistiques; 
enquêtes commerciales; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; services de 
renseignements de marchés; publicité par paiement au 
clic. 
Classe 38 : Agences de presse; services de transmission 
sans fil (radiodiffusion); services d'affichage électronique 
[télécommunications]; services de fourniture d'accès à 
des bases de données; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; transmission de podcasts; 
transmission de cartes de voeux en ligne; transmission de 
messages; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; transmission de fichiers 
numériques; mise à disposition d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à disposition de 
forums en ligne; services de messagerie vocale; Diffusion 
en continu de données; fourniture d'accès à des 
chatrooms sur Internet; prestation de services de salons 
de discussion en ligne; services de forums de discussion 
pour le réseautage social; mise à disposition de sites de 
dialogue sur Internet et forums en ligne. 
Classe 41 : Mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de musique en ligne, 
non téléchargeable; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
culturelles ou de divertissement; mise à disposition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables; 
micro-édition électronique; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques; publication de textes, 
autres que textes publicitaires; services de reporters. 
Classe 42 : Analyse de systèmes informatiques; 
récupération de données informatiques; services de 
protection contre les virus informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; services de 
conseillers en conception de sites Web; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; services de conseillers en technologies 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
services de conseillers en matière de sécurité Internet; 
services de conseillers en logiciels informatiques; services 
de conseillers en matière de sécurité de données; 
Services de conseillers en technologies; mise à jour de 
logiciels informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou de violations de données; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; logiciels en tant que service [SaaS]; 

maintenance de logiciels informatiques; plateforme en 
tant que service [PaaS]; fourniture d'informations en lien 
avec la programmation et les technologies informatiques 
par le biais d'un site Web; mise à disposition de moteurs 
de recherche sur Internet; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conception de systèmes informatiques; location 
de serveurs Web; location de logiciels informatiques; 
services d'hébergement de sites informatiques [sites 
Web]; services d'hébergement sur des serveurs; 
duplication de programmes informatiques; développement 
de plateformes informatiques; services de conception de 
logiciels informatiques; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web pour des 
tiers [services de technologies de l'information]; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; 
programmation informatique; services des technologies 
de l'information fournis sur la base de l'externalisation; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie d'authentification 
unique pour des applications logicielles en ligne; services 
de stockage électronique de données; services de 
surveillance électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation d'identités 
par le biais d'Internet. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
services de mise en relation sociale en ligne. 
(540)  

 
 
(731) Revain LLP, Unit 29009, 2nd Floor, 6 Market Place 
Fitzrovia, London W1W 8AF (GB) 
(740) Withers & Rogers LLP; 2 London Bridge London 
SE1 9RA (GB). 

Couleurs revendiquées : La marque se compose de la 
couleur Han Purple (#5E2CF2). 

______________________________________________ 

(111) 125565 

(111b) 1621046 
(151) 02/08/2021 
(300) 767317  09/03/2021  CH 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique; logiciels; dispositifs et 
supports de stockage de données; appareils de traitement 
de données et équipements et accessoires [électriques et 
mécaniques]; appareils technologiques de l'information, 
audiovisuels, visuels, multimédias et photographiques. 
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Classe 36 : Services immobiliers et financiers; affaires 
financières, affaires monétaires et services bancaires; 
services financiers, en particulier en matière de monnaies 
numériques; services d'assurances; affaires immobilières. 
Classe 42 : Services de conseillers dans le domaine des 
technologies de l'information; services de programmation 
informatique dans le domaine du commerce électronique; 
services de conseils technologiques dans le domaine du 
commerce électronique; hébergement de plateformes de 
commerce électronique sur Internet; services scientifiques 
et technologiques; services de conception; analyse et 
évaluation de publications électroniques d'informations et 
de critiques relatives aux biens et services de tiers en tant 
que service de renseignement. 
(540)  

 
 
(731) SWAPPOINT AG, Bahnhofstrasse 54 CH-8001 
Zürich (CH) 
(740) HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK; Dr. Ulrike 
Helkenberg,   Prinzregentenstrasse   48   80538   
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125566 

(111b) 1621072 
(151) 29/06/2021 
(300) 30 2021 102 840  19/02/2021  DE 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles alimentaires; huiles de cuisson; huiles 
à salade; huile de maïs; huile de tournesol; huile de 
canola; huile d'olive. 
Classe 30 : Farine de céréales; farine de sarrasin; farine 
de pois chiches; farine de maïs; farine d'orge; farine de 
millet; farine de blé; farine de riz; farine de seigle; farines 
à gâteaux; préparations prêtes à l'emploi pour la 
boulangerie; mélanges de farine pour la boulangerie; 
farines mélangées à usage alimentaire; céréales; produits 
alimentaires de type aliments à grignoter se composant 
de produits céréaliers; flocons de maïs; en-cas à base de 
céréales; encas à base de maïs; croustilles à base de 
céréales; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires séchées; 
spaghettis; macaronis; lasagnes; mets préparés 
[principalement] à base de pâtes alimentaires; plats à 
base de pâtes alimentaires; sauce tomate; sauce pour 
pâtes alimentaires. 
(540)  

 

(731) Dr. Benedikt Schneiders, Kulmer Str. 12 44789 
Bochum (DE) 
(740) Schneiders & Behrendt PartmbB, Rechtsanwälte 
Patentanwälte; Huestr. 23 44787 Bochum (DE). 

Couleurs revendiquées : Vert, or et blanc 

______________________________________________ 

(111) 125567 

(111b) 1621120 
(151) 22/07/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs à essence, autres que pour véhicules 
terrestres; moteurs diesel autres que pour véhicules 
terrestres; moteurs à combustion interne [autres que pour 
véhicules terrestres]; dynamos; alternateurs; groupes 
électrogènes de secours; générateurs d'électricité; 
pompes [parties de machines, moteurs ou groupes 
moteurs]; machines électriques de soudage; appareils de 
soudage électriques. 
(540)  

 
 
(731) Wuxi Durable Power Technology Co., Ltd., No.168, 
East Jiaoyang Road, Yangjian, Xishan Development 
Zone, Wuxi 214107 Jiangsu (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) 125568 

(111b) 1621178 
(151) 09/08/2021 
(300) 4754155  12/04/2021  FR 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons à base de fruits; sodas; apéritifs 
sans alcool; eaux aromatisées; boissons aromatisées aux 
fruits et boissons à base de fruits, jus de fruits et jus de 
légumes, nectars, limonades, sodas et autres boissons 
non alcooliques; sirops, extraits et essences et autres 
préparations pour faire des boissons non alcooliques (à 
l'exception des huiles essentielles); boissons à base de 
petit-lait; boissons à base de soja; boissons maltées sans 
alcool; boissons isotoniques; boissons sans alcool 
aromatisées; jus non alcoolisés à base d'herbes; boissons 
sans alcool aromatisées au thé; boissons à base d'eau 
contenant des extraits de thé; boissons sans alcool à 
base de fruits aromatisées au thé; boissons énergisantes; 
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boissons à base de protéines; apéritifs sans alcool; 
bières; jus de fruits; jus végétaux; sodas; préparations 
sans alcool pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); boissons alcooliques à l'exclusion des bières et 
vins; spiritueux et liqueurs. 
(540)  

 
 
(731) COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL, Fief Martin 
F-17520 SAINT CIERS CHAMPAGNE (FR) 
(740) SMISSAERT, Madame SOPHIE SMISSAERT; 22 
quai Louis Durand F-17000 LA ROCHELLE  (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125569 

(111b) 1621181 
(151) 09/09/2021 
(511) 25 
Produits et 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) Monsieur Sergio BOKOLO, 1 rue Auguste Migette 
F-57535 Marange-Silvange (FR) 
(740) N.O.S CORPORATE,  Monsieur SERGIO 
BOKOLO; 1 rue Auguste Migette  F-57535 Marange-
Silvange (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125570 

(111b) 1621375 
(151) 24/03/2021 
(300) 81747  16/10/2020  JM 

(511) 3, 5, 10, 29, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion; crèmes dépilatoires; lotions épilatoires; 
bandes de cire pour l'épilation; savons pour l'avivage de 
textiles; détergents; savons; amidon de lessive; bleu pour 
l'azurage du linge; préparations lessivielles; nettoyants à 
tapis; shampooings; assouplissants pour textiles, additifs 
lessiviels; produits de dégraissage; préparations de 
nettoyage; Déodorants à usage personnel; lotions 
capillaires; dentifrices; pâtes dentifrices; exfoliants; 
préparations dépilatoires; cires à épiler; inhibiteurs de la 
repousse des poils; préparations pour le polissage 
d'articles en verre et de cuisine; préparations de 
nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; 
décalcifiants et détartrants à usage ménager; 
préparations pour le nettoyage de fours; préparations de 
nettoyage pour cuisinières; agents de rinçage pour lave-
vaisselle; préparations pour le lavage de vaisselle; sels à 
utiliser dans des lave-vaisselle; agents nettoyants, 
rafraîchissants et désodorisants pour lave-vaisselle; 
préparations détachantes; préparations pour le nettoyage 
de verre et de métaux; préparations pour le nettoyage de 
vitres; préparations antistatiques; préparations de 
nettoyage pour évacuations et éviers; détergents ayant 
des propriétés désinfectantes; produits de parfumerie, 
huiles essentielles, produits cosmétiques, préparations 
non médicamenteuses pour les soins du corps et de la 
peau, onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, 
poudres et sprays à utiliser sur le corps et la peau; 
substances chimiques en tant qu'ingrédients pour produits 
de toilette et préparations pour soins de la peau; additifs 
chimiques à utiliser en tant que parties intégrantes de 
produits de toilette et préparations pour soins de la peau; 
produits pour bains de bouche et préparations pour 
l'hygiène dentaire; produits pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; préparations parfumées 
désodorisantes; pots-pourris, huiles essentielles, parfums 
d'ambiance en spray; étoffes, lingettes, papiers-mouchoirs 
et éponges imprégnés de préparations de nettoyage, 
préparations de polissage, détergents ou désinfectants 
pour le nettoyage; préparations pour soins du corps et 
soins de beauté; préparations pour le soin, le nettoyage et 
l'embellissement de la peau sous forme de crèmes, gels 
et lotions; émollients; produits hydratants pour la peau; 
crèmes anti-âge; préparations cosmétiques et de beauté; 
crèmes, lotions, mousses et gels hydratants; préparations 
nettoyantes pour la peau; lessives à usage personnel; 
préparations lessivielles pour nettoyants à sec; produits 
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décalcifiants et détartrants à usage ménager; additifs pour 
lave-vaisselle pour l'adoucissement d'eau, la prévention 
de l'accumulation du tartre sur le lave-vaisselle et sur la 
vaisselle et les articles de verrerie, ainsi que pour 
l'augmentation de la puissance de détergents à vaisselle; 
préparations de nettoyage pour surfaces de cuisine et en 
vitrocéramique; préparations de nettoyage ayant des 
propriétés désinfectantes, produits anticalcaire, décapants 
pour la rouille, préparations décalcifiantes et détartrantes 
à usage ménager; préparations de nettoyage empêchant 
la formation de taches et de tartre; préparations, y 
compris crèmes, gels et mousses, à utiliser avant, 
pendant et après le rasage ou l'épilation; lingettes 
dépilatoires; lingettes et tampons imprégnés pour le soin 
de la peau; préparations pour parfumer ou embaumer 
l'air; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, 
le polissage, le dégraissage ou le blanchiment. 
Classe 5 : 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; substances diététiques à usage 
médical; aliments à usage médical; boissons médicinales; 
eau minérale à usage médical; produits à boire à base de 
lait malté à usage médical; produits alimentaires à base 
d'albumine à usage médical; céréales à usage médical; 
médicaments reconstituants; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-
intestinaux; aliments pour bébés et personnes invalides; 
lait maternisé; préparations alimentaires sans lactose 
pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; aliments et 
produits à boire pour bébés et enfants en bas âge; farines 
lactées pour bébés; produits à boire nutritifs pédiatriques; 
préparations et aliments diététiques destinés à être 
administrés par tube; vitamines et préparations de 
vitamines; compléments d'apport alimentaire composés 
de vitamines; vitamines prénatales; vitamines en bonbons 
gélifiés; compléments alimentaires santé pour personnes 
devant suivre un régime spécial; compléments 
alimentaires santé essentiellement à base de vitamines; 
compléments alimentaires "santé" se composant 
essentiellement de minéraux; préparations nutritionnelles 
et diététiques; compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire; compléments alimentaires diététiques; 
phytocompléments; compléments nutritionnels minéraux; 
compléments alimentaires médicamenteux; minéraux et 
préparations à base de minéraux; additifs alimentaires 
nutritionnels à usage médical; compléments nutritionnels 
sous forme de barres énergétiques; barres nutritionnelles 

utilisées comme substituts de repas pour augmenter 
l'énergie; mélanges nutritionnels pour boissons à utiliser 
en tant que substituts de repas; préparations pour la 
reconstitution d'électrolytes; médicaments analgésiques; 
préparations antalgiques; acétaminophène [pour le 
soulagement de la douleur]; substances 
médicamenteuses antivirales pour le traitement de la 
grippe; préparations médicinales pour soins de santé; gel 
antibactérien; gels de premiers soins à usage topique; 
gels lubrifiants à usage personnel; serviettes imprégnées 
d'insectifuges; herbes (médicinales); extraits de plantes 
médicinales; antioxydants; préparations enrichissant 
l'organisme en vitamines et oligo-éléments essentiels; 
confiseries médicamenteuses; confiseries diététiques à 
usage médical; pastilles pour la gorge au miel à base de 
plantes; antioxydants obtenus à partir de sources 
végétales; compléments à base de probiotiques; 
préparations probiotiques à usage médical permettant de 
maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; fibres 
alimentaires favorisant la digestion; enzymes digestifs; 
analgésiques oraux; bois de cèdre anti-insectes; 
préparations à usage médical; préparations de bandage 
liquide; matériaux pour pansements; préparations 
médicamenteuses pour soins cutanés; préparations 
médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations 
antiseptiques, préparations antibactériennes, préparations 
désinfectantes, germicides; insecticides et acaricides; 
insectifuges; préparations pour éliminer et repousser les 
animaux nuisibles; fongicides; préparations pour la 
désodorisation d'air, préparations pour la purification d'air; 
désodorisants d'ambiance; déodorants et désodorisants 
(autres qu'à usage personnel); neutralisants d'odeurs; 
pharmacies de premiers soins garnies; préparations 
antibactériennes; préparations de vitamines; préparations 
de minéraux à usage médicinal; préparations à base de 
plantes à usage médicinal; désinfectants à usage 
ménager, hygiénique ou sanitaire; préparations 
médicamenteuses pour les soins du corps et de la peau; 
gels, lotions, huiles, baumes, poudres, talcs, sprays et 
crèmes sous forme médicamenteuse à utiliser sur le 
corps et la peau; préparations médicamenteuses, 
hygiéniques ou désinfectantes pour le traitement du corps 
et de la peau; préparations pour la cicatrisation de plaies; 
matériel pour pansements, emplâtres, sparadraps à 
usage médical, matériel pour bandages, bandages; 
bandes de bandage pour plaies cutanées; emplâtres, 
matériel pour bandages; préparations émollientes pour la 
prévention et le traitement de la sécheresse cutanée; 
antiseptiques et préparations médicales à utiliser pour 
l'hygiène buccale; préparations pour la désinfection de 
prothèses dentaires; fixatifs dentaires; adhésifs pour 
prothèses dentaires; produits médicamenteux pour bains 
de bouche; préparations pour le nettoyage de lentilles de 
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contact; préparations bactéricides pour le nettoyage de la 
peau; préparations et substances pour neutraliser, lutter 
contre ou réduire les allergènes; produits de toilette 
médicamenteux, talc médicamenteux; étoffes, lingettes, 
papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de préparations 
antiseptiques, antibactériennes ou désinfectantes à usage 
hygiénique; préparations médicamenteuses pour les soins 
du corps; boissons médicamenteuses et préparations 
pour leur confection; préparations et agents désinfectants 
ayant des propriétés désinfectantes; préparations ou 
substances ayant des propriétés assainissantes, 
désinfectantes, fongicides, de rafraîchissement d'air ou de 
purification d'air; compresses médicamenteuses pour la 
peau; sprays de protection pour le formage de films; 
préparations désinfectantes, antiseptiques; matériaux 
imprégnés de ou contenant des substances 
désinfectantes; substances et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné et des 
boutons; préparations médicamenteuses pour le 
traitement et le soulagement d'affections oculaires; 
préparations dermatologiques pour le traitement et la 
prévention d'affections cutanées; substances et 
préparations pharmaceutiques aux propriétés anti-
inflammatoires antipyrétiques et analgésiques; 
compresses ou patchs imprégnés de ou contenant des 
substances pour le soulagement des symptômes de 
rhumes et de la grippe; décongestionnants et 
préparations pour la dispersion de décongestionnants; 
solutions désinfectantes pour essuyer des surfaces; 
acides gras oméga-3, phospholipides et antioxydants 
pour favoriser la santé; substances radioactives à usage 
médical; gaz à usage médical; conducteurs chimiques 
pour électrodes d'électrocardiographe; sperme pour 
l'insémination artificielle; désinfectants à usage 
hygiénique; substances nutritives pour micro-organismes; 
aliments diététiques à usage médical; produits à boire 
diététiques à usage médical; papier antiseptique; 
coussinets d'allaitement; matériaux d'obturation dentaire; 
aliments à grignoter à base de fruits transformés utilisés 
en tant que compléments nutritionnels. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; dispositifs thérapeutiques et d'aide conçus pour 
personnes en situation de handicap; appareils de 
massage; appareils, dispositifs et articles pour le soin de 
nourrissons; appareils, dispositifs et articles pour activités 
sexuelles; appareils contraceptifs; contraceptifs non 
chimiques; dispositifs en caoutchouc synthétique à usage 
contraceptif; dispositifs en caoutchouc naturel à usage 
contraceptif; appareils médicaux pour le soulagement de 
la douleur; semelles intérieures orthopédiques; coussins 
orthopédiques; semelles intérieures orthétiques; supports 

de compression orthopédiques; chaussettes de 
contention à usage médical ou thérapeutique; articles de 
bonneterie de contention; bonneterie à compression 
graduée; articles de bonneterie de maintien à usage 
médical; bonneterie à usage orthopédique et 
thérapeutique; bonneterie à usage médical, chirurgical 
et/ou prophylactique; chaussettes médicales et 
chirurgicales; ventilateurs à usage médical; accessoires 
pour masques respiratoires à usage chirurgical; 
accessoires pour masques respiratoires à usage médical; 
masques de protection nasale à usage médical; masques 
respiratoires de protection à usage médical; masques 
respiratoires de protection en matériaux non tissés à 
usage médical; masques respiratoires à usage médical; 
appareils et instruments orthopédiques, orthétiques, 
podologiques et pour le soin des pieds; appareils pour 
l'exercice du pied; articles orthopédiques; instruments et 
appareils pour la mise en place de bandages; appareils 
d'attache pour les doigts de la main et les doigts du pied; 
bandages élastiques pour articulations, guêtres 
élastiques, genouillères élastiques, bandages élastiques, 
bandages pour la taille, bandages d'orthopédie; appareils 
de mesure, d'examen et de prise d'empreinte des pieds; 
dispositifs de massage pour le corps; appareils de 
massage électriques; dispositifs de massage pour les 
pieds; appareils et dispositifs thérapeutiques de massage 
et/ou pour le bain; systèmes, instruments et appareils de 
massage; systèmes, instruments et appareils de massage 
électriques et électroniques; dispositifs de massage pour 
le corps; appareils de massage personnel; 
vibromasseurs; anneaux vibrants; accessoires érectiles; 
jouets sexuels; accessoires de stimulation sexuelle; 
dispositifs contraceptifs ou prophylactiques; préservatifs; 
bas pour les varices; pinces nasales thérapeutiques pour 
la prévention de l'exposition à des polluants et à usage 
médical; dispositifs électroniques pour la surveillance de 
l'air dans l'environnement immédiat à usage médical; 
appareils médicaux pour le traitement et le soulagement 
d'affections cutanées et coulaires; instruments, 
équipements et appareils à usage hygiénique ou 
orthopédique et pour le traitement et le soin de la peau et 
des pieds; coussins pour le soin des pieds; accessoires 
pour la correction du pied, y compris supports pour la 
voûte plantaire; appareils conçus pour séparer et 
redresser les orteils; appareils de protection contre le 
durcissement des zones calleuses et contre l'inflammation 
des orteils; coussinets pour le talon et talonnettes; 
coussinets métatarsiens; garnitures intérieures de 
chaussures, anneaux pour les pieds ainsi que supports 
pour les pieds; semelles intérieures de chaussure, 
semelles intérieures orthopédiques, semelles intérieures 
jetables, semelles intérieures désodorisantes pour 
chaussures orthopédiques; appareils d'imagerie médicale; 
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appareils de diagnostic à infrarouges à usage médical; 
appareils électromagnétiques d'imagerie diagnostique à 
usage médical; appareils de mesurage de diagnostic à 
des fins de surveillance de la température; instruments de 
surveillance électroniques médicaux pour les signes 
vitaux et la température; moniteurs de respiration; 
dispositifs médicaux, à savoir capteurs de respiration; 
dispositifs et instruments de mesurage conçus pour la 
surveillance de la santé et de la température, à savoir 
thermomètres et sphygmo-oxymètres; moniteurs 
cardiaques; thermomètres à usage médical; 
thermomètres médicaux; alarmes et capteurs pour la 
surveillance de bébés à usage médical; moniteurs 
respiratoires pour enfants en bas âge; parties et 
garnitures de tous les produits précités; semelles 
intérieures médicales. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, 
fromage, beurre, yaourt et autres laitages; laitages; 
succédanés du lait; huiles et graisses alimentaires; lait en 
poudre; lait sec; lait en poudre à usage nutritionnel; 
produits à boire à base de soja utilisés comme 
succédanés du lait; aliments à grignoter à base de lait; 
aliments à grignoter à base de fruits; aliments à grignoter 
à base de fruits à coque; en-cas à base de fruits; encas à 
base de légumes; encas à base de produits laitiers; 
produits nutritionnels à base de repas; substituts de repas 
en barres à base de fruits; substituts de repas sous forme 
de barres à base de fruits à coque; sauces; sauces pour 
l'apéritif à base de produits laitiers; extraits de à usage 
alimentaire; purées de fruits; purées de légumes; lait; 
préparations alimentaires à base de lait; extraits de 
viande; extraits d'algues à usage alimentaire; aliments 
élaborés à partir de poisson; conserves de légumes; 
confitures; noix de bétel transformées; préparations pour 
la confection de potages; œufs en poudre; lait de soja; 
laitages; matières grasses pour la fabrication de graisses 
alimentaires; gelées de fruits; fruits à coque préparés; 
champignons comestibles séchés; boyaux à saucisse, 
naturels ou artificiels. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
promotionnels sous forme de partage de contenus 
multimédias par l'intermédiaire d'Internet et d'autres 
réseaux informatiques et de communication; services de 
magasins de détail en ligne en lien avec des produits de 
nettoyage à usage ménager; services de commerce 
électronique, à savoir fourniture d'informations sur des 
produits par le biais de réseaux de télécommunication à 
des fins publicitaires et de vente; services en lien avec la 
publicité, le marketing et les relations publiques, 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour clients et vendeurs; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'incitation et de fidélisation; prestations d'informations 
commerciales; services d'organisation de concours à des 
fins publicitaires; organisation de concours à des fins 
d'affaires; services de détail en rapport avec la vente de 
préparations pour la désodorisation d'atmosphère; 
services de marketing; services de direction d'affaires 
commerciales ou industrielles; locations en tous genres 
de distributeurs automatiques; services de regroupement, 
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de 
produits de consommation, à savoir préparations de 
toilette et produits cosmétiques non médicamenteux, 
dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie, 
huiles essentielles, préparations de blanchiment et autres 
substances pour la lessive et la vaisselle, préparations de 
nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion, 
préparations de blanchiment à usage domestique pour la 
lessive, préparations pour lave-vaisselle, préparations 
pour l'élimination de taches, produits nettoyants pour 
moquettes, savons, détergents, préparations 
décalcifiantes et détartrantes, produits anticalcaire, 
décapants pour la rouille, assouplissants pour tissus, 
additifs lessiviels, préparations pour l'adoucissement 
d'eau, produits de dégraissage, préparations pour le 
débouchage de tuyaux d'évacuation et d'éviers, 
préparations pour la prévention de tartre, rouille ou 
graisse, préparations de toilette non médicamenteuses, 
préparations pour soins de la peau, préparations 
médicamenteuses pour soins cutanés, préparations pour 
le traitement de l'acné, préparations dépilatoires, produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires, 
préparations d'hygiène à usage médical, aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés, compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour 
pansements, matériaux d'obturation dentaire, cire 
dentaire, désinfectants, préparations pour la destruction 
de parasites, fongicides, herbicides, préparations 
pharmaceutiques, confiseries et produits à boire 
médicamenteux, préparations et substances 
contraceptives, crèmes, liquides et gels spermicides, 
préservatifs, préparations antiseptiques, préparations 
antibactériennes, préparations désinfectantes, articles 
imprégnés d'un produit désinfectant ou antibactérien, 
articles imprégnés d'un produit antiseptique, insecticides, 
insectifuges, pesticides, rodenticides, acaricides, 
préparations pour la destruction de parasites, germicides, 
désodorisants [autres qu'à usage personnel], préparations 
pour la désodorisation d'atmosphère, désodorisants 
d'atmosphère, lait maternisé, outils et instruments à main 
[à fonctionnement manuel], articles de coutellerie, armes 
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blanches [à l'exception d'armes à feu], rasoirs, limes 
électroniques pour les pieds, nécessaires de pédicurie 
électriques, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à 
ongles, logiciels informatiques, appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, 
yeux et membres artificiels, articles orthopédiques, 
matériel de suture, dispositifs thérapeutiques et d'aide 
conçus pour des personnes en situation de handicap, 
appareils de massage, appareils, dispositifs et articles 
pour le soin d'enfants en bas âge, appareils, dispositifs et 
articles pour activités sexuelles, systèmes pour la 
diffusion de désodorisants d'atmosphère, ustensiles et 
récipients pour le ménage ou la cuisine [ni en métaux 
précieux ni en plaqué], batteries de cuisine et vaisselle de 
table, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères, 
peignes et éponges, brosses, à l'exception de pinceaux, 
matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, verre 
brut ou mi-ouvré [à l'exception de verre de construction], 
articles de verrerie, porcelaine et faïence, vêtements, 
articles chaussants, articles de chapellerie, semelles 
intérieures pour articles chaussants, viande, poisson, 
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait, fromage, beurre, yaourts et autres 
laitages, produits laitiers, huiles et graisses à usage 
alimentaire, produits nutritionnels à base de farine, café, 
thé, cacao et café de substitution, riz, pâtes alimentaires 
et nouilles, tapioca et sagou, farine et préparations à base 
de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, chocolat, 
crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires, 
sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées, vinaigre, 
sauces et autres condiments, glace à rafraîchir [eau 
congelée], biscuits, amidon à usage alimentaire, produits 
agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et 
non transformés, graines et semences à l'état brut et non 
transformées, fruits et légumes frais, herbes fraîches, 
plantes et fleurs naturelles, bulbes, plants et semences à 
planter, animaux vivants, produits alimentaires et produits 
à boire pour animaux, malt, produits à boire alcoolisés et 
non alcoolisés, boissons et produits à boire enrichis en 
éléments nutritionnels contenant des fibres alimentaires et 
préparations pour la confection de ces boissons; services 
promotionnels sous forme de divertissement et 
d'éducation en ligne; services promotionnels sous forme 
de partage de contenus multimédias par l'intermédiaire 
d'Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de formation en santé et bien-être; 
services d'éducation, de formation, de conseil et 
d'instruction en lien avec l'hygiène, la santé et la 

protection contre les germes; production, publication et 
distribution de matériel pédagogique, de formation, de 
conseil et d'instruction en lien avec l'hygiène, la santé et 
la protection contre les germes; publication de livres, 
articles, revues spécialisées, revues, bulletins 
d'information, matériel d'enseignement, d'instruction et 
pédagogique, également par des moyens électroniques, 
tels qu'Internet ou par le biais d'un réseau informatique en 
ligne; publication d'informations en lien avec l'hygiène, la 
santé et la protection contre les germes; mise en place et 
animation de séminaires, conférences, ateliers, groupes 
de discussion, exposés et autres réunions pédagogiques; 
activités de loisirs et services de divertissement; 
exploitation de loteries; publications électroniques en 
ligne; fourniture de publications électroniques en ligne; 
publication de livres ou de textes et services de 
publication; fourniture d'informations et services 
d'instruction; services de jeux électroniques, y compris 
mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services 
de formation commerciale; formation commerciale fournie 
par le biais d'un jeu en ligne; services d'éducation pour la 
fourniture de supports électroniques ou d'informations sur 
Internet ou d'autres réseaux de communication; services 
de divertissement, à savoir mise à disposition 
d'informations ou de contenus multimédias par le biais 
d'Internet ou autres réseaux de communication; services 
de divertissement et d'éducation proposant des médias 
électroniques, contenus multimédias, vidéos, films 
cinématographiques, représentations graphiques, images, 
textes, photographies, jeux, contenus générés par les 
utilisateurs, contenus audio et informations connexes par 
l'intermédiaire de réseaux informatiques et de 
communications; services de publication de 
divertissements multimédias, audio et vidéo numériques; 
services de publication numérique en ligne; publication de 
textes; publication d'enquêtes et de critiques; organisation 
de jeux, concours, campagnes d'information et 
événements pour la promotion et la publicité en matière 
d'hygiène, de santé et de protection contre les germes; 
éducation, conseil et formation, tous en rapport avec la 
nourriture, les produits de consommation à domicile et les 
soins personnels, la santé sexuelle et le bien-être et les 
produits de consommation de soins de santé; services 
d'éducation, de conseil et de formation, tous en rapport 
avec les soins à domicile, les soins personnels et la 
gestion des soins de santé et le bien-être social. 
(540)  

 
 
(731) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 103-
105 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3UH (GB) 
(740) Stobbs; Building 1000, Cambridge Research Park 
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Cambridge CB25 9PD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125571 

(111b) 1621458 
(151) 07/05/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques, préparations pour 
les cheveux, talc, shampooing, après-shampooings, 
crèmes et lotion pour le visage - les mains, produits 
hydratants, détergent, liquide de nettoyage, pâte 
dentifrice, poudres, huile pour les cheveux, vernis pour les 
ongles, teintures pour les cheveux, poudres de mehndi 
(préparations pour la coloration des cheveux), 
préparations pour le traitement des cheveux, crème 
antirides, masques pour le visage, crème après-rasage, 
huile pour le corps, parfums, déodorants, crème de 
rasage, préparations dépilatoires, crème de beauté, 
préparations non médicamenteuses pour l'adoucissement 
de la peau, huile de massage. 
(540)  

 
 
(731) PARIKHSHIT SETHI and POOJA SETHI are 
partners of M/s Herbal Dreams, 28 Amber Building, Next 
to Treasure Island Mall, M.G Road Indore 452001 (IN). 
______________________________________________ 

(111) 125572 

(111b) 1621519 
(151) 13/07/2021 
(300) 82433  18/01/2021  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : 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; applications logicielles 
informatiques téléchargeables pour l'accès à des services 
de lecture de musique en lien avec le divertissement et la 
programmation de musique numérique. 
(540)  

 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. Un carré noir à 
angles arrondis avec une représentation stylisée rouge 
d'une note de musique au centre. 

______________________________________________ 

(111) 125573 

(111b) 1621625 
(151) 19/08/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac et aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles, pour tabac; succédanés du tabac. 
(540)  

 
 
(731) H HOOKAH LLC, Khulo Str. 23 6010 Batumi (GE) 
(740) Tamar Gundadze; Shalva Inasaridze Str. 14, Apt. 
29 6004 Batumi (GE). 

______________________________________________ 

(111) 125574 

(111b) 1621634 
(151) 17/08/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements optiques et/ou 
électromagnétiques et/ou électriques pour la 
détermination du niveau de remplissage d'un contenant 
intégrés dans des fermetures pour contenants (y compris 
des fermetures à vis); équipements de communication 
(contenant en particulier une interface de données 
permettant la transmission radio à courte portée) pour 
l'échange de données avec un smartphone, une tablette 
électronique, un ordinateur ou des articles similaires 
intégrés dans des fermetures pour contenants (y compris 
des fermetures à vis). 
(540)  

 



BOPI_01MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

173 

 

 

(731) Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14 
A-1060 Wien (AT) 
(740) BEER & STEINMAIR RECHTSANWÄLTE OG; 
Linke Wienzeile 40/20 A-1060 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 125575 

(111b) 1621725 
(151) 30/08/2021 
(300) 2129101  25/08/2021  CA 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions et crèmes à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; 
huiles cosmétiques; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; 
produits cosmétiques fonctionnels en tant que 
préparations pour les soins de la peau; huiles de 
conditionnement capillaire; huiles pour parfums et 
senteurs. 
Classe 5 : Compléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; mélanges pour boissons en 
tant que compléments d'apport alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; compléments à base 
d’herbes pour la santé et le bien-être en général; 
compléments nutritionnels minéraux; compléments 
d'apport alimentaire nutraceutiques pour le maintien du 
bien-être et de la santé en général; compléments 
nutritionnels pour le bien-être et la santé en général; 
compléments d’apport alimentaire probiotiques; 
compléments d'apport alimentaire minéraux et vitaminés. 
(540)  

 
 
(731) New Roots Herbal Inc., 3405 FX Tessier Vaudreuil-
Dorion QC J7V 5V5 (CA) 
Couleurs revendiquées : Marron, gris, vert et jaune. 
Libellé "NEW ROOTS" en marron et "HERBAL" en gris, la 
lettre "R" du mot "ROOTS" est la tige de deux feuilles 
vertes, superposée sur des rayons de lumière jaunes. 

______________________________________________ 

(111) 125576 

(111b) 1621776 

(151) 05/03/2021 
(511) 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, notamment logiciels permettant la 
transformation numérique d'entreprises, logiciels 
d'applications informatiques destinés à implémenter 
l'internet des objets, logiciels de communication, de 
réseautage et de réseautage social; plate-formes de 
logiciels informatiques pour la création de réseaux 
sociaux; applications téléchargeables pour dispositifs 
mobiles; réseaux de transmission de données; serveurs 
en nuage; logiciels en nuage téléchargeables; serveurs 
pour la domotique; capteurs, notamment capteurs de la 
qualité de l'air. 
Classe 35 : Services de conseils, d'assistance et de 
planification stratégique relatifs aux affaires, notamment 
en matière de transformation numérique; services d'aide 
et de gestion des affaires et services administratifs; 
services d'intermédiation commerciale [conciergerie]; 
gestion de bases de données; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données informatiques; 
conseils en communication [publicité]; conseils en 
communication [relations publiques]; services de gestion 
de ressources humaines; organisation et conduite de 
réunions d'affaires; services de collecte de données 
concernant la qualité de l'air. 
Classe 36 : Agences de logement [propriétés 
immobilières]; estimations immobilières; analyse 
financière; location de bureaux [immobilier]; courtage en 
biens immobiliers; estimations financières des coûts de 
réparation; estimations fiscales; gérance de biens 
immobiliers; gérance d'immeubles; gestion financière; 
informations financières. 
Classe 37 : Construction et démolition; installation, 
maintenance et réparation d'équipements de réseaux 
informatiques et de technologies de l'information; 
installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation de mobilier urbain; services de 
supervision de travaux de construction; conseils en 
construction; services de conseils en matière de 
supervision de travaux de construction; informations en 
matière de construction. 
Classe 38 : Télécommunications; transmission 
électronique de messages, données et documents; 
services de conseils concernant les réseaux et 
équipements de communication; fourniture et location 
d'installations et d'équipements de télécommunication; 
fourniture d'accès à des plates-formes et des portails sur 
internet; fourniture d'accès à des bases de données; 
services d'accès à des données ou à des documents 
stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour 
consultation à distance; communications par 
visioconférence pour réunions; fourniture d'accès à des 
salons de discussion [chat] sur internet. 
Classe 41 : Services de formation et de coaching 
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[formation], notamment en matière de transformation 
numérique, d'informatique, de technologies de 
l'information et de la communication, et de montage vidéo; 
organisation et conduite de colloques, conférences, 
séminaires et congrès, notamment dans les domaines de 
la transformation numérique, de l'informatique et des 
technologies de l'information et de la communication; 
organisation et conduite de colloques, conférences, 
séminaires et congrès. 
Classe 42 : Architecture; conseils en architecture; 
décoration intérieure; étude de projets techniques; 
expertises [travaux d'ingénieurs]; planification en matière 
d'urbanisme; établissement de plans pour la construction; 
conception, développement, maintenance et mise à jour 
de programmes informatiques; conception et 
développement de réseaux; conception et développement 
de réseaux informatiques sans fil; intégration de systèmes 
et de réseaux informatiques; programmation de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et des réseaux 
informatiques; création et maintenance de sites 
informatiques [sites Web] pour le compte de tiers; 
conception et développement de systèmes de sécurité de 
données électroniques; mise à disposition temporaire en 
ligne de logiciels d'exploitation non téléchargeables pour 
des serveurs et des réseaux informatiques; mise à 
disposition temporaire d'applications Web; hébergement 
de données informatisées; hébergement de plates-formes 
sur internet; hébergement de sites web sur internet; 
hébergement d'infrastructures web en ligne pour des tiers 
pour le partage de contenus en ligne; hébergement 
d'applications interactives; fournisseur de services 
d'applications [ASP]; location de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à un réseau informatique dans le 
nuage (cloud computing) ainsi que son utilisation; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation 
non téléchargeables permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans le nuage (cloud computing) ainsi que 
son utilisation; hébergement d'infrastructures 
informatiques pour le stockage électronique de données 
numériques; services d'informations, de conseils et 
d'assistance dans le domaine des logiciels; services de 
conseillers dans le domaine des applications et réseaux 
d'informatique en nuage; services de conseillers en 
matière de sécurité des données; audits en matière 
d'énergie; conseils en matière d'économie d'énergie; 
services d'essais et d'inspections environnementaux 
(audit de qualité). 
(540)  

 
 
(731) Grand Siècle 2019, 10 rue du Débarcadère F-75017 
Paris (FR) 
(740) GODIN ASSOCIES A.A.R.P.I.; 12 rue du Quatre 
Septembre F-75002 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Anthracite et orange. 

______________________________________________ 

(111) 125577 

(111b) 1621538 
(151) 15/07/2021 
(300) M2102627  02/07/2021  HU 
(511) 10, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils 
thérapeutiques et dispositifs d'aide pour personnes 
handicapées; appareils, instruments et articles pour 
l'allaitement d'enfants en bas âge; ventilateurs pour la 
respiration artificielle; appareils pour la respiration 
artificielle; ventilateurs à moteur pour la respiration 
artificielle; ventilateurs à usage médical. 
Classe 42 : Services scientifiques et techniques en 
rapport avec la conception et la recherche; services 
d'analyse industrielle, de recherche industrielle et de 
dessin industriel; services d'essai et de contrôle de la 
qualité pour la certification de la qualité ou de normes; 
conception et développement de logiciels et matériel 
informatique; services d'assurance qualité; services de 
conseillers en matière d'assurance de qualité; contrôle 
qualité en matière de systèmes informatiques; contrôle de 
qualité concernant des logiciels informatiques. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires. 
(540)  

 
 
(731) MEDICOR Elektronika Zrt., Illatos út 9. H-1097 
Budapest (HU) 
(740) SBGK Ügyvédi Iroda; Andrássy út 113. H-1062 
Budapest (HU). 

Couleurs revendiquées : Bleu: C71 M46 J26 N3, et gris: 
C68 M55 J38 N14. 

______________________________________________ 

(111) 125578 

(111b) 703474 
(151) 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, produits non médicamenteux pour le soin 
de la peau, du corps et du visage; lotions pour les 
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cheveux; dentifrices. 
(540)  

 
 
(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place, Suffern, New 
York 10901 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125579 

(111b) 734700 
(151) 28/09/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Conserves de viande. 
(540)  

 
 
(731) OSAX DISTRIBUTION, 10 Boulevard d'Espagne F-
65100 Lourdes (FR) 
(740) ATLANTIP; 39 rue du Calvaire de Grillaud F-44100 
Nantes (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125580 

(111b) 738785 
(151) 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations 
cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les 
cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel 
(parfumerie). 
(540)  

 
 
(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place, Suffern, New 
York 10901 (US) 
(740) Dehns; St. Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125581 

(111b) 830656 
(151) 08/10/2021 
(511) 3 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de toilette non médicamentés; 
poudres, crèmes et lotions, tous ces produits étant 
destinés aux soins du visage, des mains et du corps; 
vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; 
cosmétiques; savons; préparations pour la douche et le 
bain; produits capillaires; préparations pour le nettoyage 
des dents; produits de rasage et d'après-rasage; parfums, 
eaux de toilette, eaux de Cologne; déodorants et produits 
contre la transpiration à usage personnel; articles de 
toilette; huiles essentielles, tous les produits précités étant 
disponibles individuellement, sous forme de lots et/ou de 
coffrets cadeaux composés de certains de ces articles ou 
de l'ensemble de ces articles. 
(540)  

 
 
(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place, Suffern, New 
York 10901 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125582 

(111b) 1074709 
(151) 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Sprays pour le corps, eaux de toilette, lotions 
pour le corps parfumées, huiles pour le corps et le bain 
parfumées, antitranspirants parfumés, talc parfumé, 
crème à raser, conditionneurs après-rasage, poudres 
chatoyantes pour le corps, gels pour la douche, savons 
pour le corps et le bain parfumés; cosmétiques; 
démaquillants pour les yeux, ombres à paupières, eye-
liners, rouge à lèvres, mascaras, crayons contour des 
lèvres, fards à joues, fonds de teint, brillants à lèvres; 
parfums, senteurs, eaux de toilette, eau de Cologne; 
déodorants et antitranspirants à usage personnel; huiles 
essentielles (cosmétiques); tous ces produits étant 
disponibles seuls, combinés et/ou en coffrets cadeaux 
composés de plusieurs produits ou de tous ceux-ci. 
(540)  

 
 
(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place, Suffern, New 
York 10901 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125583 

(111b) 1164996 
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(151) 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 
poudres, crèmes et lotions, toutes pour le visage, les 
mains et le corps; vernis à ongles; dissolvants pour vernis 
à ongles; produits cosmétiques; préparations pour la 
douche et le bain; préparations pour cheveux; 
préparations de nettoyage dentaire; préparations de 
rasage et après-rasage; parfums, produits de type eaux 
de Cologne, eaux de toilette, eaux de Cologne; 
déodorants et produits contre la transpiration à usage 
personnel; produits de toilette; huiles essentielles; tous les 
produits précités à l'exception de savons et mousses. 
(540)  

 
 
(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place, Suffern, New 
York 10901 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125584 

(111b) 1193542 
(151) 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 
produits de toilette; préparations pour le soin de la peau; 
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins 
corporels et esthétiques; poudres, crèmes et lotions, 
toutes pour le visage, les mains et le corps; préparations 
cosmétiques de bronzage; savons; préparations pour la 
douche et le bain; masques de beauté; talc; vernis 
brillants pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; 
vernis à ongles; ongles postiches; adhésifs [matières 
collantes] à usage cosmétique; produits cosmétiques; 
démaquillants pour les yeux, ombres à paupières, 
eyeliners, mascaras, rouges à lèvres, crayons pour le 
contour des lèvres, brillants à lèvres; fonds de teint; fards 
à joues; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à 
usage cosmétique; préparations de nettoyage, 
hydratation, coloration et coiffage des cheveux; 
préparations de nettoyage dentaire; préparations de 
rasage et après-rasage; parfums, produits odorants, eaux 
de toilette, eaux de Cologne; déodorants à usage 
personnel; produits contre la transpiration à usage 
personnel (articles de toilette); huiles essentielles 
(cosmétiques). 

(540)  

 
  
(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place, Suffern, New 
York 10901 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125585 

(111b) 1232713 
(151) 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 
produits de toilette; préparations pour le soin de la peau; 
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins 
corporels et esthétiques; poudres, crèmes et lotions, 
toutes pour le visage, les mains et le corps; préparations 
cosmétiques de bronzage; savons; préparations pour la 
douche et le bain; masques de beauté; talc; vernis à 
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; vernis à ongles; 
ongles postiches; adhésifs à usage cosmétique; 
cosmétiques; démaquillants pour les yeux, ombres à 
paupières, eyeliners, mascaras, rouges à lèvres, crayons 
pour le contour des lèvres, brillants à lèvres; fonds de 
teint; fards à joues; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
coton hydrophile à usage cosmétique; préparations de 
nettoyage, hydratation, coloration et coiffage des 
cheveux; préparations de nettoyage dentaire; 
préparations de rasage et après-rasage; parfums, 
produits odorants, eaux de toilette, eau de Cologne; 
déodorants et produits contre la transpiration à usage 
personnel; huiles essentielles (cosmétiques). 
(540)  

 
 
(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place, Suffern, New 
York 10901 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125586 

(111b) 1236461 
(151) 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 
produits de toilette; préparations pour le soin de la peau; 
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produits hydratants pour la peau; préparations pour soins 
corporels et esthétiques; poudres, crèmes et lotions, 
toutes pour le visage, les mains et le corps; préparations 
cosmétiques de bronzage; savons; préparations pour la 
douche et le bain; masques de beauté; poudre de talc, 
vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; vernis à 
ongles; ongles postiches; adhésifs à usage cosmétique; 
cosmétiques; démaquillants pour les yeux, ombres à 
paupières, eyeliners, mascaras, rouges à lèvres, crayons 
pour le contour des lèvres, brillants à lèvres; fonds de 
teint; fards à joues; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
coton hydrophile à usage cosmétique; préparations de 
nettoyage, hydratation, coloration et coiffage des 
cheveux; préparations de nettoyage dentaire; 
préparations de rasage et après-rasage; parfums, 
produits odorants, eaux de toilette, eau de Cologne; 
déodorants et produits contre la transpiration à usage 
personnel; huiles essentielles (cosmétiques). 
(540)  

 
 
(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place, Suffern, New 
York 10901 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125587 

(111b) 1236838 
(151) 29/09/2021 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Nourriture pour chats; gourmandises pour 
chats; biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; 
gourmandises pour chiens; nourriture pour animaux de 
compagnie; gourmandises pour animaux de compagnie. 
(540)  

 
 
(731) Blue Buffalo Enterprises, Inc., 11 River Road Wilton 
CT 06897 (US) 
(740) IPSIDE; 29 Rue de Lisbonne F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125588 

(111b) 1252728 
(151) 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 

produits de toilette; préparations pour soins de la peau; 
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins 
corporels et esthétiques; poudres, crèmes et lotions, 
toutes pour le visage, les mains et le corps; préparations 
cosmétiques de bronzage; savons; préparations pour la 
douche et le bain; masques de beauté; talc; vernis à 
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; vernis à ongles; 
ongles postiches; adhésifs à usage cosmétique; produits 
cosmétiques; démaquillants pour les yeux, ombres à 
paupières, eyeliners, mascaras, rouges à lèvres, crayons 
pour le contour des lèvres, brillants à lèvres; fonds de 
teint; fards à joues; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
coton hydrophile à usage cosmétique; préparations de 
nettoyage, hydratation, coloration et coiffage des 
cheveux; préparations de nettoyage dentaire; 
préparations de rasage et après-rasage; parfums, 
produits odorants, eaux de toilette, eaux de Cologne; 
déodorants à usage personnel; produits contre la 
transpiration à usage personnel (articles de toilette); 
huiles essentielles (cosmétiques). 
(540)  

 
 
(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place, Suffern, New 
York 10901 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125589 

(111b) 1364450 
(151) 01/10/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; TRAINING; services de 
divertissement; services de divertissement en rapport 
avec des manifestations sportives et activités sportives; 
services de paris et jeux relatifs au sport; organisation de 
compétitions sportives; services d'organisation de 
manifestations et d'activités sportives; services de 
couverture radiophonique et télévisée de manifestations 
sportives et compétitions sportives; services 
d'enregistrement de manifestations sportives et 
compétitions sportives pour la transmission sur Internet; 
transmissions en direct accessibles par le biais de pages 
d'accueil sur Internet (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services de production d'émissions 
radiophoniques et télévisées et de bandes vidéo; services 
d'information en matière d'éducation, de formation, de 
divertissements, de manifestations et d'activités sportives, 



BOPI_01MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

178 

 

 

fournis en ligne à partir de bases de données 
informatiques, par le biais d'Internet ou par le biais de 
réseaux de communication électroniques sans fil; 
fourniture d'informations sportives en rapport avec des 
informations statistiques; services de jeux électroniques 
transmis par le biais d'Internet ou de téléphones mobiles; 
organisation de concours de jeux informatiques; 
compétitions de jeux vidéo organisées en ligne sur réseau 
Internet; publication de livres; activités d'édition en ligne 
de blogs, journaux et livres électroniques; publication de 
matériel multimédia en ligne; services de publication 
numérique en ligne; fourniture de tutoriels en ligne; 
services d'enregistrement audio et vidéo; services 
d'exploitation et de mise à disposition d'installations 
sportives pour manifestations sportives, compétitions 
sportives ou d'activités sportives et programmes de 
remise de récompenses; services d'éducation sportive; 
mise à disposition d'informations en matière de sport; 
mise à disposition de cours de formation; services de 
réservation de billets [tickets] pour des manifestations 
sportives et de divertissement; services de camps de 
perfectionnement sportif; chronométrage pendant des 
manifestations sportives; divertissements interactifs; 
services de mise en place et d'animation de conférences, 
congrès, expositions, cours, cours magistraux, séminaires 
et ateliers; services d'enseignement à distance en matière 
de sport, fournis en ligne. 
(540)  

 
 
(731) TEQBALL HOLDING S.A.R.L., 44, avenue John F. 
Kennedy L-1855 Luxembourg (LU) 
(740) Dr.  Bálint  Karácsony;  Expo  tér  5-7  Budapest  H-
1101 (HU). 

______________________________________________ 

(111) 125590 

(111b) 1440045 
(151) 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour soins du corps; 
Déodorants à usage personnel; savons pour soins 
corporels; lotions pour la peau; huiles pour le corps. 
(540)  

 
 

(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place Suffern NY 
10901 (US) 

(740) DEHNS; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

Couleurs revendiquées : Rouge et gris. 

______________________________________________ 

(111) 125591 

(111b) 1504762 
(151) 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de toilette; préparations pour soins de 
la peau; préparations pour soins corporels et esthétiques; 
poudres, nettoyants, crèmes et lotions; préparations 
cosmétiques de bronzage; savons; préparations pour la 
douche et le bain; masques de beauté; talc; vernis à 
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; faux ongles; 
adhésifs à usage cosmétique; produits cosmétiques; 
crèmes pour le contour des yeux; gels contour des yeux; 
lotions pour les yeux; démaquillants pour les yeux; 
ombres à paupières; eye-liners; mascaras; rouge à lèvres; 
crayons pour le contour des lèvres; brillants à lèvres; 
fonds de teint; fards à joues; mouchoirs imprégnés de 
lotions cosmétiques; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; 
préparations de nettoyage, hydratation, coloration et 
coiffage des cheveux; préparations de nettoyage dentaire; 
préparations de rasage et après-rasage; parfums; 
fragrances; eaux de toilette; eau de Cologne; déodorants 
à usage personnel; produits contre la transpiration à 
usage personnel (articles de toilette); huiles essentielles 
(cosmétiques). 
(540)  

 
 
(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place Suffern NY 
10901 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125592 

(111b) 1523358 
(151) 02/08/2021 
(511) 24, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus textiles tissés ou non-tissés; produits 
textiles à usage ménager, non compris dans d'autres 
classes: rideaux, couvre-lits, draps, taies d'oreillers, 
couvertures, courtepointes, serviettes de toilette; 
drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles; 
couvertures enveloppantes. 
Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
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à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], 
châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes [coiffures], calottes. 
Classe 35 : Agences d'import-export; services de 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits, tissus textiles tissés ou non tissés, 
produits textiles à usage domestique, rideaux, couvre-lits, 
draps [en matières textiles], taies d'oreillers, couvertures, 
couvertures piquées, serviettes de toilette, drapeaux, 
fanions, étiquettes en matières textiles, couvertures 
enveloppantes, vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
spéciaux, chaussettes, cache-cols [habillement], châles, 
bandanas, foulards, ceintures [habillement], articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visières, bérets, 
casquettes [coiffures], calottes, permettant à une clientèle 
de les voir et de les acheter aisément, lesdits services 
pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, 
des points de vente en gros, par voie électronique ou par 
le biais de catalogues de vente par correspondance. 
(540)  

 
 
(731) GREEN PETITION DIŞ TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Demirtaş Dumlupınar Osb Mah. Çiğdem 1 Sk. 
14 Osmangazi Bursa (TR) 
(740) HALİL TOSUN (HDF PATENT DANIŞMANLIK VE 
BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ); 
Barış Mh. İkbal Sk. Atalay 11, No:15 Kat:3/7 Nilüfer Bursa 
(TR). 

______________________________________________ 

(111) 125593 

(111b) 1528500 
(151) 29/09/2021 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Nourriture pour chats; gourmandises pour 
chats; biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; 
nourriture pour animaux de compagnie; friandises pour 
animaux de compagnie; friandises pour chiens. 
(540)  

 
 

(731) BLUE BUFFALO ENTERPRISES, INC., 11 RIVER 
ROAD WILTON CT 06897 (US) 

(740) Alexandria M. Christian  General Mills, Inc.; Number 
One General Mills Blvd. Minneapolis MN 55426 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125594 

(111b) 1551914 
(151) 23/09/2021 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Barattes; moulins [machines]; machines à 
beurre; machines électromécaniques pour la préparation 
de nourriture; machines électromécaniques pour la 
préparation de produits à boire; lave-vaisselle; presse-
fruits électriques à usage ménager; mélangeurs 
électriques à usage ménager; machines de cuisine 
électriques; batteurs électriques; robots de cuisine 
électriques; moulins à café, autres qu'à fonctionnement 
manuel; machines à laver [blanchisserie]; robots 
industriels; dynamos; unités d'élimination de déchets; 
installations d'aspiration de poussières pour le nettoyage. 
Classe 11 : Machines électriques pour la confection de lait 
de soja; ustensiles de cuisson électriques; bouilloires 
électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 
cuiseurs à vapeur électriques; autoclaves électriques pour 
la cuisson; marmites autoclaves, électriques; cafetières 
électriques; machines à pain; multicuiseurs; appareils et 
installations de cuisson; appareils de chauffage et de 
refroidissement pour la distribution de boissons chaudes 
et froides; fourneaux de cuisine; rôtissoires; vitrines 
chauffées; cuisinières [fours]; grille-pain; friteuses à air 
chaud; réfrigérateurs; machines et appareils à glace; 
congélateurs; appareils et installations de refroidissement; 
ventilateurs [climatisation]; appareils et machines pour la 
purification d'air; installations de climatisation; hottes 
aspirantes de cuisine; pompes à chaleur; brûleurs; 
cheminées d'appartement; registres de tirage [chauffage]; 
fours à air chaud; fours à micro-ondes à usage industriel; 
chaudières de chauffage; appareils électriques de 
chauffage; plaques chauffantes; installations pour la 
production de vapeur; chauffe-eau; appareils de 
chauffage; installations de chauffage; conduits [parties 
d'installations sanitaires]; installations de bain; appareils 
et machines pour la purification d'eau; appareils de 
filtration d'eau; appareils de désinfection; installations 
pour la purification d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils 
pour l'épuration d'huile; radiateurs électriques; allume-
gaz; appareils à rôtir. 
(540)  

 



BOPI_01MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

180 

 

 

(731) Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, Beijiao, 
Shunde, Foshan Guangdong (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; Rm. 606, F6, Xijin Centre,  
39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing 
(CN). 

______________________________________________ 

(111) 125595 

(111b) 1577156 
(151) 06/10/2021 
(511) 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments alimentaires non 
médicamenteux pour le bétail. 
Classe 31 : Aliments pour animaux pour le bétail. 
(540)  

 
 
(731) CAN TECHNOLOGIES, INC., 15407 MCGINTY 
ROAD W WAYZATA MN 55391 (US) 
(740) Carrie L. Johnson  Cargill, Incorporated; P.O. Box 
5624, Law/24 Minneapolis MN 55440 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125596 

(111b) 1578600 
(151) 30/09/2021 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Vis en métal, métaux communs et leurs 
alliages, matériaux de construction métalliques; matériaux 
métalliques pour voies ferrées; serrures métalliques, 
éléments de fixation métalliques et articles de quincaillerie 
métallique. 
(540)  

 
 
(731) AMBROVIT S.P.A., VIA VICENZO MONTI, 4 I-
20123 MILANO (MI) (IT) 
(740) GIAMBROCONO & C. S.p.A.; Via Rosolino Pilo, 
19/B I-20129 MILANO (MI) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 125597 

(111b) 1582331 
(151) 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques et produits pour les soins de la 

peau, à savoir fonds de teint, anti-cernes, mascara, 
ombres à paupières, liquides cosmétiques pour souligner 
le contour de l'oeil et/ou le sourcil (ligneurs), bâtons de 
rouge à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, poudre de riz, produits teintés pour effet bronzé, 
fards à joues, hydratants, démaquillants; poudres non 
médicamenteuses pour le coprs; savons pour la peau; 
gels de bain, huiles de bain, sels de bain, billes de bain et 
préparations effervescentes pour le bain; préparations 
non médicamenteuses de soins cutanés, à savoir lotions, 
crèmes, nettoyants, gommages, masques et tonifiants; 
préparations pour soigner et embellir les cheveux, à 
savoir shampooings, après-shampooings, gels et laques 
de finition; déodorants, préparations solaires; écrans 
solaires sous forme d'huiles et de otions; préparations de 
rasage; dentifrices; parfums, eaux de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles de parfumerie; 
préparations pour le soin des ongles; laques pour les 
ongles; pierre ponce, bâtonnets ouatés et bâtonnets de 
coton à des fins non médicales, tous à usage corporel; 
parfums d'intérieur, bâtonnets d'encens, pots-pourris et 
sachets parfumés; lingettes cosmétiques chargées de 
poudre; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
nécessaires et coffrets cadeaux contenant des produits 
de soin de la peau et/ou des cheveux. 
(540)  

 
 
(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place Suffern NY 
10901 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125598 

(111b) 1607885 
(151) 27/09/2021 
(300) 4757544  20/04/2021  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 
(731) SANOFI, 54 rue la Boétie F-75008 PARIS (FR) 
(740) CASALONGA;   31   rue   de   Fleurus   F-75006 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125599 

(111b) 1607886 
(151) 27/09/2021 
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(300) 4757477  20/04/2021  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 
(731) SANOFI, 54 rue la Boétie F-75008 PARIS (FR) 
(740) CASALONGA;   31   rue   de   Fleurus   F-75006 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125600 

(111b) 1616763 
(151) 07/10/2021 
(511) 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; instruments pour l'aiguisage et l'affûtage; 
cisailles, sécateurs; coutellerie non électrique; 
fourchettes; cuillers, autres que pour la pêche et pour 
médicaments; ciseaux; outils et instruments à main pour 
le jardinage actionnés manuellement; pulvérisateurs pour 
insecticides; outils mécaniques pour hacher, découper les 
aliments; ouvre-boîtes non électriques; écaillères 
(couteaux), hache-légumes; coupe-légumes; ouvre-
huîtres; rasoirs, lames de rasoirs; nécessaires de rasage; 
limes et pinces à ongles, coupe-ongles; trousses de 
manucure; tondeuses pour la coupe des cheveux 
électriques et non électriques; appareils pour l'épilation 
électriques ou non électriques, fers à friser, pinces à 
épiler; fers à repasser électriques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, 
porcelaine, et faïence; vases; vaisselle non en métaux 
précieux; batteries de cuisine, assiettes, bols, verres, 
bonbonnières, non en métaux précieux; casseroles; 
poêles à frire; moules de cuisine; boîtes en verre; boîtes à 
biscuits; nécessaires pour pique-nique (vaisselle); 
récipients calorifuges pour les aliments, bouteilles 
isolantes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; sacs 
isothermes; gourdes, glacières portatives non électriques; 
carafes pour filtrer l'eau; planches à découper pour la 
cuisine; chauffe-biberons non électriques; écouvillons 
pour nettoyer les récipients; corbeilles à usage 
domestique non en métaux précieux; bougeoirs; 
distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique; 
porte-serviettes; boîtes à savon; pinces à linge; étendoirs 
à linge; planches à repasser et housses pour planches à 
repasser; poubelles; bassins (récipients), cuvettes; 
matériel de nettoyage, à savoir instruments de nettoyage 
actionnés manuellement; chiffons de nettoyage; gants de 

ménage; balais; plumeaux; pièges à insectes; aquariums 
d'appartement; pots à fleurs; peignes, éponges, brosses à 
cheveux, brosses à dents, brosses à ongles; nécessaires 
et ustensiles de toilette; pulvérisateurs de parfums; 
blaireaux; chausse-pieds; baignoires pour bébés 
portatives; statues et figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre; casse-noix; pinces 
à sucre. 
(540)  

 
 
(731) ELECTRO DEPOT FRANCE, 1 route de Vendeville  
F-59155 FACHES-THUMESNIL (FR) 
(740) TMARK CONSEILS,  Madame Nadine ROYER; 9 
avenue Percier F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125601 

(111b) 1616948 
(151) 07/10/2021 
(511) 1, 2, 3, 15, 16, 18 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à la photographie, 
papier pour la photographie, émulsions photographiques, 
films (pellicules) sensibilisés mais non exposés. 
Classe 2 : Encres d'imprimerie, cartouches d'impression, 
cartouches d'encre pour imprimantes à jet d'encres, 
cartouches toner pour imprimantes laser, encres (toners) 
pour photocopieurs, cartouches d'encre (toner) pour 
imprimantes et photocopieurs. 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres substances 
pour lessiver; préparations et produits pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage et le 
dépoussiérage d'équipements informatiques et 
audiovisuels. 
Classe 15 : Instruments de musique et parties 
constitutives des instruments de musique; guitares; 
claviers d'instruments de musique; boîtes à musique; 
chevalets pour instruments de musique; diapasons; étuis 
pour instruments de musique. 
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles 
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits 
de l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour 
reliures, photographies, clichés; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
distributeurs de ruban adhésif; matériel pour les artistes, 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles); déchiqueteurs de papier; 
rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs, rubans 
d'impression pour imprimantes à impact; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
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appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau, 
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier; crayons, porte-mine, gommes à effacer; 
enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques; 
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; prospectus; 
manuels; guides imprimés; calendriers; lithographies, 
gravures; peintures (tableaux); affiches, cartes 
géographiques, journaux; machines à cacheter. 
Classe 18 : Boîtes en cuir ou en carton-cuir; malles et 
valises; sacs à main; sacs à dos, sacs d'écoliers; 
cartables; sacs à roulettes; sacs de voyage; sacs de sport 
(à l'exception de ceux spécialement adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir); portefeuilles; porte-cartes 
(portefeuilles), porte-documents; serviettes 
(maroquinerie); étuis pour clés (maroquinerie). 
Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des articles de natation, vêtements, 
tapis et chaussures); appareils pour jeux; appareils de 
divertissement et de jeux conçus pour être utilisés avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; machines 
de jeu vidéo électroniques; machines pour jeux d'argent; 
engins pour l'exercice corporel et appareils de culture 
physique, bicyclettes fixes d'entraînement. 
(540)  

 
 
(731) ELECTRO DEPOT FRANCE, 1 route de Vendeville  
F-59155 FACHES-THUMESNIL (FR) 
(740) TMARK CONSEILS,  Madame Nadine ROYER; 9 
avenue Percier F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125602 

(111b) 1621812 
(151) 25/08/2021 
(511) 6, 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Étais métalliques; vis métalliques; chaînes 
métalliques; quincaillerie métallique; petits articles de 
quincaillerie métallique; cadenas métalliques non 
électroniques; chaînes pour bestiaux; poignées de portes 
métalliques. 
Classe 7 : Pistolets pulvérisateurs pour la peinture; 
pompes centrifuges; machines-outils; bâtis pour 
machines; porte-outils [parties de machines]. 
Classe 8 : Mèches [parties d'outils à main]; haches; 
rivetiers [outils à main]; tourne-à-gauche [outils à main]; 
couteaux de chasse; ciseaux; marteaux [outils à main]; 
crics de levage à fonctionnement manuel; esserets; 
pinces; limes; châssis de scies à main; scies [outils à 
main]. 

Classe 9 : Règles [instruments de mesure]; pieds à 
coulisse; casques de protection. 
(540)  

 
 
(731) HANGZHOU HANTOO ENTERPRISES CO., LTD., 
Building 4, No. 9 8th Xiyuan Road, Sandun Town, Xihu 
District, Hangzhou 310000 Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Kaizhi Patent Agency (general 
partnership); Room 403-4, Building 1, Yingbin Tongji 
Center, Nanyuan Street, Yuhang District, Hangzhou 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125603 

(111b) 1621820 
(151) 03/08/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
appareils téléphoniques; routeurs de réseau; tableaux de 
connexion; dispositifs de communication en réseau; 
microphones; haut-parleurs; circuits intégrés; systèmes 
de contrôle d'accès électroniques pour le verrouillage de 
portes; installations électriques de prévention contre le 
vol. 
(540)  

 
 
(731) Flyingvoice Technology Co., Ltd., Room 202, Block 
A, No. 12, Hongda North Road, BDA 100176 Beijing (CN) 
(740) Shenzhen Hengda IP Service Co., Ltd.; Room 1020, 
West B, 10F, International Trading Center, Luohu, 
Shenzheng Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125604 

(111b) 1621839 
(151) 13/07/2021 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareillages électriques d'installations, y 
compris interrupteurs de courant, interrupteurs lumineux, 
va-et-vient, interrupteurs à badge ou à carte (notamment 
pour chambres d'hôtels), interrupteurs horaires ou 
temporisés, permutateurs, poussoirs, interrupteurs et 
poussoirs à clés, interrupteurs connectés, interrupteur 
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sans fil sans pile, voyants de balisage, voyants de 
signalisation, signalisation lumineuse, sorties de câbles, 
obturateurs, variateurs, variateurs de lumière, détecteurs, 
lecteurs de contrôle d'accès, interrupteurs et dispositifs de 
commande de volets roulants, stores et/ou ventilation, 
interfaces de contact auxiliaire (électricité), prises de 
courant, prises de télévision, prises de téléphone, prises 
multimédia, prises RJ, prises antenne, prises parafoudre, 
prises électriques d'aspiration centralisée; appareils et 
installations électriques de commande et de 
télécommande, notamment d'éclairage, de volets, de 
stores, d'écrans de projection, de serrures et, en général, 
de tous appareils fonctionnant à l'électricité; appareils et 
instruments de télécommande, de signalisation, de 
surveillance, de télésurveillance, de contrôle (inspection), 
de contrôle d'accès, de détection, d'alarme; unités de 
commande électrique ou radiocommande par bus, 
émetteurs et récepteurs (télécommandes), notamment à 
infrarouge, radio émetteurs (télécommandes), blocs de 
commande électrique à simple ou multiples fonctions, 
télécommandes, relais de télécommandes; cadres et 
plaques de fixation pour appareillages électriques 
d'installations; conducteurs électriques, notamment fils, 
cordons, câbles, rails et bus; profilés d'installation et/ou de 
distribution pour conducteurs et/ou appareillages 
électriques, y compris goulottes, colonnes et chemins de 
câbles; émetteurs; récepteurs; alimentations (électricité); 
chargeurs USB; chargeurs à induction; mécanismes 
d'appareillages électriques d'installations et 
d'appareillages électriques de commande; pièces et 
parties constitutives de tous les produits précités, y 
compris mécanismes, cadres de fixation, cadres de saillie, 
adaptateurs, plaques, plaques de finition, contreplaques, 
boîtes, boîtiers, supports, griffes, capots, enjoliveurs, 
porte-étiquettes, doigts de commande. 
Classe 11 : Lampes électriques, notamment pour 
appareils et appareillages électriques d'installations, de 
commande, de signalisation, de balisage, d'éclairage, y 
compris pour voyants et porte-étiquettes lumineux et pour 
hublots; diffuseurs (éclairage). 
(540)  

 
 
(731) LEGRAND FRANCE, 128 avenue du  Maréchal de 
Lattre-de-Tassigny F-87000 LIMOGES (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125605 

(111b) 1621881 
(151) 09/04/2021 

(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier; papier à copier [articles de papeterie]; 
papier toilette; serviettes en papier; albums; carnets; 
crochets de bureau; enveloppes [articles de papeterie]; 
registres; produits d'imprimerie; signets; cartes de voeux; 
blocs-notes; blocs-notes; calendriers; cahiers d'exercices; 
cartes géographiques; supports pour photographies; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; boîtes en papier; 
agrafes; presses à agrafer [articles de bureau]; 
perforateurs de bureau; coupe-papier [articles de bureau]; 
taille-crayons; articles de bureau, à l'exception de 
meubles; chemises pour documents; correcteurs liquides 
[articles de bureau]; nécessaires de correspondance 
[nécessaires d'écriture]; articles de papeterie; encres; 
appareils à main à étiqueter; instruments d'écriture; 
bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; 
adhésifs [colles] pour la papeterie ou le ménage; équerres 
à dessin; fournitures pour le dessin; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]; agrafes 
[articles de papeterie]; coffrets pour la papeterie [articles 
de bureau]; pince-notes. 
(540)  

 
 
(731) GUANGBO GROUP STOCK CO., LTD., Chehe, 
Shiqi Street, Haishu District, Ningbo Zhejiang (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) 125606 

(111b) 1621930 
(151) 02/07/2021 
(300) 4781779  01/07/2021  FR 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments nautiques; appareils et 
instruments géodésiques; appareils et instruments 
photographiques; appareils cinématographiques; 
appareils et instruments optiques; appareils et 
instruments de pesage; instruments et appareils de 
mesure; appareils et instruments de signalisation; 
appareils et instruments de vérification (contrôle); 
appareils et instruments pour l'enseignement; appareils 
pour l'enregistrement du son; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la reproduction du 
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son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission d'images; appareils de reproduction 
d'images; supports d'enregistrement numériques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies 
électroniques téléchargeables; équipements de traitement 
de données; ordinateurs; tablettes électroniques; 
ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; 
logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; 
relais électriques; vêtements de protection contre les 
accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes 
(optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles 
de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables; montres intelligentes; batteries électriques; 
batteries pour cigarettes électroniques; bornes de 
recharge pour véhicules électriques; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical. 
Classe 38 : Télécommunications; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications par réseaux de fibres optiques; 
communications radiophoniques; communications 
téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des 
bases de données; services d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
agences de presse; agences d'informations (nouvelles); 
location d'appareils de télécommunication; radiodiffusion; 
télédiffusion; services de téléconférences; services de 
visioconférence; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; mise à disposition d'informations 
en matière de divertissement; mise à disposition 
d'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 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) Organisation Internationale de la Francophonie, 19-
21 avenue Bosquet F-75007 Paris (FR) 
(740) Cyrille Morvan Avocat à la Cour; 27 rue la Boetie F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125607 

(111b) 1621945 
(151) 30/03/2021 
(511) 16, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériel d'instruction et d'enseignement; 
matériel pédagogique pour l'enseignement [à l'exception 
d'appareils]; matériel d'enseignement à usage éducatif [à 
l'exception d'appareils]; livres; produits d'imprimerie; 
photographies [imprimées]; fascicules; tracts; publications 
promotionnelles; notes de séminaires imprimées; modèles 
anatomiques à usage didactique et éducatif; maquettes 
en trois dimensions à usage éducatif; globes terrestres; 
diagrammes; cahiers d'exercices; matériels pédagogiques 
en papier; matériel d'éducation imprimé; articles de 
papeterie et matériel scolaire. 
Classe 41 : Prestation de formations en ligne; mise à 
disposition en ligne de cours d'instruction; services 
d'enseignement à distance fournis en ligne; mise à 
disposition de séminaires de formation en ligne; services 
d'éducation en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou par le biais d'Internet ou de réseaux 
extranet; Production audio, vidéo et multimédia, ainsi que 
services de photographie; publication de photographies; 
services de publication de livres; publication de journaux, 
périodiques, catalogues et brochures; activités d'édition 
multimédia de journaux; services d'enseignement; 
formation; préparation et animation de conférences 
congrès et symposiums; préparation, animation et 
organisation de séminaires; organisation d'ateliers; 
organisation et animation d'ateliers de formation; 
animation de cours; mise à disposition de cours de 
formation; préparation et animation de cours magistraux; 
préparation de cours magistraux. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
programmation de didacticiels; numérisation de 
documents; conception et développement de matériel 
informatique; conception et développement de logiciels; 
hébergement de portails Web; programmation 
informatique pour Internet; services de conception de 
sites Web sur Internet; programmation de logiciels pour 
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des plateformes Internet; programmation de logiciels pour 
portails Internet, chatrooms, lignes de chat et forums 
Internet. 
(540)  

 
(731) Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Friedrich-Ebert-Allee 
36+40 53113 Bonn (DE) 
(740) WILDE BEUGER SOLMECKE PARTNERSCHAFT 
MBB; Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29 50672 Köln (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125608 

(111b) 1621955 
(151) 20/05/2021 
(300) 018347105  02/12/2020  EM 
(511) 7 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, à savoir appareils électriques pour 
le nettoyage des sols et robots de nettoyage ainsi que 
leurs parties, brosses électriques pour le nettoyage des 
sols (parties de machines), appareils électriques pour le 
nettoyage des vitres et leurs parties, appareils et 
machines électriques pour le nettoyage des moquettes et 
des revêtements de sol en moquette, aspirateurs 
électriques, aspirateurs électriques pour vitres. 
Classe 21 : Articles de nettoyage, notamment chiffons à 
usage ménager, chiffons à vitres en cuir et similicuir, 
chiffons à poussière, chiffons pour laver la vaisselle, 
chiffons pour le nettoyage de surfaces, chiffons 
épousseteurs, chiffons de récurage, chiffons multi-
usages, serpillières, chiffons en microfibre, chiffons-
éponges, chiffons en non-tissés, lingettes jetables sèches, 
chiffons en tissus tissés ou tricotés, tampons à récurer en 
non-tissés avec ou sans éponge; Torchons, éponges ou 
torchons-éponges entièrement ou essentiellement 
composés de cellulose, notamment à des fins de 
nettoyage ménager ou en tant que tapis de drainage; 
paille de fer pour le nettoyage, notamment dispositifs de 
nettoyage comprenant de la paille de fer équipés ou non 
de poignée, en plastique alvéolaire, tampons de paille de 
fer imprégnés de savon; éponges à usage ménager, 
notamment éponges à récurer en matières plastiques, 
éponges de nettoyage en viscose ou matières plastiques; 
ustensiles pour le ménage ou la cuisine, notamment 
instruments de nettoyage non électriques et à 
fonctionnement manuel, notamment balais, brosses, 
pelles à poussière, balais à franges, dispositifs d'essorage 
pour balais à franges, brosses de toilettes, supports pour 
brosses de toilettes, dispositifs de nettoyage de vitres, 
raclettes [racloirs], gants de ménage en latex ou en 

matières plastiques; gants jetables pour le ménage ou le 
jardinage; gants de jardinage et gants d'essuyage; 
dispositifs pour le séchage de linge (ni thermiques ni 
électriques), séchoirs pour vêtements et linge, sèche-linge 
à tambour pour vêtements et linge, supports de séchage 
pour vêtements et linge, pinces à linge, planches à 
repasser, jeannettes, supports pour planches à repasser, 
toiles de repassage, chiffons pour le nettoyage de fers à 
repasser; récipients pour le ménage ou la cuisine, 
notamment seaux à eau, poubelles à pédale, boîtes à 
ordures, récipients en matières plastiques pour le tri de 
linge; corbeilles à linge en matières plastiques; 
composants non métalliques pour instruments de 
nettoyage non électriques à fonctionnement manuel 
compris dans cette classe, en particulier bras, poignées, 
pièces de raccordement, liens, raccords non métalliques, 
en tant que produits adaptés. 
(540)  

 
 
(731) Carl Freudenberg KG, Höhnerweg 2-4 69469 
Weinheim (DE). 
Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, vert et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 125609 

(111b) 1621977 
(151) 12/08/2021 
(300) 302021000138419  30/07/2021  IT 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; viande en conserve; viande en boîte; 
viande fumée; viandes séchées; viande frite; viande 
lyophilisée; viande préparée; viande hachée; gelées de 
viande; produits carnés transformés; volaille non vivante; 
gibier non vivant; produits de charcuterie; jambon; salami; 
saucisses; longe de porc; saucisses de Francfort; 
mortadelle; viande en tranches; Succédanés de viande; 
plats préparés à base de viande; extraits de viande; jus 
de viande; jus de légumes à usage culinaire; œufs, lait et 
laitages; fromages; yaourts; huiles et graisses 
alimentaires; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; poissons non vivants. 
(540)  
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(731) REZZESI TRADING S.R.L., Via Alessandro Volta 
8/B I-06010 CITERNA (PG) (IT) 
(740) ING. CLAUDIO BALDI S.R.L.; Viale Cavallotti, 13 I-
60035 JESI (AN) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 125610 

(111b) 1622016 
(151) 18/08/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Routeur sans fil; cartes de réseau; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; cadres de 
photos numériques; microphones; matériel informatique; 
mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits intégrés; 
enceintes pour haut-parleurs; équipements de 
communication de réseau; batteries; chargeurs de 
batterie; blocs d'alimentation portables (batteries 
rechargeables); tablettes électroniques; étuis de 
protection pour tablettes électroniques; ordinateurs 
portables; ordinateurs portables; casques d'écoute; 
casques de réalité virtuelle; boîtiers de décodage; haut-
parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo; appareils 
photographiques; claviers d'ordinateur; souris 
[périphériques d'ordinateur]; moniteurs vidéo; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; terminaux à 
écran tactile interactif; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; bagues intelligentes; équipements 
de reconnaissance faciale; écrans vidéo; assistants 
numériques personnels; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
téléviseurs; publications électroniques téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; musique numérique téléchargeable à 
partir d'Internet; logiciels de robot conversationnel pour 
simulation de conversation; stylos pour écrans tactiles; 
cartouches de jeux vidéo; joysticks à utiliser avec des 
ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; logiciels de jeux 
de réalité virtuelle; housses pour ordinateurs portables; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; routeurs de 
réseau; coques pour smartphones; étuis pour 
smartphones; logiciels informatiques enregistrés; socles 
conçus pour tablettes électroniques; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; puces [circuits 
intégrés]; unités centrales de traitement d'ordinateurs. 

(540)  

 
(731) Honor  Device  Co.,  Ltd.,  Suite  3401,  Unit  A, 
Building 6,  Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road,  Xiangmihu Street, Futian District,  Shenzhen 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe 
District, Guangzhou City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125611 

(111b) 1622025 
(151) 22/09/2021 
(300) 767368  22/03/2021  CH 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Beurre de cacao; lait et produits laitiers; 
boissons lactées mélangées, en particulier boissons 
lactées mélangées aromatisées et caféinées; nappages et 
gelées de fruits; décorations à usage alimentaire à base 
de noix; garnitures à base de noix. 
Classe 30 : Cacao; poudre de cacao; produits à base de 
cacao; chocolat; produits à base de chocolat; enrobages 
au chocolat; nappages au chocolat; garnitures à base de 
chocolat; pâte de chocolat; boissons à base de chocolat; 
sirops au chocolat; fudge au chocolat; décorations à base 
de chocolat pour des produits de confiserie; confiserie; 
confiserie au chocolat; produits de boulangerie; 
préparations pour faire des produits de boulangerie; 
garnitures à base de chocolat pour des produits de 
boulangerie; pâtisseries; produits de boulangerie au 
chocolat, crèmes glacées; desserts au chocolat; 
préparations pour faire des boissons [à base de chocolat]; 
décorations au chocolat pour gâteaux. 
(540)  
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(731) Barry Callebaut AG Westpark, Pfingstweidstrasse 
60 CH-8005 Zürich (CH) 
(740) Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte  
Partnerschaft mbB; Hollerallee 73 28209 Bremen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125612 

(111b) 1622038 
(151) 12/07/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes électroniques; briquets pour 
fumeurs; filtres de cigarettes; cigares; solutions liquides à 
utiliser dans des cigarettes électroniques; allumettes; 
tabac à chiquer; dispositifs pour le chauffage de tabac 
destiné à l'inhalation; arômes autres qu'huiles essentielles 
pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés du tabac, autres qu'à usage médical. 
(540)  

 
 
(731) SHENZHEN WOODY VAPES TECHNOLOGY CO., 
LTD., BLOCK 1, SHAPUYANGYONG INDUSTRY PARK, 
SONGGANG, BAO’AN DISTRICT, SHENZHEN 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 125613 

(111b) 1622069 
(151) 08/06/2021 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes magnétiques de crédit et de paiement; 
cartes de fidélité codées; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales par voie 
électronique par le biais d'un réseau informatique 
mondial; appareils pour le traitement de paiements 
électroniques; logiciels informatiques pour l'exploration de 
données de chaîne de blocs. 
Classe 35 : Administration de programmes de fidélisation 
de consommateurs; services d'agences d'informations 
commerciales; audits d'entreprises [analyses 
commerciales]; mise à disposition des évaluations 
d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de comparaison de prix; compilation d'index 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
compilation d'informations dans des bases de données 
informatiques; mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 

investigations pour affaires; marketing ciblé; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; profilage des consommateurs à des fins 
commerciales et de marketing; promotion des ventes pour 
des tiers; services de veille commerciale; mise à 
disposition d'informations en matière de contacts 
d'affaires et commerciaux; mise à disposition 
d'informations et de conseils commerciaux aux 
consommateurs en matière de choix de produits et de 
services; aide à la direction d'entreprises commerciales 
ou industrielles; conseils en organisation des affaires; 
conseils en communication [relations publiques]; conseils 
en communication [publicité]; études de marché. 
Classe 42 : Exploration de données; analyse de systèmes 
informatiques; services d'authentification d'utilisateur par 
voie technologique pour transactions de commerce 
électronique; conseils en technologie de l'information; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; services 
externalisés en matière de technologies de l'information; 
numérisation de documents [scanning]; plateforme 
informatique en tant que service [PaaS]; stockage 
électronique de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données; surveillance 
électronique d'opérations par carte de crédit pour la 
détection de fraudes par Internet. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE 
DISTRIBUTION DE CARBURANTS, Rue Ibnou El 
Ouennane, Ain Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 4 rue de la Bastille, Etg 5, 
appt. 18,  Résidence Mervet  Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 125614 

(111b) 1622091 
(151) 02/06/2021 
(300) 2183165  01/06/2021  AU 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
logiciels; applications logicielles téléchargeables (applis); 
téléphones mobiles; appareils pour GPS (systèmes de 
positionnement mondial); appareils pour l'affichage 
d'informations; appareils pour la transmission de sons; 
téléviseurs; films vidéo; écrans d'affichage vidéo; 
programmes de jeux vidéo (logiciels); radios; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction 



BOPI_01MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

188 

 

 

de sons ou d'images; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement; enregistrements sonores et/ou 
visuels, y compris bandes, disques compacts, DVD, CD-
ROM et disques vidéo; aimants; 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 de prise de 
vues. 
Classe 41 : Éducation et formation; divertissements, 
services liés aux sports et à la culture; organisation de 
manifestations en tant que mise à disposition d'activités 
sportives, culturelles et de divertissement à des fins 
caritatives; services d'éducation et services de formation 
dans les domaines des droits de l'homme, de la justice 
sociale et de l'esclavage; conduite d'expositions à des fins 
éducatives; mentorat (éducation et formation); fourniture 
d'informations, y compris en ligne, s'agissant d'activités 
pédagogiques, de formation, de divertissement, sportives 
et culturelles; publication électronique d'informations 
couvrant des sujets très variés, notamment en ligne et sur 
un réseau informatique mondial. 
(540)  

 
 
(731) The Minderoo Foundation Pty Ltd, 80 Birdwood Pde 
Dalkeith WA 6009 (AU) 
(740) Herbert Smith Freehills; Level 43, 101 Collins Street 
MELBOURNE VIC 3000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 125615 

(111b) 1622095 
(151) 27/07/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Arômes autres qu'huiles essentielles pour 
cigarettes électroniques; narguilés électroniques; 
solutions liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques; articles à utiliser avec du tabac; tabac à 
fumer; tabac et produits du tabac (y compris substituts); 
cigarettes électroniques et atomiseurs personnels, ainsi 
que leurs arômes et solutions; vaporisateurs buccaux 
pour fumeurs; tuyaux de vaporisateur pour cigarettes 
sans fumée; tabac pour narguilés; cigarettes, cigares, 
cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l'usage; 
filtres de cigarettes; papier à cigarettes; tubes à cigarettes 
prêts à utiliser avec filtres. 
(540)  

 

(731) Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Drechslerstr. 1-3 
23556 Lübeck (DE). 
______________________________________________ 

(111) 125616 

(111b) 1622227 
(151) 24/08/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 
produits de toilette; préparations pour soins de la peau; 
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins 
corporels et esthétiques; poudres, produits nettoyants, 
crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le 
corps; préparations cosmétiques de bronzage; savons; 
préparations pour la douche et le bain; masques de 
beauté; talc; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à 
ongles; faux ongles; adhésifs à usage cosmétique; 
cosmétiques; crèmes pour le contour des yeux; gels 
contour des yeux; lotions pour les yeux; démaquillants 
pour les yeux; ombres à paupières; eye-liners; mascaras; 
rouge à lèvres; crayons pour le contour des lèvres; 
brillants à lèvres; fonds de teint; fards à joues; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; 
préparations de nettoyage, hydratation, coloration et 
coiffage des cheveux; préparations de nettoyage dentaire; 
préparations de rasage et après-rasage; déodorants à 
usage personnel; produits contre la transpiration à usage 
personnel (articles de toilette); huiles essentielles 
(cosmétiques); les produits précités n'incluant en aucun 
cas des parfums, fragrances, eaux de toilette, eaux de 
Cologne. 
(540)  

 
 
(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place Suffern NY 
10901 (US) 
(740) Dehns; St. Bride's House, 10 Salisbury Square 
LONDON EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125617 

(111b) 1622230 
(151) 10/09/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils respiratoires autonomes de 
protection sous forme de masques respiratoires autres 
qu'à usage médical contenant un système intégré de 
vision par lentilles comprenant un capteur infrarouge 
couplé à un dispositif d'affichage tête haute transparent, 
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destinés à être placés directement devant un oeil, pour 
être utilisés dans des applications industrielles, militaires 
et de premier secours. 
(540)  

 
 
(731) SMOKE-I CORPORATION, 33 FAIRVIEW STREET 
LOWELL MA 01852 (US) 
(740) DANIEL   J.   MANSUR   Law   Office   of   Daniel   
J.  Mansur;  26  North  Road  Suite  1  Chelmsford  MA 
01824 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125618 

(111b) 1622252 
(151) 19/09/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Antiseptiques; préparations antiseptiques; 
préparations pour sprays nasaux; sprays pour le nez à 
usage médical; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies à coronavirus; 
Préparations pharmaceutiques, à savoir antiviraux. 
(540)  

 
 
(731) Salvacion USA INC, 210 Sylvan Avenue, #24 
Englewood Cliffs NJ 07632 (US) 
(740) Phillip E. Walker; Timothy L. Capria Bradley Arant 
Boult Cummings, LLP; 1600 Division Street Suite 700 
Nashville TN 37203 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125619 

(111b) 1622365 
(151) 30/06/2021 
(300) 4723404  20/01/2021  FR 
(511) 14 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, joaillerie, bijouterie, bijoux de fantaisie, 
colliers (bijouterie), sautoirs (bijouterie), ras du cou 
(colliers), bracelets (bijouterie), bracelets manchettes 
(bijouterie), gourmettes (bijouterie), bagues (bijouterie), 
alliances (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), 
pendentifs (bijouterie), broches (bijouterie), badges 
(bijouterie), boutons de manchette (bijouterie), chaînes 
(bijouterie), médailles (bijouterie), médaillons (bijouterie), 
breloques (bijouterie), bijoux d'ornement pour la tête, 

bijoux d'ornement pour le corps, bijoux d'ornement pour 
les mains, pinces à cravates, épingles de cravates, boîtes 
en métaux précieux, coffrets à bijoux, écrins pour bijoux, 
horlogerie et instruments chronométriques, montres et 
leurs parties constitutives, chronographes (montres), 
chronomètres, montres-bracelets, horloges, pendules 
(horlogerie), pendulettes, bracelets de montres, fermoirs 
de montres, cadrans de montres, boîtiers de montres, 
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, coffrets à 
montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, 
porte-clés de fantaisie, bijoux de sacs. 
Classe 18 : Sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, pochettes en tant que sacs à 
main de soirée, pochettes en cuir, porte-documents, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (maroquinerie), 
étuis pour clés (maroquinerie), trousses de voyage 
(vides), trousses destinées à contenir des articles de 
toilette (vides), porte-étiquettes pour bagages. 
(540)  

 
 
(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 125620 

(111b) 1622400 
(151) 27/09/2021 
(511) 3 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le 
corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et 
après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; 
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la 
forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la 
mise en plis des cheveux; huiles essentielles. 
Classe 44 : Services de salons de beauté; services de 
salons de bronzage; mise à disposition de services de 
saunas, salons de beauté, salons de coiffure et salons de 
massage; services de soins de beauté et de santé fournis 
par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons 
de coiffure et salons de massage; mise à disposition 
d'informations en matière de services de salons de 
coiffure et de beauté; conseils dans le domaine de la 
beauté; traitements de beauté; services cosmétiques de 
soins du corps; services de conseillers dans le domaine 
de la cosmétique; services d'électrolyse et d'épilation; 
location de serviettes et peignoirs de bain pour salons de 
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beauté; mise à disposition de bains à remous; massage. 
(540)  

 
 
(731) Inez Mariel BERKHOUT, Koninginneweg 55H NL-
1075 CH AMSTERDAM (NL) 
(740) T MARK CONSEILS; 9 avenue Percier F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125621 

(111b) 1622408 
(151) 18/12/2020 
(300) 018358312  18/12/2020  EM 
(511) 3, 6, 9, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 34, 35, 38, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles; 
lotions non médicamenteuses pour les soins des 
cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-
rasage; lotions après-soleil à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; produits de toilette non 
médicamenteux; huiles d'aromathérapie; gels de douche 
et de bain; sels de bain; crèmes baumes de beauté; 
préparations pour soins de beauté; lotions pour le corps; 
sprays corporels; crèmes cosmétiques; préparations pour 
le soin des ongles à usage cosmétique; cosmétiques; 
shampooings secs; eaux de toilette et eaux de Cologne; 
huiles essentielles; beurres, crèmes et lotions parfumés 
pour le corps; produits de gommage exfoliants pour le 
corps; lotions de soins capillaires; shampooings et après-
shampooings; laques capillaires et gels capillaires; 
nettoyants pour les mains; lotions pour les mains à usage 
cosmétique; préparations de toilette autres qu'à usage 
vétérinaire; pulvérisateurs en tant que produits d'aide au 
coiffage; préparations de rasage; cirages pour 
chaussures; préparations d'écran solaire; talc en poudre à 
usage cosmétique. 
Classe 6 : Petits articles de quincaillerie métalliques, bacs 
métalliques, écussons métalliques pour véhicules, 
épingles, clés, ébauches de clés, serrures et ornements, 
trophées, plaques, monuments, statues et statuettes, 
œuvres d'art, figurines, boîtes, tirelires, boîtes à outils 
vides, tous les produits précités étant métalliques; parties 
et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; dessins animés; récepteurs audio et vidéo; 
appareils pour surveiller les bébés; sacs conçus pour 

ordinateurs portables; pèse-personnes; batteries 
électriques; jumelles; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; étuis pour appareils et 
équipements photographiques; étuis pour smartphones; 
chargeurs pour batteries électriques; chargeurs pour 
cigarettes électroniques; lecteurs de disques compacts; 
programmes informatiques enregistrés; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); ludiciels 
informatiques; applications logicielles informatiques 
(téléchargeables); matériel informatique; logiciels 
informatiques; lentilles de contact; téléphones sans fil; 
coques pour smartphones; coques pour assistants 
numériques personnels; housses pour tablettes 
électroniques; aimants décoratifs; cadres de photos 
numériques; enseignes numériques; assistants 
numériques personnels; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; fichiers d'images et de musique 
téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; lecteurs de DVD; sabliers; 
lecteurs de livres numériques; cartes magnétiques 
codées; cartes-clés codées; articles de lunetterie; lunettes 
de protection pour le sport; kits mains libres pour 
téléphones; casques à écouteurs; hologrammes; joysticks 
à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux 
vidéo; ordinateurs portables; aimants; loupes; 
mégaphones; téléphones portables; téléphones 
cellulaires; smartphones; modems; souris (périphériques 
d'ordinateur); tapis de souris; disques phonographiques; 
casques de protection pour le sport; radios; tourne-
disques; films cinématographiques; films impressionnés 
sous forme de bandes; podcasts; économiseurs d'écran; 
applications et logiciels pour téléphones mobiles et autres 
formes de communication; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeu pour machines de jeu vidéo; logiciels 
de jeux vidéo; vêtements et casques de protection pour le 
sport et les loisirs (de prévention contre les blessures); 
sifflets pour le sport; simulateurs d'entraînement sportif, 
didacticiels; règles; appareils de navigation par satellite; 
bâtons à selfies; enseignes (lumineuses); housses pour 
ordinateurs portables; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; lunettes; montures, chaînes et étuis à 
lunettes; lunettes de soleil; tablettes électroniques; 
appareils téléphoniques; téléviseurs; ordinateurs à porter 
sur soi; parties et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie, articles de bijouterie fantaisie, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
horloges et montres; boutons de manchettes; pinces et 
épingles de cravates; boucles d'oreilles; bagues; 
pendentifs; épingles et broches; breloques; bracelets; 
chaînes; pièces de monnaie; médailles et médaillons; 
porte-clés, breloques porte-clés et chaînes porte-clés; 
trophées (coupes); parures; figurines; modèles réduits; 
insignes en métaux précieux et barres à utiliser avec ces 
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produits; boîtiers pour la présentation de montres; 
horloges murales; bracelets de montre; 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; 
Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; matériel de dessin pour artistes; pinceaux; 
matériel d'instruction et d'enseignement; sacs, films et 
feuilles en plastique pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; albums/albums de découpures; faire-part; 
banderoles en papier; bavoirs en papier; livrets; signets; 
livres; boîtes en papier ou en carton; drapeaux et 
banderoles en papier; calendriers; catalogues; dessous 
de carafes en papier; bandes dessinées; compas de 
tracé; dossiers pour documents; blocs à dessin; 
fournitures pour le dessin; enveloppes; serviettes en 
papier pour le visage; drapeaux en papier; tracts; stylo-
plumes; impressions graphiques; reproductions 
graphiques; cartes de voeux; mouchoirs en papier; 
magazines; manuels; dessous de chopes à bière; argile à 
modeler; pinces à billets; bulletins d'information; journaux; 
blocs (papeterie); fascicules; presse-papiers; pochettes 
pour passeports; stylos; crayons; périodiques; images; 
sets de table en papier; portraits; timbres-poste; cartes 
postales; affiches; publications imprimées; bons imprimés; 
gommes à effacer; tampons pour sceaux; stencils; 
autocollants; linge de table en papier; billets; serviettes en 
papier; transferts (décalcomanies); instruments d'écriture; 
livres éducatifs; albums; albums de scrapbooking; albums 
pour autocollants; albums pour timbres; livres pour 
enfants; livres d'activités pour enfants; livres 
commémoratifs; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 18 : Articles en cuir ou imitations de cuir; malles et 
sacs de voyage; sacs à dos à armature; sacs à dos; sacs; 
sacs de plage; bandoulières en cuir; serviettes porte-
documents; étuis porte-cartes; mallettes de transport; 
sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs à main; 
cabas; étuis pour clés; étuis pour clés; portemonnaies; 
sacs d'écoliers; sacs de courses; sacs de sport; valises; 
portefeuilles; parapluies, parasols et bâtons de marche; 
colliers, laisses et vêtements pour animaux; protections 
pour animaux; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; articles de chapellerie pour le sport; articles 
vestimentaires de dessus; tenues de natation; 
chaussettes; sous-vêtements; maillots de football; 
chaussures de football et crampons de chaussures de 
football; shorts de football; chaussettes de football; bottes; 

chaussures; casquettes; chapeaux; calottes; casquettes 
de base-ball; accessoires vestimentaires pour la 
protection de vêtements; maillots de football américain; 
shorts; gants; survêtements et chemises; manteaux; 
vestes; tee-shirts; chandails; survêtements; culottes; 
leggins; vêtements pour dormir; pyjamas; peignoirs; 
pantalons; jeans; ensembles de football (répliques); 
ceintures [habillement]; parties et garnitures de tous les 
produits précités. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; insignes à porter; insignes à porter, autres 
qu'en métaux précieux et écussons brodés; boutons; 
rosettes; Broderies; rubans; bandeaux pour les cheveux; 
boucles, broches et fermoirs de ceintures; ornements de 
chapeaux; articles décoratifs pour la chevelure; 
empiècements pour vêtements; 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; machines de salles de 
jeux vidéo; balles et ballons pour jeux; jeux de plateau; 
jouets en peluche; filets de football; ballons de football 
américain; pompes pour ballons de football; équipements 
et cônes d'entraînement pour le football; appareils 
d'entraînement pour le football; sacs spécialement conçus 
pour les articles et équipements de football; drapeaux 
d'angle; Gants pour jeux; tables pour football de salon; 
modèles réduits de jeu de football; protège-tibias; gants 
de football; ours en peluche; parties et garnitures de tous 
les produits précités. 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; 
briquets pour fumeurs; cendriers; Étuis à cigares et à 
cigarettes. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
démonstration de produits; services de publipostage; 
services de distribution d'échantillons; services d'agences 
d'import-export; marketing; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; services 
d'organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de comparaison de prix; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; promotion des ventes pour des tiers; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'incitation et de fidélisation; services de détail et services 
de détail en ligne en rapport avec la vente de préparations 
de toilette et produits cosmétiques non médicamenteux, 
dentifrices non médicamenteux, savons, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires non 
médicamenteuses, dentifrices non médicamenteux, 
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adhésifs à usage cosmétique, lotions après-rasage, 
lotions après-soleil à usage cosmétique, produits contre la 
transpiration [produits de toilette], produits de toilette non 
médicamenteux, huiles d'aromathérapie, gels de bain et 
de douche, sels de bain, crèmes baumes de beauté, 
préparations pour soins de beauté, préparations pour 
soins de beauté; services de détail et services de détail 
en ligne en rapport avec la vente de lotions pour le corps, 
sprays pour le corps, crèmes cosmétiques préparations 
cosmétiques pour le soin des ongles, produits 
cosmétiques, shampooings secs, eau de toilette et eau de 
Cologne, huiles essentielles, lotions, crèmes et beurres 
parfumés pour le corps, gommages exfoliants pour le 
corps, lotions de soins capillaires, shampooings et après-
shampooings, laques pour les cheveux et gels pour les 
cheveux; services de détail et services de détail en ligne 
en rapport avec la vente de produits nettoyants pour les 
mains, lotions pour les mains à usage cosmétique, 
préparations de toilettage non vétérinaires, sprays en tant 
qu'accessoires de coiffage, préparations de rasage, 
cirage pour chaussures, préparations d'écrans solaires, 
talc à usage cosmétique; services de détail et services de 
détail en ligne en rapport avec la vente de petits articles 
de quincaillerie métalliques, articles en métaux communs, 
bacs métalliques, insignes, épingles, insignes de 
véhicules, clés, ébauches de clés, serrures et ornements, 
trophées, plaques, monuments, statues et statuettes, 
œuvres d'art, figurines, boîtes, tirelires, boîtes à outils 
vides tous métalliques; services de détail et services de 
détail en ligne en rapport avec la vente d'appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images, supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, dessins 
animés, récepteurs audio et vidéo, dispositifs audio et 
vidéo pour la surveillance de bébés, sacs conçus pour 
ordinateurs portables, balances de salle de bain, 
batteries, électriques, jumelles, caméras vidéo à 
magnétoscope intégré, appareils de prise de vues 
(photographie), étuis pour appareils et équipements 
photographiques; services de détail et services de détail 
en ligne en rapport avec la vente d'étuis pour 
smartphones, chargeurs pour batteries électriques, 
chargeurs pour cigarettes électroniques, lecteurs de 
disques compacts, programmes informatiques, 
enregistrés, programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables), logiciels de jeux d'ordinateur, 
applications logicielles informatiques (téléchargeables), 
matériel informatique, logiciels informatiques, lentilles de 
contact; services de détail et services de détail en ligne en 
rapport avec la vente de téléphones sans fil, housses 
pour smartphones, coques pour assistants numériques 
personnels, coques pour tablettes électroniques, aimants 
décoratifs, cadres de photos numériques, enseignes 

numériques, assistants numériques personnels, sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles, fichiers 
d'images et de musique téléchargeables, éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs de DVD, minuteurs, liseuses de livres 
électroniques, cartes magnétiques codées, cartes-clés 
codées, articles de lunetterie, lunettes de protection pour 
le sport; services de détail et services de détail en ligne 
en rapport avec la vente de cartes-clés codées, articles 
de lunetterie, lunettes de protection pour le sport, 
nécessaires mains libres pour téléphones, casques à 
écouteurs, hologrammes, leviers de commande à utiliser 
avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo, 
ordinateurs portables, aimants, loupes, mégaphones, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, smartphones, 
modems, souris (périphériques informatiques), tapis de 
souris, disques phonographiques, casques de protection 
pour le sport, appareils de radio, tourne-disques, films 
cinématographiques, films fixes, podcasts, économiseurs 
d'écran; services de détail et services de détail en ligne en 
rapport avec la vente d'économiseurs d'écran, 
applications et logiciels pour téléphones mobiles et autres 
formes de communication, jeux vidéo, jeux pour machines 
de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, casques et 
vêtements de protection pour le sport et les loisirs (de 
prévention contre les blessures); services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente de 
sifflets de sport, simulateurs d'entraînement sportif, 
didacticiels, règles, appareils de navigation par satellite, 
bâtons à selfies, enseignes (lumineuses), housses pour 
ordinateurs portables, lunettes intelligentes, smartphones, 
montres intelligentes, lunettes, montures, chaînes et étuis 
à lunettes, lunettes de soleil, tablettes électroniques, 
appareils téléphoniques, appareils de télévision, 
ordinateurs à porter sur soi; services de détail et services 
de détail en ligne en rapport avec la vente d'appareils 
d'éclairage, lampes, dispositifs d'éclairage, abat-jour, 
lampes de poche; services de détail et services de détail 
en ligne en rapport avec la vente de métaux précieux et 
leurs alliages, articles de bijouterie, articles de bijouterie 
fantaisie, pierres précieuses, instruments horlogers et 
chronométriques, horloges et montres, boutons de 
manchettes, épingles et pinces à cravate; services de 
détail et services de détail en ligne en rapport avec la 
vente de boucles d'oreilles, bagues, pendentifs, épingles 
et broches, breloques, bracelets, chaînes, pièces de 
monnaie, médailles et médaillons, porte-clés, breloques 
porte-clés et chaînes porte-clés, trophées, ornements, 
figurines, modèles, insignes en métaux précieux et barres 
à utiliser avec ces produits, écrins pour montres, horloges 
murales, bracelets de montres; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente de 
papier et carton, produits d’imprimerie, articles pour 
reliures, photographies, articles de papeterie et articles de 
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bureau, à l'exception de meubles, adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage, matériel de dessin pour artistes, 
pinceaux, matériel d'instruction et d'enseignement, feuilles 
en matières plastiques, films et sacs pour l'empaquetage 
et le conditionnement, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; services de détail et services de détail en 
ligne en rapport avec la vente de ruban adhésif pour la 
papeterie ou le ménage, adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage, albums/albums de scrapbooking, faire-part, 
bannières en papier, bavoirs en papier, livrets, signets, 
livres, boîtes en papier ou en carton, guirlandes de 
fanions en papier, calendriers, catalogues, dessous de 
carafes en papier, journaux de bandes dessinées, 
compas de tracé, dossiers, blocs à dessin, fournitures 
pour le dessin; services de détail et services de détail en 
ligne en rapport avec la vente d'enveloppes, serviettes de 
toilette en papier, drapeaux en papier, tracts, stylos à 
plume, impressions graphiques, reproductions 
graphiques, cartes de vœux, mouchoirs de poche en 
papier, revues, manuels, dessous de chopes à bière, 
argile à modeler, pinces à billets, circulaires, journaux, 
blocs (articles de papeterie), fascicules, presse-papiers, 
pochettes pour passeports, stylos, crayons, périodiques, 
images, sets de table en papier, portraits; services de 
détail et services de détail en ligne en rapport avec la 
vente de timbres-poste, cartes postales, affiches, 
publications imprimées, coupons imprimés, gommes à 
effacer, tampons encreurs, stencils, autocollants, linge de 
table en papier, tickets, essuie-mains en papier, transferts 
(décalcomanies), instruments d'écriture, livres éducatifs, 
albums, albums de scrapbooking, albums d'autocollants, 
albums de timbres, livres pour enfants, livres d'activités 
pour enfants, livres commémoratifs; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente de 
malles et sacs de voyage, sacs à dos à armature, sacs à 
dos, sacs, sacs de plage, ceintures, serviettes, porte-
cartes, étuis, housses à vêtements pour le voyage, sacs à 
main, sacs fourre-tout, étuis pour clés, porte-clés, 
bourses, serviettes d'écoliers, sacs de courses, sacs de 
sport, valises, portefeuilles, parapluies, parasols et 
cannes, colliers, laisses et vêtements pour animaux, 
couvertures [habits] pour animaux; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente de 
meubles, miroirs, cadres, oreillers et coussins, figurines à 
usage ornemental (bois, cire, plâtre ou matières 
plastiques), sacs de couchage, coussins et têtes de lit 
(garnitures de lits), poubelles (non métalliques), sièges-
poires (meubles), fanions (en matières plastiques), 
plaques murales, tapis de chaise sous forme d'oreillers ou 
de revêtements de sièges, récipients en bois ou en 
matières plastiques, rouleaux et patères, articles de literie; 
services de détail et services de détail en ligne en rapport 
avec la vente d'ustensiles et récipients pour le ménage ou 
la cuisine, peignes et éponges, brosses, brosses à dents 

électriques et non électriques, mugs, tasses, gobelets, 
assiettes, bols, verres à boire, boîtes à casse-croûte, 
flacons et flasques de poche, bouteilles, carafes, verres; 
services de détail et services de détail en ligne en rapport 
avec la vente de chopes, articles de verrerie, faïence, 
porcelaine et porcelaine fine, récipients et ustensiles 
domestiques, articles en céramique pour la cuisine, 
vaisselle, dessous de carafes autres qu'en papier et 
autres que linge de table, tirelires, bouteilles à eau, 
brosses, gants de cuisine, chausse-pieds, hanaps en 
argent et en or; services de détail et services de détail en 
ligne en rapport avec la vente de textiles et produits 
textiles, couvertures de lit et de table, couvertures de 
voyage, matières textiles pour la confection d'articles 
vestimentaires, édredons, housses d'oreillers, 
revêtements pour meubles, coussins ou édredons, 
carpettes en matières textiles, linge de bain, serviettes, 
gants de toilette, linge de lit, draps, taies d'oreillers, 
couvertures, housses d'édredons, tours de lit, linge de 
table, sets de table en matières textiles, serviettes de 
table en matières textiles, torchons, rideaux, bannières, 
guirlandes de fanions, drapeaux et fanions en matières 
textiles, mouchoirs; services de détail et services de détail 
en ligne en rapport avec la vente de vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, vêtements de sport, 
articles chaussants de sport, articles de chapellerie de 
sport, vêtements de dessus, tenues de natation, 
chaussettes, sous-vêtements, maillots de football, 
chaussures de football et crampons de chaussures de 
football, shorts de football, chaussettes de football, bottes, 
chaussures; services de détail et services de détail en 
ligne en rapport avec la vente de casquettes, chapeaux, 
bonnets (chapeaux), casquettes de base-ball, articles 
vestimentaires pour la protection de vêtements, maillots 
de football, shorts, gants, maillots et ensemble 
d'entraînement, manteaux, vestes, t-shirts, chandails, 
survêtements, caleçons, leggins, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de chambre, pantalons, jeans, shorts, 
répliques d'ensembles de football, ceintures [habillement]; 
services de détail et services de détail en ligne en rapport 
avec la vente de dentelles et broderies, rubans et lacets, 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, insignes, cosys pour théières, insignes et 
écussons, boutons, rosettes, broderies, rubans, bandes, 
fermoirs de ceintures, broches et boucles, ornements de 
chapeaux, articles décoratifs pour la chevelure, patchs; 
services de détail et services de détail en ligne en rapport 
avec la vente de jeux, jouets et articles de jeu, appareils 
de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, 
décorations pour arbres de Noël, machines vidéo 
d'arcade, balles de jeu, jeux de plateau, jouets en 
peluche; services de détail et services de détail en ligne 
en rapport avec la vente de filets de football, ballons de 
football, balles de jeu, pompes pour ballons de football, 
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équipements et cônes d'entraînement de football, 
appareils d'entraînement de football, sacs spécialement 
conçus pour articles et instruments de football, drapeaux 
d'angle, gants pour jeux, tables de baby-foot, modèles 
réduits de tenues de football, protège-tibias, gants de 
football, ours en peluche; services de détail et services de 
détail en ligne en rapport avec la vente de tabac, articles 
pour fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs, 
cendriers, étuis à cigares et cigarettes; réservation de 
personnalités sportives pour manifestations (services de 
promoteurs); services de conseillers, information et 
prestation de conseils se rapportant à tous les services 
précités. 
Classe 38 : Services de télécommunication; mise à 
disposition de salons de discussion sur Internet; services 
de télécommunication fournis par le biais de portails 
Internet; services de messagerie électronique; fourniture 
d'accès utilisateur à Internet; radiodiffusion et 
télédiffusion; services de diffusion, y compris services de 
diffusion numérique et/ou services de diffusion interactive; 
télécommunication d'informations (y compris pages Web), 
programmes informatiques et toutes autres données; 
services de messagerie électronique; mise à disposition 
de connexions de télécommunication à Internet ou à une 
base de données; transmission audio, vidéo ou textuelle 
par le biais des télécommunications; services de 
communication; services d'agences de presse; 
transmission de messages, d'images ou de messages et 
d'images par le biais d'un ordinateur ou de 
télécommunications; fourniture d'accès à des réseaux 
électroniques en ligne pour la récupération d'informations; 
prestation de conseils, services de conseillers et 
d'information en lien avec les services précités. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; services de 
billetteries en ligne à des fins de divertissement; services 
de réservation de billets de spectacles et autres 
divertissements; services de pré-réservation et 
réservation de billets pour des manifestations de 
divertissement; services de location d'installations de 
sport; services de location d'installations de sport; 
fourniture d'installations de loisirs; réservation de places 
de spectacles; mise à disposition d'installations de 
casinos; exploitation de salles de cinéma; services de 
clubs (divertissement ou éducation); accompagnement 
personnalisé (formation); organisation de concerts; 
organisation de conférences; services de disc-jockeys; 
micro-édition électronique; mise à disposition de films et 
musique, non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande; animation de cours de fitness; 
services de jeu d'argent; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique; location 
d'équipements de jeu; réalisation de visites guidées; 

services de clubs de santé; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; mise à disposition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables; 
mise à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; organisation de concours [compétitions]; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; organisation de compétitions sportives; 
coordination et animation de manifestations sportives à 
des fins caritatives; mise à disposition de divertissements 
en ligne sous forme de ligues sportives fictives; services 
d'entraîneurs personnels; photographie; éducation 
physique; formations pratiques (démonstrations); 
présentation de spectacles en direct; services de 
publication de livres; production de spectacles; services 
de camps sportifs; mise à disposition d'installations 
sportives; location d'équipements de sport; location de 
terrains de sport; location de stades; productions 
théâtrales; services de billeterie; prestation de conseils, 
services de conseillers et d'information en lien avec les 
services précités. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; location de salles de 
réunions; mise à disposition d'installations pour la 
réalisation de congrès; services de bars; services de 
bistrots; services de brasseries; services de cafés; 
services de cafétérias; services de cantines; services de 
restaurants-grills; services de traiteurs; services de cafés-
restaurants; services de restauration sous contrat; 
services de restaurants-traiteurs; services de restauration 
rapide; services de traiteurs (nourriture et boissons); 
préparation de nourriture; services de débits de glaces; 
bars à jus de fruits; pizzerias; préparation de nourriture et 
boissons; services de restaurants; services de restaurants 
libre-service; bars à salades (services de restaurants); 
services de snack-bars; services proposant de la 
nourriture à emporter; bars à tapas; services de maisons 
de thé; Services de bars à vins; services de pré-
réservation pour réserver des repas; prestation de 
conseils, services de conseillers et d'information en lien 
avec les services précités. 
(540)  

 
 
(731) The Liverpool Football Club and Athletic Grounds 
Limited, Anfield Road Liverpool L4 0TH (GB) 
(740) STOBBS; Building 1000, Cambridge Research Park 
Cambridge CB25 9PD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125622 

(111b) 1622508 
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(151) 23/07/2021 
(300) 90839047  20/07/2021  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels 
pour le développement d'applications. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels informatiques 
non téléchargeables utilisés dans le développement 
d'autres applications logicielles; mise à disposition de 
logiciels de développement d'applications non 
téléchargeables. 
(540)  

 
 
(731) Apple Inc., One Apple Park Way MS 39-1IPL 
Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS 39-1IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Blanc, rose et magenta. 
Dessin carré à trois couches, la couche inférieure étant 
dans les tons rose clair, la couche intermédiaire dans les 
tons rose foncé et la couche supérieure dans les tons 
magenta. Au sommet du motif carré se trouve une note 
de musique stylisée en blanc. 

______________________________________________ 

(111) 125623 

(111b) 1622546 
(151) 01/09/2021 
(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) Viatris Inc. - Trademarks; 1000 Mylan Boulevard 
Canonsburg PA 15317 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleue, jaune et 
violette sont revendiquées en tant qu'élément de la 
marque. La marque se compose d'une image graphique 
représentant un globe en bleu entouré de trois éléments 
semi-circulaires formant une bordure circulaire dont la 
partie supérieure est bleue, la partie droite est en jaune, la 
partie gauche est en violet et la partie située au-dessus 
du libellé "VIATRIS" est en bleu, le tout étant placé sur un 
fond transparent. La couleur blanche est utilisée pour 
représenter les zones transparentes, et ne fait pas partie 
de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 125624 

(111b) 1622580 
(151) 30/09/2021 
(300) 2021/01975  16/09/2021  IE 
(511) 5 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire; compléments d'apport alimentaire pour êtres 
humains et animaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception s'y rapportant dans le 
domaine de la santé humaine et animale. 
(540)  

 
 
(731) ELANCO US INC., 2500 INNOVATION WAY 
GREENFIELD IN 46140 (US) 
(740) Jeannine A. Rittenhouse IpHorgan Ltd.; 195 
Arlington Heights Rd, Suite #125 Buffalo Grove IL 60089 
(US). 

______________________________________________ 

(111) 125625 

(111b) 1622581 
(151) 15/12/2020 
(511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; véhicules terrestres; automobiles; 
capots d'automobiles; chaînes pour automobiles; châssis 
d'automobiles; carrosseries d'automobiles; essieux de 
véhicules; bicyclettes électriques; carrosseries; garnitures 
de frein pour véhicules; garnitures de freins pour 
véhicules; plaquettes de freins pour automobiles; disques 
de freins pour véhicules; freins de véhicules; embrayages 
pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que parties de moteurs; accouplements 
pour véhicules terrestres; signaux indicateurs de direction 
pour véhicules; machines motrices pour véhicules 
terrestres; supports de moteurs pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; roues libres pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres [mécanismes de transmission]; engrenages 
pour véhicules terrestres; avertisseurs sonores pour 
véhicules; chapeaux de moyeu; moyeux de roues de 
véhicules; porte-bagages pour véhicules; filets porte-
bagages pour véhicules; vélomoteurs; scooters à moteur; 
motocyclettes; béquilles pour bicyclettes; selles de 
motocycles; chaînes de motocycles; cadres de 
motocycles; treuils de motocycles; moteurs de 
motocyclettes; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; pare-boue; jantes pour roues de véhicules; 
housses de selles pour motocycles; scooters; bandages 
pleins pour roues de véhicules; roues avant et arrière 
comprises dans cette classe; housses pour pneumatiques 
de réfection; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
chaînes motrices pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; véhicules à deux 
roues; véhicules à deux roues à moteur; véhicules à 
moteur à quatre roues; capitonnages intérieurs de 
véhicules; roues de véhicules; châssis de véhicules; Pare-
chocs de véhicules; sièges de véhicules; sièges de 
motocycles; véhicules de locomotion terrestre, aérienne, 
maritime ou ferroviaire; sacoches pour motocycles; side-
cars pour motocyclettes; bras oscillants pour 
motocyclettes; chaînes de transmission pour 
motocyclettes; repose-pied pour motocycles; housses 
spécialement conçues pour motocyclettes; coffres 
spécialement conçus pour motocyclettes; jantes pour 
motocyclettes; transporteurs de motocyclettes; rayons de 
roue pour motocyclettes; garde-boue pour motocyclettes; 
motocyclettes de motocross; pneus de secours pour 
motocyclettes; pédales [parties de motocyclettes]; freins à 
disque pour motocyclettes; roues dentées de transmission 
pour motocyclettes; chaînes d'entraînement pour 
motocyclettes; fourches avant pour motocyclettes; 
pompes à air pour motocyclettes; chambres à air pour 
pneumatiques de motocyclettes; porte-bagages pour 

motocyclettes; moyeux de roues de véhicules 
(motocyclettes); poignées de guidons [parties de 
motocyclettes]; leviers de vitesses pour motocyclettes; 
parties structurelles pour motocyclettes; avertisseurs 
sonores pour motocyclettes; amortisseurs pour 
motocyclettes; entretoises avant [parties de 
motocyclettes]; câbles de freins [parties de 
motocyclettes]; étriers de freins [parties de motocyclettes]; 
ensembles de phares [pièces de motocyclettes]; câbles 
d'embrayage [parties de motocyclettes]; rayons de 
plateau avant [pièces de motocyclettes]; potences de 
guidon de suspension [pièces de motocyclettes]; joints 
anti-poussière pour fourches [pièces de motocyclettes]; 
leviers de commande de guidon [pièces de 
motocyclettes]; carénages aérodynamiques pour 
véhicules; carénages pour véhicules; carénages 
aérodynamiques pour motocycles; carénages pour 
motocycles; suspension avant et arrière pour motocycles; 
garde-boue avant et arrière pour véhicules; garde-boue 
avant et arrière pour motocyclettes; indicateurs de 
direction avant et arrière pour véhicules; clignotants avant 
et arrière pour motocyclettes; systèmes de transmission 
pour motocycles; rétroviseurs pour véhicules; rétroviseurs 
pour motocycles; réservoirs de carburant pour véhicules; 
réservoirs de carburant pour motocycles; réservoirs à 
essence pour motocycles; systèmes de suspension pour 
véhicules terrestres; fourches pour motocycles; appuis 
pour les genoux [supports pour les genoux] en tant que 
pièces structurelles pour motocyclettes; side-cars pour 
véhicules; supports pour motocyclettes; systèmes de 
transmission pour véhicules terrestres. 
(540)  

 
 
(731) BAJAJ AUTO LIMITED, Mumbai Pune Road, Akurdi 
Pune 411035 (IN) 
(740) Rafael  Beltrán  Rivera; Av. Ejército Nacional 453-1, 
Suite 123, Colonia Granada 11520 Ciudad de México 
(MX). 

______________________________________________ 

(111) 125626 

(111b) 1622613 
(151) 04/05/2021 
(300) 2151259  25/01/2021  AU 
(511) 9, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Coiffures pour cyclistes spécialement conçues 
pour la protection contre des blessures; coiffures pour 
activités sportives, spécialement conçues pour la 
protection contre des blessures; coiffures de sécurité 
spécialement conçues pour la protection contre les 
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accidents et les blessures; articles de chapellerie 
(casques); articles de chapellerie de protection pour 
motocyclistes spécialement conçus pour la protection 
contre les accidents ou blessures; articles de chapellerie 
conçus pour maintenir des appareils audio électroniques 
sur la tête; articles de chapellerie de protection pour 
cyclistes spécialement conçus pour la protection contre 
les accidents ou les blessures; casque adapté à utiliser 
dans la réception de stimuli auditifs; montres intelligentes; 
bagues intelligentes; sacs de sport adaptés (façonnés) 
pour contenir des casques de protection; harnais de 
sécurité (autres que pour sièges de véhicule ou sous 
forme d'équipements de sport); Harnais de sécurité 
(autres que pour sièges de véhicule et équipements de 
sport); dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; ordinateurs à porter sur 
soi; capteurs d’activité à porter sur soi avec fonction de 
surveillance du pouls; appareils électroniques 
d'information en ligne permettant l'accès à distance; 
programmes informatiques et logiciels enregistrés 
distribués en ligne; publications électroniques, y compris 
celles vendues et diffusées en ligne; logiciels d’application 
pour animaleries en ligne; écrans électroniques de 
comptage de points pour la pratique de sports et jeux; 
instruments électroniques de comptage de points pour la 
pratique de sports et jeux; appareils de diagnostic de 
circuits intégrés utilisant la technologie des faisceaux 
d’électrons; appareils utilisant la technologie de la 
physique du vide; appareils de technologie de 
climatisation; traceurs utilisant la technologie 
électrostatique; traceurs utilisant la technologie du jet 
d’encre; traceurs utilisant la technologie du transfert 
thermique; programmes pour l’arrangement électronique 
de graphiques dans la technologie de reproduction; 
instruments de technologie de dépôt sous vide; appareils 
pour la transmission de données par le biais de réseaux 
téléphoniques; appareils optiques pour la réception de 
données; supports de données optiques sous forme de 
disques; programmes pour l’enregistrement de données 
dans la technologie de reproduction; appareils 
d’enregistrement de données optiques; appareils de 
stockage optique de données à utiliser dans l’étiquetage; 
matériaux optiques pour l’enregistrement de données; 
instruments pour l'acquisition de données; dispositifs de 
stockage de données sous forme de bandes 
magnétiques; fichiers de données enregistrés 
optiquement pour ordinateurs; supports de données; 
supports de données lisibles par machine; supports de 
données pour ordinateurs comportant des logiciels; 
supports de données lisibles par machine comportant des 
programmes enregistrés; supports de données 
enregistrés contenant des programmes; cartouches de 

données; appareils de collecte de données; matériel pour 
les communications de données; installations de 
traitement de données; machines pour le traitement de 
données; programmes de traitement de données pour 
l'archivage en matière de conception assistée par 
ordinateur; programmes de traitement de données 
enregistrés sur supports de données; systèmes de 
traitement de données; processeurs de données; 
processeurs de données pour commandes d’atelier; 
lecteurs de données en tant que dispositifs optiques pour 
appareils de traitement de données; fichiers de données 
enregistrés sous forme électronique; fichiers de données 
enregistrés sur des matériaux magnétiques; supports 
pour l'enregistrement de données numériques; appareils 
de stockage de données pour ordinateurs; programmes 
informatiques pour l'analyse de données scientifiques; 
programmes informatiques pour l'analyse de l'efficacité de 
traitement de données; programmes informatiques pour 
l'analyse de la performance de traitement de données; 
programmes informatiques pour l'analyse de procédures 
de traitement de données; appareils électroniques 
portables pour l'analyse de données de machines; 
sources de données destinées à être utilisées avec une 
intelligence artificielle; sources de données liées avec une 
intelligence artificielle; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle. 
Classe 18 : Sacs de sport servant à transporter des 
vêtements de sport; sacs de sport, autres qu'adaptés 
(profilés) pour contenir des équipements de sport 
spécifiques; sacs de sport. 
Classe 25 : Doublures intermédiaires pour articles de 
chapellerie; articles de chapellerie imperméables; articles 
vestimentaires (vêtements, articles chaussants, articles 
de chapellerie); visières (articles de chapellerie); articles 
de chapellerie pour le sport (autres que casques); 
chapeaux de fête (articles de chapellerie autres qu'en 
papier); vêtements isothermes (non spécialement conçus 
pour la protection contre les accidents ou les blessures); 
vêtements de protection thermique; gants thermiques; 
chaussettes thermiques; sous-vêtements thermiques; 
coiffures thermiques; visières (articles de chapellerie); 
chapeaux de soleil; vêtements intelligents (vêtements 
incorporant des composants numériques); articles 
vestimentaires intelligents (vêtements équipés de 
composants numériques); vêtements intelligents équipés 
de composants numériques. 
Classe 35 : Services de clubs du livre (vente au détail de 
livres); vente au détail dans des commerces de proximité; 
services de vente au détail dans des grands magasins; 
services de remises (services de vente au détail, en gros, 
ou services de promotion des ventes); vente au détail en 
hypermarchés; gestion d'entreprises de vente au détail 
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pour des tiers; services de vente au détail en pharmacie; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
magasins de vente au détail de vêtements; vente au détail 
de coffrets-cadeaux; vente au détail de paniers-cadeaux; 
vente au détail de panières; détail de paquets 
d'échantillons; vente au détail de fleurs naturelles et 
artificielles et compositions florales; vente au détail de 
viande et produits carnés préparés (boucherie); services 
de détail; services de vente au détail proposant des 
services d'électricité de tiers; services de vente au détail 
proposant des services de télécommunication de tiers; 
services de vente au détail proposant des services d'utilité 
publique de tiers; 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; 
services de vente au détail de produits (par tout moyen); 
vente au détail de produits par le biais de distributeurs 
automatiques; vente au détail de parties d'automobiles 
d'occasion; services de vente au détail en supermarchés; 
services de détail en lien avec des produits de 
boulangerie; services de conseil en acquisitions 
commerciales; services de conseillers en administration 
commerciale; services de conseillers d'affaires; services 
de conseillers d'affaires en matière de franchisage; 
services de conseillers commerciaux en matière 
d'insolvabilité; services de conseillers commerciaux en 
matière de gestion de campagnes de collecte de fonds; 
services de conseillers en affaires en matière de 
fabrication; services de conseillers commerciaux en 
matière de marketing de campagnes de collecte de fonds; 
services de conseillers commerciaux en matière de 
marketing; services de conseillers commerciaux en 
matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; 
services de conseillers d'entreprises en matière de 
fourniture de systèmes de gestion de la qualité; services 
de conseillers commerciaux auprès d'entreprises; 
services de conseillers en affaires auprès de particuliers; 
services de conseillers commerciaux; services de 
conseillers commerciaux en matière de publicité; services 
de conseillers en affaires dans le domaine du franchisage; 
de conseillers d'affaires en matière de services 
logistiques; services de conseil et de conseillers aux 
entreprises en lien avec le franchisage, l’assistance aux 
entreprises; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; services de conseillers en 
organisation et gestion d'entreprises; services de 
conseillers en organisation d'entreprise; services de 
conseillers en organisation d'entreprises; services de 
conseillers en planification commerciale; services de 

conseillers en gestion commerciale; services de 
conseillers en recrutement commercial; services de 
conseillers concernant des stratégies de communication 
publicitaires; services de conseillers en matière de 
stratégie de communication pour relations publiques; 
services de conseillers en publicité; services de 
conseillers en lien avec l’audit d’entreprise et la 
vérification de comptes; services de conseillers en 
acquisition d'affaires; services de conseillers en matière 
d'efficacité commerciale; services de conseillers en 
gestion de documents commerciaux; services de 
conseillers en matière de gestion d'entreprises; services 
de conseillers en matière de fusions commerciales; 
services de conseillers en matière d'organisation 
d'affaires; services de conseillers en rapport avec la 
planification d'affaires; services de conseillers en matière 
de promotion commerciale; services de conseillers en 
marketing; services de conseillers en matière de gestion 
de personnel; services de conseillers en matière de 
recrutement de personnel; services de conseillers en 
matière de relations publiques; services de conseillers en 
matière de promotion des ventes; services de conseillers 
en matière de création et exploitation d'entreprises; 
services de conseillers en gestion de personnel; services 
de conseillers en élaboration de statistiques 
commerciales; services de conseillers en matière de 
sélection de personnel; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; services de conseillers dans le domaine de 
l'emploi; services de conseillers en recrutement de 
personnel; services de conseillers en commerce extérieur; 
services de conseillers en gestion en matière 
commerciale; services de conseillers en évaluation de 
marchés; services de conseillers en analyse de marchés; 
services de conseillers en marketing; services de 
conseillers en gestion de personnel; services de 
conseillers en recrutement de personnel; services de 
conseillers en publicité presse; services de conseillers 
professionnels en affaires; services de conseillers en 
recrutement; services de conseillers en gestion de risque 
(commerce); services de conseillers en stratégie 
commerciale; services de conseillers en matière de 
recrutement de personnel; services de conseillers en 
matière de calcul d'imposition (comptabilité); services de 
conseillers fiscaux (comptabilité); services de conseillers 
fiscalistes (comptabilité); services de conseillers en 
fiscalité (comptabilité); prestation de conseils en gestion 
d'activités commerciales; prestation de conseils en 
matière de publicité; prestation de conseils en matière 
d'acquisition d'affaires; services de conseil en matière de 
gestion d'entreprises; prestation de conseils en matière 
d'organisation d'entreprises; prestation de conseils en 
rapport avec la planification des affaires; services de 
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conseil en matière de gestion de risques commerciaux; 
services de conseils en matière de planification 
commerciale; prestation de conseils en matière d'images 
de marques; services de conseils en rapport avec la 
gestion du service à la clientèle; prestation de conseils en 
rapport avec le traitement de données; prestation de 
conseils en matière d'administration commerciale; 
prestation de conseils d'affaires; services de conseillers 
commerciaux en matière de développement de produits; 
prestation de conseils commerciaux en matière de 
création de franchises; prestation de conseils 
commerciaux en matière de gestion d'entreprises; 
prestation de conseils commerciaux en matière 
d'exploitation de franchises; services de conseil en 
gestion d'entreprises; prestation de conseils en orientation 
professionnelle (autres que conseils en matière 
d'éducation et de formation); services d'informations et de 
conseils en orientation professionnelle (autres que 
conseils pédagogiques et de formation); prestation de 
conseils en gestion commerciale; prestation de conseils 
de gestion pour entreprises; prestation de conseils en 
marketing; prestation de conseils en matière de feuilles de 
paye; services d’information et de conseil relatifs à la 
préparation et au dépôt de tarifs; prestation de conseils en 
matière de déclaration de revenus; services de détail en 
ligne; 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 détail en 
ligne de sonneries téléchargeables; compilation et mise à 
disposition d'annuaires en ligne; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; services de traitement de données 
en ligne; activités promotionnelles en ligne sur un réseau 
informatique; services de mise à disposition 
d'informations, y compris en ligne, en matière de publicité, 
gestion et administration d'entreprises et travaux de 
bureau; mise à disposition d'une place de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de conseillers commerciaux dans le domaine de 
l'administration des technologies de l'information; 
compilation d'informations en rapport avec les 
technologies de l'information; services commerciaux 
relatifs aux services de transfert de technologie; services 
de conseillers commerciaux en matière de traitement de 
données; services de conseillers en matière de traitement 
de données; services de conseillers en gestion de 
données; services de création de marques; analyses 
publicitaires; services d'analyse commerciale; analyse de 
données commerciales; services d'analyse de données 
commerciales; analyse de statistiques commerciales; 
services de conseillers en gestion en matière d'analyse 
d'informations; recueil d'informations en rapport avec 

l'analyse de marchés; analyse de coûts; analyses de prix 
de revient; analyses économiques à des fins 
commerciales; analyse de prévisions économiques à des 
fins commerciales; services de rapports d'analyses 
portant sur les marchés; services d'analyses de marchés; 
analyses d'enquêtes de marché; analyses de marketing; 
services d'analyse de prix; analyse de la détermination 
des prix; services de veille stratégique; services de veille 
concurrentielle; services de renseignements de marchés. 
(540) 

 
 
(731) MR Timothy Jackson, 49 Havelock Road Hawthorn 
East VIC 3123 (AU). 
______________________________________________ 

(111) 125627 

(111b) 1622638 
(151) 23/04/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Interrupteurs électriques; prises femelles; 
MCBs; disjoncteurs; fils métalliques; câbles; équipements 
de télécommunication; systèmes musicaux pour la 
télévision. 
(540)  

 
 
(731) SAURAV AGARWAL, a-62, mayfair gardens  new 
delhi-110016 (IN) 
(740) UNITED OVERSEAS TRADEMARK COMPANY; 
52, sukhdev vihar,  mathura road new delhi - 110025 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 125628 

(111b) 1622646 
(151) 25/06/2021 
(300) 91730  04/06/2021  CY 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Traitement administratif de bons de 
commande; services de location d’espaces publicitaires; 
services d'annonces publicitaires et publicité; services 
d'annonces publicitaires et de publicité; services de 
conseillers professionnels en affaires; services de 
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conseillers en gestion d'entreprises; services d'aide à la 
gestion d'activités commerciales; services de conseillers 
en gestion et en organisation d'entreprises; services de 
conseillers en organisation d'entreprises; prestation de 
conseils en gestion d'activités commerciales; services 
d'experts en efficacité commerciale; services de conseil et 
d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; services d'aide à la gestion 
d'entreprises commerciales ou industrielles; Services 
d'intermédiation commerciale; services de compilation de 
statistiques; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques; services de gestion de fichiers 
informatiques; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; établissement de relevés de 
comptes; prévisions économiques; services de 
facturation; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques; location de machines et de matériel de 
bureau; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; services de 
conseillers en gestion de personnel; relations publiques; 
location de matériel publicitaire; optimisation de moteurs 
de recherche; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
optimisation du trafic de sites Web. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données; 
communication par terminaux informatiques; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur; 
informations en matière de télécommunications; location 
de modems; mise à disposition de forums en ligne; 
transmission de fichiers numériques; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion). 
Classe 41 : Mise à disposition d'installations de casinos; 
mise à disposition d'installations de casinos [jeux 
d'argent]; mise à disposition de casinos et maisons de jeu; 
informations en matière de divertissement; jeux d'argent; 
services de jeux fournis en ligne à partir d'un réseau 
informatique, non téléchargeables; mise à disposition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables; 
mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; organisation de loteries; chronométrage 
de manifestations sportives; mise à disposition 
d'informations relatives au sport; mise à disposition 
d'informations sportives et de divertissement en lien avec 
l'équitation; mise à disposition d'informations sportives et 
de divertissement en lien avec des chevaux de course; 
mise à disposition d'informations en matière de sports 
automobiles; mise à disposition d'informations concernant 
les courses d'engins motorisés; mise à disposition 
d'informations en matière de courses; services 

d'informations sur des courses; détermination des 
handicaps pour manifestions sportives; services de 
divertissement sous forme de courses automobiles; 
divertissements sous forme de spectacles de 
gymnastique; divertissement sous forme de concours de 
lutte; services de divertissement sous forme de matchs de 
basket-ball; divertissements sous forme de courses de 
yachts; services de divertissement sous forme de matchs 
de football américain; services de divertissement sous 
forme de matchs de football; divertissement sous forme 
de tournois de golf; services de divertissement sous forme 
de matchs de hockey; divertissement sous forme de 
tournois de tennis; services de divertissement sous forme 
de matchs de baseball; divertissements sous forme de 
matchs de boxe; divertissement sous forme de matchs de 
hockey sur glace; divertissements sous forme de 
compétitions d'haltérophilie; divertissements sous forme 
de compétitions d'athlétisme; services de divertissement 
sous forme de manifestations de patinage; mise à 
disposition de nouvelles et informations relatives à la lutte 
par le biais d'un réseau informatique mondial; services de 
résultats sportifs; services de paris; services de paris sur 
des chevaux; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
courses canines; services de pronostics de football; 
services de paris; services de jeux en ligne; services de 
jeu à but de divertissement; services de jeu d'argent; 
services et concours de jeux électroniques mis à 
disposition par le biais d'Internet; location d'équipements 
de jeu. 
Classe 42 : Informatique en nuage; ensemencement de 
nuages; programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; services de 
conseillers en logiciels informatiques; location de logiciels 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
services d'analyse de systèmes informatiques; services 
de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données et programmes informatiques [autre que 
conversion physique]; duplication de programmes 
informatiques; services de stockage électronique de 
données; services d'hébergement de sites informatiques 
[sites Web]; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information [TI]; services d'installation de 
logiciels informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; sauvegarde de données hors site; 
récupération de données informatiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
fourniture de moteurs de recherche pour Internet; services 
d'hébergement sur des serveurs; Logiciels en tant que 
service [SaaS]; mise à jour de logiciels informatiques; 
location de serveurs Web; services de conseillers en 
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conception de sites Web. 
(540)  

 
 

(731) IPSUB HOLDING LIMITED, 7-9 Riga Feraiou, 
LIZANTIA COURT, Office 310, Agios Omologites CY-
1087 Nicosia (CY) 
(740) Yana Raevskaya; 18 Kiriakou Matsi, 2nd floor, 
Engomi CY-2408 Nicosia (CY). 

Couleurs revendiquées : Blanc et rouge. Le mot de la 
marque figurative est de couleur blanche sur un fond de 
couleur rouge. 

______________________________________________ 

(111) 125629 

(111b) 1622665 
(151) 24/08/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Produits à boire à base de cacao; chocolat; 
produits de chocolat; produits à boire à base de chocolat 
avec du lait; céréales pour le petit-déjeuner; céréales 
prêtes à consommer; mélanges de cacao; bonbons à 
base de cacao; produits à boire à base de café, de cacao, 
de chocolat ou de thé; produits à boire aux fèves de 
cacao; cacao en poudre; tablettes de chocolat; biscuits au 
chocolat; chocolat en poudre pour la préparation de 
boissons à base de chocolat; poudres pour gâteaux; 
gâteaux; barres de céréales; miel; crèmes glacées; 
nouilles; nougat; flocons d'avoine; gruau d'avoine; thé; 
produits à boire à base de thé; café; produits à boire au 
café contenant du lait; produits à boire à base de café. 
(540)  

 
 
(731) PITABERRY SDN BHD, No. 7, Jalan Desa Serdang 
3, Kawasan Perindustrian Desa Serdang 43300 Seri 
Kembangan Selangor (MY). 
______________________________________________ 

(111) 125630 

(111b) 1622676 

(151) 19/08/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Liquides lave-glaces; savon; savons 
déodorants; savon à barbe; savonnettes; savons contre la 
transpiration; savons contre la transpiration des pieds; 
savon d'amande; menthe pour la parfumerie; préparations 
pour essanger le linge; préparations de blanchiment pour 
la lessive; préparations de nettoyage à sec; préparations 
pour l'élimination de rouille; préparations de nettoyage; 
préparations pour le nettoyage de papiers peints; 
préparations pour déboucher les tuyaux d'évacuation; 
préparations de nettoyage chimique à usage ménager; 
solutions de décapage; lingettes pour bébés imprégnées 
de préparations nettoyantes; détergents, autres que ceux 
utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à 
usage médical; produits nettoyants pour l'hygiène intime, 
non médicamenteux; préparations pour douches intimes à 
usage hygiénique ou déodorant; préparations de toilette; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 
shampooings; shampooings secs. 
Classe 5 : Antiseptiques; cotons antiseptiques; 
désinfectants; savons antibactériens; savon désinfectant; 
savons médicinaux; préparations stérilisantes pour sols; 
lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; 
produits lavants antibactériens pour les mains; 
désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour 
toilettes chimiques; détergents [détersifs] à usage 
médical; shampooings médicamenteux; shampooings 
secs médicamenteux. 
(540)  

 
 
(731) Joint Stock Company  "OBNINSKORGSINTEZ", 
Kiev   highway,   57,    Obninsk   RU-249030   Kaluga  
region (RU) 
(740) Nina Davidenko; Prospect Mira, 171, apartment 19 
RU-129226 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 125631 

(111b) 1622753 
(151) 30/06/2021 
(511) 14, 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
gemmes précieuses et semi-précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques; montres; parties de 
montres; montres-bracelets; montres bijoux; 
chronographes (montres); chronomètres; pendulettes; 
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horloges; réveille-matin; boîtiers de montres; bracelets de 
montres; chaînes de montres; verres de montres; cadrans 
de montres; aiguilles de montre; fermoirs de montres; 
mouvements d'horlogerie; boutons de manchettes; boîtes 
et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie; médailles 
commémoratives; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés. 
Classe 16 : Formulaires imprimés; imprimés; matériel de 
formation imprimé; périodiques imprimés dans le domaine 
de l'art figuratif; publications imprimées; livres; livres d'art; 
manuels de formation; manuels d'instructions; manuels 
d'utilisation. 
Classe 35 : Organisation d'événements, d'expositions, de 
foires et de salons à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; organisation et tenue de 
ventes aux enchères; services de publicité et promotion 
des ventes; services de vente au détail ou en gros de 
produits horlogers et de bijouterie; mise à disposition 
d'informations et prestation de conseils aux 
consommateurs concernant une sélection de produits et 
d'articles destinés à la vente; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail. 
Classe 41 : Publication de manuels d'éducation et de 
formation; organisation d'expositions, de conventions et 
de conférences à des fins culturelles ou éducatives; 
préparation d'expositions, de congrès, de séminaires et 
de conférences à des fins culturelles et de divertissement; 
services de musées (présentation, expositions); édition de 
livres et de revues; mise à disposition de formations; mise 
à disposition de publications électroniques non 
téléchargeables; organisation de cours de formation; 
organisation et conduite de séminaires; présentation au 
public d'oeuvres d'arts visuels et littéraires à des fins 
culturelles ou éducatives; publication de livres, 
périodiques, revues, journaux et circulaires; services de 
formation et d'enseignement professionnels; stages et 
formations professionnelles. 
(540)  

 
 
(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125632 

(111b) 1622772 
(151) 28/06/2021 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
logiciels informatiques enregistrés; fichiers d'images 
téléchargeables; appareils de télécommunication par 
réseau; récepteurs audio et vidéo; disques optiques 

[audio-vidéo]; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils de projection; téléviseurs; dessins animés; 
étiquettes électroniques pour marchandises; machines de 
pesage; dispositifs de mesurage; appareils et instruments 
d'arpentage; matériels pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; comptoirs; commutateurs électriques; batteries 
électriques; lunettes de vue; appareils de commande à 
distance; télécopieurs; fanaux de signalisation; appareils 
et instruments optiques; appareils de contrôle de chaleur; 
électrolyseurs. 
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseaux informatiques; 
publicité télévisée; études portant sur les marchés; 
services d'agences d'informations commerciales; 
sondages d'opinion; marketing; gestion commerciale 
d'artistes de spectacle; services de gestion de fichiers 
informatiques; comptabilité; location de distributeurs 
automatiques. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; transmission de 
messages; communications par terminaux d'ordinateurs; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; messageries électroniques; transmission par 
satellite; mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
services de téléconférences; services téléphoniques; 
services d'affichage électronique [télécommunications]. 
Classe 41 : Services éducatifs; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; services de bibliothèques 
itinérantes; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; production de 
programmes de télévision; prestation de services de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
Services d'imagerie numérique [édition d'images]; 
activités de divertissement; services de clubs de santé; 
agences de modèles pour artistes. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; contrôle de qualité; dessin 
industriel; services de conception de décors d'intérieur; 
services de création de mode; services de conception de 
logiciels informatiques; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; services d'hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; authentification d'oeuvres d'art. 
(540)  

 
 
(731) Beijing Qiyi Century  Science & Technology Co., 
Ltd., 10/F & 11/F,  No. 2 Haidian North 1st Street, Haidian 
District Beijing (CN) 
(740) Zhong Lun Law Firm; 23-31/F, South Tower of CP 
Center,  20 Jin He East Avenue,  Chaoyang District 
100020 Beijing (CN). 



BOPI_01MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

203 

 

 

(111) 125633 

(111b) 1622784 
(151) 16/08/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles essentielles végétales; préparations de 
parfums d'ambiance; préparations de parfums 
d'atmosphère; préparations pour le rafraîchissement de 
moquettes; sprays parfumés pour le linge; huiles 
essentielles en tant que parfums pour la lessive; 
mélanges d'huiles essentielles; huiles essentielles à 
usage personnel; diffuseurs à roseaux de parfums 
d'ambiance; encens en spray; produits de parfumerie, 
huiles essentielles; parfums pour automobiles; huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; 
huiles essentielles émulsionnées; produits aromatiques 
[huiles essentielles]; parfums d'ambiance sous forme de 
spray; parfums pour cartons; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles 
essentielles apaisantes; huiles essentielles aromatiques ; 
parfums pour céramiques; essences volatiles; huiles 
essentielles à usage industriel; recharges de produits 
odorants pour diffuseurs électriques de parfums 
d'intérieur; huiles pour parfums et senteurs; huiles 
parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; 
huiles essentielles à usage domestique; sprays parfumés 
rafraîchissants pour textiles; eaux florales; huiles 
essentielles utilisées au cours d'opérations de fabrication; 
huiles et essences éthérées; préparations 
d'aromathérapie; huiles aromatiques; recharges de 
fragrances pour diffuseurs non électriques de fragrances 
d'intérieur; Déodorants pour animaux de compagnie; 
produits odorants d'ambiance en sprays; huiles 
parfumées; huiles volatiles; huiles essentielles naturelles; 
eaux parfumées pour le linge. 
(540)  

 
 
(731) Claudiu - Virgil ŢĂRAN, Str. Grădinarilor, nr. 52A 
Sântandrei, judeţ Bihor (RO) 
(740) INTELECT SRL; Bd. Dacia 48, Bl. D-10, ap. 3 
410346 Oradea, Bihor (RO). 

______________________________________________ 

(111) 125634 

(111b) 1622799 
(151) 31/12/2020 
(511) 7, 9 et 11 

Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils et robots industriels 
pour le traitement et le façonnage de bois, métaux, verre, 
matières plastiques et minéraux, imprimantes 3D; 
machines de construction et mécanismes robotisés 
(machines) pour la construction, bulldozers, machines de 
terrassement, excavateurs, machines pour la construction 
de routes et la réalisation de revêtements routiers, 
foreuses, perforatrices de roches, machines de balayage 
pour la voirie; machines de levage, de chargement et de 
transmission et mécanismes robotiques (machines) de 
levage, de chargement et de transmission, ascenseurs, 
escaliers roulants et grues; machines et mécanismes 
robotiques (machines) pour l'agriculture et l'élevage 
d'animaux, machines et mécanismes robotiques 
(machines) pour la transformation de céréales, fruits, 
légumes et nourriture; machines électromécaniques pour 
la préparation de produits à boire; machines de traitement 
de boissons; moteurs et groupes moteurs, autres que 
pour véhicules terrestres, parties et garnitures 
correspondantes, commandes hydrauliques et 
pneumatiques pour moteurs et groupes moteurs, freins 
autres que pour véhicules, garnitures de freins pour 
groupes moteurs, arbres à vilebrequin, engrenages de 
transmission pour machines, cylindres pour groupes 
moteurs, pistons de groupes moteurs, turbines, autres 
que pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs et 
groupes moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour 
groupes moteurs de véhicules terrestres, pots 
d'échappement pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, collecteurs d'échappement pour groupes 
moteurs de véhicules terrestres, cylindres de groupes 
moteurs pour véhicules terrestres, têtes de cylindres de 
groupes moteurs pour véhicules terrestres, pistons de 
groupes moteurs de véhicules terrestres, carburateurs 
pour véhicules terrestres, convertisseurs de carburant 
pour groupes moteurs de véhicules terrestres, injecteurs 
pour groupes moteurs de véhicules terrestres, 
économiseurs de carburant pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres, pompes pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres, soupapes pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres, démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs, dynamos pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, bougies d'allumage pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres; roulements (parties de machines), 
roulements à rouleaux ou à billes; machines pour le 
montage et démontage de pneus; alternateurs, 
générateurs de courant, générateurs électriques, 
générateurs de courant fonctionnant à l'énergie solaire; 
machines à peinture, pistolets à peinture automatiques, 
pistolets et machines à poinçonner électriques, 
hydrauliques et pneumatiques, distributeurs de ruban 
adhésif électriques (machines), pistolets électriques pour 
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le gaz sous pression ou pulvérisateurs de liquides 
(machines), perceuses à main électriques, scies à main 
électriques, scies à chantourner électriques, spiraleuses 
(machines), machines à air comprimé, compresseurs 
(machines), installations de lavage pour véhicules, 
mécanismes robotiques (machines) dotés des fonctions 
précitées; appareils de soudage électriques et à gaz, 
appareils de soudage à l'arc électrique, appareils de 
brasage tendre électriques, appareils de coupe à l'arc 
électrique, électrodes pour machines de soudage, robots 
industriels (machines) dotés des fonctions précitées; 
machines d'impression; machines de conditionnement, 
machines de remplissage, bouchage et obturation, 
étiqueteuses (machines), machines de tri, robots 
industriels (machines) dotés des fonctions précitées, 
machines de conditionnement électriques pour bouchage 
et obturation de matières plastiques; machines pour le 
traitement de textiles, machines à coudre, robots 
industriels (machines) dotés des fonctions précitées; 
pompes [machines], pompes autorégulatrices à 
combustible; machines de cuisine électriques pour le 
hachage, le broyage, le concassage, le mélange et 
l'éminçage de produits alimentaires, lave-linge, lave-linge 
de blanchisserie, lave-vaisselle, essoreuses (non 
chauffées), machines de nettoyage électriques pour le 
nettoyage de sols, moquettes ou revêtements de sol, 
aspirateurs et leurs parties; distributeurs automatiques de 
vente; machines de galvanisation et d'électroplacage; 
ouvre-portes et ferme-portes électriques; joints (parties de 
groupes moteurs). 
Classe 9 : Équipements et appareils de mesurage, y 
compris ceux à usage scientifique, nautique, 
topographique, météorologique, industriel et pour 
laboratoires, thermomètres, autres qu'à usage médical, 
baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, 
appareils d'essai autres qu'à usage médical, télescopes, 
périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils 
de laboratoire, microscopes, loupes, jumelles, alambics, 
fours et fourneaux pour expériences en laboratoire; 
panneaux publicitaires électroniques équipés de lampes 
au néon, tableaux d'affichage électroniques, panneaux 
d'affichage électroniques à caractères défilants; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction 
de sons et d'images, radios, récepteurs de télévision, 
bandes vidéo et disques vidéo, lecteurs, magnétoscopes, 
enregistreurs et lecteurs de CD et DVD, lecteurs MP3, 
appareils de prise de vues, appareils de prise de vues 
photographiques, parties et dispositifs audio, à savoir 
lecteurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes 
audio, appareils et machines cinématographiques, 
dispositifs de commande à distance pour radios, 
télévisions, casques à écouteurs, haut-parleurs, 
mégaphones, interphones, appareils pour la projection de 

diapositives ou de photographies, appareils de télévision, 
microphones, haut-parleurs, écouteurs; processeurs de 
données, à savoir ordinateurs, ordinateurs de bureau, 
tablettes électroniques, capteurs d'activité à porter sur soi, 
matériel informatique, imprimantes, imprimantes laser, 
scanneurs [équipements pour le traitement de données], 
caisses enregistreuses automatiques, calculatrices, 
scanneurs de codes-barres et leurs accessoires; 
ordinateurs de navigation pour voitures, tous types 
d'appareils de prise de vues photographiques, parties 
d'appareils de prise de vues photographiques et 
accessoires, flashes photographiques, viseurs 
photographiques; dispositifs de communication, à savoir 
téléphones, télécopieurs, appareils télégraphiques, 
radiotéléphones, centraux téléphoniques automatiques; 
appareils de télécommunication, appareils pour la 
reproduction de sons ou d'images, dispositifs 
périphériques d'ordinateur, téléphones cellulaires, coques 
pour téléphones cellulaires, appareils téléphoniques; 
photocopieurs, machines à tirer les plans; filtres d’écran 
pour ordinateurs et télévisions; supports de données 
magnétiques et optiques ainsi que programmes et 
logiciels informatiques enregistrés sur ces derniers, 
publications électroniques téléchargeables et 
enregistrables, disques acoustiques vierges, cassettes 
audio vierges, disques vierges pour ordinateurs, disques 
optiques vierges, CD vierges pour l'enregistrement de 
sons ou de séquences vidéo, films cinématographiques 
exposés, films exposés pour appareils de prise de vues, 
films radiographiques exposés; logiciels informatiques 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
de données et d'informations; cartes électroniques ou 
magnétiques, cartes optiques, cartes d'appel téléphonique 
prépayées, codées par voie magnétique, cartes de crédit 
codées par voie magnétique, cartes-clés automatiques 
codées par voie magnétique, cartes magnétiques à 
utiliser avec des compteurs, longs métrages 
préenregistrés; séquences vidéo musicales 
préenregistrées; antennes, antennes paraboliques, 
antennes satellitaires, récepteurs satellitaires, 
amplificateurs pour antennes, parties des produits 
précités; distributeurs de billets (tickets), guichets 
automatiques bancaires; composants électroniques 
utilisés dans les parties électroniques de machines et 
appareils, semi-conducteurs, circuits électroniques, 
circuits intégrés, puces [circuits intégrés], diodes, 
transistors [électroniques], têtes magnétiques pour 
appareils électroniques, serrures électroniques, cellules 
photoélectriques, appareils de commande à distance pour 
l'ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques; 
compteurs et indicateurs de quantités pour le mesurage 
de quantités consommées, minuteries automatiques; 
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vêtements de protection contre les accidents, l'irradiation 
et le feu, gilets de sécurité, ainsi qu'appareils et 
équipements de sauvetage; lunettes de vue, lunettes de 
soleil et verres optiques ainsi que leurs étuis, contenants, 
parties et composants; appareils et instruments pour la 
conduite, la transformation, l'accumulation ou la 
commande d'électricité, fiches électriques, boîtes de 
jonction [électricité], interrupteurs électriques, 
disjoncteurs, fusibles, ballasts d'éclairage, câbles pour le 
démarrage de batteries, tableaux de circuits électriques, 
résistances électriques, prises électriques, 
transformateurs électriques, adaptateurs électriques, 
chargeurs de batteries, sonnettes de porte électriques, 
câbles électroniques et électriques, batteries, 
accumulateurs électriques; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; alarmes et dispositifs antivol, 
autres que pour véhicules, sonnettes électriques; 
appareils et instruments de signalisation, signaux 
lumineux ou mécaniques pour la circulation; extincteurs, 
pompes à incendie, tuyaux et lances à incendie; radars, 
sonars, appareils et instruments de vision nocturne; 
aimants décoratifs; métronomes. 
Classe 11 : Installations d'éclairage, appareils d'éclairage 
pour véhicules, éclairages intérieurs et extérieurs; lampes 
d'éclairage, ampoules d'éclairage, lampes pour appareils 
de projection, lanternes, lustres, verres de lampes, 
manchons de lampes, lampes pour indicateurs de 
direction et feux de stationnement pour véhicules 
(ampoules), phares, feux arrière, ampoules pour 
clignotants et feux de stationnement, réflecteurs pour 
véhicules, lampes à réflecteurs; dispositifs pour 
installations de chauffage et installations de production de 
vapeur, poêles (appareils de chauffage), chaudières pour 
installations de chauffage central et au gaz naturel, 
chaudières à gaz, brûleurs, dispositifs de chauffage, 
chauffe-bains, radiateurs, pompes à chaleur, bouilloires 
électriques, dispositifs et collecteurs solaires (chauffage); 
appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou 
gazeux, cuisinières; générateurs de vapeur, gaz et 
brouillard, chaudières à vapeur, autres que parties de 
machines, générateurs d'acétylène, générateurs 
d'oxygène, générateurs d'azote; installations et appareils 
de climatisation, ventilateurs (climatisation), aérateurs, 
appareils de climatisation, y compris pour véhicules; 
stérilisateurs d'air, ainsi que dispositifs et installation 
d'épuration d'air, leurs parties et accessoires pour 
résidences, hottes aspirantes de cuisine; réfrigérateurs, 
congélateurs, glacières, appareils et machines à glace; 
équipements, machines et appareils électriques et à gaz 
utilisés pour la cuisson et l'ébullition, à savoir toasteurs, 
grille-pain, friteuses, grils, fours, cuisinières, machines à 
popcorn électriques, marmites autoclaves, théières et 
cafetières électriques, chauffe-eau électriques 

(bouilloires) et leurs parties; machines (électriques, à 
usage domestique) pour le séchage de vêtements, sèche-
cheveux électriques, sèche-mains pour cabinets de 
toilette; baignoires, bidets, installations de bain, cabines 
de douche, urinoirs (appareils sanitaires), toilettes, 
cabinets d'aisances transportables; lavabos, éviers, 
robinets pour installations à gaz et à eau, pommes de 
douche à main, tuyaux flexibles en tant que parties 
d'installations de plomberie pour douches; vannes 
thermostatiques en tant que parties d'installations de 
chauffage, soupapes régulatrices de niveau dans les 
réservoirs, accessoires de réglage pour appareils à eau 
ou à gaz, appareils à jets d'hydromassage; installations 
d'arrosage automatiques, conduites d'eau pour 
installations sanitaires, machines d'irrigation pour 
l'agriculture; rondelles pour robinets d'eau; appareils et 
installations pour l'adoucissement d'eau, appareils et 
machines pour la purification d'eau, installations de 
purification d'eau, incinérateurs, purificateurs d'eau; 
chauffe-lits et couvertures chauffantes, autres qu'à usage 
médical; coussinets et coussins chauffants électriques, 
autres qu'à usage médical; chauffe-pieds électriques; 
chancelières chauffées électriquement; bouillottes; 
chaussettes chauffées électriquement; filtres pour 
aquariums, appareils de filtration équipés d'un dispositif à 
moteur; appareils de chauffage et d'éclairage pour 
aquariums; fours industriels, installations de séchage 
industrielles, installations de refroidissement industrielles, 
tours de refroidissement, appareils pour le refroidissement 
d'air; pasteurisateurs et stérilisateurs. 
(540)  

 
 
(731) MEHMET ATMACA BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ, 
Bahçelievler Mahallesi,  Fevzi Çakmak 2 Cadde, 
Beylerbeyi Sokak, No: 208, Güzelşehir Sitesi, Güzelce, 
Büyükçekmece - İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt., 
No:95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

______________________________________________ 

(111) 125635 

(111b) 1622835 
(151) 04/05/2021 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services pédagogiques et de divertissement, 
à savoir fourniture d'ateliers, séminaires, et cours de 
formation en ligne, dans les domaines des affaires, des 
sujets d'actualité, de l'éducation, des divertissements, de 
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la technologie, de la culture, de l'entrepreneuriat, du 
leadership, de la gestion, du marketing, du recrutement, 
du développement professionnel et de carrière par le biais 
d'un site Web; services pédagogiques et de 
divertissement, à savoir cours d'instruction non 
téléchargeables en ligne au niveau professionnel dans les 
domaines des affaires, des sujets d'actualité, de 
l'éducation, des divertissements, de la technologie, de la 
culture, de l'entrepreneuriat, du leadership, de la gestion, 
du marketing, du recrutement, du développement 
professionnel et de carrière. 
Classe 42 : Développement de sites Web pour des tiers 
dans les domaines des affaires, des sujets d'actualité, de 
l'éducation, des divertissements, de la technologie, de la 
culture, de l'entrepreneuriat, du leadership, de la gestion, 
du marketing, du recrutement, du développement 
professionnel et de carrière. 
(540)  

 
 
(731) LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue 
Sunnyvale CA 94085 (US) 
(740) Erica N. Goven Kutak Rock LLP; 1650 FARNAM 
STREET OMAHA NE 68102 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125636 

(111b) 1622862 
(151) 24/05/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Cultures de micro-organismes à usage médical 
ou vétérinaire; pansements à usage médical; 
médicaments à usage humain; pesticides; médicaments à 
usage vétérinaire; produits alimentaires à base d'albumine 
à usage médical; dépuratifs; gaz à usage médical; 
substances radioactives à usage médical. 
(540)  

 
 
(731) Chengdu Brilliant Pharmaceutical Co., Ltd., No.15, 
Gaopeng Avenue, High-tech Zone, Chengdu Sichuan 
(CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22, Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. La lettre 
majuscule "B", inclinée vers la gauche, est en bleu et le 
parallélogramme dans le coin supérieur gauche du "B" est 
en vert. 

______________________________________________ 

(111) 125637 

(111b) 1622938 
(151) 19/07/2021 
(300) 90552399  01/03/2021  US 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour des transactions 
sécurisées et l'authentification de paiements; logiciels 
téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques et transferts d'actifs numériques; logiciels 
téléchargeables pour la création de comptes à dépôt de 
valeurs; logiciels téléchargeables pour la transmission, le 
stockage et la récupération de données financières; 
logiciels téléchargeables permettant à des tiers de mettre 
à disposition le transfert électronique de monnaies 
virtuelles; logiciels téléchargeables permettant à des tiers 
de mettre à disposition le transfert électronique de fonds; 
Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme 
portefeuilles de cryptomonnaies; logiciels d'applications 
informatiques pour plateformes basées sur des chaînes 
de blocs, à savoir des plateformes logicielles pour 
applications et logiciels distribués; logiciels 
téléchargeables pour la vérification et l'authentification de 
l'identité d'utilisateurs; logiciels téléchargeables pour la 
vérification et l'authentification de l'identité d'utilisateurs à 
des fins de vérification d'unicité, de vérification d'identité, 
de création de portefeuilles de cryptomonnaies, de dépôt 
de cryptomonnaies, ainsi que pour des exigences 
réglementaires associées; ordinateurs et dispositifs 
électroniques pour la vérification et l'authentification de 
l'identité d'utilisateurs; ordinateurs et dispositifs 
électroniques pour la vérification et l'authentification de 
l'identité d'utilisateurs à des fins de vérification d'unicité, 
de vérification d'identité, de création de portefeuilles de 
cryptomonnaies, de dépôt de cryptomonnaies, ainsi que 
pour des exigences réglementaires associées; 
équipements d'identification pour individus, à savoir 
instruments et appareils optiques pour l'enregistrement et 
le traitement de sons, d'images et de données; 
équipements d'identification pour individus, à savoir 
instruments et appareils optiques pour l'enregistrement et 
le traitement de sons, d'images et de données à des fins 
de vérification d'unicité, de vérification d'identité, de 
création de portefeuilles de cryptomonnaies, de dépôt de 
cryptomonnaies, ainsi que pour des exigences 
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réglementaires associées; ordinateurs et dispositifs 
électroniques pour la distribution de cryptomonnaie et la 
génération de portefeuilles de cryptomonnaies, ainsi que 
logiciels informatiques pour l'exploitation de ces 
dispositifs; terminaux de données, à savoir terminaux de 
données mobiles, terminaux portatifs, terminaux de 
comptoir, terminaux portables; terminaux de point de 
vente. 
Classe 36 : Traitement de paiements par crypto-
monnaies; services financiers, à savoir mise à disposition 
d'une monnaie virtuelle destinée à être utilisée par les 
membres d'une communauté en ligne par le biais d'un 
réseau informatique mondial. 
Classe 42 : Services d'un prestataire de services 
applicatifs proposant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) pour l'authentification 
de paiements, le traitement de paiements électroniques et 
de transferts d'actifs numériques, la création de comptes 
à valeur stockée, la transmission, le stockage et la 
récupération de données financières, des comptes à 
valeur stockée en ligne, des services de monnaies 
virtuelles, le transfert électronique d'une monnaie virtuelle, 
le transfert électronique de fonds; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne d'authentification de paiements; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements 
électroniques et les transferts d'actifs; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la transmission de données 
financières; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels non téléchargeables en ligne permettant à des 
tiers de réaliser des transferts électroniques de monnaie 
virtuelle; mise à disposition d'un logiciel informatique en 
ligne non téléchargeable à utiliser comme un portefeuille 
de cryptomonnaie; mise à disposition de logiciels 
informatiques en ligne non téléchargeables pour la 
vérification et l'authentification de l'identité d'utilisateurs; 
mise à disposition de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour la vérification et l'authentification de 
l'identité d'utilisateurs à des fins de vérification d'unicité, 
de vérification d'identité, de création de portefeuilles de 
cryptomonnaies, de dépôt de cryptomonnaies, ainsi que 
pour des exigences réglementaires associées. 
(540)  

 
 
(731) Tools For Humanity Corporation, 650 2nd Street 
San Francisco CA 94107 (US) 
(740) Benjamin A. Costa Ridder, Costa & Johnstone LLP; 
340 S Lemon Ave, #7550 Walnut CA 91789 (US). 

(111) 125638 

(111b) 1622939 
(151) 22/07/2021 
(511) 7, 9, 12, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Bougies d'allumage pour moteurs automobiles; 
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; 
alternateurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs 
(engines) automobiles; filtres à air pour moteurs 
d'automobiles; moteurs hydrauliques de tous types; 
cylindres de machines; pistons [parties de machines ou 
de moteurs [engines]]; silencieux pour moteurs (engines) 
automobiles; pompes à huile pour automobiles; 
commandes hydrauliques pour machines, moteurs ou 
groupes moteurs; embrayages de ventilateurs de 
refroidissement pour moteurs automobiles; filtres à huile 
pour moteurs et groupes moteurs; arbres à manivelle pour 
moteurs (engines) automobiles; arbres à cames pour 
moteurs (engines) automobiles; centrifugeuses 
électriques; malaxeuses; machines à repasser; machines 
de cuisine électriques; moulins à café, autres qu'à 
fonctionnement manuel; presse-fruits électriques à usage 
ménager; lave-vaisselle à usage ménager; aspirateurs 
automatiques automoteurs électriques; balayeuses 
rechargeables; Imprimantes 3D; machines à laver 
[blanchisserie]. 
Classe 9 : Terminaux à écran tactile interactifs; cartes-
clés électroniques; tablettes électroniques; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; programmes 
informatiques enregistrés; appareils pour le traitement de 
données; logiciels informatiques enregistrés; unités de 
traitement centrales pour le traitement d'informations, de 
données, sons ou images; matériel informatique; 
ordinateurs à porter sur soi; smartphones; appareils de 
communication en réseau; instruments et appareils 
électroniques de navigation et positionnement; Dispositifs 
de navigation GPS; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; appareils 
audio pour voitures; appareils de télévision pour voitures; 
casques de réalité virtuelle; magnétoscopes pour voitures; 
appareils photographiques; appareils de contrôle de la 
vitesse de véhicules; manomètres pour pneus; compteurs 
d'heures de moteurs (engines); simulateurs pour la 
conduite ou la commande de véhicules; capteurs; puces 
[circuits intégrés]; écrans d'affichage à cristaux liquides; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; serrures électriques; 
accumulateurs électriques pour véhicules; chargeurs de 
batterie pour véhicules à moteur. 
Classe 12 : Locomotives électriques autonomes 
[locomotives diesel-électriques]; véhicules électriques; 
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véhicules télécommandés, autres que jouets; voitures 
hybrides; Voitures électriques; voitures automobiles; 
moteurs à essence pour véhicules terrestres; protections 
contre la pluie pour vitres de voiture; essuie-glace pour 
automobiles; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules; circuits hydrauliques pour automobiles; boîtes 
de vitesses pour automobiles; tableaux de bord 
d'automobiles; portières pour automobiles; embrayages 
pour véhicules à moteur; dispositifs antivols pour 
véhicules; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; 
moyeux de roues de véhicules; Groupes moteur diesel 
pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour 
véhicules terrestres; vélomoteurs; monocycles électriques 
auto-équilibrants; monocycles électriques; trottinettes 
électriques à deux roues à auto-équilibrage; scooters 
électriques; planches gyroscopiques; trottinettes 
[véhicules]; bicyclettes; monocycles auto-équilibrés; 
fauteuils roulants électriques; pneus pour roues de 
véhicule; nécessaires pour la réparation de chambres à 
air; drones avec fonction de photographie aérienne; 
drones pour prises de vues; freins pour véhicules; 
garnitures intérieures pour véhicules; pompes à air 
[accessoires de véhicule]; sièges de sécurité pour 
enfants, pour véhicules; housses de siège pour véhicules; 
châssis de véhicule; alarmes antivol pour véhicules; 
leviers pour la commande de véhicules; pare-brise pour 
véhicules. 
Classe 37 : Installation et réparation d'appareils 
électriques; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; fourniture d'informations en lien 
avec les réparations; réparation et entretien de véhicules 
électriques; lavage de véhicules; recharge de batteries de 
véhicule; services de réparation en cas de panne de 
véhicules; entretien et réparation de véhicules à moteur; 
services de stations-service [ravitaillement en carburant et 
maintenance]; services de réparation de pneus en 
caoutchouc. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologie 
informatique; recherche et développement scientifiques; 
conception et développement de produits multimédias; 
recherche scientifique et technologique en lien avec la 
cartographie de brevets; évaluation de la qualité de 
produits; contrôle technique de véhicules automobiles; 
services de test du fonctionnement de machines; 
conception automobile; conception de systèmes 
informatiques; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information [TI]; fourniture d'informations 
en lien avec la programmation et les technologies 
informatiques par le biais d'un site Web; Logiciels en tant 
que service [SaaS]; informatique en nuage; plateforme en 
tant que service [PaaS]; conception et développement de 
logiciels informatiques; recherches dans le domaine de 

l'intelligence artificielle. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building  Huawei Technologies Co., Ltd.,  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 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125639 

(111b) 1623044 
(151) 26/08/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pare-brise; pare-brise; vitres de véhicule; 
rétroviseurs; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; essuie-glaces; 
essuie-glaces; rétroviseurs extérieurs de véhicules; toits 
décapotables pour véhicules. 
(540)  

 
 
(731) Xinyi Automobile Glass (Shenzhen) Co., Ltd., Xinyi 
Road, 228 Industrial Zone, Henggang Town, Longgang 
District, Shenzhen City Guangdong (CN) 
(740) Beijing Saintbuild Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 501, Culture Building, No.57 Honglian South 
Road, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125640 

(111b) 1623062 
(151) 24/08/2021 
(300) 90547424  25/02/2021  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Fourniture de subventions pour le soutien de 
causes caritatives en lien avec l'industrie de la musique, 
la justice sociale et des campagnes contre la violence et 
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le racisme. 
(540)  

 
 
(731) Warner Music Inc., 7th Floor, 1633 Broadway New 
York NY 10019 (US) 
(740) Sofya Nadgorny Warner Music Group; 1633 
Broadway, 7th Floor New York NY 10019 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125641 

(111b) 1623066 
(151) 15/07/2021 
(511) 5, 9, 10, 25, 29, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Patchs adhésifs à usage médical; herbes 
médicinales; médicaments à usage humain; préparations 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; onguents à 
usage pharmaceutique; préparations d'organothérapie; 
préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; 
substances diététiques à usage médical; biocides; 
pansements chirurgicaux; préparations de vitamines; 
fibres alimentaires; huile de foie de morue; médicaments 
de phytothérapie; lait en poudre pour bébés; aliments 
pour bébés; compléments d'apport alimentaire pour 
nourrissons; compléments nutritionnels; compléments 
d'apport alimentaire protéinés; couches-culottes pour 
bébés; bandes hygiéniques; lingettes désinfectantes; 
couches pour bébés. 
Classe 9 : Programmes informatiques téléchargeables; 
Serveurs Internet; logiciels de reconnaissance faciale; 
appareils d'intercommunication; appareils de surveillance, 
autres qu'à usage médical; appareils d'enseignement 
audiovisuel; puces [circuits intégrés]; écrans vidéo; 
appareils de commande à distance; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
et instruments dentaires; appareils thérapeutiques 
galvaniques; appareils de correction auditive; sacs à 
oxygène; biberons de bébés; contraceptifs non chimiques; 
membres artificiels; ceintures abdominales; fils 
chirurgicaux; couveuses pour bébés; aspirateurs nasaux; 
thermomètres à usage médical; appareils de massage; 
sphygmomanomètres; glycomètres; masques médicaux; 
dispositifs de massage de gencives pour bébés; tétines 
en tant que sucettes pour l'alimentation de bébés; 
appareils orthopédiques. 
Classe 25 : Vêtements de prêt-à-porter; vêtements 
imperméables; costumes de bain; vêtements; articles 

chaussants; chapeaux; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; écharpes; chasubles; vêtements pour 
enfants; tabliers [vêtements]; sous-vêtements; vêtements 
pour bébés; bavoirs, autres qu'en papier; chaussures pour 
bébés; layettes [vêtements]; bodys pour bébés; bonnets 
de bain; robes de mariée. 
Classe 29 : Viande; extraits d'algues à usage alimentaire; 
produits alimentaires à base de poisson; fruits confits; 
noix de bétel transformées; légumes en conserve; huiles 
à usage alimentaire; fruits à coque préparés; 
champignons alimentaires séchés; tofu; nids d'oiseaux 
comestibles; ichtyocolle à usage alimentaire; fruits en 
conserve; œufs; fromages; laitages; lait en poudre; lait; 
gelées de fruits; aliments à grignoter à base de légumes. 
Classe 35 : Publicité; mise à disposition d'informations 
d'affaires par le biais de réseaux informatiques mondiaux; 
marketing; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; vérification de comptes 
d'entreprises; location de distributeurs automatiques; 
services de recherche de parrainages; Services de vente 
au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; diffusion de 
programmes par Internet; transmission de messages; 
communications par terminaux d'ordinateurs; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; services 
de fourniture d'accès à des bases de données; mise à 
disposition de forums en ligne; communications 
radiophoniques; mise à disposition d'informations dans le 
domaine des télécommunications. 
Classe 42 : Recherches technologiques; contrôle de 
qualité; conception et développement de produits 
multimédias; analyses chimiques; dessin industriel; 
services de conception de jouets; services de conception 
d'emballages; programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; authentification 
d'oeuvres d'art. 
(540)  

 
 
(731) Fuli Technology (Shanghai) Co., Ltd., Room 403, 
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No. 356 Xinzha Road, Huangpu District 200001 Shanghai 
City (CN) 
(740) HEFEI WISDOM LONGTOTEM INTELLECTUAL 
PROPERTY CORPORATION LIMITED; B1014, Floor 10, 
Business And Office Building, Woyehuayuan, Shushan 
District, Hefei City Anhui Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125642 

(111b) 1623201 
(151) 30/07/2021 
(300) 57910381  22/07/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique de télécommunication; 
programmes informatiques, téléchargeables; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; ordinateurs pour la communication; 
commutateurs pour réseaux informatiques; ponts entre 
réseaux informatiques; émetteurs [télécommunication]; 
appareils automatiques de commutation pour les 
télécommunications; routeurs de réseau; appareils de 
communication en réseau; appareils pour la transmission 
de communications; machines et appareils pour 
radiobalises; instruments de communication optiques; 
smartphones; transpondeurs; émetteurs et récepteurs 
radio; écouteurs téléphoniques; casques de réalité 
virtuelle; téléviseurs; enceintes pour haut-parleurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; batteries au 
lithium; batteries solaires. 
(540)  

 
 
(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building  Huawei Technologies Co., Ltd.,  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  100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125643 

(111b) 1623270 
(151) 06/08/2021 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Pigments; colorants; mélanges-maîtres pour 

couleurs; colorants; teintures. 
(540)  

 
 
(731) Yuhong Pigment Co., Ltd., NO.6 Guoyuan Road, 
Tianqu Industrial Park, Decheng District, De Zhou City 
253000 Shandong Province (CN) 
(740) SHANGDONG GUANGPU INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; No. 1336, Tianqu 
Middle Road, Dezhou Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125644 

(111b) 1623276 
(151) 25/08/2021 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Serrures métalliques autres qu'électriques; 
cadenas; serrures à ressort; serrures métalliques pour 
véhicules; serrures en métal pour sacs à main; clés 
métalliques; clés de remontage en métal; pênes de 
serrures. 
(540) 

 
 
(731) SUZHOU CHENGLI METAL PRODUCTS 
CO.,LTD., Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou 
City Jiangsu Province (CN) 
(740) Suzhou Yongjia Intellectual Property Agency; 
No.101 Xujiang Road, Suzhou City Jiangsu Province 
(CN). 

______________________________________________ 

(111) 125645 

(111b) 1623287 
(151) 30/09/2021 
(300) MU/M/2021/33521  29/04/2021  MU 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo enregistrés. 
(540)  
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(731) Overtime Sports, Inc., Suite 600, 20 Jay Street 
Brooklyn NY 11201 (US) 
(740) Carlos Cucurella Fross Zelnick Lehrman & Zissu, 
P.C.; 151 West 42nd Street New York NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125646 

(111b) 1623339 
(151) 03/09/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Débitmètres; comptoirs; manomètres; 
compteurs d'eau; capteurs; relais électriques; régulateurs 
de puissance; indicateurs de température des gaz 
d'échappement; détecteurs de tension; dispositifs de 
mesurage électriques; bouchons indicateurs de pression 
pour valves; thermomètres, autres qu'à usage médical; 
galvanomètres; compteurs d'électricité; manomètres 
haute pression; émetteurs; compteurs à gaz; baromètres. 
(540)  

 
 
(731) Wuxi Kaifeng Pressure Gauge Co., Ltd., 28-11 
Huibei Road, Wuxi City Jiangsu Province (CN) 
(740) Jiangsu Caibiao Information Technology Co., Ltd; 
7th Floor, Block A10#, National Integrated Circuit Design 
Center, No.777, Jianzhu Western Road, Binhu District, 
Wuxi City Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125647 

(111b) 1623419 
(151) 02/07/2021 
(300) 765930  01/02/2021  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 
savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir 
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles 
de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; 
horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
chronomètres, chronographes, horloges, montres, 
bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et 
accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, 
ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, 
bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, 
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts 
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, 

étuis pour l'horlogerie. 
(540)  

 
 
(731) Harry Winston SA, Chemin du Tourbillon 8 CH-1228 
Plan-les-Ouates (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125648 

(111b) 1623393 
(151) 18/06/2021 
(300) 764915   02/02/2021  CH 
(511) 1 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences; préparations biologiques destinées à l'industrie 
et aux sciences; produits chimiques destinés à 
l'horticulture; produits chimiques pour l'industrie; 
composés chimiques et organiques destinés à une 
utilisation dans la fabrication d'aliments et de boissons; 
édulcorants artificiels; produits chimiques pour 
l'agriculture. 
Classe 30 : Essences et arômes (à l'exception des 
essences éthériques et des huiles essentielles) pour 
l'industrie alimentaire et l'industrie des boissons; 
édulcorants sous forme de liquides, de poudres, de 
comprimés ou de granulés avec adjonction de 
saccharines. 
(540)  

 
 
(731) WILD Flavors International GmbH, Neugasse 22 
CH-6300 Zug (CH) 
(740) Christine Graser; ADM Germany GmbH, 
Ferdinandstrasse 5 20095 Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125649 

(111b) 1095040 
(151) 30/09/2021 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de systèmes d'exploitation; logiciels 
pour le développement, l'exécution et l'exploitation 
d'autres logiciels sur des dispositifs mobiles, ordinateurs, 
téléphones intelligents, tablettes informatiques, assistants 
numériques personnels, baladeurs multimédias, appareils 
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de télévision intelligents, ordinateurs conçus pour 
véhicules, réseaux informatiques et réseaux mondiaux de 
communication; outils de développement de logiciels; 
logiciels de service et autres logiciels utilisés pour 
maintenir et exploiter des systèmes informatiques; 
logiciels pour la transmission et la réception de données 
par des réseaux informatiques et réseaux de 
communications mondiaux; logiciels pour gérer l'échange 
de données et communications entre dispositifs mobiles 
et ordinateurs de bureau; intergiciels, à savoir logiciels 
servant d'intermédiaires entre systèmes d'exploitation de 
dispositifs mobiles et logiciels d'application de dispositifs 
mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles; 
matériel informatique [hardware]; ordinateurs; tablettes 
informatiques, miniportatifs (ordinateurs), ordinateurs 
bloc-notes et ordinateurs portables; ordinateurs portables; 
ordinateurs de poche; dispositifs sans fil conçus pour la 
connectabilité à Internet en vue de la transmission de 
données et d'images; appareils électroniques de poche, 
téléphones portables, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (PDA) pour la transmission sans 
fil de données et/ou signaux vocaux et/ou intégrant 
services de courrier électronique, récepteurs d'appel de 
personnes, fax, radios, organiseurs personnels, 
connectivité cellulaire, connectivité sans fil, lecteurs MP3, 
systèmes de navigation par satellite, récepteurs de 
systèmes de positionnement mondial (GPS), 
enregistreurs de données de systèmes de positionnement 
mondial pour l'enregistrement et le classement de 
parcours, appareils photos numériques, caméras vidéo 
numériques et/ou systèmes informatiques d'exploitation; 
unités électroniques de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et la révision de 
fichiers audio, vidéo, texte, de données; systèmes de 
divertissement et d'information pour véhicules; dispositifs 
de navigation pour véhicules. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations dans le 
domaine de la conception et du développement de 
logiciels, de l'installation et de la maintenance de logiciels; 
conception et développement de logiciels; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs, services d'analyses 
et recherches industrielles; conception et développement 
de matériel informatique et logiciels. 
(540)  

 
 
(731) The Linux Foundation, 548 Market Street PMB 
57274 San Francisco, CA 94104-5401 (US) 
(740) Daniel Scales The Linux Foundation; 321 Walnut 
St., #521 Newton MA 02460 (US). 

(111) 125650 

(111b) 1305221 
(151) 07/10/2021 
(511) 9, 11, 19, 20, 27, 28, 37 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs et appareils de contrôle des accès, 
de surveillance y compris la T.V en circuit fermé, portillons 
et tourniquets automatiques, distributeurs automatiques; 
supports d'enregistrement, magnétiques, électroniques 
et/ou numériques, préenregistrées ou non, de sons et/ou 
images et/ou textes et/ou données, et/ou de programmes 
d'ordinateurs et/ou d'applications logicielles, tous en 
relation avec des articlees sportifs et/ou installations 
sportives et/ou événements sportifs. 
Classe 11 : Installations sanitaires y compris W.C. et 
douches, cabines de douches; équipements sanitaires, 
notamment équipements de W.C. autonomes à 
recirculation; cabines de douches. 
Classe 19 : Mains courantes et barrières non métalliques; 
matériels de construction non métalliques pour 
l'installation et l'équipement des vestiaires, de cabines de 
douche, de réserves à bagages, de stockage de biens et 
marchandises, de piscines, de stades, de gymnase, de 
terrains de jeux, de sport et de loisirs: châssis de portes 
non métalliques, cadres de portes non métalliques, 
cloisons non métalliques, panneaux de portes non 
métalliques, portes non métalliques, armatures de portes 
non métalliques, armatures non métalliques pour la 
construction, cornières non métalliques, clôtures non 
métalliques, huisseries non métalliques; matériaux de 
construction non métalliques; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; 
constructions transportables non métalliques; monuments 
non métalliques; constructions non métalliques; 
échafaudages non métalliques; verre de construction; 
verre isolant (construction); béton; ciment; objets d'art en 
pierre, en béton ou en marbre; statues ou figurines 
(statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois 
de construction; bois façonnés. 
Classe 20 : Meubles et ameublements pour collectivités, 
centres sportifs, ludiques, aquatiques, piscines, sanitaires; 
casiers, casiers pour vêtements; sièges. 
Classe 27 : Tapis de sol (exceptés ceux pour le 
couchage); tapis de sport, tapis de gymnastique et 
tatamis; tapis de sport, tapis de sol et revêtements de sols 
sportifs plats et à élasticité ponctuelle; tapis de 
gymnastique, tapis d'exercice et tapis de jeu. 
Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport non 
compris dans d'autres classes; équipements de jeu, de 
sport, de gymnastique et d'escalade tels que portiques 
d'escalade, murs d'escalade, bancs pour l'escalade, 
équipements d'escalade, mâts à grimper, barres de 
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traction, équipements de gymnastique, plinths pour 
l'entraînement au saut, bancs de gymnastique, tremplins, 
moutons de gymnastique, moutons pour le saut, chevaux 
d'arçons, trampolines, trapèzes, anneaux, barres 
parallèles et poutres; tapis de jeu. 
Classe 37 : Construction, services d'installation, 
réparation et entretien d'installations sportives et de 
centres de culture physique. 
Classe 41 : Services d'exploitation d'installations sportives 
et de centres de culture physique; organisation d'activités 
et de compétitions sportives; location d'installations 
sportives et d'équipements pour le sport (à l'exception des 
véhicules). 
(540)  

 
 
(731) ABEO, 6 rue Benjamin Franklin, BP 10 F-70190 
Rioz (FR) 
(740) Cabinet Signature; 181 rue Championnet F-75018 
Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert foncé: C90; M70; J100; 
vert pelouse: C70; M10; J100; N5; vert pomme: C40; 
J100; vert d'eau: C20; J50 et noir: N100. 

______________________________________________ 

(111) 125651 

(111b) 1339334 
(151) 20/10/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie; biscuits, gâteaux, en-
cas à base de céréales, chocolat et produits à base de 
chocolat. 
(540)  

 
 
(731) SOREMARTEC S.A., 16, Route de Trèves L-2633 
Senningerberg (LU) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Corso Emilia, 8 
I-10152 TORINO (TO) (IT) 

Couleurs revendiquées : Rouge, différentes teintes de 
brun, différentes teintes de vert, orange, beige, blanc et 
noir. 

______________________________________________ 

(111) 125652 

(111b) 1435666 
(151) 24/09/2021 
(511) 3, 5, 10, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; brillants à lèvres; préparations 
de nettoyage; préparations de démaquillage; détergents 
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de 
fabrication et ceux à usage médical; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; produits de maquillage; crèmes 
cosmétiques; crèmes pour le blanchiment de la peau; 
lotions à usage cosmétique; préparations de maquillage; 
masques de beauté; huiles à usage cosmétique; lotions 
capillaires; lotions après-rasage; préparations d'écran 
solaire; préparations cosmétiques pour cils; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; nécessaires de 
beauté; préparations cosmétiques pour la régénération de 
la peau; préparations de brillance pour le corps à usage 
cosmétique; préparations pour le soin de la peau 
atténuant les rides; préparations cosmétiques pour la 
régénération de la peau; cosmétiques anti-âge, à effet 
anti-âge, anti-pollution et anti-affaissement; 
cosméceutiques; cosmétiques avec effets médicaux 
complémentaires (cosméceutiques); produits cosmétiques 
avec adjonction de propriétés médicales (produits 
cosméceutiques): produits cosméceutiques à usage 
cosmétique; produits cosméceutiques pour les soins de la 
peau après traitement de la médecine esthétique; produits 
cosméceutiques anti-âge, régénérateurs et pour la 
protection de la peau; produits cosméceutiques avec 
acide hyaluronique fractionnaire; cosmétiques, 
correcteurs et matières de remplissage pour rides et 
ridules, préparations anti-âge pour les soins de la peau, 
préparations et cosmétiques anti-âge, régénérateurs et 
pour la protection de la peau, sérums de beauté aux 
propriétés anti-âge, préparations cosmétiques pour les 
soins de la peau, cosmétiques pour le traitement de la 
peau ridée; tous ces produits étant vendus exclusivement 
dans des cliniques médicales, cliniques esthétiques 
médicales, cliniques de chirurgie esthétique et 
cosmétique ainsi que dans des spas médicaux et salons 
de médecine esthétique. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; aliments et 
substances diététiques à usage médical; compléments 
d'apport alimentaire pour êtres humains; acides aminés à 
usage médical; compléments d'apport alimentaire 
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protéinés; compléments d'apport alimentaire à base 
d'albumine; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; préparations chimiques à usage 
médical; préparations chimio-pharmaceutiques; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; désinfectants à 
usage hygiénique; préparations pharmaceutiques; acides 
à usage pharmaceutique; infusions médicinales; lotions à 
usage pharmaceutique; compléments alimentaires 
minéraux; caches oculaires à usage médical; préparations 
médicales pour l'amincissement; pilules amaigrissantes; 
compléments nutritionnels; pommades à usage médical; 
préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; 
sérums; pilules antioxydantes; préparations pour la 
croissance des cheveux; savon désinfectant; 
désinfectants et liquides désinfectants; gels désinfectants 
pour les mains; compléments alimentaires minéraux; 
préparations médicales pour l'amincissement; 
préparations et produits pharmaceutiques, 
pharmacologiques, chimiques à usage médical; 
préparations et produits pharmaceutiques, 
pharmacologiques et chimiques pour la médecine 
esthétique et les soins de la peau; produits 
cosméceutiques à usage médical ou thérapeutique; 
préparations de soins cutanés à usage médical; 
préparations et produits dermatologiques; préparations 
pharmaceutiques, pharmacologiques et chimiques 
vendues dans des seringues préremplies; seringues pré-
remplies à usage médical [contenant des produits 
pharmaceutiques]; seringues préremplies à usage 
médical; produits injectables de comblement dermique; 
lotions médicamenteuses pour la peau, crèmes 
médicamenteuses pour la peau, toniques médicamenteux 
pour la peau, préparations médicamenteuses pour les 
soins de la peau, préparations médicamenteuses pour 
traitements cutanés vendus exclusivement dans des 
cliniques médicales, cliniques esthétiques médicales, 
cliniques de chirurgie esthétique et cosmétique, ainsi que 
dans des spas médicaux et salons de médecine 
esthétique. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; appareils pour analyses médicales; appareils 
d'anesthésie; appareils de microdermabrasion; appareils 
de vibromassage; appareils et instruments chirurgicaux; 
appareils de diagnostic à usage médical; électrodes à 
usage médical; aiguilles à usage médical; implants 
chirurgicaux [matériaux artificiels]; seringues à injections; 
appareils pour massages esthétiques; lasers à usage 
médical; appareils de massage; masques d'anesthésie; 
masques pour personnel médical; appareils et 
instruments médicaux; appareils de rééducation physique 
à usage médical; injecteurs à usage médical; seringues à 
usage médical; seringues vaginales; dispositifs 
chirurgicaux et médicaux; appareils, dispositifs et 

instruments à utiliser en dermatologie, cosmétologie, 
chirurgie esthétique et médecine esthétique; appareils, 
instruments et dispositifs chirurgicaux et médicaux utilisés 
pour des procédures et traitements électrochirurgicaux, à 
radiofréquence, laser, à infrarouges ou à ultrasons; 
appareils, instruments et dispositifs chirurgicaux et 
médicaux utilisés pour l'avivage thermique, la 
photobiostimulation de la peau et la cosmétologie; 
appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux et 
médicaux comprenant des lasers; appareils, dispositifs et 
instruments chirurgicaux et médicaux à ultrasons; 
appareils, dispositifs et instruments médicaux et 
chirurgicaux par radiofréquence; appareils, dispositifs et 
instruments médicaux et chirurgicaux à infrarouges pour 
analyses médicales; seringues pressurisées et 
hypodermiques jetables à usage médical et chirurgical; 
aaiguilles jetables pour seringues hypodermiques; 
seringues et aiguilles à des fins d'esthétique médicale. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
informations en matière d'éducation; formation pratique 
[démonstration]; services d'organisation et d'animation de 
conférences; services d'organisation et d'animation de 
congrès; organisation et animation d'ateliers de formation; 
services de mise en place et d'animation de séminaires; 
services d'organisation et d'animation de symposiums; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; publication en ligne de livres et revues 
électroniques; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; services de 
publication de livres; publication de textes autres que 
publicitaires; académies [éducation]; prestation de cours 
d'enseignements médicaux; services d'éducation, cours 
de formation et enseignement en lien avec la médecine 
esthétique et l'utilisation d'appareils, dispositifs et 
instruments chirurgicaux et médicaux; organisation de 
concours de beauté. 
Classe 44 : Services médicaux; soins d'hygiène et de 
beauté pour êtres humains; chirurgie esthétique; salons 
de beauté; services de cliniques médicales; services de 
stations thermales; services de cliniques de chirurgie 
esthétique et plastique; services de médecine esthétique; 
services de spas médicaux; salons de médecine 
esthétique; fourniture d'informations concernant la beauté, 
la santé et dans les domaines de la médecine esthétique; 
fourniture d'informations médicales par le biais de sites 
Web. 
(540)  

 
 
(731) ITP S.A., ul. Domaniewska 37 PL-02-672 Warszawa 
(PL) 
(740) JARZYNKA I WSPÓLNICY KANCELARIA 
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PRAWNO-PATENTOWA; ul. Słomińskiego 19/522 PL-00-
195 Warszawa (PL). 

______________________________________________ 

(111) 125653 

(111b) 1574494 
(151) 18/10/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques destinées à 
l'oncologie et à l'hématologie. 
(540)  

 
 
(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH) 
______________________________________________ 

(111) 125654 

(111b) 1607881 
(151) 27/09/2021 
(300) 4757479  20/04/2021  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 
(731) SANOFI, 54 rue la Boétie F-75008 PARIS (FR) 
(740) CASALONGA;   31   rue   de   Fleurus   F-75006 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125655 

(111b) 1623434 
(151) 12/07/2021 
(300)  
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; désintégrateurs; 
couveuses pour oeufs; scies [machines]; machines pour 
la fabrication de papier; presses d'impression; machines 
de filature; machines pour la teinture; centrifugeuses 
électriques; machines rince-bouteilles; machines pour la 
transformation du tabac; machines pour le travail du cuir; 
machines à coudre; machines pour l'assemblage de 
bicyclettes; tours de potiers; machines de gravure; 
machines de corderie; machines d'empaquetage; lave-
vaisselle; machines à laver [blanchisserie]; moulins 
[machines]; gaufreuses; machines pour le travail du verre; 

machines électromécaniques pour l'industrie chimique; 
machines de rinçage; coupeuses [machines]; installations 
de forage flottantes ou non flottantes; agitateurs; vérins 
[machines]; machines d'estampage; machines à moulurer; 
groupes moteurs à vapeur; carburateurs; turbines, autres 
que pour véhicules terrestres; robots industriels; outils 
portatifs, autres que ceux à fonctionnement manuel; 
machines pour la peinture; filtres de nettoyage d'air de 
refroidissement pour moteurs (engines); dynamos; 
centrifugeuses [machines]/extracteurs centrifuges 
[machines]; arbres pour machines; courroies pour 
machines; machines électriques de soudage; unités de 
broyage d'ordures/unités de broyage de déchets; 
shampouineuses électriques (machines et appareils) pour 
tapis et moquettes; installations centrales de nettoyage 
par le vide; installations d'aspiration de poussières pour le 
nettoyage; accessoires d'aspirateurs de poussière pour la 
diffusion de parfums et désinfectants; aspirateurs; 
brosses pour aspirateurs; installations de criblage; 
étiqueteuses [machines]; dispositifs électriques à 
manœuvrer les rideaux; machines de galvanoplastie. 
(540)  

 
 
(731) Yunjing Intelligence Technology (Dongguan) Co., 
Ltd., Building 7, No. 4 Xingye Rd., SongShanLake Park, 
Dongguan 523808 Guangdong Province (CN) 
(740) CENFO Intellectual Property Agency; 201, Auto 
Electric Power Building, No. 3, Songping Mountain Road, 
North Zone, High-Tech Industrial Park, Xili Street, 
Nanshan District, Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125656 

(111b) 1623478 
(151) 18/08/2021 
(300) 90553396  01/03/2021  US 
(511) 16, 19, 22, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Sacs et doublures en matières plastiques 
pour le conditionnement de marchandises agricoles et 
d'échantillons agricoles; sacs en papier de petit et grand 
format. 
Classe 19 : Structures modulaires non métalliques à 
revêtements flexibles pour le stockage agricole, 
commercial ou industriel; structures non métalliques 
utilisées dans la conservation, le stockage et le séchage 
de produits agricoles; structures non métalliques utilisées 
pour le contrôle de l'humidité et de l'oxygène; structures 
non métalliques avec couvercles étanches à l'air. 
Classe 22 : Sacs et doublures hermétiques; sacs 
refermables; sacs, étuis, doublures et conditionnements 
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spéciaux utilisés dans la conservation, le stockage, le 
transport et le séchage de produits agricoles; sacs et 
doublures utilisés pour le contrôle de l'humidité et de 
l'oxygène. 
Classe 35 : Services de magasins de détail et de détail en 
ligne dans le domaine des produits utilisés dans la 
conservation, le stockage, le transport et le séchage de 
marchandises agricoles; services de conseillers et de 
prestation de conseils dans le domaine des opérations 
commerciales agricoles. 
Classe 39 : Services de conditionnement et de stockage 
de marchandises agricoles; location de dispositifs de 
conditionnement et de stockage utilisés pour des 
marchandises agricoles. 
(540)  

 
 
(731) GrainPro, Inc., 200 Baker Ave., Suite 309 Concord 
MA 01742 (US) 
(740) Karen  Won  Mintz,  Levin,  Cohn,  Ferris,   Glovsky 
and  Popeo,  P.C;  One  Financial  Center  Boston  MA 
02111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125657 

(111b) 1623555 
(151) 17/08/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Connecteurs [électricité]; commutateurs 
électriques; fiches, prises de courant et autres contacts 
[connexions électriques]; coupleurs [équipements de 
traitement de données]; raccordements pour lignes 
électriques; boîtes de distribution [électricité]; 
disjoncteurs; transformateurs [électricité]; matériel de 
couplage électrique; fusibles. 
(540)  

 
 
(731) ZHEJIANG SMICO ELECTRICAL TECHNOLOGY 
CO.,LTD., No.374-376, Kaichuang Road, Baitawang 
Industrial Zone, Beibaixiang Town, Yueqing City 325603 
Zhejiang (CN) 

(740) Zhejiang Jindian Intellectual Property Management 
Co., Ltd.; Room 801-8-1, Building 1, World Wenzhounese 
Home, No.1268 and No.1288, Huizhan Road, Binjiang 
Street, Lucheng District, Wenzhou 325000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125658 

(111b) 1623570 
(151) 23/07/2021 
(300) 4729200  04/02/2021  FR 
(511) 1, 5, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques et bio-organiques, principes 
actifs, destinés à l'industrie. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux; désinfectants. 
Classe 40 : Traitement de produits chimiques, bio-
organiques, d'anticorps monoclonaux, pharmaceutiques; 
services de transformation de produits chimiques, 
pharmaceutiques. 
Classe 42 : Services de recherches et développement 
dans le domaine de la santé et des biotechnologies, 
notamment recherche en matière de développement de 
nouveaux principes actifs; recherche pour l'identification 
de moyens de synthèse industrielle de produits 
pharmaceutiques; réalisation d'études de qualités 
industrielles; recherche en matière de qualité industrielle; 
réalisation (conception) de méthodes d'analyse de 
produits chimiques et de produits pharmaceutiques et bio-
organiques; développement et étude de méthodes 
analytiques permettant de contrôler les réactions 
chimiques; services de recherches et développement 
appliqués dans les domaines pharmaceutiques et 
chimiques appartenant à des tiers tels que le 
développement des voies de synthèse chimiques ou 
biochimiques; services de recherche et développement 
dans le domaine des procédés pharmaceutiques, 
chimiques, agrochimiques et industriels; services 
d'analyses scientifiques et industrielles; services 
d'analyses permettant l'identification et la caractérisation 
physique de molécules chimiques; conception de lots de 
développement ou lots commerciaux pour des tiers dans 
les domaines pharmaceutiques et chimiques; 
développement de formulation et pré-formulation pour 
produits pharmaceutiques, chimiques et agrochimiques; 
services d'ingénierie dans le domaine de la formulation, 
de l'évaluation, des procédés, de l'estimation et de projets 
dans les domaines scientifiques et industriels, notamment 
dans les domaines chimique et pharmaceutique; services 
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d'études et de recherches dans le domaine de la sécurité 
industrielle; services d'expertise (travaux d'ingénieurs) en 
matière de technologies fondamentales et industrielles 
notamment pour les produits chimiques et 
pharmaceutiques ou organiques et leur transformation. 
(540)  

 
 
(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR) 
(740) CASALONGA;   31   rue   de   Fleurus   F-75006 
Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu 0A00B9 et rose FF5F7D. 

______________________________________________ 

(111) 125659 

(111b) 1623576 
(151) 20/09/2021 
(300) 4746582  22/03/2021  FR 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; relations publiques; 
conseils en communication (relations publiques); conseils 
en organisation et direction des affaires; services en ligne 
de réseautage commercial; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail; 
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); audits d'entreprises 
(analyses commerciales); services d'intermédiation 
commerciale; réseautage d'entreprises; réseautage 
d'affaires; services de réseautage commercial. 
Classe 36 : Location de propriétés immobilières; affaires 
immobilières; services de financement participatif ou 
micro-mécénat; affaires financières; affaires monétaires; 
affaires immobilières; gestion financière; services de 
financement; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier). 
Classe 41 : Formation; organisation d'expositions à des 
fins culturelles ou éducatives; organisation de 
compétitions sportives; services d'éducation, de 
divertissement et de sport; organisation d'évènements 
sportifs et culturels; organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation de concours. 
(540)  

 

(731) ENTREPRENEURS POUR LA PLANETE, 1 rue de 
la République F-13002 Marseille (FR) 
(740) BBLM avocats - Madame Myriam ANGELIER; 3 
place Félix Baret F-13006 Marseille (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125660 

(111b) 1623618 
(151) 15/09/2021 
(300) 4755590  15/04/2021  FR 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels 
(programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; 
casques de réalité virtuelle. 
Classe 42 : Conception de logiciels; développement de 
logiciels. 
(540)  

 
 
(731) The Atlantic Lighthouse, 32 rue Pasteur F-78000 
Versailles (FR). 
______________________________________________ 

(111) 125661 

(111b) 1623624 
(151) 23/08/2021 
(511) 3, 16 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Baumes, autres qu'à usage médical; gelée de 
pétrole à usage cosmétique; cires pour le cuir; gels de 
massage, autres qu'à usage médical; déodorants pour 
êtres humains ou pour animaux; graisses à usage 
cosmétique; produits de parfumerie; crayons pour les 
sourcils; crayons cosmétiques; après-shampooings; 
teintures pour la barbe; Colorants pour la toilette; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; laques capillaires; vernis à 
ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles de 
nettoyage; huiles pour parfums et senteurs; huiles à 
usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles; 
huiles essentielles de bois de cèdre; huiles essentielles 
de citron; huiles essentielles de cédrat; essence de 
bergamote; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de 
lavande; huile d'amande; huile de rose; essence de 
térébenthine pour le dégraissage; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc; savon; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savon d'amande; menthe pour 
la parfumerie; nécessaires de beauté; préparations pour 
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le rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène 
personnelle; préparations de rasage; préparations pour le 
bain, autres qu'à usage médical; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations de nettoyage; 
préparations pour déboucher les tuyaux d'évacuation; 
préparations de nettoyage chimique à usage ménager; 
préparations de collagène à usage cosmétique; 
préparations à l'aloe vera à usage cosmétique; 
préparations d'écran solaire; solutions de décapage; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes 
imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes 
pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; 
pots-pourris; produits cosmétiques pour les sourcils; 
préparations de maquillage; préparations de bronzage; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; détergents, autres 
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et 
ceux à usage médical; produits nettoyants pour l'hygiène 
intime, non médicamenteux; préparations pour douches 
intimes à usage hygiénique ou déodorant; produits de 
dégraissage, autres que ceux utilisés au cours de 
procédés de fabrication; préparations de toilette; 
antisudorifiques; préparations phytocosmétiques; talc 
pour la toilette; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
terpènes; chiffons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage; shampooings; shampooings pour animaux; 
shampooings pour animaux de compagnie; shampooings 
secs; extraits d'herbes à usage cosmétique; extraits de 
fleurs; essences volatiles; essence de badiane; essence 
de menthe. 
Classe 16 : Essuie-mains en papier; mouchoirs 
démaquillants en papier; serviettes en papier pour le 
visage; essuie-tout en papier pour le nettoyage; sets de 
table en papier; serviettes de table en papier; nappes en 
papier. 
Classe 21 : Éponges de ménage; éponges de toilette; 
serpillières; chiffons de lustrage; chiffons de nettoyage; 
chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons à 
épousseter; essuie-meubles. 
(540)  

 
 
(731) Joint Stock Company "OBNINSKORGSINTEZ", 
Kievskoye Shosse, 57, Obninsk RU-249030 Kaluga 
region (RU) 
(740) Nina Davidenko; Prospect Mira, 171, apartment 19 
RU-129226 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 125662 

(111b) 1623641 

(151) 21/06/2021 
(300) 30 2021 005 730  16/03/2021  DE 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux; produits 
alimentaires pour animaux, en particulier pour chiens et 
chats; formules alimentaires pour animaux destinées aux 
chiens et chats; friandises comestibles pour animaux de 
compagnie. 
(540)  

 
 
(731) PLATINUM GmbH & Co. KG, Am Ockenheimer 
Graben 23  55411 Bingen am Rhein (DE) 
(740) Rechtsanwälte MAS&P, Miess,  Altherr, Sibinger & 
Partner; Kaiserring 48-50 68161 Mannheim (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125663 

(111b) 1623665 
(151) 23/09/2021 
(300) 2021717527  26/03/2021  RU 
(511) 29, 30, 32, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Agar-agar à usage culinaire; aloe vera 
préparé pour l'alimentation humaine; alginates à usage 
culinaire; andouillettes; anchois, non vivants; arachides 
préparées; artichauts conservés; albumine à usage 
culinaire; blanc d'œuf; haricots, en conserve; graines de 
soja conservées à usage alimentaire; bouillons; confiture 
de gingembre; jambon; matières grasses pour la 
fabrication de graisses alimentaires; porphyre, conservé; 
nids d'oiseaux comestibles; feuilles de choux farcies à la 
viande; pois, en conserve; champignons conservés; 
guacamole; gibier non vivant; gélatine; gelées de viande; 
gelées alimentaires; gelées de fruits; jaunes d'œuf; 
graisse de coco; huile d'os à usage alimentaire; saindoux; 
suif à usage alimentaire; graisses alimentaires; encas à 
base de fruits; succédanés du lait; galettes de soja; 
galettes de tofu; produits de charcuterie; raisins secs; 
caviar; pâte d'aubergines; pâte de courge à moelle; œufs 
de poisson préparés; gingembre conservé; gingembre 
confit; gingembre au vinaigre; yaourts; choucroute; 
cassoulet; caillebotte; képhir; kimchi; ichtyocolle à usage 
alimentaire; palourdes non vivantes; boulettes à base de 
pommes de terre; morue de l'Atlantique [morue salée et 
séchée]; milk-shakes; boudin noir; rondelles d'oignon 
frites; compositions de fruits transformés; compotes; 
viande en boîte; légumes en boîte; poisson en conserve; 
fruits en boîte; confits de canard; concentrés de bouillon; 
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concentré à base de légumes pour la cuisine; concentrés 
à base de fruits pour la cuisine; saucisses sur bâtonnet 
dits "corn dogs"; cornichons; crevettes non vivantes; 
crevettes roses, non vivantes; crème au beurre; 
croquettes alimentaires; chrysalides de vers à soie pour 
l'alimentation humaine; maïs doux transformé; koumys; 
langoustes non vivantes; lécithine à usage culinaire; 
larves de fourmis comestibles préparées; saumon non 
vivant; oignons conservés; margarine; huiles à usage 
alimentaire; beurre d'arachide; beurre de cacao à usage 
alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; beurre de 
coco; huile de maïs à usage alimentaire; huile de sésame 
à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage 
alimentaire; huile d'olive extra vierge pour la nourriture; 
huile d'olive à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; huile d'amande de palme à usage 
alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huile 
de colza à usage alimentaire; beurre; huile de soja à 
usage alimentaire; coquillages non vivants; amandes 
moulues; moelle animale à usage alimentaire; moules 
[mollusques] non vivantes; lait; lait d'arachides; lait 
d'arachides à usage culinaire; lait de coco; lait de coco à 
usage culinaire; lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; lait d'avoine; lait de riz; lait de riz à usage 
culinaire; lait albumineux; lait concentré; lait caillé; lait de 
soja; lait en poudre; lait cuit fermenté; farine de poisson 
pour l'alimentation humaine; mousses de légumes; 
mousses de poisson; pulpes de fruits; viande; viande en 
conserve; viande lyophilisée; boissons contenant de 
l'acide lactique; produits à boire lactés où le lait 
prédomine; produits à boire à base de lait d'arachide; 
produits à boire à base de lait de coco; produits à boire à 
base de lait d'amande; insectes comestibles non vivants; 
boyaux à saucisse, naturels ou artificiels; légumes en 
conserve; légumes lyophilisés; légumes transformés; 
légumes, séchés; légumes cuits; pommes de terre 
rissolées; beignets de pommes de terre; olives 
conservées; homards non vivants; omelettes; fruits à 
coque aromatisés; fruits à coque enrobés de sucre; noix 
de coco séchées; fruits à coque préparés; purée de 
tomates; pâte de fruits pressés; pâtés de foie; pectine à 
usage culinaire; poivrons conservés; foie; pickles; 
confitures; œufs en poudre; laitages; produits alimentaires 
à base de poisson; volaille non vivante; boudin blanc; 
bulgogi; pollen préparé en tant que produit alimentaire; 
compote de canneberges; compote de pommes; 
écrevisses non vivantes; crustacés non vivants; 
ratatouille; poisson conservé; poissons non vivants; 
poisson salé; salades de légumes; salades de fruits; 
poitrine fumée; sardines non vivantes; satay; viande de 
porc; harengs non vivants; graines préparées; graines de 
tournesol préparées; crème [produits laitiers]; crème 
fouettée; crèmes à base végétale; mélanges à tartiner 

contenant des matières grasses; smetana; jus de citron à 
usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus de 
légumes à usage culinaire; salaisons; saucisses; 
saucissons briochés; saucisses pour hot-dogs; 
préparations pour la fabrication de bouillons; préparations 
pour la confection de potages; peau de tofu; pâtes à 
tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de 
fruits à coque; tripes; soupes; préparations pour potages 
de légumes; petit-lait; beignets à base de fromage frais 
caillé; fromages; Tajine [plat préparé à base de viande, 
poisson ou légumes]; tahini; fromage cottage; tofu; produit 
alimentaire à base de soja dit "tempeh"; holothuries 
[concombres de mer] non vivants; truffes, en conserve; 
thon non vivant; huîtres non vivantes; falafels; présure; 
ferments lactiques à usage culinaire; filets de poisson; 
dattes; fruits cristallisés; fruits congelés; fruits conservés; 
fruits transformés; fruits conservés dans l'alcool; fruits 
cuits; noisettes préparées; flocons de pommes de terre; 
hoummous; fleurs comestibles, séchées; écorces [zestes] 
de fruits; ail conservé; lentilles [légumes] conservées; 
pommes chips; pommes chips à faible teneur en matières 
grasses; chips de fruits; choucroute garnie; lait de poule 
non alcoolisé; extraits d'algues à usage alimentaire; 
extraits de viande; baies conservées; œufs; œufs 
d'escargots pour la consommation; yakitori. 
Classe 30 : Aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
aromatisants pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour produits 
à boire; aromatisants au café; aromatisants alimentaires, 
autres que les huiles essentielles; anis étoilé; petits pains 
farcis et cuits à la vapeur (baozi); barres de céréales; 
barres de céréales hyperprotéinées; pancakes; crêpes 
assaisonnées; plats déshydratés contenant des pâtes 
alimentaires en tant qu'ingrédient principal; plats 
déshydratés contenant du riz en tant qu'ingrédient 
principal; plats préparés à base de nouilles; petits pains 
ronds; boulgour; petits pains; pains au chocolat; 
gaufrettes en papier comestible; papier de riz comestible; 
papier comestible; burritos; vanilline [succédané de 
vanille]; gaufres; vermicelles; édulcorants naturels; liants 
pour saucisses; agents liants pour crèmes glacées; eau 
de fleurs d'oranger à usage culinaire; eau de mer à usage 
culinaire; algues [condiments]; biscuits de malt; clous de 
girofle [épices]; glaçage miroir; glaçages pour gâteaux; 
glucose à usage culinaire; moutarde; croûtons; sarrasin, 
transformé; additifs à base de gluten à usage culinaire; 
levures; agents épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires; levain; aliments à grignoter à base de riz; 
aliments à grignoter à base de céréales; café de 
substitution; préparations végétales en tant que 
succédanés de café; sauces à salade; pâtes de fruits 
[confiseries]; décorations sous forme de sucreries pour 
gâteaux; confiseries pour décorer les arbres de Noël; 
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gâteaux; pâtisseries; confiseries à base d'arachides; 
confiseries à base d'amandes; confiseries aux fruits; 
pâtes alimentaires; gingembre moulu; yaourts glacés 
[confiseries glacées]; cacao; crème de tartre à usage 
culinaire; câpres; capsules de café, remplies; caramels 
[bonbons]; curry [épices]; ketchup [sauce]; quinoa 
transformé; quiches; gluten préparé en tant que produit 
alimentaire; boulettes de pâte à base de farine; friandises; 
réglisse [confiserie]; bonbons à la menthe; bonbons à la 
menthe pour le rafraîchissement de l'haleine; confiture de 
lait; cannelle [épice]; café; café non torréfié; amidon à 
usage alimentaire; crackers; crackers de riz; crème 
anglaise; crème brûlée; croissants; semoule de maïs; 
semoule; gruau d'avoine; orge égrugé; gruaux pour 
l'alimentation humaine; glaçons; maïs (corn) moulu; maïs 
(corn) grillé; tourtes à la viande; curcuma; couscous; 
laksa; nouilles; nouilles de sarrasin; nouilles udon; glace à 
rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; glaces 
comestibles; sucettes glacées; galettes à base de 
pommes de terre; gâteaux de riz; mayonnaise; macarons; 
macaronis; maltose; semoule de maïs grossière; piccalilli; 
marinades; massepain; miel; miso; gelée royale; crèmes 
glacées; farine de fèves; farine de sarrasin; farine de 
tapioca; farine de pomme de terre; farine de maïs (corn); 
farines de noix; farines; farine de blé; farine de soja; farine 
d'orge; desserts sous forme de mousses [confiseries]; 
mousses au chocolat; muesli; menthe pour la confiserie; 
produits à boire au cacao avec du lait; produits à boire au 
café contenant du lait; produits à boire à base de café; 
produits à boire à base de cacao; produits à boire à base 
de camomille; produits à boire à base de thé; produits à 
boire à base de thé au lait; produits à boire au chocolat 
avec du lait; produits à boire à base de chocolat; infusions 
non médicinales; nougat; avoine écachée; avoine 
mondée; crêpes au kimchi; onigiri; noix de muscade; fruits 
à coque enrobés de chocolat; bâtons de réglisse 
[confiserie]; pâte de gingembre [assaisonnement]; 
pastilles [confiseries]; mélasse à usage alimentaire; pâtés 
en croûte; raviolis dits "pelmenis"; poivre; quatre-épices; 
piments [assaisonnements]; pesto; biscuits; macarons à 
la noix de coco; biscuits de type petits-beurre; bibimbap 
[riz mélangé à des légumes et du bœuf]; tourtes; pizzas; 
jus de viande; fondants [confiseries]; pop-corn; poudres 
pour la confection de crèmes glacées; poudres à lever; 
farine de moutarde; pralines; condiments; produits pour 
attendrir la viande à usage domestique; préparations de 
céréales; nourriture à base d'avoine; propolis; profiteroles; 
pain d'épice; épices; petits fours; riz au lait; poudings; 
poudres pour gâteaux; coulis de fruits [sauces]; raviolis; 
ramen; chewing-gums; chewing-gums pour le 
rafraîchissement de l'haleine; relish [condiment]; riz; riz 
préparé enroulé dans des algues; riz instantané; germes 
de blé pour l'alimentation humaine; rouleaux de 

printemps; sagou; sucre; sucre candi cristallisé; sucre de 
palme; graines de sésame [assaisonnements]; graines de 
lin (linseed) à usage culinaire [assaisonnements] ; graines 
préparées en tant qu'assaisonnements; graines d'anis; 
sirops d'agave [édulcorants naturels]; sirop de sucre roux; 
mélanges pour crêpes assaisonnées; préparations pour 
panures; bicarbonate de soude [bicarbonate de sodium à 
usage culinaire]; malt pour l'alimentation humaine; sel 
pour la conservation de produits alimentaires; sel de 
cuisine; sel de céleri; sorbets [glaces]; préparations de 
glaçage pour jambons; marmelade de canneberges 
[condiment]; sauce de soja; sauce tomate; sauce aux 
pommes [condiment]; sauces [condiments]; sauce pour 
pâtes alimentaires; spaghettis; assaisonnements; pâtes à 
tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat 
contenant des fruits à coque; préparations pour stabiliser 
la crème fouettée; glace en copeaux avec haricots rouges 
sucrés; biscottes; chapelure; sushis; sandwiches; taboulé; 
tacos; tamarin [condiment]; tapioca; tartes; pâte à cuire; 
pâtes pour pâtisseries; pâte d'amande; pâte de riz à 
usage culinaire; pâte à gâteaux fluide; tortillas; herbes 
potagères conservées [assaisonnements]; décorations en 
chocolat pour gâteaux; vinaigre; vinaigre de bière; 
ferments pour pâtes; halvas; harissa [condiment]; pain; 
pain sans gluten; pain azyme; chips [produits céréaliers]; 
flocons de maïs; flocons d'avoine; hot-dogs (sandwichs); 
fleurs ou feuilles à utiliser en tant que succédanés de thé; 
jiaozi; chicorée [succédané de café]; thé; thé de varech; 
thé glacé; chutneys [condiments]; ail hachée [condiment]; 
cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow [condiment]; 
safran [assaisonnement]; chocolat; extraits de malt à 
usage alimentaire; essences pour produits alimentaires, à 
l'exception d'essences volatiles et huiles essentielles; 
orge mondé. 
Classe 32 : Apéritifs sans alcool; vin d'orge [bières]; eaux 
avec adjonction de gaz carbonique; eaux lithinées; eau de 
Seltz; sodas; eaux [produits à boire]; eaux minérales 
[produits à boire]; eaux de table; kwas; cocktails sans 
alcool; cocktails à base de bière; limonades; produits à 
boire sans alcool; produits à boire sans alcool aux fruits 
secs; produits à boire isotoniques; produits à boire sans 
alcool à base de miel; produits à boire à base de riz, 
autres que succédanés de lait; produits à boire à base de 
soja, autres que succédanés du lait; boissons sans alcool 
à l'aloe vera; produits à boire à base de lactosérum; 
produits à boire enrichis en protéines pour sportifs; 
boissons rafraîchissantes sans alcool; produits à boire 
sans alcool aromatisés au café; produits à boire sans 
alcool aromatisés au thé; produits à boire aux jus de fruits 
sans alcool; boissons énergisantes; nectars de fruits sans 
alcool; orgeat; bière; bière de gingembre; bières de malt; 
poudres pour produits à boire effervescents; salsepareille 
[produit à boire sans alcool]; sirops pour limonades; sirops 
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pour produits à boire; smoothies; jus de tomate [produit à 
boire]; cidres sans alcool; jus de légumes [produits à 
boire]; jus de fruits; préparations non alcoolisées pour la 
confection de produits à boire; préparations pour la 
fabrication des eaux gazeuses; moûts; moût de raisin, 
non fermenté; moûts de bières; moût de malt; pastilles 
pour produits à boire effervescents; panachés; produits à 
boire de type sorbet; extraits de fruits sans alcool; extraits 
de houblon pour la fabrication de bières; essences sans 
alcool pour la confection de produits à boire. 
Classe 35 : Établissement d'abonnements à des services 
de télécommunication pour des tiers; services d'agences 
d'import-export; services d'agences d'informations 
commerciales; services d'agence de publicité; analyses 
de prix de revient; location d'équipements de bureau dans 
des installations de cotravail; services de location 
d’espaces publicitaires; vérification de comptes 
d'entreprises; vérification de comptes; services 
d'intermédiaires commerciaux concernant la mise en 
rapport d'investisseurs privés potentiels et 
d'entrepreneurs nécessitant un financement; services 
d'agences pour l'emploi; services de gestion de fichiers 
informatiques; tenue de livres; services de facturation; 
démonstration de produits; services de transcription de 
communications [travaux de bureau]; sondages d'opinion; 
études portant sur les marchés; investigations pour 
affaires; recherches dans le domaine des affaires; 
recherches en marketing ; services de recrutement de 
personnel; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services de conseillers en 
organisation d'entreprises; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion 
de personnel; services de conseillers professionnels en 
affaires; services de conseillers en matière de stratégies 
de communication publicitaire; Services de conseillers 
concernant des stratégies de communication pour les 
relations publiques; services de mise en page à des fins 
publicitaires; marketing; services de marketing dans le 
cadre de l'édition de logiciels; marketing ciblé; gestion 
commerciale d'artistes de spectacle; gestion commerciale 
pour le compte de sportifs; rédaction de curriculum vitae 
pour des tiers; services de rédaction de scénarios à des 
fins publicitaires; services de revues de presse; services 
de mise à jour et maintenance d'informations dans des 
registres; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; services de mise à jour de 
matériel publicitaire; traitement de textes; services de 
vente au détail en ligne de musique et films 
cinématographiques téléchargeables et préenregistrés; 
services de détail en ligne de sonneries téléchargeables; 
services de vente au détail en ligne de musique 
numérique téléchargeable; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; services 

d'abonnement à des journaux pour des tiers; services 
d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; organisation de foires commerciales; 
services de décoration de vitrines; estimations dans le 
domaine des affaires; préparation de feuilles de paye; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; services de recherche de parrainages; 
assistance administrative en matière de réponse à des 
appels d'offres; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; Services d'intermédiation 
commerciale; mise à disposition d'informations 
commerciales; prestation d'informations commerciales par 
le biais d'un site Web; services de mise à disposition 
d'informations portant sur des contacts commerciaux et 
d'affaires; mise à disposition d'informations commerciales 
et prestations de conseils pour les consommateurs sur le 
choix de produits et services; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; mise disposition de critiques 
d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; mise à disposition de classements 
utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
relations avec les médias; prévisions économiques; 
ventes aux enchères; services de vente au détail 
d’œuvres d'art fournis par des galeries d'art; promotion 
des ventes pour des tiers; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations sportives; 
production d'émissions de téléachat; services de 
production de films publicitaires; location de machines et 
de matériel de bureau; services de location de temps 
publicitaire sur des supports de communication; location 
de matériel publicitaire; location de panneaux d'affichage 
[panneaux publicitaires]; location de distributeurs 
automatiques; location de kiosques de vente; location de 
photocopieurs; profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; publication de textes 
publicitaires; publicité radiophonique; mise au point de 
concepts publicitaires; services d'affichage; services de 
distribution d'échantillons; diffusion de matériel 
publicitaire; services de publipostage; services 
d'enregistrement de données et communications écrites; 
rédaction de textes publicitaires; publicité; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; publicité par 
correspondance; publicité télévisée; services de 
compilation de statistiques; compilation d’informations 
dans des bases de données informatiques; enquêtes 
commerciales; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; services administratifs 
pour recommandations médicales; prestation de conseils 
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en gestion d'activités commerciales; services de 
communication d'entreprises; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour le compte 
de tiers; services de compilation de répertoires 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
établissement de déclarations de taxes; établissement de 
relevés de comptes; services de télémarketing; sélection 
de personnel par le biais de tests psychotechniques; 
gestion commerciale intérimaire; gestion administrative 
externalisée pour entreprises; gestion commerciale 
d'hôtels; gestion d'activités commerciales pour le compte 
de prestataires de services indépendants; services de 
gestion de projets commerciaux pour projets de 
construction; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des 
tiers; services d'administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; Administration de programmes 
pour grands voyageurs; services de traitement 
administratif de bons de commande; services 
administratifs pour la réimplantation d'entreprises; 
relations publiques; services de lobbying commercial; 
services de veille concurrentielle; services de mannequins 
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; 
services de dactylographie; services de renseignements 
de marchés; services de rappel de rendez-vous [travaux 
de bureau]; optimisation du trafic de sites Web; services 
de planification de rendez-vous [travaux de bureau]; 
services de dépôt de déclarations fiscales; optimisation de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
services de détail en lien avec des produits de 
boulangerie; services de listes de cadeaux; services de 
comparaison de prix; publicité par paiement au clic; 
services de secrétariat; services d'approvisionnement 
pour des tiers [acquisition de produits et services pour le 
compte d'autres entreprises]; sténographie; services de 
sous-traitance [assistance commerciale]; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; services de photocopie; 
services d'experts en efficacité commerciale. 
Classe 43 : Services d'agences de logement [hôtels, 
pensions]; services de location de logements temporaires; 
location de salles de réunions; services de maisons de 
vacances; pré-réservations hôtelières; réservations de 
pensions; pré-réservation de logements temporaires; 
services hôteliers; services de maisons de retraite; 
services de snack-bars; informations et prestation de 
conseils en rapport avec la préparation de repas; services 
de cafés; services de cafétérias; services de motels; 
services de pensions; pensions pour animaux; services 
de location d'appareils de cuisson; services de location de 
chaises, tables, linge de table et articles de verrerie; 

location d'appareils d'éclairage; services de location de 
tentes; services de location de constructions 
transportables; services de restaurants; services de 
restaurants libre-service; services d'accueil pour 
hébergements temporaires [gestion d'arrivées et de 
départs]; sculpture alimentaire; décoration d'aliments; 
décoration de gâteaux; services de camps de vacances 
[hébergement]; services de bars; services de bars à 
narguilé; mise à disposition de terrains de camping; 
services de chef cuisinier à domicile; services de traiteurs 
(nourriture et boissons); services de restaurants washoku; 
services de restaurants d'udon et de soba. 
(540)  

 
 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy, otvetstvennostyu 
"KDV Grupp", 20, Prospekt Mira,  Tomsk RU-634057 
Tomskaya oblast (RU) 
(740) Svetlana V. Butenko; RU-634050 Mail box № 86, 
Tomsk (RU). 

Couleurs revendiquées : Blanc, rouge. 

______________________________________________ 

(111) 125664 

(111b) 1623671 
(151) 27/09/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool; boissons au jus 
d'aloe; jus d'aloès; jus de fruits concentrés. 
(540)  

 
 
(731) HOSAN CO. LTD., 57, Iseopdaecheon-ro 263beon-
gil,  Hobeop-myeon Icheon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Lim and Jeong Patent Law Firm; No.303, Somerset 
Palace,  7 Yulgokro 2-gil, Jongno-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 125665 

(111b) 1623688 
(151) 01/10/2021 
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(300) 90904695  26/08/2021  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations et agents de nettoyage. 
(540)  

 
 
(731) Spraying Systems Co., 200 West North Avenue 
Glendale Heights IL 60139 (US) 
(740) Kevin C. Parks Leydig, Voit & Mayer, Ltd.; Two 
Prudential Plaza, 180 N. Stetson Avenue, Suite 4900 
Chicago IL 60601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125666 

(111b) 1623713 
(151) 16/09/2021 
(300) 4746737  22/03/2021  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, compléments 
alimentaires, substances diététiques à usage médical, 
préparations de vitamines. 
(540)  

 
 
(731) BELHYPERION, Chaussée de Ruisbroek, 76 B-
1180 UCCLE (BE) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2 rue Sarah Bernhardt,  
CS 90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125667 

(111b) 1623725 
(151) 28/09/2021 
(300) 764511  25/05/2021  CH 
(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, cadrans (horlogerie), 
boîtes et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
mouvements de montres et leurs parties; joaillerie, 
bijouterie; pierres précieuses et pierres fines; métaux 
précieux et leurs alliages; épingles (bijouterie). 

(540)  

 
 

(731) Montres Tudor SA, Rue François-Dussaud 3 CH-
1211 Genève 26 (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125668 

(111b) 1623751 
(151) 06/04/2021 
(300) UK00003565974  09/12/2020  GB 
(511) 35, 36, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de gestion d'affaires en rapport avec 
le commerce électronique; services de publicité; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; fourniture 
d'informations contenant des offres d'emploi par le biais 
d’une base de données consultables en ligne; services de 
promotion des produits et services de tiers; services 
d'agences de publicité et de promotion; services de 
location d’espaces publicitaires; services de marketing par 
courrier électronique; services de marketing en ligne; 
services de gestion d'affaires; administration 
commerciale; services d'informations, de recherches et 
d'analyses commerciales; services de gestion des 
relations avec la clientèle; services de comptabilité, 
prestation de conseils, services de conseillers et 
d'information tous en lien avec les affaires et la gestion 
d’affaires, services de gestion des relations avec la 
clientèle; services d'analyses commerciales; analyse de 
données commerciales y compris analyse de 
comportement d'utilisateurs et veille stratégique; services 
d'étude de marché; services de facturation; services de 
publicité et de marketing; services de mise en place 
d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; 
organisation et réalisation de salons professionnels et 
d'expositions commerciales; traitement de données; 
diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; 
fourniture et diffusion d'informations commerciales, 
également par le biais d’Internet, de réseaux câblés ou 
d'autres formes de transfert de données. 
Classe 36 : Analyses financières; bail financier; crédit-bail; 
émission de cartes de crédit; émission de titres; services 
d'investissement; services de conseillers financiers; 
informations financières; cotations boursières; gestion 
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financière; change de devises; traitement de paiements 
par cartes de crédit; traitement de paiements par cartes 
de débit; services bancaires en ligne; services de 
financement participatif; estimations financières 
[assurances, banque, immobilier]; organisation de 
collectes monétaires; transfert électronique de fonds; 
services de cautions; courtage; courtage en biens 
immobiliers; courtage en assurances; prêts [financement]; 
prêts sur gage; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; services de parrainage financier. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de télédiffusion par câble; 
Communications par téléphones cellulaires; 
communications télégraphiques; communications par 
terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de 
fibres optiques; communications téléphoniques; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; services d'affichage électronique 
[télécommunications]; transmission de télécopies; location 
de télécopieurs; mise à disposition d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à disposition de 
forums de discussion sur l'Internet; transmission de 
messages; location d'appareils de transmission de 
messages; location de modems; services d'agences de 
presse; mise à disposition de forums en ligne; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; fourniture 
de canaux de télécommunication destinés aux services 
de télé-achat; location d'équipements de 
télécommunication; mise à disposition de connexions à un 
réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; services 
téléphoniques; location de téléphones; diffusion de 
programmes de télévision; services de télex; transmission 
de fichiers numériques; transmission de courrier 
électronique; transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de télégrammes; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de transmission de vidéos à la 
demande; services de visioconférences; services de 
messagerie vocale; services de transmission sans fil 
(radiodiffusion). 
Classe 39 : Transports aériens; location d'aéronefs; 
location de moteurs d'aéronefs; transport en voiture 
blindée; services de transports en chaland; services de 
location de bateaux; entreposage de bateaux; transports 
par bateau; réservation de places de voyage; mise en 
bouteilles; transport en bus; services de parcs de 
stationnement automobile; services de location de 
voitures; services de partage de voitures; services de 
transports automobiles; réapprovisionnement de 

distributeurs automatiques d'argent liquide; collecte de 
produits recyclables [transport]; services de messagerie 
[courrier ou marchandises]; services de livraison de 
produits; livraison de marchandises commandées par 
correspondance; distribution de journaux, livraison de 
journaux; services de location de caves à vin électriques; 
services de transport en navire transbordeur; livraison de 
fleurs; affranchissement de courrier; location de 
congélateurs; fret [transport de marchandises]; courtage 
de fret [expédition], courtage de fret; services d'expédition 
de fret; services d'affrètement; location de garages; 
services d'emballage de cadeaux; transport de valeurs 
sous surveillance; services de camionnage; location de 
chevaux; services de brise-glace; mise à disposition 
d'informations en matière de services d'entreposage; 
services de transport par barge; stockage de bagages; 
services de transports maritimes; distribution du courrier; 
location d'autocars; location de systèmes de navigation; 
services de conditionnement de marchandises; livraison 
de colis; stockage physique de données ou documents 
mémorisés électroniquement; services de pilotage; 
portage; location de voitures de train; transports par 
chemin de fer; location de wagons de chemin de fer; 
location de réfrigérateurs, location d'armoires pour 
aliments congelés; services de déménagement; 
réapprovisionnement de distributeurs automatiques; 
transport fluvial; courtage maritime; aconage; services de 
location de conteneurs d'entreposage; services de 
stockage (entreposage; stockage de marchandises; 
transports en taxis; location de tracteurs; Fourniture 
d'informations sur la circulation routière; services de 
tramways/services de trams; services de transport; 
transport et entreposage de déchets; courtage en matière 
de transport; transport par pipelines; services de pré-
réservation de transports; fourniture d'informations en 
matière de transports; services de logistique en matière 
de transport; transport de meubles; déchargement de fret; 
location de galeries de toit pour véhicules; location de 
véhicules; location d'entrepôts; services d'empaquetage 
de produits. 
Classe 42 : Analyse de systèmes informatiques; 
récupération de données informatiques; services de 
protection contre les virus informatiques; réalisation 
d'études de projets techniques; ingénierie; services 
d'installation de logiciels informatiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherches technologiques; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers en 
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; maintenance de logiciels informatiques; 
mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
conversion de données et programmes informatiques, 
autre que conversion physique; conception de systèmes 
informatiques; location de serveurs Web; location 
d'ordinateurs; location de logiciels informatiques; services 
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d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
duplication de programmes informatiques; logiciels en tant 
que services; services de conseillers dans le domaine des 
économies d'énergie; services de conception et de 
création d'index d'informations basés sur des sites Web 
pour des tiers; programmation informatique; services de 
conception d'emballages; services de conseillers dans le 
domaine des technologies de l'information. 
(540)  

 
 
(731) OLO GBR LIMITED, 6 Burrows Court Liverpool L3 
6JZ (GB). 
Couleurs revendiquées : Noir et blanc. Noir: lettres et 
éléments graphiques, blanc: fond. 

______________________________________________ 

(111) 125669 

(111b) 1623920 
(151) 13/07/2021 
(300) 57124956  23/06/2021  CN and 57145795  
23/06/2021  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
logiciels informatiques enregistrés; unités centrales de 
traitement [processeurs]; matériel informatique; 
ordinateurs; hologrammes; dispositifs de reconnaissance 
du visage humain; smartphones; appareils de 
communication en réseau; Appareils de navigation pour 
Système mondial de positionnement [GPS]; stéréos pour 
voitures; appareils de télévision pour véhicules; appareils 
d'enseignement audiovisuel; lecteurs de livres 
numériques; écouteurs; casques à écouteurs; enceintes 
pour haut-parleurs; appareils photographiques; 
projecteurs vidéo; appareils de mesurage au laser; 
vérificateurs de batteries; puces [circuits intégrés]; 
capteurs; connecteurs [électricité]; convertisseurs 
d'énergie électrique; microcontrôleurs; adaptateurs 
électriques; onduleurs [électricité]; régulateurs de tension; 
régulateurs de puissance; onduleurs photovoltaïques; 
écrans à cristaux liquides; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; serrures électroniques; accumulateurs 
électriques; appareils de charge pour véhicules; 
chargeurs de batterie; chargeurs de batteries sans fil; 
appareils photovoltaïques pour la production d'électricité. 
Classe 42 : Recherches technologiques; évaluation de la 
qualité de produits; label de contrôle de la qualité; 
services de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; fourniture d'informations en lien avec la 

programmation et les technologies informatiques par le 
biais d'un site Web; logiciels en tant que service [SaaS]; 
informatique en nuage; plateforme en tant que service 
[PaaS]; conception et développement de logiciels 
informatiques; recherches dans le domaine de 
l'intelligence artificielle. 
(540)  

 
 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125670 

(111b) 1623937 
(151) 03/08/2021 
(300) 018390786  05/02/2021  EM 
(511) 7, 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines électriques de soudage; générateurs 
de courant; robots pour le soudage; chalumeaux de 
soudage; machines de soudage autogène; chalumeaux à 
arc électrique; dispositifs de soudage au laser; machines 
de soudage au laser; appareils de soudage électriques; 
machines de soudure robotisées; électrodes pour 
machines de soudage; machines de soudage au plasma; 
appareils de soudage électrique à l'arc; machines de 
soudage à l'arc électrique; régulateurs destinés à des 
machines de soudage; Appareils de soudage à l'arc 
[machines électriques]; appareils robotisés de soudage à 
l'arc électriques; machines de découpe au plasma; 
chalumeaux à arc de plasma pour machines. 
Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour 
l'électricité; masques de soudure; casques de soudeurs; 
transformateurs de soudage; lunettes de soudage; 
vêtements de protection à usage professionnel [pour la 
protection contre les accidents ou les blessures]; visières 
pour la protection des soudeurs; gants pour la protection 
contre les accidents, les radiations et le feu; gants de 
sécurité pour la protection contre les accidents ou les 
blessures. 
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; Services de 
publicité, de marketing et de promotion; services de détail 
en rapport avec des machines électriques de soudage; 
services de vente au détail sur en rapport avec des 
générateurs de courant; services de détail en rapport 
avec des robots pour le soudage; services de détail en 
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rapport avec des chalumeaux de soudage; services de 
vente en gros en rapport avec des chalumeaux de 
soudage; services de détail en rapport avec des machines 
de soudage autogène; services de vente en gros en 
rapport avec des machines de soudage autogène; 
services de détail en rapport avec des chalumeaux à arc 
électriques; services de vente en gros en rapport avec 
des chalumeaux à arc électriques; services de détail en 
rapport avec des dispositifs de soudage au laser; services 
de vente en gros en rapport avec des dispositifs de 
soudage au laser; services de détail en rapport avec des 
machines de soudage au laser; services de vente en gros 
en rapport avec des machines de soudage au laser; 
services de détail en rapport avec des appareils de 
soudage électriques; services de vente en gros en rapport 
avec des appareils de soudage électriques; services de 
détail en rapport avec des machines de soudage 
robotisées; services de vente en gros en rapport avec des 
machines de soudage robotisées; services de détail en 
rapport avec des électrodes pour machines de soudage; 
services de vente en gros en rapport avec des électrodes 
pour machines de soudage; services de détail en rapport 
avec des machines de soudage au plasma; services de 
vente en gros en rapport avec des machines de soudage 
au plasma; services de détail en rapport avec des 
appareils de soudage électrique à l'arc; services de vente 
en gros en rapport avec des appareils de soudage 
électrique à l'arc; services de détail en rapport avec des 
machines de soudage à l'arc électrique; services de vente 
en gros en rapport avec des machines de soudage à l'arc 
électrique; services de détail en rapport avec des 
régulateurs à utiliser dans des machines de soudage; 
services de vente en gros en rapport avec des régulateurs 
à utiliser dans des machines de soudage; services de 
détail en rapport avec des appareils de soudage à l'arc 
[machines électriques]; services de vente en gros en 
rapport avec des appareils de soudage à l'arc [machines 
électriques]; services de détail en rapport avec des 
appareils de soudage électrique à l'arc robotisés; services 
de vente en gros en rapport avec des appareils de 
soudage électrique à l'arc robotisés; services de détail en 
rapport avec des machines de découpe au plasma; 
services de vente en gros en rapport avec des machines 
de découpe au plasma; services de détail en rapport avec 
des chalumeaux à arc de plasma de machines; services 
de vente en gros en rapport avec des chalumeaux à arc 
de plasma de machines; services de vente au détail 
d'appareils, instruments et câbles pour l'électricité; 
services de vente en gros en rapport avec des appareils, 
instruments et câbles pour l'électricité; services de détail 
en rapport avec des masques de soudage; services de 
vente en gros en rapport avec des masques de soudage; 
services de détail en rapport avec des masques de 
soudeurs; services de vente en gros en rapport avec des 

masques de soudeurs; services de détail en rapport avec 
des transformateurs de soudage; services de vente en 
gros en rapport avec des transformateurs de soudage; 
services de détail en rapport avec des lunettes de 
soudage; services de vente en gros en rapport avec des 
lunettes de soudage; services de détail en rapport avec 
des vêtements de protection à usage professionnel [pour 
la protection contre les accidents ou les blessures]; 
services de vente en gros en rapport avec des vêtements 
de protection à usage professionnel [pour la protection 
contre les accidents ou les blessures]; services de détail 
en rapport avec des visières pour la protection de 
soudeurs; services de vente en gros en rapport avec des 
visières pour la protection de soudeurs; services de détail 
en rapport avec des gants pour la protection contre les 
accidents, les radiations et le feu; services de vente en 
gros en rapport avec des gants pour la protection contre 
les accidents, les radiations et le feu; services de détail en 
rapport avec des gants pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; services de vente en gros en 
rapport avec des gants pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; services de vente au détail en 
rapport avec des articles de quincaillerie métallique; 
services de vente en gros en rapport avec des articles de 
quincaillerie métalliques; services de détail en rapport 
avec des brasures; services de vente en gros en rapport 
avec des brasures; services de détail de baguettes 
métalliques pour le soudage; services de vente en gros 
en rapport avec des baguettes métalliques pour le 
soudage; services de détail en rapport avec des plaques 
métalliques pour le soudage; services de vente en gros 
en rapport avec des plaques métalliques pour le soudage; 
services de détail en rapport avec des baguettes de 
soudage enrobées; services de vente en gros en rapport 
avec des baguettes de soudage enrobées; services de 
détail en rapport avec des baguettes métalliques pour le 
brasage fort et le soudage; services de vente en gros en 
rapport avec des baguettes métalliques pour le brasage 
fort et le soudage. 
(540)  

 
 
(731) TRAFIMET GROUP S.P.A., Via del Lavoro, 8 I-
36020 Castegnero (VI) (IT) 
(740) Lia STELLA; Via Giambattista Tiepolo 12 I-36100 
Vicenza (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu et noir. 

______________________________________________ 

(111) 125671 

(111b) 1623939 
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(151) 22/07/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; traducteurs électroniques de 
poche; ordinateurs blocs-notes; calculatrices de poche; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables); 
ludiciels informatiques; Clés USB; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; tablettes électroniques; 
joysticks à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour 
jeux vidéo; lunettes intelligentes (dispositifs pour le 
traitement de données); montres intelligentes (dispositifs 
pour le traitement de données); podomètres; appareils de 
contrôle de l'affranchissement; guichets automatiques 
bancaires (GAB); distributeurs de tickets; arrondisseurs 
pour la couture; machines de vote; hologrammes; 
télécopieurs; appareils et instruments de pesage; 
tableaux d'affichage électroniques; dispositifs de 
mesurage; instruments pour la navigation; appareils 
téléphoniques; visiophones; téléphones sans fil; Appareils 
pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
Équipements de navigation GPS; smartphones; 
téléphones portables; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; enregistreurs à bande; enceintes pour haut-
parleurs; microphones; magnétoscopes; lecteurs de 
cassette; lecteurs de disques compacts; casques à 
écouteurs; écouteurs téléphoniques; casques à écouteurs 
sans fil pour smartphones; lecteurs de DVD; baladeurs 
multimédias; machines d'apprentissage; appareils 
d'enseignement électriques pour l'éducation; appareils 
photographiques; perches à selfie [pieds portatifs]; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; pieds pour 
autoportraits pour smartphones ou appareils de prise de 
vues; casques à écouteurs pour téléphones mobiles; 
oreillettes; casques à écouteurs pour jeux de réalité 
virtuelle; appareils et instruments d'arpentage; appareils 
pour l'analyse de l'air; appareils de contrôle de la vitesse 
de véhicules; appareils pour le diagnostic, autres qu'à 
usage médical; appareils d'enseignement audiovisuel; 
appareils à haute fréquence; simulateurs pour la conduite 
ou la commande de véhicules; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; appareils et instruments 
optiques; matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
semi-conducteurs; circuits intégrés; conducteurs 
électriques; commutateurs par cellule [électricité]; écrans 
vidéo; écrans tactiles; écrans fluorescents; appareils de 
commande à distance; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; raccordements pour lignes électriques; 
convertisseurs de fiches d'alimentation; adaptateurs 
électriques; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; paratonnerres; électrolyseurs; 
appareils d’extinction d’incendie; appareils à rayons X 
autres qu'à usage médical; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; installations électriques 
de prévention contre le vol; lunettes; Lunettes 3D; 

batteries électriques; chargeurs de batterie; chargeur 
sans fil; chargeurs pour accumulateurs électriques; 
batterie rechargeable en tant que bloc d’alimentation 
électrique mobile; dessins animés; aimants décoratifs; 
mire-œufs; sifflets pour appeler les chiens; sifflets pour le 
sport; clôtures électrifiées; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; machines à dicter; grand écran LCD; 
bagues intelligentes (dispositifs pour le traitement de 
données); applications téléchargeables pour téléphones 
portables; ordinateurs à porter sur soi; terminaux à écran 
tactile interactif; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; logiciels de reconnaissance gestuelle; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; scanneurs d'empreintes 
digitales; applications pour téléphones mobiles pour la 
réservation de taxis; logiciels d'économiseurs d'écran 
pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; logiciels 
de robots de discussion pour la simulation de 
conversations; assistants numériques personnels; 
comptoirs; Dispositifs électroniques d'affichage de 
résultats; détecteurs de fausse monnaie; scanneur 
d'empreintes digitales; scanners faciaux biométriques; 
scanneurs biométriques d'iris; scanner rétinien 
biométrique; appareils phototélégraphiques; boîtes 
lumineuses; étuis pour smartphones; coques pour 
smartphones; film de protection pour écrans de 
téléphones mobiles; dispositifs de communication sous 
forme d'articles de bijouterie; smartphones sous forme de 
montres; smartphones à porter au poignet; support pour 
téléphones mobiles embarqués dans des véhicules; 
claviers pour smartphones; dispositifs mains-libres pour 
téléphones portables; fixations pour téléphones mobiles; 
housse de protection imperméable pour smartphones; 
équipement électronique pour la localisation d'objets 
perdus à l'aide d’un système mondial de positionnement 
et de réseaux pour la communication cellulaire; bouchon 
anti-poussière pour connecteurs de téléphones mobiles; 
casques de réalité virtuelle; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; enregistreurs de données pour 
automobiles; boîtiers décodeurs; Ligne USB; puces 
électroniques; appareils de contrôle de chaleur; appareils 
de radiologie à usage industriel; cartouches de jeux vidéo; 
caisses enregistreuses; générateur de sons électroniques 
pour livres; portefeuilles électroniques téléchargeables; 
équipement téléphonique sans fil; appareils et instruments 
d'arpentage; film de protection pour écrans de traducteurs 
électroniques de poche; projecteurs vidéo. 
(540)  

 
 
(731) Vivo Holdings Limited, #255, BBK Road, Wusha, 
Chang’An, DongGuan City Guangdong (CN) 
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(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) 125672 

(111b) 1623944 
(151) 01/05/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Cola. 
(540)  

 
 
(731) OBA MESRUBAT  SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Salıhlı İzmır Yolu Üzerı Ödemış  Yol Sapağı 
400 Metre Salihli TR-45300 Manisa (TR). 
______________________________________________ 

(111) 125673 

(111b) 1623949 
(151) 24/09/2021 
(300) 90622982  04/04/2021  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Transfert électronique de devises virtuelles. 
(540)  

 
 
(731) Georgi, Randolph, 44 Madrone Park Circle Mill 
Valley CA 94941 (US) 
______________________________________________ 

(111) 125674 

(111b) 1623988 
(151) 28/09/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; détergents autres que ceux utilisés 
dans des opérations de fabrication et à usage médical; 
préparations de polissage; préparations abrasives; 
produits de parfumerie; cosmétiques; dentifrices; encens; 
produits cosmétiques pour animaux; préparations de 

parfums d'atmosphère. 
Classe 5 : Pesticides; couches pour bébés; pansements à 
usage médical; bandages adhésifs à usage médical; 
pansements chirurgicaux; scapulaires à usage chirurgical; 
ouate à usage médical; matériaux d'obturation dentaire; 
couches pour animaux de compagnie. 
Classe 10 : Stents; instruments ophtalmologiques; 
instruments médicaux stérilisés; appareils et instruments 
chirurgicaux; coussins à usage médical; biberons 
d'alimentation; préservatifs; articles orthopédiques. 
(540)  

 
 
(731) HANGZHOU TECHDERM BIOLOGICAL 
PRODUCTS CO., LTD., Floor 2nd, East Building 6, No. 
88 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou City 
Zhejiang Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 125675 

(111b) 1623989 
(151) 28/09/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; détergents autres que ceux utilisés 
dans des opérations de fabrication et à usage médical; 
préparations de polissage; préparations abrasives; 
produits de parfumerie; cosmétiques; dentifrices; encens; 
produits cosmétiques pour animaux; préparations de 
parfums d'atmosphère. 
Classe 5 : Pesticides; couches pour bébés; pansements à 
usage médical; bandages adhésifs à usage médical; 
pansements chirurgicaux; scapulaires à usage chirurgical; 
ouate à usage médical; matériaux d'obturation dentaire; 
couches pour animaux de compagnie. 
Classe 10 : Stents; instruments ophtalmologiques; 
instruments médicaux stérilisés; appareils et instruments 
chirurgicaux; coussins à usage médical; biberons 
d'alimentation; préservatifs; articles orthopédiques. 
(540)  

 
 
(731) HANGZHOU TECHDERM BIOLOGICAL 
PRODUCTS CO., LTD., Floor 2nd, East Building 6, No. 
88 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou City 
Zhejiang Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 125676 

(111b) 1623990 
(151) 28/09/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; détergents autres que ceux utilisés 
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dans des opérations de fabrication et à usage médical; 
préparations de polissage; préparations abrasives; 
produits de parfumerie; cosmétiques; dentifrices; encens; 
produits cosmétiques pour animaux; préparations de 
parfums d'atmosphère. 
Classe 5 : Pesticides; couches pour bébés; pansements à 
usage médical; bandages adhésifs à usage médical; 
pansements chirurgicaux; scapulaires à usage chirurgical; 
ouate à usage médical; matériaux d'obturation dentaire; 
couches pour animaux de compagnie. 
Classe 10 : Stents; instruments ophtalmologiques; 
instruments médicaux stérilisés; appareils et instruments 
chirurgicaux; coussins à usage médical; biberons 
d'alimentation; préservatifs; articles orthopédiques. 
(540)  

 
 
(731) HANGZHOU TECHDERM BIOLOGICAL 
PRODUCTS CO., LTD., Floor 2nd, East Building 6, No. 
88 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou City 
Zhejiang Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 125677 

(111b) 1624016 
(151) 18/12/2020 
(300) 018322333  16/10/2020  EM 
(511) 1, 4, 7, 9, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage commercial et 
scientifique; produits chimiques pour l’épuration de gaz 
d’échappement; produits chimiques en tant qu’additifs aux 
carburants liquides; produits chimiques pour moteurs à 
combustion interne; produits chimiques pour le 
décalaminage de moteurs automobiles et préparations 
chimiques pour le décalaminage de moteurs automobiles; 
additifs pour le post-traitement de gaz d'échappement de 
moteurs à combustion interne; huiles pour freins; 
substances chimiques pour stabiliser les huiles; huiles 
pour suspensions, circuits et coussins hydrauliques; 
additifs chimiques pour huiles; additifs (chimiques) pour 
huiles industrielles; produits chimiques sous forme 
d'huiles solubles dans l'eau; catalyseurs chimiques pour 
la purification de gaz de synthèse et d'oléfine; produits et 
composés antigel (également pour le verre), préparations 
pour empêcher le ternissement du verre; substances 
adhésives destinées à l'industrie; produits chimiques à 
utiliser dans les chemises de cylindres. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants et 
additifs non chimiques pour lubrifiants; huiles pour 
moteurs (engine), combustibles liquides et combustibles 
gazeux (y compris essence et essences moteurs), additifs 
(non chimiques) pour combustibles; graisses pour 
automobiles. 
Classe 7 : Moteurs (motor) et moteurs (engine) (à 

l’exception des véhicules terrestres) et leurs parties, 
composants et pièces de rechange; moteurs à 
combustion interne et électriques (autres que pour 
véhicules terrestres), éléments d’accouplement et de 
transmission de machines (à l’exception des véhicules 
terrestres), et leurs parties et pièces de rechange; parties 
de moteurs (engine) et moteurs (motor) électriques et à 
combustion; moteurs (motor) et moteurs (engine) 
d’aéronef, moteurs (motor) et moteurs (engine) 
industriels, moteurs (motor) et moteurs (engine) 
hydrauliques, moteurs (engine) de turbines à gaz, 
moteurs (motor) et moteurs (engine) de bateaux, moteurs 
(motor) et moteurs (engine) pour véhicules nautiques, 
moteurs (motor) et moteurs (engine) à combustion 
interne, moteurs (motor) et moteurs (engine) électriques, 
moteurs (motor) et moteurs (engine) à pistons; parties de 
moteurs mécaniques pour véhicules terrestres; 
compresseurs; systèmes d'échappement pour véhicules; 
embrayages pour machines et leurs parties; 
transmissions et leurs parties pour machines, véhicules 
nautiques et aériens; pompes, compresseurs et 
souffleries; disques en matières abrasives [parties de 
machines]; ressorts [parties de machines]; tamis 
[machines ou parties de machines]; capots [parties de 
machines]; commandes hydrauliques et commandes 
pneumatiques pour machines, moteurs et groupes 
moteurs; générateurs électriques, générateurs de gaz; 
turbocompresseurs-surchargeurs de gaz d’échappement 
(autres que pour véhicules terrestres), alternateurs; 
châssis et parties de châssis de moteurs à combustion 
interne et moteurs électriques; buses d'injecteurs, pompes 
et buse d’injecteur combinées, régulateurs d’injection, 
tous étant des parties de moteurs à combustion interne; 
distributeurs d'allumage; filtres et pompes à carburant 
pour moteurs [engine], réservoirs de liquide [parties de 
machines]; systèmes de traitement de gaz d'échappement 
pour groupes moteurs; installation de décontamination 
pour moteurs à combustion interne; moteurs à 
combustion mobiles, autres que pour véhicules terrestres; 
installations de freinage pour moteurs (engine) à 
combustion interne et électriques; freins mécaniques et 
hydrodynamiques; bagues de graissage; vannes; outils à 
main (autres que ceux à fonctionnement manuel) pour 
l'entretien de moteurs et moteurs (engines); centrales 
électriques terrestres et flottantes avec moteurs (engine) 
au diesel et diesel-gaz; parties de moteurs (engine) 
électriques et à combustion et moteurs (motor) pour 
véhicules terrestres; démarreurs de moteurs; pompes, 
compresseurs et souffleries; compresseur de 
suralimentation en tant qu’élément de moteur (motor); 
turbo-compresseurs de gaz d’échappement (pour 
véhicules terrestres); supports pour moteurs (engine) et 
machines à combustion mobiles et électriques; moteurs 
(engine) à combustion mobiles pour machines; installation 
de freinage pour moteurs (engine) à combustion interne et 
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électriques; paliers de cardans et arbres à cardans; 
mécanismes de commande mécanique de vitres de 
véhicules; mécanismes de commande mécanique pour 
portes de véhicules; unités d’entraînement pour 
bétonnières transportables; disques pour démarreurs de 
moteurs (engine) et moteurs (motor); appareils de 
manutention pour le chargement et le déchargement, à 
savoir chargeurs latéraux et dispositifs pour le 
remplissage et la vidange de véhicules avec des 
réservoirs, des silos, et des conteneurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments de navigation, 
topographiques, de photographie, d’audiovisuel, 
d’optique, de mesurage, de signalisation, de détection, 
d’essai et d’inspection; 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 sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, 
supports d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; dispositifs de calcul; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs; logiciels pour la simulation de 
véhicules; logiciels pour le traitement d'images pour 
appareils de prise de vues à bord de véhicules; logiciels 
d'intelligence artificielle pour véhicules; programmes 
informatiques pour la mise à disposition d'une vue 
panoramique pour véhicules; logiciels de commande de 
véhicules; logiciels informatiques pour l'exploitation de 
véhicules; applications informatiques pour appareils de 
navigation de véhicules; logiciels informatiques 
enregistrés pour la conduite sécurisée de véhicules; 
applications et programmes informatiques pour la 
commande automatique de la conduite et du 
stationnement de véhicules; systèmes électroniques 
embarqués dans des véhicules terrestres pour fournir une 
assistance à la conduite; ordinateurs de bord; logiciels 
informatiques pour applications mobiles permettant 
l'interaction et servant d'interfaces entre véhicules et 
dispositifs mobiles; logiciels de navigation GPS; systèmes 
de localisation GPS; récepteurs de géolocalisation par 
satellites [GPS]; amplificateurs pour véhicules; 
connecteurs multimédias pour véhicules; appareils de 
communication pour véhicules; connecteurs de 
téléphones mobiles pour véhicules; équipements de 
télécommunications, téléphones, téléphones mobiles, 
casques à écouteurs de téléphone; appareils d'analyse 
informatisés pour moteurs de véhicules; ordinateurs de 
bord pour véhicules; ordinateurs pour véhicules à 
conduite autonome; dispositifs et récepteurs audio pour 
véhicules; écrans d'affichage pour véhicules; systèmes 
d’affichage électronique du conducteur pour véhicules; 
caméras pour véhicules; antennes; modems; 
imprimantes; publications électroniques téléchargeables; 
stations de charge pour véhicules électriques; batteries de 

véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules à moteur; chargeurs 
de batterie de téléphone cellulaire à utiliser dans des 
véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; fusibles 
de véhicule; thermostats numériques de climatisation; 
systèmes de sécurité électroniques intégrés pour 
véhicules terrestres; systèmes électroniques intégrés 
d'aide à la conduite pour véhicules terrestres; piles à 
combustible; électrodes de piles à combustible; véhicules 
de lutte contre les incendies; systèmes d'assistance à la 
conduite pour automobiles; commandes à distance pour 
l'utilisation d'alarmes de véhicule; Serrures électriques 
pour véhicules; clés électroniques pour véhicules; 
appareils de commande à distance pour l’ouverture et la 
fermeture de portes de véhicules; triangles de 
signalisation; témoins lumineux pour véhicules; appareils 
et systèmes de localisation de véhicules; dispositifs pour 
la commande de conduite automatique de véhicules; 
systèmes multimédias de navigation pour véhicules; 
systèmes et appareils de commande de la vitesse de 
véhicules; systèmes de commande de conduite 
autonomes pour véhicules; machines de réglage de la 
géométrie des roues de véhicules; indicateurs de niveau 
d’eau, d’huile et de carburant pour véhicules; unités 
d’équilibrage des pneus pour véhicules à moteur; 
régulateurs de vitesse pour véhicules; Enregistreurs de 
kilomètres et de miles pour véhicules; capteurs de 
stationnement pour véhicules; appareils de radar pour 
véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression 
dans les pneumatiques; simulateurs d'apprentissage de la 
conduite de véhicules; télécommandes pour moteurs; 
capteurs électroniques de commande pour moteurs; 
appareils électroniques de contrôle des moteurs; 
appareils de détection et de télémétrie [LIDAR]; 
analyseurs de moteurs (engine), capteurs de contrôle de 
moteurs (engine), appareils de test de moteurs à 
combustion interne et de moteurs (engine) électriques, 
régulateurs de température pour moteurs (engine) de 
véhicules, câbles de démarreur pour moteurs (motor); 
dispositifs de commande électriques, appareils et 
instruments de technologie de l’information et logiciels 
pour la sécurité routière, la conduite en peloton et la 
conduite autonome; dispositifs de commande électrique, 
appareils et instruments de technologie de l’information et 
logiciels pour la gestion de systèmes de propulsion 
électrique et de systèmes de gestion de l’énergie; 
applications logicielles à utiliser dans l’industrie du 
transport ou des véhicules commerciaux; dispositifs de 
commande électriques, appareils et instruments de 
technologie de l’information, logiciels et manuels et guides 
électroniques pour le diagnostic, la maintenance, le 
service, la réparation de véhicules, moteurs (engine) et 
moteurs (motor); commandes électroniques pour 
machines, moteurs et groupes moteurs; commandes 
automatiques de fenêtres; commandes automatiques de 
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portes de véhicules. 
Classe 11 : Appareils et installations pour l’éclairage, le 
chauffage, le refroidissement, la production de vapeur, le 
séchage et la ventilation; réflecteurs d'éclairage et 
dispositifs d'éclairage de véhicules; systèmes de 
chauffage, ventilation et climatisation (CVCA) pour 
véhicules; purificateurs d'air pour automobiles; brûleurs à 
huile; brûleurs à gaz; brûleurs diesel; brûleurs à gaz; 
ventilateurs pour véhicules; appareils de dégivrage pour 
véhicules; appareils d'aération; vannes pour climatiseurs; 
appareil d'épuration et de purification de gaz. 
Classe 12 : Véhicules; parties et garnitures pour 
véhicules; véhicules terrestres; véhicules utilitaires; 
autobus; camions; camions, camionnettes; remorques 
pour marchandises; autocars; bétonnières automobiles; 
véhicules de construction pour le transport; véhicules 
motorisés sans conducteur [autonomes]; camions à 
benne basculante; Véhicules terrestres électriques; 
chariots élévateurs électriques; chariots élévateurs 
électriques; bus électriques; camions électriques 
[véhicules]; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs (engine) et moteurs (motor) à gaz, 
diesel, à combustion et électriques pour véhicules 
terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres; réducteurs et inverseurs de vitesse pour 
véhicules terrestres; volants de direction, enveloppes de 
volant de direction; amortisseurs de choc; réservoirs 
d’huile, de carburant et de gaz pour véhicules terrestres; 
freins mécaniques et hydrodynamiques; transmissions 
mécaniques, automatiques, hydrodynamiques et 
hydrostatiques pour véhicules terrestres; carrosseries de 
véhicule; panneaux de carrosserie pour véhicules; 
châssis pour véhicules à moteur; jambes de suspension; 
supports de châssis et de carrosserie conçus pour 
châssis de véhicules; panneaux de plancher en tant que 
parties structurelles de véhicules; panneaux de plancher 
en métal en tant que parties structurelles de véhicules; 
toits de véhicules, carrosseries de véhicules, capots de 
véhicules et panneaux de plancher en tant que parties 
structurelles de véhicules; placage de support et plaques 
pour véhicules; cabines (camions) avec ou sans lits 
spécialement conçus pour véhicules; châssis de 
véhicules; pommeaux de levier de vitesse et pommeaux 
de volant pour véhicules; leviers de vitesse, de frein, de 
transmission et de changement de vitesse pour véhicules 
terrestres; combinateurs à cames en tant que systèmes 
de commande de stabilité pour véhicules; pédales 
d’accélérateur pour véhicules terrestres; pédales de frein 
et d’embrayage; suspensions de véhicules; barres de 
torsion; dispositifs anti-gel pour véhicules terrestres; pare-
chocs de véhicule; essieux et leurs parties pour véhicules; 
boîtiers conçus pour essieux de véhicules; roues de 
véhicule; jantes de roues, capuchons pour jantes de 
roues; freins et parties de freins pour véhicules; pompes 
de freins auxiliaires pour véhicules terrestres; dispositifs 

antivol pour volants d'automobiles; mécanismes de 
direction pour véhicules; boîtiers et couvercles de boîtiers 
de direction; unités de direction pour véhicules terrestres, 
à savoir vis sans fin de direction, colonnes de direction, 
bras de direction, axes de direction, barres de direction, 
accouplements de direction; grilles de radiateur pour 
véhicules et leurs parties; sièges de véhicule; porte-
bagages pour tige de selle et supports pour véhicules 
terrestres; coussins de sièges pour véhicules; dossiers, 
accoudoirs, appuis-tête et repose-pieds pour véhicules; 
ceintures de sécurité; fenêtres et écrans de véhicules; 
vitres et pare-brise de véhicules ayant des fonctions de 
régulation de la chaleur; leviers et manivelles de 
commande de vitres pour véhicules; portières pour 
véhicules; tableaux de bord de véhicules; alarmes de 
sécurité et de sûreté pour véhicules; avertisseurs sonores 
pour véhicules; boîtes à gants pour véhicules; capots pour 
moteurs de véhicule; hayons et protections de coffre; 
garde-boue; housses de protection ajustées pour 
véhicules; protections contre les insectes en tant que 
parties de véhicules; protections de phares pour 
véhicules; miroirs pour véhicules; indicateurs de direction 
pour automobiles et porte-plaques d'immatriculation; 
cendriers; pare-soleil pour automobiles; filets à bagages, 
porte-bagages, chariots et supports pour bagages pour 
véhicules; porte-skis pour véhicules; chaînes à neige pour 
véhicules terrestres; essuie-glaces pour automobiles; toits 
ouvrants mécaniques et électriques pour véhicules 
terrestres; pneus pour véhicules terrestres; dispositifs de 
remorquage et leurs parties pour véhicules; dispositifs de 
levage et de support pour véhicules; embrayages à 
friction pour véhicule terrestre; housses pour sièges de 
véhicules; véhicules terrestres électriques à pile à 
combustible; embrayages pour véhicules terrestres; 
accouplements pour embrayages de véhicules terrestres; 
réservoirs en tant que partie d'embrayages de véhicules 
terrestres; volants de direction; housses pour volants. 
(540)  

 
 
(731) TRATON SE, Dachauer Str. 641 80995 München 
(DE) 
(740) VOSSIUS & PARTNER PATENTANWÄLTE 
RECHTSANWÄLTE   MBB;   Siebertstr.   3   81675 
München (DE). 
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(111) 125678 

(111b) 1624049 
(151) 28/05/2021 
(300) 018476288  21/05/2021  EM 
(511) 1, 7, 8, 31, 35, 38, 39 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; engrais. 
Classe 7 : Machines pour le travail des métaux, du bois 
ou des matières plastiques; machines pour l'industrie 
chimique; machines agricoles et sylvicoles; machines 
d'exploitation minière; machines de chantier, machines-
outils; moteurs (motors) et moteurs (engines) dans le 
domaine de l'agriculture, de l'horticulture et de la 
sylviculture (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); accouplements et organes de transmission de 
machines dans le domaine de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la sylviculture (à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres 
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs. 
Classe 8 : Équipements et outils à fonctionnement 
manuel. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et 
fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt. 
Classe 35 : Préparation et conclusion de contrats, pour 
des tiers, pour l'approvisionnement en électricité, gaz et 
eau; Services de publicité, de marketing et de promotion; 
gestion d'activités commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau; services de placement 
et recrutement de personnel dans les domaines de 
l'agriculture et de la sylviculture; Services de placement et 
recrutement de personnel; facturation de transactions 
commerciales pour des tiers; services de facturation; 
facturation d'approvisionnements en énergie; services de 
préparation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; préparation de contrats, pour des tiers, 
pour l'achat et la vente de produits et services; 
négociation de conditions spéciales pour des tiers en 
rapport avec l'achat et la vente de produits et services; 
développement de concepts et stratégies de marketing 
pour la promotion de savoir-faire économique et 
organisationnel, en particulier dans le domaine de 
l'agriculture et de la sylviculture; promotion des ventes de 
produits et services de tiers par la distribution de cartes 
client et de primes. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Approvisionnement en énergie, à savoir 
approvisionnement et distribution d'énergie, d'électricité, 
de gaz et d'eau; services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; location de véhicules. 

Classe 44 : Épandage aérien et en surface de fertilisants 
et d'autres produits chimiques agricoles; jardinage; 
horticulture; services d'extermination d'animaux nuisibles 
(pour l'agriculture); destruction de mauvaises herbes; 
location de machines et appareils à usage agricol; 
services de soins de santé pour animaux; soins de beauté 
et d'hygiène pour êtres humains et animaux; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; services 
vétérinaires. 
(540)  

 
 
(731) Bundesverband der Maschinenringe e. V., Am 
Maschinenring 1 86633 Neuburg a. d. Donau (DE) 
(740) BOCKHORNI & BRÜNTJEN PARTNERSCHAFT  
PATENTANWÄLTE MBB; Elsenheimerstr. 49 80687 
München (DE). 

Couleurs revendiquées : Vert. 

______________________________________________ 

(111) 125679 

(111b) 1624076 
(151) 26/07/2021 
(300) 018395017  09/02/2021  EM 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques industriels; intermédiaires 
chimiques à utiliser dans l'industrie et la fabrication; 
minerais à usage industriel; préparations de minéraux 
utilisées au cours d'opérations de fabrication; minéaux en 
poudre à usage industriel; minéraux sous forme de 
granulés à usage industriel; matières de remplissage 
minérales destinées à l'industrie; matières de remplissage 
minérales pour la fabrication; charges minérales; 
composés chimiques inorganiques; produits chimiques 
inorganiques industriels; sulfate de calcium; sulfate de 
calcium hydraté; sulfates; anhydrite; anhydrites 
synthétiques; additifs (chimiques) pour le ciment; 
compositions pour la prise du ciment; compositions 
chimiques pour durcir le ciment; additifs chimiques pour 
mortiers; agglutinants pour plâtre; agents de durcissement 
pour plâtre; additifs (chimiques) pour le béton; durcisseurs 
pour béton; liants chimiques pour le béton; agglutinants 
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pour béton; additifs (chimiques) pour engrais; fertilisants; 
préparations fertilisantes d'origine minérale; produits 
chimiques industriels, produits chimiques intermédiaires à 
utiliser dans l'industrie, tous les produits précités étant 
destinés à l'industrie des fertilisants, à l'industrie 
chimique, à l'industrie de la construction, à l'industrie du 
ciment, au produit de mortier, enduits et béton; minéraux 
industriels, préparations de minéraux utilisées au cours 
d'opérations de fabrication, minéraux sous forme de 
poudre à usage industriel, minéraux sous forme de 
granulés à usage industriel, charges minérales à utiliser 
dans l'industrie, charges minérales utilisées au cours 
d'opérations de fabrication, matières de charge minérales, 
tous les produits précités étant destinés à l'industrie des 
fertilisants, à l'industrie chimique, à l'industrie de la 
construction, à l'industrie du ciment, au produit de mortier, 
enduits et béton; composés chimiques inorganiques, 
produits chimiques inorganiques industriels, sulfate de 
calcium, sulfate de calcium hydraté, sulfates, anhydrite, 
anhydrites synthétiques, additifs (chimiques), tous les 
produits précités étant destinés à l'industrie des 
fertilisants, à l'industrie chimique, à l'industrie de la 
construction, à l'industrie du ciment, au produit de mortier, 
enduits et béton. 
(540)  

 
 
(731) FLUORSID S.p.A., 2a Strada Macchiareddu snc I-
09032 Assemini (CA) (IT) 
(740) HOFFMANN EITLE S.R.L.; PIAZZA SIGMUND 
FREUD 1,  TORRE 2 PIANO 22 I-20154 MILANO (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, blanc, bleu clair, 
vert, rose et rose foncé. 

______________________________________________ 

(111) 125680 

(111b) 1624082 
(151) 02/07/2021 
(300) 54853777  01/04/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; tablettes 
électroniques; ordinateurs à porter sur soi; montres 
intelligentes; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
claviers d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; 
téléviseur et ordinateur personnel tout-en-un; 
programmes informatiques, téléchargeables; lunettes 
intelligentes; bagues intelligentes; téléphones cellulaires; 
smartphones; routeurs de réseau; appareils GPS 
[systèmes mondiaux de positionnement]; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; enceintes pour haut-

parleurs; téléviseurs; casques à écouteurs; écouteurs; 
baladeurs multimédias; dispositifs électroniques pour 
l'apprentissage; caméras de télévision; casques de réalité 
virtuelle; appareils photographiques; balances pour la 
maison indiquant la masse grasse corporelle; chargeurs 
sans fil; chargeurs USB; chargeurs de batterie; blocs 
d'alimentation portables (batteries rechargeables); câbles 
USB pour téléphones cellulaires; perches à selfie [pieds 
portatifs]. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, 
Xiangmihu Street, Futian District 518040 Shenzhen, 
Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125681 

(111b) 1624100 
(151) 14/07/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau. 
(540)  

 
 
(731) BUSER ENERJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
SÜTLÜCE MAH.İMRAHOR CAD., ZORBAYIR 
SOK.NO.11 K.2, BEYOĞLU/İSTANBUL (TR) 
(740) BAHAR VAROL TÜFEKÇİOĞLU TÜM FİKRİ VE 
SINAİ HAKLARI DAN. LTD. ŞTİ.; ORTA MAH. YALNIZ 
SELVI CAD., TEKNIK YAPI UPTAWIS,  SIT. B BLOK 
NO:5/ B132 KARTAL / İSTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 125682 

(111b) 1624137 
(151) 19/07/2021 
(511) 17 et 28 
Produits et services désignés : 
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; 
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matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques. 
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport (paddle boards, planches à 
voile, articles en plastique gonflables pour les sports 
nautiques); décorations pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 
(731) CyMS Consulting, Chemin du Champ-des-Filles 19, 
CyMS Consulting CH-1228 Plan-les-Ouates (CH). 
Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 125683 

(111b) 1624167 
(151) 30/08/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pare-brise; pare-brise; vitres de véhicule; 
rétroviseurs; essuie-glaces; essuie-glaces; rétroviseurs 
extérieurs de véhicules; toits décapotables pour 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Xinyi Automobile Glass (Shenzhen) Co., Ltd., Xinyi 
Road, 228 Industrial Zone, Henggang Town, Longgang 
District, Shenzhen City Guangdong (CN) 
(740) Beijing Saintbuild Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 501, Culture Building, No. 57 Honglian South 
Road, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125684 

(111b) 1624192 
(151) 16/06/2021 
(300) 4714645  21/12/2020  FR 
(511) 9, 16, 35, 36, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Vidéos préenregistrées; CD-Roms, disques 
optiques compacts, disques compact, supports de 
données électroniques, logiciels; tous ces produits dans le 
domaine de la santé ou le domaine scientifique. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie, à savoir, livres, 
périodiques, revues; matériels d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); tous ces 
produits dans le domaine de la santé ou le domaine 
scientifique. 
Classe 35 : Gestion de bases de données; gestion de 
fichiers informatiques; recueils de données dans un fichier 
central; établissement de statistiques; aide et consultation 
à la direction des affaires; recherche de parraineurs et de 
sponsors; gestion de bases de données dans le domaine 
de la santé et des sciences de la vie; tous ces services 
dans le domaine de la santé ou le domaine scientifique. 
Classe 36 : Collecte de fonds; gestion de fonds; 
informations financières; tous ces services dans le 
domaine de la santé ou le domaine scientifique. 
Classe 41 : Services d'animation culturelle, éducative de 
forums de discussions en ligne dans le domaine de la 
santé et des sciences de la vie; publication électronique 
de revues, de périodiques, de livres en ligne dans le 
domaine de la santé et des sciences de la vie; publication 
de textes (à l'exception des textes publicitaires), de 
périodiques, de livres dans le domaine de la santé et des 
sciences de la vie; animation de débats dans des lieux 
privés ou publics dans le domaine de la santé et des 
sciences de la vie; organisation et conduite de colloques, 
séminaires, symposiums, conférences dans le domaine 
de la santé et des sciences de la vie; formation dans le 
domaine de la santé et des sciences de la vie; 
organisation de manifestations publiques dans le domaine 
de la santé et des sciences de la vie; organisation 
d'expositions à but culturel dans le domaine de la santé et 
des sciences de la vie. 
Classe 42 : Services de recherche scientifique dans le 
domaine de la santé et des sciences de la vie, services de 
recherche en biologie, en bactériologie, en chimie. 
Classe 44 : Services d'information en ligne dans le 
domaine de la santé et des sciences de la vie. 
(540)  

 
 
(731) INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET  DE LA 
RECHERCHE MEDICALE (INSERM), 101 rue de Tolbiac 
F-75654 PARIS CEDEX 13 (FR) 
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 31-33 rue de la 
Baume F-75008 PARIS (FR). 



BOPI_01MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

235 

 

 

(111) 125685 

(111b) 1624225 
(151) 24/06/2021 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir 
vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de 
dessus, chaussettes, articles chaussants, articles de 
chapellerie, chapeaux, permettant ainsi à une clientèle de 
les voir et de les acheter aisément, pouvant être fournis 
par des magasins de vente au détail, points de vente en 
gros, par le biais de moyens électroniques ou de 
catalogues de vente par correspondance. 
(540)  

 
 
(731) NÜSRET IŞIK, CUMHURİYET MAH. ADAGÜLÜ 
SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 5 Sultangazi İstanbul (TR) 
(740) UMUR PATENT MARKA VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; 
KARTALTEPE MAH. ALPAY İZER SK. ÖZLEM APT. 
N.11/13 BAKIRKÖY İSTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 125686 

(111b) 1624226 
(151) 21/09/2021 
(300) 4770690  27/05/2021  FR 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Pommes de terre; semences (graines) de 
pommes de terre; plants de pommes de terre. 
(540)  

 
 
(731) SARL LSA, Locmelar F-29400 Plouneventer (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET,  Monsieur Denis LE 
GUEN; 3 impasse de la Vigie,  CS 71840  F-35418 Saint-
Malo cedex (FR). 

(111) 125687 

(111b) 1624251 
(151) 18/12/2020 
(300) 018322326  16/10/2020  EM 
(511) 1, 4, 7, 9, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage commercial et 
scientifique; produits chimiques pour l’épuration de gaz 
d’échappement; produits chimiques en tant qu’additifs aux 
carburants liquides; produits chimiques pour moteurs à 
combustion interne; produits chimiques pour le 
décalaminage de moteurs automobiles et préparations 
chimiques pour le décalaminage de moteurs automobiles; 
additifs pour le post-traitement de gaz d'échappement de 
moteurs à combustion interne; huiles pour freins; 
substances chimiques pour stabiliser les huiles; huiles 
pour suspensions, circuits et coussins hydrauliques; 
additifs chimiques pour huiles; additifs (chimiques) pour 
huiles industrielles; produits chimiques sous forme 
d'huiles solubles dans l'eau; catalyseurs chimiques pour 
la purification de gaz de synthèse et d'oléfine; produits et 
composés antigel (également pour le verre), préparations 
pour empêcher le ternissement du verre; substances 
adhésives destinées à l'industrie; produits chimiques à 
utiliser dans les chemises de cylindres. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants et 
additifs non chimiques pour lubrifiants; huiles pour 
moteurs (engine), combustibles liquides et combustibles 
gazeux (y compris essence et essences moteurs), additifs 
(non chimiques) pour combustibles; graisses pour 
automobiles. 
Classe 7 : Moteurs (motor) et moteurs (engine) (à 
l’exception des véhicules terrestres) et leurs parties, 
composants et pièces de rechange; moteurs à 
combustion interne et électriques (autres que pour 
véhicules terrestres), éléments d’accouplement et de 
transmission de machines (à l’exception des véhicules 
terrestres), et leurs parties et pièces de rechange; parties 
de moteurs (engine) et moteurs (motor) électriques et à 
combustion; moteurs (motor) et moteurs (engine) 
d’aéronef, moteurs (motor) et moteurs (engine) 
industriels, moteurs (motor) et moteurs (engine) 
hydrauliques, moteurs (engine) de turbines à gaz, 
moteurs (motor) et moteurs (engine) de bateaux, moteurs 
(motor) et moteurs (engine) pour véhicules nautiques, 
moteurs (motor) et moteurs (engine) à combustion 
interne, moteurs (motor) et moteurs (engine) électriques, 
moteurs (motor) et moteurs (engine) à pistons; parties de 
moteurs mécaniques pour véhicules terrestres; 
compresseurs; systèmes d'échappement pour véhicules; 
embrayages pour machines et leurs parties; 
transmissions et leurs parties pour machines, véhicules 
nautiques et aériens; pompes, compresseurs et 
souffleries; disques en matières abrasives [parties de 
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machines]; ressorts [parties de machines]; tamis 
[machines ou parties de machines]; capots [parties de 
machines]; commandes hydrauliques et commandes 
pneumatiques pour machines, moteurs et groupes 
moteurs; générateurs électriques, générateurs de gaz; 
turbocompresseurs-surchargeurs de gaz d’échappement 
(autres que pour véhicules terrestres), alternateurs; 
châssis et parties de châssis de moteurs à combustion 
interne et moteurs électriques; buses d'injecteurs, pompes 
et buse d’injecteur combinées, régulateurs d’injection, 
tous étant des parties de moteurs à combustion interne; 
distributeurs d'allumage; filtres et pompes à carburant 
pour moteurs [engine], réservoirs de liquide [parties de 
machines]; systèmes de traitement de gaz d'échappement 
pour groupes moteurs; installation de décontamination 
pour moteurs à combustion interne; moteurs à 
combustion mobiles, autres que pour véhicules terrestres; 
installations de freinage pour moteurs (engine) à 
combustion interne et électriques; freins mécaniques et 
hydrodynamiques; bagues de graissage; vannes; outils à 
main (autres que ceux à fonctionnement manuel) pour 
l'entretien de moteurs et moteurs (engines); centrales 
électriques terrestres et flottantes avec moteurs (engine) 
au diesel et diesel-gaz; parties de moteurs (engine) 
électriques et à combustion et moteurs (motor) pour 
véhicules terrestres; démarreurs de moteurs; pompes, 
compresseurs et souffleries; compresseur de 
suralimentation en tant qu’élément de moteur (motor); 
turbo-compresseurs de gaz d’échappement (pour 
véhicules terrestres); supports pour moteurs (engine) et 
machines à combustion mobiles et électriques; moteurs 
(engine) à combustion mobiles pour machines; installation 
de freinage pour moteurs (engine) à combustion interne et 
électriques; paliers de cardans et arbres à cardans; 
mécanismes de commande mécanique de vitres de 
véhicules; mécanismes de commande mécanique pour 
portes de véhicules; unités d’entraînement pour 
bétonnières transportables; disques pour démarreurs de 
moteurs (engine) et moteurs (motor); appareils de 
manutention pour le chargement et le déchargement, à 
savoir chargeurs latéraux et dispositifs pour le 
remplissage et la vidange de véhicules avec des 
réservoirs, des silos, et des conteneurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments de navigation, 
topographiques, de photographie, d’audiovisuel, 
d’optique, de mesurage, de signalisation, de détection, 
d’essai et d’inspection; 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 sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, 
supports d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; dispositifs de calcul; ordinateurs et 

périphériques d'ordinateurs; logiciels pour la simulation de 
véhicules; logiciels pour le traitement d'images pour 
appareils de prise de vues à bord de véhicules; logiciels 
d'intelligence artificielle pour véhicules; programmes 
informatiques pour la mise à disposition d'une vue 
panoramique pour véhicules; logiciels de commande de 
véhicules; logiciels informatiques pour l'exploitation de 
véhicules; applications informatiques pour appareils de 
navigation de véhicules; logiciels informatiques 
enregistrés pour la conduite sécurisée de véhicules; 
applications et programmes informatiques pour la 
commande automatique de la conduite et du 
stationnement de véhicules; systèmes électroniques 
embarqués dans des véhicules terrestres pour fournir une 
assistance à la conduite; ordinateurs de bord; logiciels 
informatiques pour applications mobiles permettant 
l'interaction et servant d'interfaces entre véhicules et 
dispositifs mobiles; logiciels de navigation GPS; systèmes 
de localisation GPS; récepteurs de géolocalisation par 
satellites [GPS]; amplificateurs pour véhicules; 
connecteurs multimédias pour véhicules; appareils de 
communication pour véhicules; connecteurs de 
téléphones mobiles pour véhicules; équipements de 
télécommunications, téléphones, téléphones mobiles, 
casques à écouteurs de téléphone; appareils d'analyse 
informatisés pour moteurs de véhicules; ordinateurs de 
bord pour véhicules; ordinateurs pour véhicules à 
conduite autonome; dispositifs et récepteurs audio pour 
véhicules; écrans d'affichage pour véhicules; systèmes 
d’affichage électronique du conducteur pour véhicules; 
caméras pour véhicules; antennes; modems; 
imprimantes; publications électroniques téléchargeables; 
stations de charge pour véhicules électriques; batteries de 
véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules à moteur; chargeurs 
de batterie de téléphone cellulaire à utiliser dans des 
véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; fusibles 
de véhicule; thermostats numériques de climatisation; 
systèmes de sécurité électroniques intégrés pour 
véhicules terrestres; systèmes électroniques intégrés 
d'aide à la conduite pour véhicules terrestres; piles à 
combustible; électrodes de piles à combustible; véhicules 
de lutte contre les incendies; systèmes d'assistance à la 
conduite pour automobiles; commandes à distance pour 
l'utilisation d'alarmes de véhicule; Serrures électriques 
pour véhicules; clés électroniques pour véhicules; 
appareils de commande à distance pour l’ouverture et la 
fermeture de portes de véhicules; triangles de 
signalisation; témoins lumineux pour véhicules; appareils 
et systèmes de localisation de véhicules; dispositifs pour 
la commande de conduite automatique de véhicules; 
systèmes multimédias de navigation pour véhicules; 
systèmes et appareils de commande de la vitesse de 
véhicules; systèmes de commande de conduite 
autonomes pour véhicules; machines de réglage de la 
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géométrie des roues de véhicules; indicateurs de niveau 
d’eau, d’huile et de carburant pour véhicules; unités 
d’équilibrage des pneus pour véhicules à moteur; 
régulateurs de vitesse pour véhicules; Enregistreurs de 
kilomètres et de miles pour véhicules; capteurs de 
stationnement pour véhicules; appareils de radar pour 
véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression 
dans les pneumatiques; simulateurs d'apprentissage de la 
conduite de véhicules; télécommandes pour moteurs; 
capteurs électroniques de commande pour moteurs; 
appareils électroniques de contrôle des moteurs; 
appareils de détection et de télémétrie [LIDAR]; 
analyseurs de moteurs (engine), capteurs de contrôle de 
moteurs (engine), appareils de test de moteurs à 
combustion interne et de moteurs (engine) électriques, 
régulateurs de température pour moteurs (engine) de 
véhicules, câbles de démarreur pour moteurs (motor); 
dispositifs de commande électriques, appareils et 
instruments de technologie de l’information et logiciels 
pour la sécurité routière, la conduite en peloton et la 
conduite autonome; dispositifs de commande électrique, 
appareils et instruments de technologie de l’information et 
logiciels pour la gestion de systèmes de propulsion 
électrique et de systèmes de gestion de l’énergie; 
applications logicielles à utiliser dans l’industrie du 
transport ou des véhicules commerciaux; dispositifs de 
commande électriques, appareils et instruments de 
technologie de l’information, logiciels et manuels et guides 
électroniques pour le diagnostic, la maintenance, le 
service, la réparation de véhicules, moteurs (engine) et 
moteurs (motor); commandes électroniques pour 
machines, moteurs et groupes moteurs; commandes 
automatiques de fenêtres; commandes automatiques de 
portes de véhicules. 
Classe 11 : Appareils et installations pour l’éclairage, le 
chauffage, le refroidissement, la production de vapeur, le 
séchage et la ventilation; réflecteurs d'éclairage et 
dispositifs d'éclairage de véhicules; systèmes de 
chauffage, ventilation et climatisation (CVCA) pour 
véhicules; purificateurs d'air pour automobiles; brûleurs à 
huile; brûleurs à gaz; brûleurs diesel; brûleurs à gaz; 
ventilateurs pour véhicules; appareils de dégivrage pour 
véhicules; appareils d'aération; vannes pour climatiseurs; 
appareil d'épuration et de purification de gaz. 
Classe 12 : Véhicules; parties et garnitures pour 
véhicules; véhicules terrestres; véhicules utilitaires; 
autobus; camions; camions, camionnettes; remorques 
pour marchandises; autocars; bétonnières automobiles; 
véhicules de construction pour le transport; véhicules 
motorisés sans conducteur [autonomes]; camions à 
benne basculante; Véhicules terrestres électriques; 
chariots élévateurs électriques; chariots élévateurs 
électriques; bus électriques; camions électriques 
[véhicules]; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs (engine) et moteurs (motor) à gaz, 

diesel, à combustion et électriques pour véhicules 
terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres; réducteurs et inverseurs de vitesse pour 
véhicules terrestres; volants de direction, enveloppes de 
volant de direction; amortisseurs de choc; réservoirs 
d’huile, de carburant et de gaz pour véhicules terrestres; 
freins mécaniques et hydrodynamiques; transmissions 
mécaniques, automatiques, hydrodynamiques et 
hydrostatiques pour véhicules terrestres; carrosseries de 
véhicule; panneaux de carrosserie pour véhicules; 
châssis pour véhicules à moteur; jambes de suspension; 
supports de châssis et de carrosserie conçus pour 
châssis de véhicules; panneaux de plancher en tant que 
parties structurelles de véhicules; panneaux de plancher 
en métal en tant que parties structurelles de véhicules; 
toits de véhicules, carrosseries de véhicules, capots de 
véhicules et panneaux de plancher en tant que parties 
structurelles de véhicules; placage de support et plaques 
pour véhicules; cabines (camions) avec ou sans lits 
spécialement conçus pour véhicules; châssis de 
véhicules; pommeaux de levier de vitesse et pommeaux 
de volant pour véhicules; leviers de vitesse, de frein, de 
transmission et de changement de vitesse pour véhicules 
terrestres; combinateurs à cames en tant que systèmes 
de commande de stabilité pour véhicules; pédales 
d’accélérateur pour véhicules terrestres; pédales de frein 
et d’embrayage; suspensions de véhicules; barres de 
torsion; dispositifs anti-gel pour véhicules terrestres; pare-
chocs de véhicule; essieux et leurs parties pour véhicules; 
boîtiers conçus pour essieux de véhicules; roues de 
véhicule; jantes de roues, capuchons pour jantes de 
roues; freins et parties de freins pour véhicules; pompes 
de freins auxiliaires pour véhicules terrestres; dispositifs 
antivol pour volants d'automobiles; mécanismes de 
direction pour véhicules; boîtiers et couvercles de boîtiers 
de direction; unités de direction pour véhicules terrestres, 
à savoir vis sans fin de direction, colonnes de direction, 
bras de direction, axes de direction, barres de direction, 
accouplements de direction; grilles de radiateur pour 
véhicules et leurs parties; sièges de véhicule; porte-
bagages pour tige de selle et supports pour véhicules 
terrestres; coussins de sièges pour véhicules; coussins 
d'assise; dossiers, accoudoirs, appuis-tête et repose-
pieds pour véhicules; ceintures de sécurité; fenêtres et 
écrans de véhicules; vitres et pare-brise de véhicules 
ayant des fonctions de régulation de la chaleur; leviers et 
manivelles de commande de vitres pour véhicules; 
portières pour véhicules; tableaux de bord de véhicules; 
alarmes de sécurité et de sûreté pour véhicules; 
avertisseurs sonores pour véhicules; boîtes à gants pour 
véhicules; capots pour moteurs de véhicule; hayons et 
protections de coffre; garde-boue; housses de protection 
ajustées pour véhicules; protections contre les insectes 
en tant que parties de véhicules; protections de phares 
pour véhicules; miroirs pour véhicules; indicateurs de 
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direction pour automobiles et porte-plaques 
d'immatriculation; cendriers; pare-soleil pour automobiles; 
filets à bagages, porte-bagages, chariots et supports pour 
bagages pour véhicules; porte-skis pour véhicules; 
chaînes à neige pour véhicules terrestres; essuie-glaces 
pour automobiles; toits ouvrants mécaniques et 
électriques pour véhicules terrestres; pneus pour 
véhicules terrestres; dispositifs de remorquage et leurs 
parties pour véhicules; dispositifs de levage et de support 
pour véhicules; embrayages à friction pour véhicule 
terrestre; housses pour sièges de véhicules; véhicules 
terrestres électriques à pile à combustible; embrayages 
pour véhicules terrestres; accouplements pour 
embrayages de véhicules terrestres; réservoirs en tant 
que partie d'embrayages de véhicules terrestres; volants 
de direction; housses pour volants. 
(540)  

 
 
(731) TRATON   SE,   Dachauer   Str.   641   80995 
München (DE) 
(740) VOSSIUS & PARTNER PATENTANWÄLTE 
RECHTSANWÄLTE   MBB;   Siebertstr.   3   81675 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125688 

(111b) 1624396 
(151) 17/09/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire. 
(540)  

 
 
(731) Augustine, Inc., 30 Iroquois Avenue St. Augustine 
FL 32084 (US) 
(740) Charles Kim; 26791 Aliso Creek Rd. #1016 Aliso 
Viejo CA 92656 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125689 

(111b) 1624397 
(151) 21/09/2021 
(300) 4752754  08/04/2021  FR 
(511) 9, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes magnétiques et/ou à mémoire en 
relation avec les spectacles de cinéma. 
Classe 36 : Services de cartes de prépaiement de places 

de cinéma. 
Classe 41 : Services de billetterie (divertissement); 
services de réservation de places de cinéma; services 
d'information en matière de spectacles et de cinéma. 
(540)  

 
 
(731) Les Cinémas Pathé Gaumont Services, 2 rue 
Lamennais  F-75008 Paris (FR) 
(740) Marchais & Associés; 4 avenue Hoche  F-75008 
Paris (FR). 

_____________________________________________ 

(111) 125690 

(111b) 1624398 
(151) 21/09/2021 
(300) 4752753  08/04/2021  FR 
(511) 9, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes magnétiques et/ou à mémoire en 
relation avec les spectacles de cinéma. 
Classe 36 : Services de cartes de prépaiement de places 
de cinéma. 
Classe 41 : Services de billetterie (divertissement); 
services de réservation de places de cinéma; services 
d'information en matière de spectacles et de cinéma. 
(540)  

 
 
(731) Les Cinémas Pathé Gaumont Services, 2 rue 
Lamennais  F-75008 Paris (FR) 
(740) Marchais & Associés; 4 avenue Hoche  F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125691 

(111b) 1624438 
(151) 23/07/2021 
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(300) 4729198  04/02/2021  FR 
(511) 1, 5, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques et bio-organiques, principes 
actifs, destinés à l'industrie. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux; désinfectants. 
Classe 40 : Traitement de produits chimiques, bio-
organiques, d'anticorps monoclonaux, pharmaceutiques; 
services de transformation de produits chimiques, 
pharmaceutiques. 
Classe 42 : Services de recherches et développement 
dans le domaine de la santé et des biotechnologies, 
notamment recherche en matière de développement de 
nouveaux principes actifs; recherche pour l'identification 
de moyens de synthèse industrielle de produits 
pharmaceutiques; réalisation d'études de qualités 
industrielles; recherche en matière de qualité industrielle; 
réalisation (conception) de méthodes d'analyse de 
produits chimiques et de produits pharmaceutiques et bio-
organiques; développement et étude de méthodes 
analytiques permettant de contrôler les réactions 
chimiques; services de recherches et développement 
appliqués dans les domaines pharmaceutiques et 
chimiques appartenant à des tiers tels que le 
développement des voies de synthèse chimiques ou 
biochimiques; services de recherche et développement 
dans le domaine des procédés pharmaceutiques, 
chimiques, agrochimiques et industriels; services 
d'analyses scientifiques et industrielles; services 
d'analyses permettant l'identification et la caractérisation 
physique de molécules chimiques; conception de lots de 
développement ou lots commerciaux pour des tiers dans 
les domaines pharmaceutiques et chimiques; 
développement de formulation et pré-formulation pour 
produits pharmaceutiques, chimiques et agrochimiques; 
services d'ingénierie dans le domaine de la formulation, 
de l'évaluation, des procédés, de l'estimation et de projets 
dans les domaines scientifiques et industriels, notamment 
dans les domaines chimique et pharmaceutique; services 
d'études et de recherches dans le domaine de la sécurité 
industrielle; services d'expertise (travaux d'ingénieurs) en 
matière de technologies fondamentales et industrielles 
notamment pour les produits chimiques et 
pharmaceutiques ou organiques et leur transformation. 
(540)  

 

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR) 
(740) CASALONGA; 31 rue de Fleurus F-75006 Paris 
(FR). 

______________________________________________ 

(111) 125692 

(111b) 1624488 
(151) 09/06/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Capsules pour médicaments, extraits d'herbes 
à usage médical, médicaments pour la médecine 
humaine, préparations nutraceutiques à usage 
thérapeutique ou médical, compléments nutritionnels, 
préparations pharmaceutiques, produits 
pharmaceutiques, extraits de plantes à usage 
pharmaceutique, sirops à usage pharmaceutique. 
(540)  

 
(731) VASU HEALTHCARE PVT. LTD., 967 / 4, Gidc, 
Makarpura, Vadodara Gujarat 390 010 (IN) 
(740) Y.J.TRIVEDI & CO.; Yagnajyot, Opp.Kashiram Hall, 
Polytechnic, Ahmedabad Gujarat 380015 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 125693 

(111b) 449439 
(151) 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour 
nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 
(731) Avon Products Inc., 1 Avon Place Suffern NY 10901 
(US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125694 

(111b) 710576 
(151) 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
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substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux; dentifrices. 
(540)  

 
 
(731) Avon Products, Inc., 1 Suffern Place  Suffern, New 
York 10901 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125695 

(111b) 1035399 
(151) 19/08/2021 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission (à l'exception 
de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles 
autres que ceux actionnés manuellement; incubateurs à 
oeufs. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(540)  

 
 
(731) Rulmenti S.A., 320 Republicii Boulevard 731130 
Barlad, Vaslui (RO) 
(740) MILCEV BURBEA  INTELLECTUAL PROPERTY 
OFFICE; 14 Dr. Nicolae Staicovici Street 1st Floor, Sector 
5 050558 Bucharest (RO). 

Couleurs revendiquées : Blanc, vert, gris. Les carrés 
vert et gris sont séparés par une ligne blanche; dans la 
zone verte se trouve l'inscription URB en lettres 
majuscules blanches, avec en-dessous un dessin simple 
représentant un roulement à billes dont le haut est dans la 
zone verte et le bas dans la zone grise. 

______________________________________________ 

(111) 125696 

(111b) 1091447 

(151) 13/10/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Fongicides; fongicides organiques; fongicides 
inorganiques; fongicides de synthèse; fongicides à usage 
agricole; fongicides pour l'horticulture; préparations 
fongicides; préparations fongicides pour fruits, fruits 
d'arbres, baies, vignes, arbres, arbustes, légumes, 
légumineuses, cultures, récoltes à racines, fleurs, plantes, 
plantes à fleurs, graminées et céréales; herbicides; 
herbicides organiques; herbicides inorganiques; 
herbicides de synthèse; herbicides à usage agricole; 
herbicides pour l'horticulture; préparations herbicides; 
préparations herbicides pour fruits, fruits d'arbres, baies, 
vignes, arbres, arbustes, légumes, légumineuses, 
cultures, récoltes à racines, fleurs, plantes, plantes à 
fleurs, graminées et céréales; pesticides; pesticides 
organiques; pesticides inorganiques; pesticides de 
synthèse; pesticides agricoles; pesticides pour 
l'horticulture; préparations pesticides; préparations 
pesticides pour fruits, fruits d'arbres, baies, vignes, arbres, 
arbustes, légumes, légumineuses, cultures, récoltes à 
racines, fleurs, plantes, plantes à fleurs, graminées et 
céréales; insecticides; insecticides organiques; 
insecticides inorganiques; insecticides de synthèse; 
insecticides à usage agricole; insecticides pour 
l'horticulture; préparations insecticides; préparations 
insecticides pour fruits, fruits d'arbres, baies, vignes, 
arbres, arbustes, légumes, légumineuses, cultures, 
récoltes à racines, fleurs, plantes, plantes à fleurs, 
graminées et céréales; produits chimiques agricoles pour 
les cultures. 
(540)  

 
 
(731) Agronaturalis Limited, Suite B, Crown House, 2 
Southampton Road Ringwood, Hampshire BH24 1HY 
(GB) 
(740) Swindell & Pearson Ltd; 48 Friar Gate Derby DE1 
1GY (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125697 

(111b) 1117732 
(151) 08/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 
poudres, crèmes et lotions, toutes pour le visage, les 
mains et le corps; laques pour les ongles; dissolvants 
pour vernis à ongles; cosmétiques; savons; préparations 
pour la douche et le bain; préparations pour cheveux; 
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préparations de nettoyage dentaire; préparations de 
rasage et après-rasage; parfums et eaux de Cologne; 
déodorants et produits contre la transpiration à usage 
personnel; huiles essentielles (cosmétiques). 
(540)  

 
 
(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place, Suffern, New 
York 10901 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

_____________________________________________ 

(111) 125698 

(111b) 1491041 
(151) 13/10/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; services administratifs; 
services d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
établissement de relevés de comptes; vérification de 
comptes d'entreprises; services de conseillers en matière 
d'organisation d'entreprise et d'économie d'entreprise; 
services de publipostage; mise à disposition de services 
d'assistance à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; services d'experts en efficacité commerciale; 
services de ventes aux enchères; recherches en 
marketing; estimations dans le domaine des affaires; 
services de conseillers en organisation d'entreprises; 
services de relations publiques; services de réalisation 
d'études de marketing; investigations pour affaires; 
services de gestion de fichiers informatiques; prévisions 
économiques; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; sondages d'opinion; 
publicité en ligne sur des réseaux informatiques de 
communication; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs; marketing; mise à disposition 
d'informations portant sur des contacts commerciaux et 
d'affaires; Services d'intermédiation commerciale; 
services d'intermédiaires commerciaux concernant la 
mise en rapport d'investisseurs privés potentiels et 
d'entrepreneurs nécessitant un financement; services de 
promotion à l'exportation; administration d'affaires 
commerciales; services d'agences d'exportation; services 
d'agences d'import-export; services de conseillers et 
informations en matière de commerce extérieur; services 
de sous-traitance sous forme de négociation de 
l'approvisionnement en produits pour des tiers; services 
d'agences d'import-export; mise en place de services 
contractuels [commerce] avec des tiers; services de 
négociation de contrats d'achat et de vente de produits 

pour des tiers; services d'obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de marchandises et de services. 
(540)  

 
 
(731) Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo 156 I-
10121 Torino TO (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A., Milano; Piazza Armando 
Diaz 7 I-20123 Milano MI (IT). 

______________________________________________ 

(111) 125699 

(111b) 1530120 
(151) 26/10/2021 
(511) 3, 9, 14, 18, 20, 21, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations et produits pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; cirages; adhésifs 
(matières collantes) à usage cosmétique; savons; produits 
de parfumerie, parfums, eaux de toilette; huiles 
essentielles; désodorisants à usage personnel 
(parfumerie); cosmétiques; produits pour le soin des 
cheveux autres qu'à usage médical; dentifrices, produits 
de maquillage et de démaquillage; produits de rasage; 
produits de toilette; laits et huiles de toilette; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; produits antisolaires 
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau); 
shampooings; encens; bois odorants; pots-pourris 
odorants. 
Classe 9 : Appareils lecteurs et/ou enregistreurs audio 
utilisant des circuits intégrés comme supports 
d'enregistrement; appareils lecteurs et/ou enregistreurs de 
bandes audio; appareils lecteurs et/ou enregistreurs de 
disques audio; syntoniseurs radio; récepteurs audio; 
amplificateurs audio; haut-parleurs audio; casques 
d'écoute; écouteurs; microphones; appareils et 
installations de télévision; dispositifs d'affichage à cristaux 
liquides; projecteurs; tubes de télévision; tubes à rayons 
cathodiques; appareils lecteurs et/ou enregistreurs de 
bandes vidéo; appareils lecteurs et/ou enregistreurs de 
disques vidéo; boîtiers décodeurs; caméras vidéo; 
caméras vidéo combinées avec lecteurs et/ou 
enregistreurs vidéo; caméras électroniques à images 
fixes; téléphones cellulaires; télécopieurs; appareils 
téléphoniques; assistants numériques personnels (PDA); 
ordinateurs; unités centrales de traitement; appareils 
périphériques pour ordinateurs, notamment mécanismes 
d'entraînement de disques, moniteurs, claviers, souris et 
haut-parleurs; logiciels d'ordinateurs; scanneurs; 
imprimantes; bandes d'enregistrement magnétiques; 
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disques optiques; disques magnétiques; disques 
magnéto-optiques; unités de semi-conducteurs et semi-
conducteurs conditionnés; circuits intégrés; supports 
d'enregistrement de sons, d'images et/ou de données 
préenregistrés, notamment bandes, disques optiques, 
disques magnétiques, disques magnéto-optiques, circuits 
intégrés comportant de la musique, des films, des images, 
des animations et/ou des écritures; supports de stockage 
pour données audio, données visuelles et/ou données 
d'ordinateurs et adaptateurs pour ces produits; puces à 
circuits intégrés; piles et batteries; processeurs de 
données audio et/ou vidéo; câbles de transmission de 
données; articles de lunetterie, lunettes (optique), 
montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, 
étuis à lunettes, verres de lunettes; téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones ou ordinateurs 
portables; 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 pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; magnétoscopes; supports 
d'enregistrement magnétiques; cartes magnétiques 
codées ou imprimées; cartes magnétiques d'identification; 
disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, 
disques acoustiques; supports de données magnétiques 
et optiques; lecteurs optiques; appareils pour le traitement 
de l'information et les ordinateurs; matériel informatique et 
appareils télématiques; modems; lunettes, leurs étuis et 
leurs montures; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; appareils d'enseignement audiovisuel; 
bandes (rubans) magnétiques; bandes vidéo; distributeurs 
de billets (tickets); diapositives; cadres pour diapositives; 
caisses comptables; calculatrices de poche; appareils 
cinématographiques, caméras; caméras vidéo; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; casques à écouteurs; 
cassettes vidéo; films cinématographiques impressionnés; 
appareils de projection de diapositives; disquettes 
souples; écrans de projection; écrans vidéo; imprimantes 
d'ordinateurs; logiciels de jeux; lecteurs de cassettes; 
lecteurs de codes à barres; lecteurs informatiques; 
lecteurs de DVD; lecteurs de disques compact; 
ordinateurs; photocopieurs; programmes d'ordinateurs 
(logiciels téléchargeables); programmes d'ordinateur 
enregistrés; publications électroniques téléchargeables; 
tableaux d'affichage électronique; tapis de souris; 
appareils de télévision; logiciels de jeux électroniques 
pour téléphones cellulaires; applications logicielles 
téléchargeables, notamment sur téléphones mobiles et 
tablettes électroniques mobiles; coques et étuis pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs portables. 
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; 

horlogerie et instruments chronométriques; métaux 
précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; 
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, 
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-
clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en 
métaux précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; 
médailles. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, porte-documents, 
sacs à mains, cartables, sacoches (maroquinerie); sacs à 
main, sacs à dos, sacs à provision, sacs à roulette; sacs 
d'alpinistes; sacs de sport; sacs de campeurs, sacs de 
plage, sacs de voyage, sacs d'écoliers, porte-monnaie, 
portefeuilles; trousses de voyage; étuis pour clés 
(maroquinerie); peaux d'animaux; malles et valises; 
coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette dits vanity cases; mallettes pour documents; 
ombrelles, parapluies, parasols et cannes; fouets et 
sellerie; articles de bourrellerie, colliers, laisses et 
harnachements pour les animaux; garnitures de cuir pour 
meubles; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir; 
bourses de maille; bourses en cuir. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art 
en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; 
étagères; récipients d'emballage en matières plastiques; 
fauteuils; sièges; literie (à l'exception du linge de lit); 
matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; corbeilles non métalliques; paniers non 
métalliques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de 
nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre 
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); 
porcelaines; faïence; bouteilles; objets d'art en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre; statues ou 
figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; 
poubelles; verres (récipients); vaisselle; vases, bols; 
vaporisateurs à parfums et pulvérisateurs de parfums; 
brûle-parfums. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
vêtements pour enfants; layettes, bavoirs non en papier; 
peignoirs de bain, maillots de bain; shorts, ceintures 
(habillement), bretelles, blouses, cardigans, pantalons, 
salopettes, combinaisons (vêtements), chemises, tee-
shirts, jupes, polos, pull-overs, gilets, robes; manteaux, 
tailleurs, parkas, pardessus, blousons, vestes, sous-
vêtements; fourrures (vêtements); robes de mariage, 
gants (habillement), moufles, mitaines; foulards, étoles, 
écharpes, châles, cravates, cols, bonnets; chapeaux, 
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casquettes, visières (chapellerie); bonneterie; costumes 
pour hommes; ponchos, imperméables; chaussettes, 
collants, leggings (pantalons); pyjamas; survêtements; 
manchettes (habillement); chaussures de plage, de ski ou 
de sport; chaussons; vêtements de sport, bottes, bottines, 
sandales, escarpins, espadrilles; bandeaux pour la tête, 
coiffes. 
Classe 35 : Services de vente au détail et par Internet 
d'articles d'habillement, de chaussures, de sacs, de 
bijoux, de parfums et cosmétiques, de lunettes; 
organisation de concours à caractère commercial et de 
jeux à buts publicitaires, publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services 
d'abonnement à des services de télécommunication pour 
les tiers; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; 
reproduction de documents; bureaux de placement; 
portage salarial; gestion de fichiers informatiques; 
optimisation du trafic pour les sites web; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; locations d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 
publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); 
services d'intermédiation commerciale (conciergerie); 
présentation de services sur tous moyens de 
communication pour en assurer la promotion ou la vente. 
(540)  

 
 
(731) DIRAMODE, 18, rue Denis Papin F-59650 
Villeneuve d'Ascq (FR) 
(740) CABINET FLECHNER, Monsieur David Bilquey; 22 
avenue de Friedland F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125700 

(111b) 1548187 
(151) 09/10/2021 
(511) 6, 7, 8 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; 
métaux sous forme de feuilles ou poudre pour 
imprimantes 3D; manchons [quincaillerie]; échelles 
métalliques; boulons clavetés métalliques pour câbles; vis 
métalliques; chaînes métalliques; patères [crochets] 

métalliques pour vêtements; cloches; porte-sacs 
métalliques; serrures métalliques autres qu'électriques; 
quincaillerie métallique; enrouleurs métalliques non 
mécaniques pour tuyaux flexibles; tool boxes of metal, 
empty; baguettes métalliques pour le soudage. 
Classe 7 : Souffleries; aérocondenseurs; machines à air 
comprimé; porte-outils [parties de machines]; diamants de 
vitriers [parties de machines]; machines à ébavurer; outils 
[parties de machines]; machines et appareils électriques 
de polissage; outils portatifs, autres que ceux à 
fonctionnement manuel; têtes de forage [parties de 
machines]; découpeuses (machines); tournevis 
électriques; Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D; 
marteaux électriques; appareils électriques pour sceller 
des emballages en matières plastiques; appareils de 
soudage électriques; hachoirs à viande [machines]; 
foreuses; machines à repasser; moteurs électriques 
autres que pour véhicules terrestres; machines de 
conditionnement; machines et appareils de nettoyage 
électriques; installations de lavage pour véhicules; 
pistolets pour la pulvérisation de peinture; lances 
thermiques [machines]; chalumeaux de brasage au gaz; 
dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; vérins 
pneumatiques; grues [appareils de levage]; pompes 
[machines]; graisseurs [parties de machines]; 
taraudeuses; meules à aiguiser [parties de machines]; 
machines pour le travail des métaux; scies [machines]; 
pistolets à colle électriques; dynamos; machines 
d'empaquetage; machines agricoles; tondeuses 
[machines]; machines à mortaiser; malaxeuses. 
Classe 8 : Clefs [outils]; découpoirs [outils à main]; 
bouchardes; mèches [parties d'outils à main]; scies [outils 
à main]; fers de rabots; rabots; poinçons [outils à main]; 
barres à mine; coupe-tube [outils à main]; Fers [outils à 
main non électriques]; pistolets à fonctionnement manuel 
pour l'extrusion de mastics; brucelles; burins [outils à 
main]; canifs; alésoirs; dénudeurs de fils [outils à main]; 
racloirs; mandrins [outils à main]; couteaux de bricolage 
[scalpels]; lames [outils à main]; couteaux en céramique; 
manches pour outils à main à fonctionnement manuel; 
outils de jardin à fonctionnement manuel; tournevis, non 
électriques; haches; marteaux [outils à main]; tarières 
[outils à main]; pincettes; étaux; perforateurs [outils à 
main]; spatules [outils à main]; truelles; limes émeri; 
diamants de vitriers [parties d'outils à main]; sécateurs; 
fraises [outils à main]; gouges; chasse-pointes; rivetiers 
[outils à main]; pistolets à mastic non électriques; ciseaux; 
couteaux. 
Classe 11 : Lampes de bureau; percolateurs à café 
électriques; coussins chauffants, électriques, autres qu'à 
usage médical; appareils et installations de ventilation 
[climatisation]; appareils et machines pour la purification 
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d'air; torches électriques; ventilateurs électriques à usage 
personnel; bouilloires électriques; filtres pour l'eau 
potable. 
(540)  

 
 
(731) DELI GROUP CO., LTD., Deli Industrial Park, 
Ninghai County, Ningbo Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Bekong Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 701, Block B of Wu Fu Tian Xing Long 
Building, No. 358, Fengqi East Road, Jianggan District, 
Hangzhou Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 125701 

(111b) 1624694 
(151) 08/09/2021 
(300) 58548339  18/08/2021  CN; 58565865  18/08/2021  
CN and 58573794  18/08/2021  CN 
(511) 9, 10 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
programmes informatiques enregistrés; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; appareils pour le traitement 
de données; podomètres; smartphones; téléviseurs; 
écouteurs; casques à écouteurs; enceintes pour haut-
parleurs; appareils d'enseignement; ordinateurs; claviers 
d'ordinateur; crayons électroniques; souris [périphériques 
d'ordinateur]; appareils pour la recharge d'accumulateurs 
électriques; dispositifs de reconnaissance du visage 
humain; capteurs; appareils pour mesurer la pression; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré. 
Classe 10 : Appareils pour analyses médicales; appareils 
de physiothérapie; thermomètres à infrarouges à usage 
médical; appareils pour la surveillance de la fréquence 
cardiaque; appareils de massage; appareils d'analyse à 
usage médical; appareils de diagnostic à usage médical; 
adipomètres; appareils de mesure de la tension artérielle; 
dispositifs de surveillance de la pression sanguine. 
Classe 14 : Montres-bracelets; bracelets [articles de 
bijouterie]; bagues [articles de bijouterie]; bracelets de 
montre; colliers [articles de bijouterie]; breloques [articles 
de bijouterie]; chaînes [articles de bijouterie]; chaînes de 
montres; sangles pour montres-bracelets; chronographes 
[montres]. 
(540)  

 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD UNIVATION  INTELLECTUAL PROPERTY  
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C,  Beijing Global 
Trade Center, 36 North Third Ring Road East,  
Dongcheng District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125702 

(111b) 1624619 
(151) 06/08/2021 
(511) 35, 36, 37 et 42 
Produits et 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; services de bureaux de 
placement; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; relations publiques. 
Classe 36 : Assurances; 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; affaires immobilières; 
informations financières; gestion financière; promotion 
(financement) de projets immobiliers. 
Classe 37 : Construction; informations en matière de 
construction; conseils en construction; supervision 
(direction) de travaux de construction; maçonnerie; 
démolition de constructions; location de machines de 
chantier; conseil en construction d'immeubles. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); architecture; décoration 
intérieure; services de conception d'art graphique; 
estimations et recherches dans les domaines scientifiques 
et technologiques rendues par des ingénieurs; études de 
projets techniques; services de dessinateurs d'art 
graphique; établissement de plans pour la construction; 
contrôle de qualité; dessin industriel; planification en 
matière d'urbanisme. 
(540)  
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(731) REALITES, 1 impasse Claude Nougaro   F-44800 
Saint-Herblain (FR) 
(740) SELARL AVOXA RENNES; 5 allée Ermengarde 
d’Anjou  F-35108 Rennes (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125703 

(111b) 1624811 
(151) 01/10/2021 
(300) 90904689  26/08/2021  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations assainissantes tout usage; 
désinfectants tout usage. 
(540)  

 
 
(731) Spraying Systems Co., 200 West North Avenue 
Glendale Heights IL 60139 (US) 
(740) Kevin C. Parks Leydig, Voit & Mayer, Ltd.; Two 
Prudential Plaza, 180 N. Stetson Avenue, Suite 4900 
Chicago IL 60601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125704 

(111b) 1624815 
(151) 14/09/2021 
(300) 4020210123814  16/06/2021  KR and 
7020210001142  09/07/2021  KR 
(511) 9, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Terminaux à écran tactile interactifs; cartes-
clés électroniques; tablettes électroniques; lunettes 
intelligentes [appareils pour le traitement de données]; 
montres intelligentes (traitement de données); 
programmes informatiques pour les télécommunications; 
équipements pour le traitement de données; logiciels 
informatiques à utiliser pour les télécommunications; 
unités centrales de traitement d'informations, de données, 
de sons et d'images; matériel informatique; ordinateurs 
portables; ordinateurs; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs; podomètres; minuteries électroniques; 
appareils de reconnaissance faciale; hologrammes; 
smartphones; dispositifs de communication en réseau; 
instruments et appareils électroniques de navigation et 
positionnement; dispositifs de navigation GPS; appareils 
de navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; radars; équipements de communication optique; 
émetteurs [télécommunication]; matériel radio; 
équipements audio pour voitures; appareils de télévision 
pour voitures; lunettes de réalité virtuelle; casques de 

réalité virtuelle; appareils d'enregistrement vidéo pour 
véhicules; machines électroniques pour l'apprentissage 
du cerveau; machines à circuits électroniques pour 
l'apprentissage; liseuses électroniques; casques à 
écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; appareils de 
prise de vues; appareils photographiques; projecteurs 
vidéo; compteurs de vitesse pour automobiles; 
manomètres pour pneus; appareils pour l'essai de 
moteurs à combustion interne; simulateurs pour la 
conduite ou la commande de véhicules; systèmes de 
mesure laser; verres optiques; capteurs électriques; 
capteurs électroniques; puces (circuits intégrés); écrans 
d'affichage à cristaux liquides; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; connecteurs électriques; appareils d'affichage 
vidéo; serrures électroniques; batteries pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules à moteur. 
Classe 12 : Locomotives électriques automotrices; 
véhicules électriques; véhicules télécommandés, autres 
que jouets; voitures hybrides; automobiles; moteurs à 
essence pour véhicules terrestres; essuie-glace pour 
automobiles; essuie-vitres pour automobiles; avertisseurs 
de marche arrière pour véhicules; circuits hydrauliques 
pour automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; tableaux de bord d'automobiles; portières pour 
automobiles; embrayages pour véhicules terrestres; 
dispositifs antivols pour véhicules; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; roues pour automobiles; 
moteurs pour véhicules terrestres; vélomoteurs; 
monocycles électriques auto-équilibrants; brouettes 
électriques; véhicules gyroscopiques à deux roues 
électriques; scooters à propulsion électrique [véhicules]; 
planches gyroscopiques; trottinettes non motorisées 
[véhicules]; trottinettes [véhicules]; bicyclettes; 
monocycles; fauteuils roulants électriques; pneus pour 
roues de véhicule; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; drones de livraison; drones civils; drones 
de photographie; freins pour véhicules; garnitures 
intérieures d'automobiles; pompes à air [accessoires de 
véhicule]; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
housses de sièges de voitures (préformées ou ajustées); 
châssis de véhicule; alarmes antivol pour véhicules; 
leviers de frein pour véhicules; pare-brise pour 
automobiles. 
Classe 37 : Réparation d'appareils électriques; installation 
et réparation d'appareils électriques; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; 
services de conseillers et d'information en matière de 
réparation de véhicules; installation, entretien et 
réparation d'équipements de technologies de l'information 
et de réseaux informatiques; entretien, révision et 
réparation de véhicules; réparation ou maintenance de 
moteurs électriques; services de nettoyage de véhicules; 
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recharge de batteries de véhicule; installation et 
réparation de téléphones; réparation et entretien de 
véhicules; services de stations-service [ravitaillement en 
carburant et maintenance]; réparation de pneus en 
caoutchouc. 
(540)  

 
 
(731) KIM IN HO, 111-dong 304-ho, 76, Hwasin-ro, 
Deogyang-gu Goyang-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Jong-Kyun Woo; Jeongdong Building, 17F, 21-15, 
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 125705 

(111b) 1624818 
(151) 14/09/2021 
(300) 4020210123813  16/06/2021  KR and 
7020210001141  09/07/2021  KR 
(511) 9, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Terminaux à écran tactile interactifs; cartes-
clés électroniques; tablettes électroniques; lunettes 
intelligentes [appareils pour le traitement de données]; 
montres intelligentes (traitement de données); 
programmes informatiques pour les télécommunications; 
équipements pour le traitement de données; logiciels 
informatiques à utiliser pour les télécommunications; 
unités centrales de traitement d'informations, de données, 
de sons et d'images; matériel informatique; ordinateurs 
portables; ordinateurs; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs; podomètres; minuteries électroniques; 
appareils de reconnaissance faciale; hologrammes; 
smartphones; dispositifs de communication en réseau; 
instruments et appareils électroniques de navigation et 
positionnement; dispositifs de navigation GPS; appareils 
de navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; radars; équipements de communication optique; 
émetteurs [télécommunication]; matériel radio; 
équipements audio pour voitures; appareils de télévision 
pour voitures; lunettes de réalité virtuelle; casques de 
réalité virtuelle; appareils d'enregistrement vidéo pour 
véhicules; machines électroniques pour l'apprentissage 
du cerveau; machines à circuits électroniques pour 
l'apprentissage; liseuses électroniques; casques à 

écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; appareils de 
prise de vues; appareils photographiques; projecteurs 
vidéo; compteurs de vitesse pour automobiles; 
manomètres pour pneus; appareils pour l'essai de 
moteurs à combustion interne; simulateurs pour la 
conduite ou la commande de véhicules; systèmes de 
mesure laser; verres optiques; capteurs électriques; 
capteurs électroniques; puces (circuits intégrés); écrans 
d'affichage à cristaux liquides; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; connecteurs électriques; appareils d'affichage 
vidéo; serrures électroniques; batteries pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules à moteur. 
Classe 12 : Locomotives électriques automotrices; 
véhicules électriques; véhicules télécommandés, autres 
que jouets; voitures hybrides; automobiles; moteurs à 
essence pour véhicules terrestres; essuie-glace pour 
automobiles; essuie-vitres pour automobiles; avertisseurs 
de marche arrière pour véhicules; circuits hydrauliques 
pour automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; tableaux de bord d'automobiles; portières pour 
automobiles; embrayages pour véhicules terrestres; 
dispositifs antivols pour véhicules; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; roues pour automobiles; 
moteurs pour véhicules terrestres; vélomoteurs; 
monocycles électriques auto-équilibrants; brouettes 
électriques; véhicules gyroscopiques à deux roues 
électriques; scooters à propulsion électrique [véhicules]; 
planches gyroscopiques; trottinettes non motorisées 
[véhicules]; trottinettes [véhicules]; bicyclettes; 
monocycles; fauteuils roulants électriques; pneus pour 
roues de véhicule; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; drones de livraison; drones civils; drones 
de photographie; freins pour véhicules; garnitures 
intérieures d'automobiles; pompes à air [accessoires de 
véhicule]; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
housses de sièges de voitures (préformées ou ajustées); 
châssis de véhicule; alarmes antivol pour véhicules; 
leviers de frein pour véhicules; pare-brise pour 
automobiles. 
Classe 37 : Réparation d'appareils électriques; installation 
et réparation d'appareils électriques; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; 
services de conseillers et d'information en matière de 
réparation de véhicules; installation, entretien et 
réparation d'équipements de technologies de l'information 
et de réseaux informatiques; entretien, révision et 
réparation de véhicules; réparation ou maintenance de 
moteurs électriques; services de nettoyage de véhicules; 
recharge de batteries de véhicule; installation et 
réparation de téléphones; réparation et entretien de 
véhicules; services de stations-service [ravitaillement en 
carburant et maintenance]; réparation de pneus en 
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caoutchouc. 
(540)  

 
 
(731) KIM IN HO, 111-dong 304-ho, 76, Hwasin-ro, 
Deogyang-gu Goyang-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Jong-Kyun Woo; Jeongdong Building, 17F, 21-15,  
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 125706 

(111b) 1624820 
(151) 30/09/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels; compléments 
alimentaires diététiques; compléments d'apport 
alimentaire; compléments alimentaires; compléments de 
vitamines; compléments minéraux. 
(540)  

 
 
(731) PREMIER NUTRITION COMPANY, LLC, 1222 
67TH STREET EMERYVILLE CA 94608 (US) 
(740) Thomas A. Polcyn Thompson Coburn LLP; One US 
Bank Plaza St. Louis MO 63101 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125707 

(111b) 1624827 
(151) 10/09/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Gels pour le blanchiment des dents; 
préparations de nettoyage; savonnettes; pâtes dentifrices; 
produits de parfumerie; préparations de parfums 
d'atmosphère; préparations de polissage; pots-pourris 
[fragrances]; cosmétiques; bains de bouche autres qu'à 
usage médical. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG AIRSUN COMMODITY CO., LTD., 
No.38 Juxian Road, Shangxi Town, Yiwu City 322000 
Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhihu Intellectual Property Agency(Jinhua)Co.,Ltd.; 
NO.A-111B CRC Cultural and Creative Park, No.1729 
Dongshi North Street, Xinshi Street, Wucheng District, 
Jinhua City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125708 

(111b) 1624925 
(151) 23/06/2021 
(300) 759281  11/02/2021  CH 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels à usage commercial; périphériques 
informatiques mobiles; ludiciels électroniques pour 
téléphones portables; appareils de téléphonie cellulaire; 
logiciel d'application dans le domaine des systèmes 
opérationnels mobiles (application mobile); 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; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs. 
Classe 35 : Services d'assistance et de conseillers en 
organisation et gestion des affaires commerciales; 
organisation de manifestations, d'expositions, de foires et 
de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires; services de placement et de recrutement 
de personnel; location d'espaces publicitaires sur Internet 
pour des annonces d'emploi; services d'annonces 
publicitaires pour le recrutement de personnel; services 
de mise à disposition d'informations en matière de 
recrutement de personnel; services de conseillers en 
organisation et gestion commerciales dans le domaine de 
la gestion de personnel; marketing; relations publiques; 
travaux de bureau; publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale. 
Classe 38 : Services d'informations en ligne, à savoir 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques globaux, 
des plateformes internet, des banques de données et des 
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publications électroniques; mise à disposition de forums 
en ligne pour la transmission de messages, commentaires 
et contenus multimédias entre utilisateurs; mise à 
disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à un 
réseau électronique en ligne pour la récupération 
d'informations; services de télécommunications. 
Classe 41 : Publication et édition de livres, journaux, 
magazines et textes, autres que textes publicitaires, 
également sur des réseaux de télécommunication; 
services de billetterie (divertissement); préparation et 
animation de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation; 
éducation; formation; divertissement; activités sportives et 
culturelles. 
Classe 42 : Location d'ordinateurs et de logiciels; mise à 
disposition ou location d'espaces de stockage 
électronique (espace web) sur Internet; hébergement de 
contenus multimédias ludiques et éducatifs pour des tiers; 
hébergement de pages Web personnalisées; 
hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et 
de données informatisés; recherche, développement et 
essai industriels; évaluation des résultats d'essais de 
contrôle de qualité réalisés sur des produits et services; 
réalisation d'essais de contrôle de qualité sur des produits 
et services; certification de procédures, d'appareils et 
d'installations dans le domaine de la technique 
informatique, y compris la remise de poinçons de contrôle 
et de certificats d'homologation; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel; services 
de contrôle de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 
(731) Global Al Hub AG, Kantonsstrasse 56 CH-8807 
Freienbach (CH) 
(740) Rechtsanwalt Dr. Marco Neeser, IP-
INTELLIGENCE; Postfach CH-8036 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125709 

(111b) 1625159 
(151) 02/06/2021 
(300) 1443788  28/05/2021  BX 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles pour dispositifs mobiles 

pour faciliter le paiement de carburant, de la charge de 
véhicules électriques, de produits automobiles, d’articles 
de commerces de proximité et de stations de lavage de 
voitures, ainsi que la participation à des programmes de 
fidélisation et de récompense. 
Classe 35 : Services commerciaux en rapport avec la 
facilitation du paiement de carburants, de la charge de 
véhicules électriques, de produits automobiles, d'articles 
de commerces de proximité et de stations de lavage de 
voitures, ainsi que de la participation à des programmes 
de fidélisation et de récompense par le biais d'une 
application logicielle pour dispositifs mobiles. 
(540)  

 
 
(731) Shell Brands International AG, Baarermatte CH-
6340 Baar (CH) 
(740) Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; 
Rueckertstrasse 1 80336 Munich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125710 

(111b) 1625502 
(151) 02/09/2021 
(511) 3 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Masques de beauté; lotions de beauté; 
masques de beauté; laits de beauté; gels de beauté; 
crèmes de beauté; sérums de beauté; savons de beauté; 
masques de beauté pour le visage; produits cosmétiques 
pour soins esthétiques; crèmes baumes de beauté; 
préparations pour soins de beauté; préparations de 
beauté non médicamenteuses; masques de beauté pour 
les mains; huiles distillées pour soins de beauté; 
préparations de beauté pour les cheveux; crèmes de 
beauté pour soins du corps; produits de parfumerie; 
produits à base de savon; préparations pour les soins de 
beauté et le nettoyage du corps; sérums de beauté avec 
propriétés anti-âge; shampooings; shampooings; 
shampooings pour bébés; huiles essentielles; produits de 
parfumerie, huiles essentielles; huiles essentielles 
aromatiques ; huiles essentielles naturelles; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles pour les soins de la 
peau; lotions pour le bain; savons de bain; préparations 
pour le bain; gels de bain; huiles de bain; préparations 
pour le bain (non médicamenteuses -); bougies de 
massage à usage cosmétique; huiles de massage; huiles 
de massage pour le corps; huiles de massage pour le 
visage; lotions et huiles de massage; cosmétiques; 
produits cosmétiques et préparations cosmétiques; 
produits cosmétiques pour soins de peau; crayons 
cosmétiques pour le contour des yeux; crèmes de 
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massage à usage cosmétique; crèmes pour les mains à 
usage cosmétique; nettoyants pour le visage [produits 
cosmétiques]; lotions cosmétiques pour le visage; 
masques pour le visage [cosmétiques]; gels pour le 
visage [cosmétiques]; boue pour le corps à usage 
cosmétique; cosmétiques pour les soins de la peau; 
nettoyants pour la peau [cosmétiques]; toniques pour la 
peau [produits cosmétiques]; maquillage; produits de 
maquillage pour le visage; pierre ponce; pierre ponce 
pour le corps; parfums; nécessaires de beauté; crayons 
cosmétiques; beurre pour le corps [à usage cosmétique]; 
beurres pour les mains et le corps; lotions pour le corps; 
nettoyants pour le visage; produits nettoyants pour la 
peau; nettoyants pour les mains; hydratants; toniques 
pour la peau; sérums pour le soin des cheveux; masques 
pour les pieds pour les soins de la peau; masques 
capillaires; masques pour le corps; masques pour la 
peau; baumes pour les lèvres. 
Classe 44 : Services de traitement esthétique; services de 
conseillers en esthétique; services de conseil en 
esthétique; services de conseillers en beauté; soins de 
beauté; services d'instituts de beauté; services de 
conseillers en esthétique; services de traitements 
esthétiques; services de traitement de beauté; prestation 
de conseils en matière de beauté; services de stations 
thermales pour soins de beauté; services de traitements 
cosmétiques du visage; services de soins de beauté des 
pieds; services de conseillers dans le domaine de 
l'esthétique; services de soins d'hygiène et de beauté; 
services de conseillers en matière de soins esthétiques; 
traitement des cheveux; restauration capillaire; services 
de massage; services de massages; services de 
massage de pieds; soins de santé en rapport avec les 
massages thérapeutiques; services de traitements 
cosmétiques; services de conseillers en cosmétique. 
(540)  

 
 
(731) Koba Skincare Ltd, Second Home, Clerkenwell 
House, 45-47 Clerkenwell Green LONDON EC1R 0EB 
(GB). 
Couleurs revendiquées : Noir. 

______________________________________________ 

(111) 125711 

(111b) 1625559 
(151) 22/07/2021 
(300) 018486019  04/06/2021  EM 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Rivetiers [outils électriques]; bouterolles [outils 
électriques]; perceuses [outils électriques]; perceuses à 
colonne [outils électriques]; fraises cylindriques deux 

tailles [outils électriques]; scies à carreaux [outils 
électriques]; outils électriques portatifs; fraises à fileter 
[outils électriques]; fraises [outils électriques]; polissoirs 
en tant qu’outils électriques; meuleuses en tant qu’outils 
électriques; scies circulaires en tant qu'outils à commande 
électrique portables; perceuses en tant qu'outils 
électriques sans fil; tondeuses à gazon électriques; 
tailleuses de haies rechargeables; cisailles à haies à 
entraînement mécanique; ponceuses orbitales 
[machines]; tournevis électriques; scies sauteuses 
électriques; machines de ponçage à bande; machines 
pour le soudage à air chaud; scies à ruban; meuleuses 
d'angle; fraiseuses; fraiseuses-foreuses; machines pour le 
cisaillement de plaques; machines à raboter; scies 
sabres; scies circulaires; machines à récurer; aspirateurs 
à usage industriel; aspirateurs électriques; machines de 
nettoyage par aspiration, à usage ménager; machines 
soufflantes; marteaux perforateurs électriques; cisailles 
électriques; couteaux alimentés sur secteur ou batteries; 
appareils de nettoyage à haute pression électriques; 
machines à clouer; pistolets à clous électriques; arrache-
clous électriques; arrache-clous électriques; outils de 
presse [parties de machines]; machines à presser; 
pistolets graisseurs pneumatiques; pistolets graisseurs à 
fonctionnement par air comprimé; coupe-branches d'arbre 
(électriques); outils de polissage (électriques); machines 
de nettoyage [polissage] robotisées pour les sols; 
machines de polissage; machines de nettoyage 
industrielles [cireuses]; machines et appareils électriques 
de polissage; batteurs électriques; coupe-carreaux 
[électriques]; bétonnières de chantier; appareils de 
soudage électriques; pulvérisateurs à fonctionnement 
électrique; vibrateurs à béton électriques; installations de 
levage; commandes électriques pour élévateurs; poulies à 
roues dentées [parties de machines]; compresseurs 
électriques. 
Classe 9 : Chargeurs de batteries; batteries; batteries 
lithium-ion; appareils photographiques; haut-parleurs; 
haut-parleurs sans fil; appareils pour le diagnostic, autres 
qu'à usage médical; home-cinémas; systèmes de cinéma 
à domicile. 
Classe 11 : Lampes électriques; lampes à DEL; lampes 
portables [pour l'éclairage]. 
(540)  

 
 
(731) Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-
Straße 40-46 70771 Leinfelden-Echterdingen (DE) 
(740) Dieter Alvermann; Wernerstraße 1 70469 Stuttgart 
(DE). 

______________________________________________ 

(111) 125712 

(111b) 1625592 
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(151) 14/09/2021 
(300) 56306426  24/05/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ecrans d'affichage à cristaux liquides (LCD) 
équipés de grands écrans; tablettes électroniques; 
terminaux à écran tactile interactif; ordinateurs portables; 
smartphones; baladeurs multimédias; lecteurs de livres 
numériques; appareils d'enseignement; écrans à cristaux 
liquides; accumulateurs électriques. 
(540)  

 
 
(731) Beijing Yongan Shida  Science and Technology 
Trading Co., Ltd., Room 343, 3rd Floor, Tower A,  No.1 
Building,  36 North Third Ring Road East,  Dongcheng 
District Beijing (CN) 
(740) NTD UNIVATION  INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C,  Beijing Global 
Trade Center, 36 North Third Ring Road East,  
Dongcheng District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125713 

(111b) 1625596 
(151) 08/10/2021 
(300) 2021321  09/04/2021  LI 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
logiciels informatiques; services d'informatique en nuage 
proposant des logiciels à utiliser dans la conception, le 
développement, l'essai, la révision, la diffusion et la 
distribution d'autres applications logicielles; mise à 
disposition de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables à utiliser dans le développement, l'essai, 
la révision, la diffusion et la distribution d'autres 
applications logicielles; mise à disposition de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le développement 
d'applications; mise à disposition en ligne d'informations 
sur des logiciels informatiques; services d'assistance 
technique, à savoir diagnostic et dépannage de 
problèmes en matière de logiciels 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: 39-1IPL Cupertino CA 95014 (US). 

(111) 125714 

(111b) 1625606 
(151) 27/09/2021 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés. 
Classe 29 : Lait et produits laitiers; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; gelées, compotes. 
(540)  

 
 
(731) HOCHDORF Swiss Nutrition AG, Siedereistrasse 9 
CH-6280 Hochdorf (CH) 
(740) Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte; Münstergasse 
38 CH-3011 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125715 

(111b) 1625677 
(151) 26/08/2021 
(300) 4783569  08/07/2021  FR 
(511) 19, 27, 28 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Structures en matériaux non métalliques; 
constructions non métalliques; murs non métalliques; 
surfaces texturées pour murs non métalliques; 
revêtements de murs (construction) non métalliques; 
tirants non métalliques pour murs creux; estrades 
(structures) en matières non métalliques; supports sous 
forme de structures non métalliques; chapiteaux 
(structures de construction), non métalliques et non en 
matières textiles; armature structurelle non métallique à 
des fins de construction; matériaux de construction non 
métalliques pour murs d'escalade, notamment éléments 
préfabriqués (en bois, béton, carreaux, pierres), dalles, 
plaques, revêtements pour murs d'escalade, prises 
d'escalade amovibles, panneaux; éléments de 
construction en bois; structures en matériaux non 
métalliques, notamment pour l'escalade et la 
gymnastique; constructions non métalliques, notamment 
pour l'escalade et la gymnastique; structures en matériaux 
non métalliques et constructions non métalliques 
permettant la fixation de prises artificielles d'escalade, 
d'agrès, d'anneaux de gymnastique, de barres 
horizontales pour l'escalade et la gymnastique. 
Classe 27 : Tapis; tapis de réception; tapis de sécurité; 
tapis de protection pour l'escalade; matelas de protection 
pour l'escalade; tapis en caoutchouc; tapis de 
gymnastique; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de 
protection emboîtables; revêtements de sol, à savoir 
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matériaux sous forme de tapis pour activités sportives. 
Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport pour la 
pratique de l'escalade et l'alpinisme (à l'exception des 
vêtements et des chaussures); murs d'escalade artificiels; 
blocs d'escalade artificiels; prises d'escalade artificielles; 
prises naturelles ou artificielles d'escalade; structures 
d'escalade pour jouer; installations à escalader ou à 
remonter pour terrains de jeux; agrès; anneaux de 
gymnastique; barres horizontales pour la gymnastique; 
baudriers d'escalade; mousquetons d'escalade; dispositifs 
d'auto-assurage pour l'escalade, notamment enrouleurs 
automatiques agissant comme frein à la descente (articles 
de sport); dispositifs de protection pour l'escalade, 
notamment freins agissant sur cordes, sangles ou câbles 
d'assurage (articles de sport); articles de gymnastique et 
de sport; appareils de gymnastique; tremplins (de 
gymnastique); bancs de gymnastique; poutres de 
gymnastique; manèges pour parcs d'attraction. 
Classe 37 : Services de construction; construction de 
murs; construction de murs d'escalade; texturation des 
murs; services d'installation, réparation et entretien 
d'installations sportives et de centres de culture physique; 
services d'installation, réparation et entretien de murs 
d'escalade; entretien et réparation d'articles de 
gymnastique et sportifs; entretien et réparation d'articles 
sportifs pour l'escalade; inspection de bâtiments dans le 
cadre de travaux de construction; inspection de 
constructions et d'installations sportives, notamment de 
murs d'escalade. 
(540)  

 
 
(731) ENTRE-PRISES, ZI de Tirepoix F-38660 Saint-
Vincent-de-Mercuze (FR) 
(740) FIDAL, Monsieur Alexandre NOVAK; 18 rue Félix 
Mangini, CS 99172 F-69263 LYON Cedex 09 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125716 

(111b) 1625678 
(151) 26/08/2021 
(300) 4783563  08/07/2021  FR 
(511) 19, 27, 28 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Structures en matériaux non métalliques; 
constructions non métalliques; murs non métalliques; 

surfaces texturées pour murs non métalliques; 
revêtements de murs (construction) non métalliques; 
tirants non métalliques pour murs creux; estrades 
(structures) en matières non métalliques; supports sous 
forme de structures non métalliques; chapiteaux 
(structures de construction), non métalliques et non en 
matières textiles; armature structurelle non métallique à 
des fins de construction; matériaux de construction non 
métalliques pour murs d'escalade, notamment éléments 
préfabriqués (en bois, béton, carreaux, pierres), dalles, 
plaques, revêtements pour murs d'escalade, prises 
d'escalade amovibles, panneaux; éléments de 
construction en bois; structures en matériaux non 
métalliques, notamment pour l'escalade et la 
gymnastique; constructions non métalliques, notamment 
pour l'escalade et la gymnastique; structures en matériaux 
non métalliques et constructions non métalliques 
permettant la fixation de prises artificielles d'escalade, 
d'agrès, d'anneaux de gymnastique, de barres 
horizontales pour l'escalade et la gymnastique. 
Classe 27 : Tapis; tapis de réception; tapis de sécurité; 
tapis de protection pour l'escalade; matelas de protection 
pour l'escalade; tapis en caoutchouc; tapis de 
gymnastique; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de 
protection emboîtables; revêtements de sol, à savoir 
matériaux sous forme de tapis pour activités sportives. 
Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport pour la 
pratique de l'escalade et l'alpinisme (à l'exception des 
vêtements et des chaussures); murs d'escalade artificiels; 
blocs d'escalade artificiels; prises d'escalade artificielles; 
prises naturelles ou artificielles d'escalade; structures 
d'escalade pour jouer; installations à escalader ou à 
remonter pour terrains de jeux; agrès; anneaux de 
gymnastique; barres horizontales pour la gymnastique; 
baudriers d'escalade; mousquetons d'escalade; dispositifs 
d'auto-assurage pour l'escalade, notamment enrouleurs 
automatiques agissant comme frein à la descente (articles 
de sport); dispositifs de protection pour l'escalade, 
notamment freins agissant sur cordes, sangles ou câbles 
d'assurage (articles de sport); articles de gymnastique et 
de sport; appareils de gymnastique; tremplins (de 
gymnastique); bancs de gymnastique; poutres de 
gymnastique; manèges pour parcs d'attraction. 
Classe 37 : Services de construction; construction de 
murs; construction de murs d'escalade; texturation des 
murs; services d'installation, réparation et entretien 
d'installations sportives et de centres de culture physique; 
services d'installation, réparation et entretien de murs 
d'escalade; entretien et réparation d'articles de 
gymnastique et sportifs; entretien et réparation d'articles 
sportifs pour l'escalade; inspection de bâtiments dans le 
cadre de travaux de construction; inspection de 
constructions et d'installations sportives, notamment de 
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murs d'escalade. 
(540)  

 
 
(731) ENTRE-PRISES, ZI de Tirepoix F-38660 Saint-
Vincent-de-Mercuze (FR) 
(740) FIDAL, Monsieur Alexandre NOVAK; 18 rue Félix 
Mangini, CS 99172 F-69263 LYON Cedex 09 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125717 

(111b) 1625687 
(151) 26/08/2021 
(300) TN/E/2021/0435  12/08/2021  TN 
(511) 9, 19, 35, 37, 38 et 42 
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, 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 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. 
Classe 35 : Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux de 
bureau. 
Classe 37 : Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, forage 
pétrolier et gazier. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 

de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 
(731) AOS SAS, 10 rue Waldeck Rochet, Bâtiment 521 F-
93300 AUBERVILLIERS (FR) 
(740) Maître Abir GADDES; 13 Avenue Salah Ben 
Youssef, Menzah 9 1013 Tunis (TN). 

Couleurs revendiquées : Rouge corail RVB 
R240/V70/B50 #F04632, rouge corail CMJN 
C0/M83/J80/N0, rouge corail PANTONE 1795 UP, noir 
RVB R45A/45/B45 #2D2D2D, noir CMJN 
C30/M30/J30/N100, noir PANTONE PROCESS BLACK, 
blanc RVB R255A/255/B255 #FFFFFF, blanc CMJN 
C0/M0/J0/N0, blanc PANTONE P 1-1 UP, gris moyen 
RVB R208A/213/B222 #D0D5DE, gris moyen CMJN 
C10/M5/J0/N15, gris moyen PANTONE 536 UP, gris léger 
RVB R244/V239/B238 #F4EFEE, gris léger CMJN 
C2/M2/J4/N4 et gris léger PANTONE COOL GRAY 1 UP. 

______________________________________________ 

(111) 125718 

(111b) 1625705 
(151) 12/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; produits cosmétiques 
fonctionnels en tant que préparations pour les soins de la 
peau; produits hydratants (produits cosmétiques); 
préparations cosmétiques pour soins du corps; écran total 
(cosmétiques); masques hydratants pour la peau; huiles 
essentielles; nettoyants pour le visage; parfum; 
préparations pour soins capillaires. 
(540)  

 
 
(731) FARMSKIN Inc., 510, SB Plaza, 194-25, 
Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu 
Cheongju-si Chungcheongbuk-do (KR) 
(740) HWANG, E-NAM; #1317, 127, Beobwon-ro, 
Songpa-gu Seoul (KR). 
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(111) 125719 

(111b) 1625718 
(151) 17/09/2021 
(300) 4745913  19/03/2021  FR 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Poches médicales pour solutions injectables; 
dispositifs médicaux pour le transfert, la reconstitution ou 
le mélange de solutions dans des poches médicales; 
poches médicales associées avec ou intégrant des 
dispositifs pour le transfert, la reconstitution ou le mélange 
de solutions médicamenteuses; appareils pour perfusions 
à usage thérapeutique; tubulures de perfusion; perfusions 
intraveineuses; injecteurs de médicaments; cathéters 
pour l'administration de médicaments; compte-gouttes 
pour l'administration de médicaments; dispositifs pour 
l'administration de médicaments; pompes implantables 
pour l'administration de médicaments. 
(540)  

 
 
(731) CARELIDE, Rue Michel Raillard F-59420 Mouvaux 
(FR) 
(740) BIGNON LEBRAY - Nicolas Moreau; 75 rue de 
Tocqueville F-75017 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 

______________________________________________ 

(111) 125720 

(111b) 1625724 
(151) 21/09/2021 
(300) 4759673  26/04/2021  FR 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la surveillance, la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage, la commande ou l'optimisation du courant 
électrique, modems et équipements pour le traitement de 
l'information pour la surveillance des postes de 
distribution électrique et l'optimisation des réseaux de 
distribution d'électricité et des systèmes énergétiques. 
Classe 42 : Conception, installation et maintenance de 
logiciels pour la surveillance des postes de distribution 
électrique et l'optimisation des réseaux de distribution 
d'électricité et des systèmes énergétiques. 
(540)  

 
 
(731) CHAUVIN ARNOUX ENERGY, 16 rue Georges 
Besse F-92160 Antony (FR) 

(740) Cabinet LE GUEN MAILLET Monsieur Denis 
LEGUEN; 3 impasse de la Vigie, CS 71840 F-35418 
Saint-Malo Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125721 

(111b) 1625741 
(151) 08/06/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Groupes moteurs et moteurs, autres que pour 
véhicules terrestres, parties et garnitures 
correspondantes, commandes hydrauliques et 
pneumatiques pour groupes moteur et moteurs, freins 
autres que pour véhicules, garnitures de freins pour 
groupes moteur, vilebrequins, engrenages de 
transmission pour machines, cylindres pour groupes 
moteur, pistons pour groupes moteur, turbines, non pour 
véhicules terrestres, filtres pour groupes moteur et 
moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour groupes 
moteur de véhicules terrestres, tuyaux d'échappement 
pour groupes moteur de véhicules terrestres, collecteurs 
d'échappement pour groupes moteur de véhicules 
terrestres, cylindres de groupes moteur pour véhicules 
terrestres, culasses de groupes moteur pour véhicules 
terrestres, pistons pour groupes moteur de véhicules 
terrestres, carburateurs pour véhicules terrestres, 
convertisseurs de carburant pour groupes moteur de 
véhicules terrestres, injecteurs pour groupes moteur de 
véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour 
groupes moteur de véhicules terrestres, pompes pour 
groupes moteur de véhicules terrestres, soupapes pour 
groupes moteur de véhicules terrestres, démarreurs pour 
moteurs et groupes moteur, dynamos pour groupes 
moteur de véhicules terrestres, bougies d'allumage pour 
groupes moteur de véhicules terrestres; machines à 
peinture, pistolets à peinture automatiques, pistolets et 
machines à poinçonner électriques, hydrauliques et 
pneumatiques, distributeurs de ruban adhésif électriques 
(machines), pistolets électriques pour le gaz sous 
pression ou pulvérisateurs de liquides (machines), 
perceuses à main électriques, scies à main électriques, 
scies à chantourner électriques, spiraleuses (machines), 
machines à air comprimé, compresseurs (machines), 
installations de lavage pour véhicules, mécanismes 
robotiques (machines) dotés des fonctions précitées; 
appareils de soudage électriques et à gaz, appareils de 
soudage à l'arc électrique, appareils de brasage tendre 
électriques, appareils de coupe à l'arc électrique, 
électrodes pour machines de soudage, robots industriels 
(machines) dotés des fonctions précitées; pompes 
[machines], pompes autorégulatrices à combustible. 
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(540)  

 
 
(731) GÜRIŞIK YAĞLAMA CİHAZLARI SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Köseler Mahallesi, İstanbul 
Mermerciler Sanayi Sitesi, 1. Cadde, 22. Sokak, No:34 
Dilovası Kocaeli (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt., 
No:95/1B Nilüfer TR-16110 Bursa (TR). 

______________________________________________ 

(111) 125722 

(111b) 1625754 
(151) 10/08/2021 
(300) 765898  13/02/2021  CH 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
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) Pharmotech SA, Chemin des Aulx 14 CH-1228 Plan 
les Ouates (CH) 
(740) reuteler & cie SA; Chemin de la Vuarpillière 29 CH-
1260 Nyon (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125723 

(111b) 1625755 
(151) 11/08/2021 
(300) 4754335  12/04/2021  FR 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Gelées; gélifiants à usage culinaire; lait et 

produits laitiers, y compris les produits de yogourt et de 
fromage blanc; desserts préparés, y compris des plats à 
la crème et à la mousse, essentiellement à base de lait 
et/ou des produits laitiers; tous les produits précités dans 
la mesure du possible, également en conserves, sous 
forme de poudre, réfrigérée ou surgelée. 
Classe 30 : Sucre; sucre pour confiture; sucre de vanille; 
sucre vanillé; farines et plats à base de farine; 
préparations de céréales; pâtes et mélanges de pâte; 
muesli; céréales; pain; pâtisserie et confiserie; biscuits; 
pâtisseries; gâteaux; levure; poudre à lever; fécule à 
usage alimentaire; crème en poudre pour tartes; glaçages 
pour tartes; arômes pour pâtisserie et essences, autres 
que les huiles essentielles; produits à base de chocolat et 
confiseries; glaces alimentaires; desserts préparés, y 
compris poudings, consistant essentiellement en du sucre 
et/ou de la farine, et/ou des céréales, et/ou de la pâte, 
et/ou du muesli, et/ou de la levure, et/ou de la poudre à 
lever, et/ou des fécules à usage alimentaire, et/ou du 
chocolat; avoine transformée; semoule; blé transformé; 
maïs transformé; tous les articles précités également en 
tant que préparations; tous les produits précités dans la 
mesure du possible, également en conserves, sous forme 
de poudre, réfrigérée ou surgelée. 
(540)  

 
 
(731) LA COURONNE, ZI le Chimpy F-67130 
SCHIRMECK (FR) 
(740) Cabinet   NUSS,   Monsieur   Damien   QUELIER; 
10  rue  Jacques  Kablé  F-67080  STRASBOURG 
CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125724 

(111b) 1625756 
(151) 11/08/2021 
(300) 4754332  12/04/2021  FR 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Gelées; gélifiants à usage culinaire; lait et 
produits laitiers, y compris les produits de yogourt et de 
fromage blanc; desserts préparés, y compris des plats à 
la crème et à la mousse, essentiellement à base de lait 
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et/ou des produits laitiers; tous les produits précités dans 
la mesure du possible, également en conserves, sous 
forme de poudre, réfrigérée ou surgelée. 
Classe 30 : Sucre; sucre pour confiture; sucre de vanille; 
sucre vanillé; farines et plats à base de farine; 
préparations de céréales; pâtes et mélanges de pâte; 
muesli; céréales; pain; pâtisserie et confiserie; biscuits; 
pâtisseries; gâteaux; levure; poudre à lever; fécule à 
usage alimentaire; crème en poudre pour tartes; glaçages 
pour tartes; arômes pour pâtisserie et essences, autres 
que les huiles essentielles; produits à base de chocolat et 
confiseries; glaces alimentaires; desserts préparés, y 
compris poudings, consistant essentiellement en du sucre 
et/ou de la farine, et/ou des céréales, et/ou de la pâte, 
et/ou du muesli, et/ou de la levure, et/ou de la poudre à 
lever, et/ou des fécules à usage alimentaire, et/ou du 
chocolat; avoine transformée; semoule; blé transformé; 
maïs transformé; tous les articles précités également en 
tant que préparations; tous les produits précités dans la 
mesure du possible, également en conserves, sous forme 
de poudre, réfrigérée ou surgelée. 
(540)  

 
 
(731) LA COURONNE, ZI le Chimpy F-67130 
SCHIRMECK (FR) 
(740) Cabinet   NUSS,   Monsieur   Damien   QUELIER; 
10  rue  Jacques  Kablé  F-67080  STRASBOURG 
CEDEX (FR). 

Couleurs revendiquées : La marque « alsa depuis 1897 
» ainsi que la représentation d’une alsacienne s’impriment 
en bleu foncé sur fond rose. Le ruban en forme de cœur 
s’imprime dans une nuance de rose et de blanc. 

______________________________________________ 

(111) 125725 

(111b) 1625757 
(151) 11/08/2021 
(300) 4754328  12/04/2021  FR 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Gelées; gélifiants à usage culinaire; lait et 
produits laitiers, y compris les produits de yogourt et de 
fromage blanc; desserts préparés, y compris des plats à 
la crème et à la mousse, essentiellement à base de lait 
et/ou des produits laitiers; tous les produits précités dans 
la mesure du possible, également en conserves, sous 
forme de poudre, réfrigérée ou surgelée. 

Classe 30 : Sucre; sucre pour confiture; sucre de vanille; 
sucre vanillé; farines et plats à base de farine; 
préparations de céréales; pâtes et mélanges de pâte; 
muesli; céréales; pain; pâtisserie et confiserie; biscuits; 
pâtisseries; gâteaux; levure; poudre à lever; fécule à 
usage alimentaire; crème en poudre pour tartes; glaçages 
pour tartes; arômes pour pâtisserie et essences, autres 
que les huiles essentielles; produits à base de chocolat et 
confiseries; glaces alimentaires; desserts préparés, y 
compris poudings, consistant essentiellement en du sucre 
et/ou de la farine, et/ou des céréales, et/ou de la pâte, 
et/ou du muesli, et/ou de la levure, et/ou de la poudre à 
lever, et/ou des fécules à usage alimentaire, et/ou du 
chocolat; avoine transformée; semoule; blé transformé; 
maïs transformé; tous les articles précités également en 
tant que préparations; tous les produits précités dans la 
mesure du possible, également en conserves, sous forme 
de poudre, réfrigérée ou surgelée. 
(540)  

 
 
(731) LA COURONNE, ZI le Chimpy F-67130 
SCHIRMECK (FR) 
(740) Cabinet   NUSS,   Monsieur   Damien   QUELIER; 
10  rue  Jacques  Kablé  F-67080  STRASBOURG  
CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125726 

(111b) 1625761 
(151) 07/09/2021 
(300) 766727  15/07/2021  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 
savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir 
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles 
de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres 
précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); 
horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
chronomètres, chronographes, horloges, montres, 
bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et 
accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, 
ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, 
bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, 
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts 
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, 
étuis pour l'horlogerie. 
(540)  
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 (731) Harry Winston, Inc., 718 Fifth Avenue New York, 
NY 10019 (US) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125727 

(111b) 1625795 
(151) 30/06/2021 
(300) m 2020 27882  30/12/2020  UA 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration d'entreprises; assistance administrative en 
matière de réponse à des demandes de propositions 
[RFP]; assistance administrative en matière de réponse à 
des appels d'offres; services de traitement administratif de 
bons de commande; services administratifs pour la 
réimplantation d'entreprises; services d'administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; analyses de 
prix de revient; vérification de comptes d'entreprises; 
vérification de comptes; ventes aux enchères; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; comptabilité; 
services de négociation de contrats d'affaires pour le 
compte de tiers; études portant sur les marchés; 
sondages d'opinion; services de facturation; préparation 
de feuilles de paye; démonstration de produits; enquêtes 
commerciales; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; prestation de conseils en 
gestion d'activités commerciales; recherches dans le 
domaine des affaires; prévisions économiques; mise 
disposition de critiques d’utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; prestation d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'informations commerciales; services de mise 
à disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; mise à disposition 
d'informations commerciales et prestations de conseils 
pour les consommateurs sur le choix de produits et 
services; mise à disposition de classements utilisateurs à 
des fins commerciales ou publicitaires; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation de statistiques; services 
d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; gestion commerciale d'artistes de spectacle; 
gestion d'activités commerciales pour le compte de 
prestataires de services indépendants; gestion 
commerciale d'hôtels; gestion commerciale pour le 
compte de sportifs; gestion commerciale de programmes 
de remboursement pour des tiers; gestion commerciale 
intérimaire; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; services de 

gestion de fichiers informatiques; services de conseillers 
en gestion de personnel; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; Services de 
conseillers concernant des stratégies de communication 
pour les relations publiques; services de conseillers en 
organisation d'entreprises; marketing; services de 
marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; 
marketing ciblé; recherches en marketing; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; rédaction de textes 
publicitaires; services de rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires; traitement de textes; services de mise à jour 
de matériel publicitaire; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; services de mise à jour 
et maintenance d'informations dans des registres; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; organisation de foires 
commerciales; organisation et réalisation d'un ensemble 
diversifié de manifestations, de campagnes, de 
promotions, de promotions médiatiques, d'enquêtes, de 
concours et de présentations à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de location d’espaces publicitaires; 
services de décoration de vitrines; estimations dans le 
domaine des affaires; services de recrutement de 
personnel; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services d'intermédiaires 
commerciaux concernant la mise en rapport 
d'investisseurs privés potentiels et d'entrepreneurs 
nécessitant un financement; services d'agences 
d'informations commerciales; services d'agences pour 
l'emploi; services d'experts en efficacité commerciale; 
services de sous-traitance (assistance commerciale); 
services de gestion de projets commerciaux pour projets 
de construction; services de veille concurrentielle; 
services de communication d'entreprises; services de 
mise en page à des fins publicitaires; services de rappels 
de rendez-vous (travaux de bureau); services de revues 
de presse; optimisation du trafic de sites Web; services de 
comparaison de prix; services de renseignements de 
marchés; services d'achat pour des tiers (acquisition de 
produits et services pour le compte d'autres entreprises); 
services de relations avec les médias; services de listes 
de cadeaux; services de dépôt de déclarations fiscales; 
services d'agences d'import-export; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des 
ventes; services d'agence de publicité; services de 
secrétariat; relations publiques; services de lobbying 
commercial; Services d'intermédiation commerciale; 
services de vente au détail en ligne de musique 
numérique téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; services de vente au détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de vente au 
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détail d’œuvres d'art fournis par des galeries d'art; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; services de recherche de parrainages; 
services d'optimisation de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; services de réponse téléphonique pour 
abonnés absents; services de location de panneaux 
d'affichage (panneaux publicitaires); location de machines 
et de matériel de bureau; location d'équipements de 
bureau dans des installations de cotravail; location de 
matériel publicitaire; services de location de temps 
publicitaire sur des supports de communication; location 
de distributeurs automatiques; location de kiosques de 
vente; location de photocopieurs; services de 
publipostage; sélection de personnel par le biais de tests 
psychotechniques; publication de textes publicitaires; 
publicité radiophonique; services d'enregistrement de 
données et communications écrites; publicité par 
paiement au clic; affichage publicitaire; publicité par 
correspondance; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services d'affichage; services de distribution 
d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire; mise au 
point de concepts publicitaires; investigations pour 
affaires; systématisation d'informations dans des bases 
de données informatiques; établissement de relevés de 
comptes; services de compilation de répertoires 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
profilage de consommateurs à des fins commerciales ou 
de marketing; promotion des ventes pour des tiers; 
promotion de produits et services par le parrainage de 
manifestations sportives; services de production de films 
publicitaires; production d'émissions de téléachat; 
services de transcription de communications (travaux de 
bureau); publicité télévisée; services de télémarketing; 
médiation et conclusion de transactions commerciales 
pour le compte de tiers; services de conseillers 
professionnels en affaires; fourniture d'informations aux 
consommateurs par le biais de pages Web et sites Web 
sur Internet concernant un ensemble diversifié de produits 
et d'informations publicitaires portant sur la liste de 
services fournis, permettant ainsi à une clientèle de les 
voir, de les commander et de les acheter aisément à partir 
de pages Web et sites Web sur Internet ainsi que de 
recevoir les informations nécessaires concernant ces 
produits et services; 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, dans des 
hypermarchés, grands magasins, centres commerciaux; 
gestion et organisation d'affaires dans les domaines des 
services de divertissement, services de divertissement 
télévisé, activités sportives et activités culturelles. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
télécommunications pour la fourniture d'accès à des jeux, 

jeux d'argent et contenus; services de fourniture d'accès à 
des bases de données; mise à disposition d'informations 
dans le domaine des télécommunications; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition 
de connexions à un réseau informatique mondial par voie 
de télécommunication; communications par réseaux de 
fibres optiques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; services de transmission de vidéos à la 
demande; transmission de courrier électronique; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; transmission de podcasts; transmission de 
fichiers numériques; renvoi de messages; services de 
visioconférences; services d'affichage électronique 
(services de télécommunications); services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
services d'agences de presse; Diffusion en continu de 
données; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); fourniture d'accès à des contenus 
d'information de sites Web et portails (services de 
communication); diffusion audio, vidéo et multimédia par 
le biais d'Internet et d'autres réseaux de communication; 
Services de radiodiffusion; transmission de données par 
ordinateurs; services de conseillers dans le domaine des 
communications par le biais de réseaux de 
communication; services de communication à l'aide de 
réseaux informatiques; transmission de données par voie 
électronique; services de radiodiffusion de données; 
transmission de données, y compris de données 
audiovisuelles, par le biais d'un réseau informatique 
mondial ou d'Internet; services de communication 
électronique; transmission de données par le biais de 
communication électronique; échange électronique 
d'informations; services de messagerie électronique; 
services de messagerie par le biais d'ordinateurs; 
services de communication en ligne; location de temps 
d'accès à des bases de données informatiques; services 
de diffusion en continu de séquences vidéo et audio sur 
Internet; transmission et diffusion de données, y compris 
d'informations, par le biais de réseaux informatiques et 
d'Internet; transmission de fichiers multimédias, audio, 
vidéo et de données, y compris transmission de fichiers 
téléchargeables et fichiers transmis sur un réseau 
informatique mondial; transmission d'informations en 
temps réel; transmission (routage) de séquences audio, 
d'images et de signaux numériques. 
Classe 41 : Services de divertissement; enregistrement 
sur bandes vidéo; postsynchronisation; interprétation 
linguistique; sous-titrage; mise à disposition d'émissions 
télévisées, non téléchargeables, par le biais de services 
de vidéo à la demande; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; réservation de places de spectacles; services 
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en ingénierie du son pour des manifestations; exploitation 
de salles de cinéma; services de distribution de films; 
montage de bandes vidéo; services de studios 
cinématographiques; organisation de spectacles à des 
fins de divertissement; planification de réceptions 
(divertissement); services d'artistes de spectacles; 
services de montage vidéo pour des manifestations; 
services de techniciens d'éclairage pour des 
manifestations; services de studios d'enregistrement; 
services de composition musicale; réalisation de films, 
autres que films publicitaires; production de spectacles; 
production musicale; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; production de films, autres 
que films publicitaires; écriture de scripts, autres qu'à des 
fins publicitaires; rédaction de textes; présentation de 
spectacles en direct; divertissements télévisés; location 
d'appareils audio; location de décors de spectacles; 
location de caméras vidéo; location de bandes vidéo; 
location d'enregistrements sonores; location d'appareils 
cinématographiques; location de films 
cinématographiques; location d'appareils d'éclairage pour 
décors de théâtre ou studios de télévision; location de 
décors de théâtre; location d'équipements de sport, à 
l’exception de véhicules; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques; publication de textes, 
autres que textes publicitaires; micro-édition électronique; 
mise à disposition d'avis d'utilisateurs à des fins 
culturelles ou de divertissement; mise à disposition 
d'informations dans le domaine du divertissement; mise à 
disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; mise 
à disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; mise à disposition d'évaluations 
d'utilisateurs à des fins de divertissement; mise à 
disposition d'installations sportives; formations pratiques 
(démonstrations); services de formation fournis par le 
biais de simulateurs; location d'équipements de jeu; 
location de simulateurs d'entraînement; mise à disposition 
d'installations de casino (jeux d'argent); services de jeux 
d'argent de casino; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; exploitation de salles de 
jeux; services de jeu d'argent; fourniture d'informations en 
matière de jeux d'argent; organisation de compétitions 
(divertissement), y compris en direct, à la télévision ou en 
ligne à partir d'une base de données informatiques, par le 
biais d'Internet ou par le biais de dispositifs portables, 
mobiles, de poche ou de tablettes; organisation de 
loteries, y compris en direct, par le biais de chaînes de 
télévision, en ligne à partir d'une base de données 
informatiques, par le biais d'Internet ou par le biais de 
dispositifs portables, mobiles, de poche ou de tablettes; 
organisation de compétitions sportives, y compris en 
direct, par le biais de chaînes de télévision, en ligne à 
partir d'une base de données informatiques, par le biais 
d'Internet ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, 
de poche ou de tablettes; services de mise en page, 

autres qu'à des fins publicitaires; services de jeux d'argent 
en ligne fournis par le biais d'un réseau informatique; 
services de jeux de hasard de réalité virtuelle fournis en 
ligne par le biais d'un réseau informatique; services de 
jeux de hasard pour la prise de paris; services en matière 
de jeux de cartes; services de parties de poker; services 
de jeux, dans lesquels le résultat dépend de l'habilité et 
des compétences du joueur; mise en place, réalisation et 
présentation, autres qu'à des fins commerciales ou 
publicitaires, de jeux de divertissement, jeux d'argent, jeux 
de poker, y compris en direct, à la télévision, en ligne à 
partir d'une base de données informatique, par le biais 
d'Internet ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, 
portables ou de tablettes; réalisation et supervision de 
jeux de divertissement, jeux d'argent, paris, jeux de 
cartes, jeux de poker, spectacles de jeux et 
manifestations de divertissement, y compris tournois, 
compétitions; mise en place, réalisation et présentation, 
autres qu'à des fins commerciales ou publicitaires, de 
jeux, spectacles de jeux et manifestations de 
divertissement, y compris tournois, compétitions, y 
compris en direct, à la télévision, en ligne à partir d'une 
base de données informatique, par le biais d'Internet ou 
par le biais de dispositifs portables, mobiles, portables ou 
de tablettes; services de jeux de cartes multijoueurs 
fournis en direct, par le biais de la télévision, par le biais 
de bases de données informatiques ou d'Internet ou par le 
biais de dispositifs portables, mobiles, portables ou de 
tablettes; services de mise en place, réalisation et 
présentation, autres qu'à des fins commerciales ou 
publicitaires, de jeux de cartes multijoueurs, y compris 
fournis en direct, par le biais de la télévision, par le biais 
de bases de données informatiques, d'Internet ou par le 
biais de dispositifs portables, mobiles, portables ou de 
tablettes; services de divertissement fournis dans des 
salles de jeux de hasard, à savoir mise en place et 
réalisation de jeux de cartes, jeux dans lesquels le 
résultat dépend de l'habilité et des compétences du 
joueur, ainsi que jeux éducatifs fournis en direct, par le 
biais d'Internet, de chaînes de télévision ou par le biais de 
dispositifs portables, mobiles, portatifs ou de tablettes; 
organisation et réalisation de présentations, autres qu'à 
des fins commerciales ou publicitaires en lien avec les 
services précités; fourniture d'informations en lien avec 
des services de divertissement, y compris ceux fournis 
par le biais de la télévision, et en lien avec des 
programmes de divertissement télévisés, manifestations 
sportives et culturelles, jeux; fourniture d'informations en 
lien avec des services de jeux de hasard, services de jeux 
d'argent, services de paris en matière de jeux d'argent, 
services de casinos (jeux d'argent), services de jeux de 
cartes, services de poker, manifestations de jeux, y 
compris spectacles, tournois, compétitions; mise à 
disposition de bulletins d'information électroniques non 
téléchargeables distribués par le biais d'Internet, de 
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courriers électroniques ou par le biais de dispositifs 
portables, mobiles, portatifs ou de tablettes; mise à 
disposition des services précités en direct, par le biais de 
chaînes de télévision, en ligne par le biais de bases de 
données informatiques, par le biais d'Internet ou par le 
biais de dispositifs portables, mobiles, portatifs ou de 
tablettes; services de jeux pour jeux électroniques fournis 
par le biais d'Internet; services de jeux de cartes pour 
plusieurs participants; services d'acceptation de paris sur 
des manifestations sportives (paris sportifs). 
(540)  

 
 
(731) ZIG P.H. PRIMARY HOLDINGS LTD, 22 Iroon 
Polytechniou, ROTOS CHRISTIANA BLOCK C, 1st floor 
office 104, Palouriotissa CY-1048 Nicosia (CY) 
(740) VIKTORIIA OSTAPCHUK; P.O. BOX 295 KYIV 
01054 (UA). 

Couleurs revendiquées : Vert foncé, vert clair et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 125728 

(111b) 1625823 
(151) 19/09/2021 
(300) 018475314  20/05/2021  EM 
(511) 35, 38 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; mise au point de concepts publicitaires; 
services de planification en matière de publicité; 
promotion en ligne de réseaux informatiques et sites Web; 
composition de publicités conçues pour être utilisées en 
tant que pages Web; assistance en administration 
commerciale; mise à disposition d'informations 
commerciales et prestations de conseils pour les 
consommateurs sur le choix de produits et services; 
services d'informations commerciales, par le biais 
d'Internet; prestation de conseils et informations en 
matière de gestion d'entreprises commerciales; services 
d'informations d'affaires fournis en ligne à partir de bases 
de données informatiques ou d'Internet; compilation et 
mise à disposition de prix et informations statistiques dans 
les domaines du commerce et des affaires; mise à 
disposition de statistiques économiques informatisées; 
animation, préparation et organisation de foires et salons 
professionnels à des fins commerciales et publicitaires; 
services de promotion; marketing; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; services de conseillers en gestion de 
personnel; gestion de ressources humaines; mise à 

disposition d'informations en matière d'emploi; services 
administratifs pour la réimplantation d'entreprises; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; services 
d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de compilation de répertoires 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
comptabilité; services de recherche de parrainages; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales. 
Classe 38 : Services de radiodiffusion; diffusion 
d'émissions par le biais d'un réseau informatique mondial; 
services de transfert de données; mise à disposition de 
forums en ligne; mise à disposition de salons de 
discussion sur Internet; services de visioconférences; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
services d'affichage électronique; envoi d'informations par 
voie télématique; services de fourniture d'accès à des 
bases de données sur Internet; services de courrier 
électronique; location de temps d'accès à des bases de 
données; service d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 45 : Services de sécurité; investigations sur les 
antécédents de personnes; services d'accompagnement 
en société; services de garde d'enfants; location de 
vêtements; services d'enterrement; services de 
réseautage social en ligne; services de location de noms 
de domaine sur Internet; services de conseillers en 
matière de propriété intellectuelle; gestion de droits 
d'auteur; services de concession de licences de propriété 
intellectuelle; surveillance de droits de propriété 
intellectuelle à des fins de conseil juridique; recherches 
juridiques; services de contentieux; services de règlement 
extrajudiciaire de litiges; services de préparation de 
documents juridiques; services juridiques en matière de 
gestion, contrôle et octroi de droits de licence; services de 
représentation de la propriété intellectuelle; services 
d'informations juridiques; services juridiques; mise à 
disposition d'informations en matière de services 
juridiques par le biais d'un site Web; services de gestion 
de la propriété intellectuelle; enquêtes en matière de 
propriété intellectuelle. 
(540)  

 
 
(731) DCSTAR INC, 228, PARK AVE S 45956 New York 
NY 10003 (US) 
(740) RMW&C Mietzel Wohlnick & Calheiros 
Partnerschaft mbB; Graf-Adolf-Straße 14 40212 
Düsseldorf (DE). 
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(111) 125729 

(111b) 1625872 
(151) 18/05/2021 
(511) 9, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Banques de données (logiciels); logiciels 
d'intégration d'applications et de bases de données; 
interfaces (informatique); logiciels utilisés dans le 
domaine de la télécommunication, pour la transmission 
électronique de documents et la transmission de 
télécopies; logiciels téléchargés sur Internet; logiciels 
informatiques; logiciel téléchargeable via smartphones, 
téléphones mobiles, terminaux mobiles ou d'autres 
applications d'ordinateurs portables et de bureau; logiciels 
d'application pour mobiles; tous les produits précités 
uniquement destinés à être utilisés dans les domaines de 
l'éducation et de l'apprentissage et non à être utilisés 
dans le domaine des tests psychologiques. 
Classe 35 : Services de traitement de données; 
compilation et systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; service de traitement de 
données par ordinateur; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques; tous 
les services précités uniquement destinés à être utilisés 
dans les domaines de l'éducation et de l'apprentissage et 
non à être utilisés dans le domaine des tests 
psychologiques. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des réseaux de 
communication électronique; fourniture d'accès à des 
bases de données; services d'envoi et de réception de 
messages électroniques; transfert sans fil de données par 
le biais de protocoles d'applications sans fil (WAP); 
services de transfert de données; services de 
télécommunication et transmission de données; service 
de transmission d'informations et de données visuelles ou 
sonores contenues dans des banques de données; 
services d'échange de données (télécommunication); 
transmission de données; tous les services précités 
uniquement destinés à être utilisés dans les domaines de 
l'éducation et de l'apprentissage et non à être utilisés 
dans le domaine des tests psychologiques. 
Classe 41 : Education, enseignement et formation; 
services d'enseignement; formation; tous les services 
précités uniquement destinés à être utilisés dans les 
domaines de l'éducation et de l'apprentissage et non à 
être utilisés dans le domaine des tests psychologiques. 
(540)  

 
 
(731) Tatiana Sundeby, Route de Founex 14 CH-1296 
Coppet (CH) 

(740) IST International Holding S.A.; 22, avenue de la 
Liberté L-1930 Luxembourg (LU). 

______________________________________________ 

(111) 125730 

(111b) 1625878 
(151) 14/06/2021 
(300) 4713880  18/12/2020  FR 
(511) 13, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 13 : Explosifs et produits pyrotechniques; 
substances et dispositifs explosifs autres que les armes. 
Classe 37 : Extraction minière, exploitation de carrières, 
forage de puits. 
Classe 42 : Services d'ingénierie dans les domaines de la 
pyrotechnie et l'utilisation d'explosifs tels que mesures 
géotechniques, mesure et enregistrement d'ondes 
sismiques et/ou acoustiques, définition de systèmes de 
mise en oeuvre de commandes pyrotechniques, définition 
et conception de mécanismes actionnés par pyrotechnie; 
élaboration de systèmes informatiques liés à la 
connaissance des mécanismes de fonctionnement et 
d'action des tirs d'explosifs; conception de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à 
jour de logiciels; logiciels en tant que service (SaaS); 
conseils techniques et d'ingénierie pour l'optimisation 
d'opérations de forage, de minage et d'opérations 
impliquant des explosifs; services de conseils techniques 
pour la modélisation et la gestion de données 
géométriques et topographiques de sites impactés par 
des explosifs; recherche en technologie du mesurage; 
essais et mesurages techniques; développement de 
méthodes de mesurage et d'essai; analyse et évaluation 
de la conception de produits; réalisation de tests 
industriels; essais scientifiques assistés par ordinateur; 
évaluation des performances de traitement de données 
en comparaison à des standards; évaluation scientifique 
des risques explosifs; conception et développement 
d'installations de tests pour explosifs; services 
d'inspection et de supervision techniques d'opérations de 
forage, de minage et d'opérations impliquant des 
explosifs; services d'essais techniques; services d'essais 
et d'inspections environnementaux (audit de qualité); 
plateforme informatique en tant que service [PaaS]; 
développement de plateformes informatiques de 
supervision du minage; plates-formes pour intelligence 
artificielle en tant que logiciel-service [SaaS]; mise à 
disposition de programmes informatiques d'intelligence 
artificielle sur des réseaux de données; recherche dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; conception et 
développement de méthodes d'analyses scientifiques et 
techniques couvrant l'ensemble du processus extractif au 
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cours d'opérations de forage et de minage depuis les 
caractéristiques et la géométrie du massif en place 
jusqu'au résultat du tir d'explosif; développement de 
programmes informatiques pour la simulation 
d'expériences au cours d'opérations de minage et de 
forage; services d'exploration dans le domaine de 
l'industrie minière. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE ANONYME D’EXPLOSIFS  ET DE 
PRODUITS CHIMIQUES, Tour Intiale, 1 Terrasse Bellini 
F-92935 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE,  Mme. Karine 
ETIENNE; Tour Mediterranée, 65 avenue Jules Cantini F-
13006 MARSEILLE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125731 

(111b) 1625891 
(151) 08/07/2021 
(300) 766357  12/02/2021  CH 
(511) 9, 14, 16, 18, 25, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Articles de lunetterie; lunettes [optique]; 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
cordons de lunettes et lunettes de soleil; chaînettes de 
lunettes et lunettes de soleil; pochettes pour lunettes et 
lunettes de soleil; montures de lunettes et lunettes de 
soleil; publications électroniques téléchargeables; 
publications électroniques enregistrées sur support 
informatique; montres intelligentes; montres bracelets 
communiquant des données à d'autres appareils, à savoir 
montres intelligentes; chronographes utilisés en tant 
qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; 
étuis pour téléphone; étuis pour assistants numériques 
personnels (PDA); étuis pour agenda électroniques; étuis 
pour tablettes électroniques; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables; étuis pour lecteurs multimédias 
portables; étuis de protection pour liseuses électroniques; 
appareils pour l'enregistrement de temps; pointeurs 
[horloges pointeuses]; chronographes [appareils 
enregistreurs de durées]. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 
montres; ressorts de montre; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 

montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles; appareils de chronométrage sportif. 
Classe 16 : Imprimés; publications imprimées; livres; 
manuels; albums; articles de papeterie; agendas; 
calendriers; sous-main; carnets; répertoires; couvertures 
[papeterie]; instruments d'écriture; stylos; plumes à écrire; 
matériel pour artistes; pinces à billets; gravures; objets 
d'art lithographiés. 
Classe 18 : Sacs; sacs à main; malles et sacs de voyage; 
bagages; coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity cases"; housses à vêtements de 
voyage; housses de chaussures de voyage; housse pour 
bagages; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de 
crédit (portefeuilles), porte-cartes de visite, porte-cartes 
(portefeuilles); étuis pour cartes de visite; porte-
documents et attachés-cases; étuis porte-clefs; 
parapluies; parasols; cannes; étuis pour cartes de crédit 
et porte-cartes de crédit (maroquinerie). 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; foulards; 
ceintures [habillement]; cravates. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
d'articles de lunetterie, d'articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques, de pièces et accessoires 
d'instruments chronométriques, de montres, d'articles de 
bijouteriejoaillerie de pierres précieuses, de porte-clefs, 
d'étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d'épingles 
de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d'épingles de 
cravates, de médailles, d'objets d'art, d'imprimés, de 
publications imprimées, d'articles de papeterie, d' 
instruments d'écriture, de matériel pour artistes, de pinces 
à billets, de gravures, de sacs, de malles, de bagages, de 
housses, d'articles de maroquinerie, de parapluies, de 
parasols, de cannes, de vêtements, chaussures, 
chapellerie; services d'importation et d'exportation 
d'articles de lunetterie, d'articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques, de pièces et accessoires 
d'instruments chronométriques, de montres, d'articles de 
bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, 
d'étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d'épingles 
de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d'épingles de 
cravates, de médailles, d'objets d'art, d'imprimés, de 
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publications imprimées, d'articles de papeterie, 
d'instruments d'écriture, de matériel pour artistes, de 
pinces à billets, de gravures, de sacs, de malles, de 
bagages, de housses, d'articles de maroquinerie, de 
parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, 
chaussures, chapellerie; présentation de produits et 
services; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; organisations 
d'évènements, d'expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
organisation et conduite d'expositions artistiques à des 
fins commerciales ou publicitaires; organisation et 
conduite d'expositions culturelles à des fins commerciales 
ou publicitaires; promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage; organisation de promotion 
d'évènements pour la collecte de fonds de bienfaisance; 
promotion d'activités artistiques ou culturelles; promotion 
de concerts de musique; promotion de créations 
artistiques de tiers par la fourniture de portefeuilles en 
ligne sur un site web; promotion des produits et services 
de tiers; services de publicité en matière de vente de 
produits d'horlogerie et de bijouterie; promotion des 
ventes. 
Classe 37 : Entretien et réparation de montres; entretien 
et réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques; réparation de bijoux; montage de bijoux; 
services de ponçage et polissage; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou d'entretien 
d'horloges et de montres; restauration d'oeuvres d'art; 
réparation et entretien de lunettes; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation et d'entretien de 
lunettes; réparation de vêtements; entretien, nettoyage et 
réparation du cuir; travaux de cordonnerie. 
(540)  

 
 
(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
_____________________________________________ 

(111) 125732 

(111b) 1625966 
(151) 15/09/2021 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs tout-en-un; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; batteries; câbles d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux 
informatiques; périphériques d'ordinateur; ordinateurs; 
housses pour claviers d'ordinateurs; appareils pour le 
traitement de données; processeurs de données; 
ordinateurs de bureau; lecteurs de disques; ordinateurs 
portables; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes 
magnétiques d'identification; microprocesseurs; tapis de 
souris; tablettes PC; adaptateurs de prise; adaptateurs de 
courant; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; logiciels de systèmes d'exploitation 
d'ordinateur enregistrés; câbles USB; repose-poignets 
pour utilisateurs de souris d'ordinateur. 
(540)  

 
 
(731) EZ WORLDWIDE INC., 36-54 Main St, Fl 3, Unit 
727 Flushing NY 11354 (US). 
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 9677 
(2) 59744 
(3) 3032021 1544 du 05/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0056 du 12/01/2022 
(17) Unilever PLC 
(18) Port Sunlight, WIRRAL, Merseyside, England 
CH62 4ZD (GB) 
(19) Port Sunlight, WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 117707 
(2) 3202002864 
(3) 3032021 1536 du 03/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0051 du 12/01/2022 
(17) SANAVITA Pharmaceuticals GmbH 
(18) Lohstr. 2, 59368 WERNE (DE) 
(19) Spaldingstr. 110 B, 20097 HAMBURG (DE) 
________________________________________ 

(1) 121480 
(2) 3202100383 
(3) 3032021 1598 du 08/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0108 du 12/01/2022 
(17) Syngenta Limited 
(18) Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
GUILDFORD, Surrey GU2 7YH (GB) 
(19) Jealott’s Hill International Reasearch Centre, 
BRACKNELL, Berkshire, RG42 6EY (GB) 
________________________________________ 

(1) 69842 
(2) 3201103124 
(3) 3032021 1604 du 12/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0028 du 12/01/2022 
(17) PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA 
ANONIM SIRKETI 
(18) Pak Iş Merkezi Prof. Dr. Bulent Tarcan Sokak 
No : 5/5, Gayrettepe, ISTANBUL (TR) 
(19) Engin Pak İş Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan 
Sokak No : 5 Gayrettepe, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 89720 
(2) 3201601899 
(3) 3032021 1608 du 12/11/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0034 du 12/01/2022 
(17) Lianlian DigiTech Co., Ltd. 
(18) 12/F Bdg A, LianLian building, 79 Yue Da 
Alley, Binjiang District, HANGZHOU 310051, 
Zhejiang (CN) 
(19) B3, 12 FL, Building 1, 79 Yueda Alley, 
Binjiang   District,   HANGZHOU,   Zhejiang  
310052 (CN) 
________________________________________ 

(1) 94580 
(2) 3201602098 
(3) 3032021 1609 du 12/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0036 du 12/01/2022 
(17) Lianlian DigiTech Co., Ltd. 
(18) B3, 12 Floor, Building 1, 79 Yue Da Alley, 
Binjiang District, HANGZHOU, Zhejiang (CN) 
(19) B3, 12 FL, Building 1, 79 Yueda Alley, 
Binjiang   District,   HANGZHOU,   Zhejiang 
310052 (CN) 
________________________________________ 

(1) 73977 
(2) 3201300189 
(3) 3032021 1639 du 19/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0109 du 12/01/2022 
(17) Bessonnat S.A. 
(18) 23 Val Fleuri, LUXEMBOURG L-1526 (LU) 
(19) 1B,  rue  Jean  Piret,  L-2350  
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 45763 
(2) 3200200449 
(3) 3032021 1674 du 24/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0119 du 12/01/2022 
(17) JAPAN TOBACCO INC. 
(18) 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(19) 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 45747 
(2) 3200200420 
(3) 3032021 1679 du 24/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0120 du 12/01/2022 
(17) JAPAN TOBACCO INC. 
(18) 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(19) 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
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(1) 69365 
(2) 3201102616 
(3) 3032021 1681 du 26/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0097 du 12/01/2022 
(17) RHODIA CHIMIE 
(18) 40 rue de la Haie Coq, 93300 
AUBERVILLIERS (FR) 
(19) 25 rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 72040 
(2) 3201200281 
(3) 3032021 1684 du 26/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0099 du 12/01/2022 
(17) Guangdong Jinyuan Solar Energy Co., Ltd. 
(18) Chaozhou Avenue, North Station Road, D5-
9-11 Plot, CHAOZHOU, Guangdong (CN) 
(19) D5-8-3 Factory District, Beizhanxi Road, 
Chaozhou Economic Development Pilot Zone, 
CHAOZHOU CITY, Guangdong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 70289 
(2) 3201200353 
(3) 3032021 1687 du 25/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0118 du 12/01/2022 
(17) ENERGY POOL DEVELOPPEMENT, SAS 
(18) Zac de Savoie Technolac, 25 Av du Lac du 
Bourget, 73370 LE BOURGET DU LAC (FR) 
(19) 20 Rue du Lac Majeur, 73377 LE BOURGET-
DU-LAC (FR) 
________________________________________ 

(1) 70290 
(2) 3201200354 
(3) 3032021 1688 du 25/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0117 du 12/01/2022 
(17) ENERGY POOL DEVELOPPEMENT, SAS 
(18) Zac de Savoie Technolac, 25 Av du Lac du 
Bourget, 73370 LE BOURGET DU LAC (FR) 
(19) 20 Rue du Lac Majeur, 73377 LE BOURGET-
DU-LAC (FR) 
________________________________________ 

(1) 120590 
(2) 3201800868 
(3) 3032021 1693 du 29/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0116 du 12/01/2022 

(17) INFRASTRUCTURE CREDIT GUARANTEE 
COMPANY LIMITED 
(18) 17 Sanusi Fafunwa Street, VICTORIA 
ISLAND, Lagos (NG) 
(19) 1, Adeyemo Alakija Street, VICTORIA 
ISLAND, Lagos State (NG) 
________________________________________ 

(1) 120589 
(2) 3201800867 
(3) 3032021 1694 du 29/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0115 du 12/01/2022 
(17) INFRASTRUCTURE CREDIT GUARANTEE 
COMPANY LIMITED 
(18) 17 Sanusi Fafunwa Street, VICTORIA 
ISLAND, Lagos (NG) 
(19) 1, Adeyemo Alakija Street, VICTORIA 
ISLAND, Lagos State (NG) 
________________________________________ 

(1) 6164 
(2) 56329 
(3) 3032020 1280 du 20/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0080 du 12/01/2022 
(17) Pernod Ricard S.A. 
(18) 12, place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 43456 
(2) 3200001790 
(3) 3032020 1342 du 27/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0122 du 12/01/2022 
(17) KONAMI HOLDINGS CORPORATION 
(18) 9-7-2, Akasaka, MINATO-KU, Tokyo (JP) 
(19) 1-11-1, Ginza, CHUO-KU, Tokyo (JP) 
________________________________________ 

(1) 43462 
(2) 3200001796 
(3) 3032020 1344 du 27/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0134 du 12/01/2022 
(17) KONAMI HOLDINGS CORPORATION 
(18) 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(19) 1-11-1, Ginza, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 69343 
(2) 3201102591 
(3) 3032021 1376 du 01/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 22/0114 du 12/01/2022 
(17) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU 
(18) 143 boulevard Romain Rolland, cedex 14, 
PARIS 75685 (FR) 
(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 69345 
(2) 3201102593 
(3) 3032021 1377 du 01/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0113 du 12/01/2022 
(17) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU 
(18) 143 boulevard Romain Rolland, cedex 14, 
PARIS 75685 (FR) 
(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 45464 
(2) 3200200068 
(3) 3032021 1530 du 04/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0049 du 12/01/2022 
(17) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 
(18) 416, Maetan-Dong, Paldal-Gu, SUWON-
CITY, Kyungki-Do (KR) 
(19) 129, Samsung-Ro, Yeongtong-gu, SUWON-
SI, Gyeonggi-Do (KR) 
________________________________________ 

(1) 31027 
(2) 80870 
(3) 3032021 1531 du 04/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0050 du 12/01/2022 
(17) M.C.A. Medical and Chemical Agency S.R.L. 
(18) Via Aldo Manuzio 17, 20124 MILAN (IT) 
(19) Via   Sebastiano   Veniero   4,   20148  
MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 115929 
(2) 3202001824 
(3) 3032021 1545 du 05/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0058 du 12/01/2022 
(17) Unilever PLC 
(18) Port Sunlight, WIRRAL, Merseyside, England 
CH62 4ZD (GB) 
(19) Port Sunlight, WIRRAL, Merseyside (GB) 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 89720 
(2) 3201601899 
(3) 3032021 1606 du 12/11/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0033 du 12/01/2022 
(14) Zhejiang Junbao Communication Technology 
Co., Ltd. 
(15) Lianlian DigiTech Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 114186 
(2) 3202000888 
(3) 3032021 1512 du 11/11/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0086 du 12/01/2022 
(14) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED. 
(15) TP-LINK CORPORATION LIMITED. 
________________________________________ 

(1) 99727 
(2) 3201800525 
(3) 3032021 1682 du 26/11/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0102 du 12/01/2022 
(14) Guangdong Jinyuan Lighting Technology 
Co., Ltd. 
(15) Guangdong Jinyuan Solar Energy Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 72040 
(2) 3201200281 
(3) 3032021 1683 du 26/11/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0098 du 12/01/2022 
(14) Guangdong Jinyuan Lighting Technology 
Co., Ltd. 
(15) Guangdong Jinyuan Solar Energy Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 63725 
(2) 3201000278 
(3) 3032020 0098 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0083 du 12/01/2022 
(14) BUREAU INTERNATIONAL DE MEDECINS 
SANS FRONTIERES 
(15) MEDECINS SANS FRONTIERES 
INTERNATIONAL 
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(1) 63724 
(2) 3201000277 
(3) 3032020 0099 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0082 du 12/01/2022 
(14) BUREAU INTERNATIONAL DE MEDECINS 
SANS FRONTIERES 
(15) MEDECINS SANS FRONTIERES 
INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 63723 
(2) 3201000276 
(3) 3032020 0100 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0081 du 12/01/2022 
(14) BUREAU INTERNATIONAL DE MEDECINS 
SANS FRONTIERES 
(15) MEDECINS SANS FRONTIERES 
INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 43462 
(2) 3200001796 
(3) 3032020 1341 du 27/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0133 du 12/01/2022 
(14) KONAMI CORPORATION 
(15) KONAMI HOLDINGS CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 43456 
(2) 3200001790 
(3) 3032020 1345 du 27/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0121 du 12/01/2022 
(14) KONAMI CORPORATION 
(15) KONAMI HOLDINGS CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 120976 
(2) 3202100037 
(3) 3032021 1193 du 30/09/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0107 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 122218 
(2) 3202101621 
(3) 3032021 1200 du 30/09/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 22/0105 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 122219 
(2) 3202101622 
(3) 3032021 1201 du 30/09/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0106 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15 TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 30821 
(2) 80628 
(3) 3032021 1233 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0065 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 32141 
(2) 81806 
(3) 3032021 1240 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0066 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 36243 
(2) 85749 
(3) 3032021 1242 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0067 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 45716 
(2) 3200200339 
(3) 3032021 1246 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0068 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 46018 
(2) 3200200957 
(3) 3032021 1247 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 22/0069 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 117725 
(2) 3202002884 
(3) 3032021 1248 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0078 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 117724 
(2) 3202002883 
(3) 3032021 1249 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0077 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 121854 
(2) 3202100411 
(3) 3032021 1250 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0079 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 48218 
(2) 3200300745 
(3) 3032021 1252 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0072 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 48216 
(2) 3200300743 
(3) 3032021 1253 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0070 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 48217 
(2) 3200300744 
(3) 3032021 1254 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 22/0071 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 48533 
(2) 3200300742 
(3) 3032021 1255 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0073 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 48624 
(2) 3200301154 
(3) 3032021 1256 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0074 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 56454 
(2) 3200701106 
(3) 3032021 1257 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0075 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 56485 
(2) 3200701150 
(3) 3032021 1258 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0076 du 12/01/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 94580 
(2) 3201602098 
(3) 3032021 1607 du 12/11/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0035 du 12/01/2022 
(14) Zhejiang Junbao Communication Technology 
Co., Ltd. 
(15) Lianlian DigiTech Co., Ltd. 
 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
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(1) 68367 
(2) 3201101580 
(3) 3032021 1542 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0055 du 12/01/2022 
(10) GALITO'S HOLDINGS (PROPRIETARY) 
LIMITED, 37 Constantia Park, 1415 North Coast 
Park, Redhill, DURBAN (ZA) 
(11) GALITOS INTERNATIONAL LIMITED, C/o 
Abax Corporate Services Ltd, 6th Floor, Tower A, 
1 CyberCity, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 97775 
(2) 3201703165 
(3) 3032021 1546 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0060 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 28789 
(2) 78650 
(3) 3032021 1547 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0061 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 72625 
(2) 3201202690 
(3) 3032021 1548 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0062 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 53781 
(2) 3200600642 
(3) 3032021 1549 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0063 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 

(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 45466 
(2) 3200200073 
(3) 3032021 1550 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0064 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 61136 
(2) 3200900364 
(3) 3032021 1551 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0007 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 9677 
(2) 59744 
(3) 3032021 1552 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0057 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 97773 
(2) 3201703162 
(3) 3032021 1553 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0016 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 79235 
(2) 3201401376 
(3) 3032021 1554 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0011 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
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(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 13664 
(2) 63831 
(3) 3032021 1556 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0017 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 85198 
(2) 3201502599 
(3) 3032021 1557 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0013 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 22147 
(2) 72264 
(3) 3032021 1558 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0018 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 115929 
(2) 3202001824 
(3) 3032021 1561 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0059 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 51070 
(2) 3200401951 
(3) 3032021 1562 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0004 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 

(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 79233 
(2) 3201401374 
(3) 3032021 1563 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0010 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 52585 
(2) 3200501681 
(3) 3032021 1565 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0005 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 48589 
(2) 3200301107 
(3) 3032021 1566 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0003 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 93711 
(2) 3201700550 
(3) 3032021 1567 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0014 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunligh, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 93712 
(2) 3201700551 
(3) 3032021 1568 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0015 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
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(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside, United Kingdom (GB) 
________________________________________ 

(1) 46723 
(2) 3200201387 
(3) 3032021 1569 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0024 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 47957 
(2) 3200201541 
(3) 3032021 1570 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0026 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 46049 
(2) 3200201079 
(3) 3032021 1571 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0023 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 48516 
(2) 3200300698 
(3) 3032021 1572 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0002 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 75414 
(2) 3201301840 
(3) 3032021 1573 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0008 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 

(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 40841 
(2) 89948 
(3) 3032021 1574 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0020 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 43227 
(2) 3200001544 
(3) 3032021 1575 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0021 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 36800 
(2) 86334 
(3) 3032021 1576 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0019 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 43779 
(2) 3200102129 
(3) 3032021 1577 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0022 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 47805 
(2) 3200300516 
(3) 3032021 1579 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0025 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
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(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 48072 
(2) 3200300672 
(3) 3032021 1580 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0001 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 80117 
(2) 3201402351 
(3) 3032021 1581 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0012 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 76758 
(2) 3201303167 
(3) 3032021 1583 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0009 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 60336 
(2) 3200802574 
(3) 3032021 1585 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0006 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 97774 
(2) 3201703164 
(3) 3032021 1587 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0037 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 

(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 85119 
(2) 3201502512 
(3) 3032021 1588 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0030 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 79234 
(2) 3201401375 
(3) 3032021 1589 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0029 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 56208 
(2) 3200700741 
(3) 3032021 1590 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0027 du 12/01/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 113710 
(2) 3202000079 
(3) 3032021 1599 du 11/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0038 du 12/01/2022 
(10) Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei 
Administration Building, Bantian, Longgang 
District, SHENZHEN, Guangdong, 518129 (CN) 
(11) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
SHENZHEN, Guandong 518040 (CN) 
________________________________________ 

(1) 88559 
(2) 3201500273 
(3) 3032021 1600 du 09/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 22/0032 du 12/01/2022 
(10) RENAISSANCE 1849 SA, société anonyme 
de droit luxembourgeois, 2-4 Avenue Marie-
Thérèse, 2132 LUXEMBOURG (LU) 
(11) MOYNAT PARIS SAS, société par actions 
simplifiée à associé unique, 348 Rue Saint 
Honoré, 75001 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 88558 
(2) 3201500272 
(3) 3032021 1601 du 09/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0031 du 12/01/2022 
(10) RENAISSANCE 1849 SA, société anonyme 
de droit luxembourgeois, 2-4 Avenue Marie-
Thérèse, 2132 LUXEMBOURG (LU) 
(11) MOYNAT PARIS SAS, société par actions 
simplifiée à associé unique, 348 Rue Saint 
Honoré, 75001 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 73977 
(2) 3201300189 
(3) 3032021 1641 du 19/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0110 du 12/01/2022 
(10) Bessonnat S.A., 1B, rue Jean Piret, L-2350 
LUXEMBOURG (LU) 
(11) ARIOZO S.A., Rameistraat 123, 3090 
OVERIJSE (BE) 
________________________________________ 

(1) 83433 
(2) 3201501341 
(3) 3032021 1644 du 19/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0111 du 12/01/2022 
(10) Scotch Whisky Sub-Sahara LLP, 8 Milton 
Road, College Milton North, EAST KILBRIDE 
(GB) 
(11) Distell International Limited, 8 Milton Road, 
College Milton North, EAST KILBRIDE, 
Lanarkshire G74 5BU (GB) 
________________________________________ 

(1) 6738 
(2) 56901 
(3) 3032021 1664 du 18/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0091 du 12/01/2022 
(10) Aventis Pharma SA, a French corporation, 
20, Avenue Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Frilab Trade Mark SA, a Swiss company, 17, 
rue des Pierres-du-Nitron, 1207 GENEVA (CH) 

(1) 42576 
(2) 3200000519 
(3) 3032021 1685 du 26/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0095 du 12/01/2022 
(10) THORN (IP) LIMITED, Point 3 Haywood 
Road, WARWICK, CV34 5AH (GB) 
(11) ZUMTOBEL GROUP AG, Höchsterstraße 8, 
6850, DORNBIRN (AT) 
________________________________________ 

(1) 66846 
(2) 3201100175 
(3) 3032021 1707 du 03/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0144 du 12/01/2022 
(10) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(11) KARSTEN MANUFACTURING 
CORPORATION, 2201 West Desert Cove, 
PHOENIX, Arizona 85068 (US) 
________________________________________ 

(1) 66845 
(2) 3201100174 
(3) 3032021 1708 du 03/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0143 du 12/01/2022 
(10) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(11) KARSTEN MANUFACTURING 
CORPORATION, 2201 West Desert Cove, 
PHOENIX, Arizona 85068 (US) 
________________________________________ 

(1) 109475 
(2) 3201901880 
(3) 3032021 1711 du 03/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0087 du 12/01/2022 
(10) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd., Bantian Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(11) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
SHENZHEN, Guangdong 518040 (CN) 
________________________________________ 

(1) 109476 
(2) 3201901881 
(3) 3032021 1712 du 03/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0088 du 12/01/2022 
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(10) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd., Bantian Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(11) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
SHENZHEN, Guangdong 518040 (CN) 
________________________________________ 

(1) 72308 
(2) 3201202347 
(3) 3032020 1267 du 17/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0084 du 12/01/2022 
(10) PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL 
OPERATIONS SA, 47 route de Saint-Georges, 
1213 PETIT-LANCY (CH) 
(11) HFC Prestige International Operations 
Switzerland Sarl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
PETIT-LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 70707 
(2) 3201101789 
(3) 3032021 0987 du 23/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0090 du 12/01/2022 
(10) AMEROPA AG, Rebgasse 108, CH-4102 
BINNINGEN (CH) 
(11) Monsieur Marcus EDER, Hanningerweg 6d, 
A - 4501 NEUHOFEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 90876 
(2) 3201503890 
(3) 3032021 1398 du 11/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0089 du 12/01/2022 
(10) AFRICA FOOD DISTRIBUTION, B.P. 4157, 
DOUALA (CM) 
(11) BEETLE HERITAGE HOLDING S.A., situé à 
Douala - Bonanjo, Place de l'UDEAC, B.P. 4157, 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 52009 
(2) 3200501010 
(3) 3032021 1489 du 22/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0140 du 24/01/2022 
(10) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4002 BALE (CH) 
(11) PHARMA& SCHWEIZ GmbH, Poststrasse 
30, ZUG (CH) 

(1) 59823 
(2) 3200501267 
(3) 3032021 1491 du 22/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0139 du 24/01/2022 
(10) AGLUKON SPEZIALDUNGER GMBH & CO. 
KG, Heerdter Landstrasse 199, 405549 
DÜSSELDORF (DE) 
(11) Plantacote N.V., Atealaan 34a, 2200 
HERENTALS (BE) 
________________________________________ 

(1) 5697 
(2) 55979 
(3) 3032021 1494 du 22/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0138 du 24/01/2022 
(10) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 BASEL (CH) 
(11) CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, 
Ziegelhof 24, 17489 GREIFSWALD (DE) 
________________________________________ 

(1) 86650 
(2) 3201503602 
(3) 3032021 1496 du 25/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0136 du 24/01/2022 
(10) NDIAGA MBAYE, 53, Escarfait Immeuble 
2ème B, DAKAR (SN) 
(11) Société KEWEUL TRADING SARL, 53, 
Escarfait Immeuble 2ème B, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 65416 
(2) 3201001935 
(3) 3032021 1497 du 27/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0135 du 24/01/2022 
(10) The Sage Group Plc, North Park, 
NEWCASTLE UPON TYNE, NE13 9AA (GB) 
(11) SAGE GLOBAL SERVICES LIMITED, North 
Park, Newcastle Upon Tyne, TYNE AND WEAR, 
NE13 9AA (GB) 
________________________________________ 

(1) 104258 
(2) 3201803123 
(3) 3032021 1520 du 01/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0039 du 13/01/2022 
(10) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
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(11) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit 
A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, 
Hongli West Road, Xiang mihu Street, Futian 
District, SHENZHEN, Guangdong 518040 (CN) 
________________________________________ 

(1) 104259 
(2) 3201803124 
(3) 3032021 1521 du 01/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0040 du 12/01/2022 
(10) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(11) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit 
A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, 
Hongli West Road, Xiang mihu Street, Futian 
District, SHENZHEN, Guangdong 518040 (CN) 
________________________________________ 

(1) 104263 
(2) 3201803128 
(3) 3032021 1522 du 01/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0041 du 12/01/2022 
(10) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(11) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit 
A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, 
Hongli West Road, Xiang mihu Street, Futian 
District, SHENZHEN, Guangdong 518040 (CN) 
________________________________________ 

(1) 104264 
(2) 3201803129 
(3) 3032021 1523 du 01/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0042 du 12/01/2022 
(10) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(11) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit 
A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, 
Hongli West Road, Xiang mihu Street, Futian 
District, SHENZHEN, Guangdong 518040 (CN) 
________________________________________ 

(1) 104260 
(2) 3201803125 
(3) 3032021 1524 du 01/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0043 du 12/01/2022 

(10) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(11) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit 
A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, 
Hongli West Road, Xiang mihu Street, Futian 
District, SHENZHEN, Guangdong 518040 (CN) 
________________________________________ 

(1) 104265 
(2) 3201803130 
(3) 3032021 1525 du 01/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0044 du 12/01/2022 
(10) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(11) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit 
A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, 
Hongli West Road, Xiang mihu Street, Futian 
District, SHENZHEN, Guangdong 518040 (CN) 
________________________________________ 

(1) 104261 
(2) 3201803126 
(3) 3032021 1526 du 01/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0045 du 12/01/2022 
(10) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(11) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit 
A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, 
Hongli West Road, Xiang mihu Street, Futian 
District, SHENZHEN, Guangdong 518040 (CN) 
________________________________________ 

(1) 104262 
(2) 3201803127 
(3) 3032021 1527 du 01/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0046 du 12/01/2022 
(10) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(11) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit 
A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, 
Hongli West Road, Xiang mihu Street, Futian 
District, SHENZHEN, Guangdong 518040 (CN) 
________________________________________ 

(1) 104267 
(2) 3201803132 
(3) 3032021 1528 du 01/11/2021 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0047 du 12/01/2022 
(10) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(11) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit 
A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, 
Hongli West Road, Xiang mihu Street, Futian 
District, SHENZHEN, Guangdong 518040 (CN) 
________________________________________ 

(1) 104266 
(2) 3201803131 
(3) 3032021 1529 du 01/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0048 du 12/01/2022 
(10) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(11) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit 
A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, 
Hongli West Road, Xiang mihu Street, Futian 
District, SHENZHEN, Guangdong 518040 (CN) 
 

_____________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_____________________ 
 
(1) 62777 
(2) 3200902002 
(3) 3032021 1495 du 22/10/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/0137 du 24/01/2022 
(14) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER, 
société par actions simplifiée, 66, avenue des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(15) SCORPIUS, société par actions simplifiée, 6, 
avenue de l'Europe, 78400 CHATOU (FR) 
________________________________________ 

(1) 55556 
(2) 3200700084 
(3) 3032017 0028 du 11/01/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/0085 du 12/01/2022 
(14) Tintas Coral Ltda, Av Papa Joao XXIII-2100, 
Bairro,  Setaozinho,  09370-080  MAUA,  São 
Paulo (BR) 
(15) Akzo  Nobel  Ltda.,  Rodovia  Raposo 
Tavares, Km 18.5, Bloco 51, Prédio 
Administrativo-Bairro Jardim do Arpoador, 05577-
300, SÃO PAULO (BR) 

_______________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_______________________ 
 
(1) 121519 
(2) 3202101013 
(3) 3032021 1534 du 02/11/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 22/0141 du 24/01/2022 
(17) Etablisement GASSAMA et FRERES 
 

__________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

__________________________ 
 
(1) 119033 
(2) 3202003846 
(3) 3032021 1311 du 10/09/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 22/0104 du 12/01/2022 
(17) SULIMAR Sp. z.o.o. 
 

_________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________ 
 
(1) 65587 
(2) 3201002117 
(3) 3032021 1645 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0123 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, Engen 
Court, Thibault Square, CAPE TOWN, Western 
Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 67485 
(2) 3201100855 
(3) 3032021 1663 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0096 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, Engen 
Court, Thibault Square, CAPE TOWN, Western 
Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
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(1) 67487 
(2) 3201100857 
(3) 3032021 1647 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0126 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, Engen 
Court, Thibault Square, CAPE TOWN, Western 
Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 67488 
(2) 3201100858 
(3) 3032021 1648 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0127 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, Engen 
Court, Thibault Square, CAPE TOWN, Western 
Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 67486 
(2) 3201100856 
(3) 3032021 1649 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0125 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, Engen 
Court, Thibault Square, CAPE TOWN, Western 
Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 67491 
(2) 3201100861 
(3) 3032021 1650 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0130 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, Engen 
Court, Thibault Square, CAPE TOWN, Western 
Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 

(1) 67492 
(2) 3201100862 
(3) 3032021 1651 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0132 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, Engen 
Court, Thibault Square, CAPE TOWN, Western 
Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 67489 
(2) 3201100859 
(3) 3032021 1652 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0128 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, Engen 
Court, Thibault Square, CAPE TOWN, Western 
Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 67490 
(2) 3201100860 
(3) 3032021 1653 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0129 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, Engen 
Court, Thibault Square, CAPE TOWN, Western 
Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 60221 
(2) 3200802467 
(3) 3032021 1654 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0131 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, Engen 
Court, Thibault Square, CAPE TOWN, Western 
Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
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(1) 104675 
(2) 3201802663 
(3) 3032021 1655 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0112 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN, 
8001 Western Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 104676 
(2) 3201802664 
(3) 3032021 1656 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0103 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN, 
8001 Western Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 83744 
(2) 3201401792 
(3) 3032021 1657 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0100 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN, 
8001 Western Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 83745 
(2) 3201401793 
(3) 3032021 1658 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0101 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN, 
8001 Western Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 

(1) 32507 
(2) 82153 
(3) 3032021 1659 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0092 du 12/01/2022 
(16) ENGEN LIMITED, Engen Court, Thibault 
Square, CAPE TOWN (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 32508 
(2) 82154 
(3) 3032021 1660 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0093 du 12/01/2022 
(16) ENGEN LIMITED, Engen Court, Thibault 
Square, CAPE TOWN (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 32510 
(2) 82156 
(3) 3032021 1662 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0094 du 12/01/2022 
(16) ENGEN LIMITED, Engen Court, Thibault 
Square, CAPE TOWN (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 65588 
(2) 3201002118 
(3) 3032021 1646 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0124 du 12/01/2022 
(16) ENGEN PETROLEUM LIMITED, Engen 
Court, Thibault Square, CAPE TOWN, Western 
Cape (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
 

_____________________________________ 
ANNULATION DE CONTRAT DE LICENCE 

_____________________________________ 
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(1) 39955 
(2) 89183 
(3) 3032021 1537 du 05/11/2021 
(4) ANNULATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 22/0052 du 12/01/2022 
(16) ALSTOM, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 
SAINT-OUEN (FR) 
(13) GENERAL ELECTRIC COMPANY, 3135 
Easton Turnpike, FAIRFIELD, CT 06828 (US) 
______________________________________ 

(1) 39956 
(2) 89184 
(3) 3032021 1539 du 05/11/2021 
(4) ANNULATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 22/0053 du 12/01/2022 
(16) ALSTOM, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 
SAINT-OUEN (FR) 
(13) GENERAL ELECTRIC COMPANY, 3135 
Easton Turnpike, FAIRFIELD, CT 06828 (US) 

______________________________________ 

(1) 39954 
(2) 89182 
(3) 3032021 1540 du 05/11/2021 
(4) ANNULATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 22/0054 du 12/01/2022 
(16) ALSTOM, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 
SAINT-OUEN (FR) 
(13) GENERAL ELECTRIC COMPANY, 3135 
Easton Turnpike, FAIRFIELD, CT 06828 (US) 

______________________________________ 

(1) 39958 
(2) 89186 
(3) 3032021 1538 du 05/11/2021 
(4) ANNULATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 22/0142 du 12/01/2022 
(16) ALSTOM, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 
SAINT-OUEN (FR) 
(13) GENERAL ELECTRIC COMPANY, 3135 
Easton Turnpike, FAIRFIELD, CT 06828 (US) 
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(1) 6164 
(2) 56329 du 04.02.1967 
(3) 29, 30, 32 et 33 
(4) 29, 30, 32 et 33 
(5) PERNOD RICARD, SA, 12, place des Etats-
Unis, 75016 PARIS (FR) 
(6) 3022016 1765 du 21.11.2016 
(7) 22/0038 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 55556 
(2) 3200700084 du 16.01.2007 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Akzo  Nobel  Ltda,  Rodovia  Raposo  
Tavares, Km 18.5, Bloco 51, Prédio 
Administrativo-Bairro Jardim do Arpoador, 05577-
300 SÃO PAULO (BR) 
(6) 3022017 0023 du 11.01.2017 
(7) 22/0044 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 27115 
(2) 77033 du 19.03.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS 
Plaza, Cnr La Salette & Royal Roads, GRAND 
BAY (MU) 
(6) 3022017 0466 du 17.03.2017 
(7) 22/0141 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 63724 
(2) 3201000277 du 05.02.2010 
(3) 44 
(4) 44 
(5) Médecins   Sans   Frontières   International, 
Rue de Lausanne 78, CP 116, CH-1211 GENEVE 
21 (CH) 
(6) 3022020 0185 du 31.01.2020 
(7) 22/0042 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 63723 
(2) 3201000276 du 05.02.2010 
(3) 44 
(4) 44 
(5) Médecins   Sans   Frontières   International, 
Rue de Lausanne 78, CP 116, CH-1211 GENEVE 
21 (CH) 
(6) 3022020 0186 du 31.01.2020 
(7) 22/0041 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 63725 
(2) 3201000278 du 05.02.2010 

(3) 44 
(4) 44 
(5) Médecins   Sans   Frontières   International, 
Rue de Lausanne 78, CP 116, CH-1211 GENEVE 
21 (CH) 
(6) 3022020 0187 du 31.01.2020 
(7) 22/0043 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 43761 
(2) 3200102091 du 15.02.2001 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SASSIN INTERNATIONAL ELECTRIC CO., 
LTD., Waixiangxing Kaifaqu, Luishi Zhen, 
LEGING SHI 325604 , Zhejiang Province (CN) 
(6) 3022020 1212 du 13.07.2020 
(7) 22/0131 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 43456 
(2) 3200001790 du 07.12.2000 
(3) 9 et 28 
(4) 9 et 28 
(5) KONAMI HOLDINGS CORPORATION, 1-11-
1, Ginza, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 2098 du 27.11.2020 
(7) 22/0130 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 43462 
(2) 3200001796 du 07.12.2000 
(3) 41 
(4) 41 
(5) KONAMI HOLDINGS CORPORATION, 1-11-
1, Ginza, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 2099 du 27.11.2020 
(7) 22/0138 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 43487 
(2) 3200001851 du 18.12.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GmbH, Binger Strasse 173, 55216 INGELHEIM 
AM RHEIN (DE) 
(6) 3022020 2215 du 18.12.2020 
(7) 22/0039 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 67968 
(2) 3201101243 du 24.05.2011 
(3) 13 
(4) 13 
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(5) TJ MARQUE Société à Responsabilité Limi-
tée, 6 rue de Lodi, 42000 SAINT-ETIENNE (FR) 
(6) 3022021 0059 du 15.01.2021 
(7) 22/0036 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 10631 
(2) 60694 du 07.04.1971 
(3) 33 
(4) 33 
(5) E. REMY MARTIN & Cie, Société par actions 
simplifiée, 20 rue de la société Vinicole, 16100 
COGNAC (FR) 
(6) 3022021 0684 du 10.06.2021 
(7) 22/0108 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 44026 
(2) 3200102414 du 16.04.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) E. REMY MARTIN & Cie,  Société par actions 
simplifiée, 20 rue de la Société Vinicole, 16100 
COGNAC (FR) 
(6) 3022021 0685 du 10.06.2021 
(7) 22/0109 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 21356 
(2) 71455 du 05.05.1981 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN (DE) 
(6) 3022021 0921 du 05.05.2021 
(7) 22/0120 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 46983 
(2) 3200103488 du 19.10.2001 
(3) 16 
(4) 16 
(5) 1) PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, Plaza 
BII, Tower 2, 7th Floor, JI. M.H. Thamrin No. 51, 
JAKARTA 10350 (ID) 
2) PT. Purinusa Ekapersada, Plaza BII, Tower 2, 
33rd Floor, JI. M.H. Thamrin No. 51, JAKARTA 
10350 (ID) 
(6) 3022021 1294 du 30.06.2021 
(7) 22/0040 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70707 
(2) 3201101789 du 18.07.2011 
(3) 29, 30 et 31 

(4) 29, 30 et 31 
(5) Marcus EDER, Hanningerweg 6d, A - 4501 
NEUHOFEN (DE) 
(6) 3022021 1448 du 15.07.2021 
(7) 22/0083 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 68367 
(2) 3201101580 du 30.06.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Galito's Holdings (proprietary) Limited, 37 
Constantia Park, 1415 North Coast Park, Redhill, 
DURBAN (ZA) 
(6) 3022021 1451 du 23.07.2021 
(7) 22/0035 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69249 
(2) 3201102487 du 10.10.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) WYETH HOLDINGS LLC, 5 Giralda Farms, 
MADISON, New Jersey 07940 (US) 
(6) 3022021 1497 du 30.07.2021 
(7) 22/0112 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45329 
(2) 3200103209 du 17.08.2001 
(3) 35, 36, 37 et 39 
(4) 35, 36, 37 et 39 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(6) 3022021 1556 du 06.08.2021 
(7) 22/0119 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 44746 
(2) 3200103298 du 31.08.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) CHINA FIRST AUTOMOBILE GROUP 
CORPORATION, 44 Dongfeng Street, 
CHANGCHUN, Jilin Province (CN) 
(6) 3022021 1574 du 10.08.2021 
(7) 22/0110 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 44748 
(2) 3200103300 du 31.08.2001 
(3) 12 
(4) 12 
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(5) CHINA FIRST AUTOMOBILE GROUP 
CORPORATION, 44 Dongfeng Street, 
CHANGCHUN, Jilin Province (CN) 
(6) 3022021 1575 du 10.08.2021 
(7) 22/0111 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69785 
(2) 3201103051 du 09.12.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 
ROTTERDAM 3013 AL (NL) 
(6) 3022021 1608 du 13.08.2021 
(7) 22/0146 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69786 
(2) 3201103052 du 09.12.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 
ROTTERDAM 3013 AL (NL) 
(6) 3022021 1609 du 13.08.2021 
(7) 22/0147 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69614 
(2) 3201102916 du 24.11.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 
ROTTERDAM 3013 AL (NL) 
(6) 3022021 1610 du 13.08.2021 
(7) 22/0143 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69615 
(2) 3201102917 du 24.11.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 
ROTTERDAM 3013 AL (NL) 
(6) 3022021 1611 du 13.08.2021 
(7) 22/0144 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69616 
(2) 3201102918 du 24.11.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 
ROTTERDAM 3013 AL (NL) 
(6) 3022021 1612 du 13.08.2021 
(7) 22/0145 du 12.01.2022 

(1) 69788 
(2) 3201103054 du 09.12.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 
ROTTERDAM 3013 AL (NL) 
(6) 3022021 1613 du 13.08.2021 
(7) 22/0148 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69633 
(2) 3201102939 du 28.11.2011 
(3) 18 
(4) 18 
(5) WANGLER APPAREL CORP., 3411 Silverside 
Road, WILMINGTON, Delaware 19810 (US) 
(6) 3022021 1657 du 20.08.2021 
(7) 22/0114 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69634 
(2) 3201102940 du 28.11.2011 
(3) 18 
(4) 18 
(5) WRANGLER APPAREL CORP., 3411 
Silverside Road, WILMINGTON, Delaware 19810 
(US) 
(6) 3022021 1658 du 20.08.2021 
(7) 22/0113 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69052 
(2) 3201102313 du 15.09.2011 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 
(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 1747 du 10.09.2021 
(7) 22/0104 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70654 
(2) 3201102791 du 11.11.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1748 du 10.09.2021 
(7) 22/0107 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69012 
(2) 3201102266 du 12.09.2011 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 



BOPI  01MQ/2022 MARQUES RENOUVELLEES 

284 

 

(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 1749 du 10.09.2021 
(7) 22/0102 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69013 
(2) 3201102267 du 12.09.2011 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 
(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 1750 du 10.09.2021 
(7) 22/0103 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45685 
(2) 3200200204 du 08.02.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Allergan, Inc., 2525 Dupont Drive, IRVINE, 
California 92612 (US) 
(6) 3022021 1758 du 13.09.2021 
(7) 22/0101 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69365 
(2) 3201102616 du 24.10.2011 
(3) 1 
(4) 1 
(5) RHODIA CHIMIE, 25 rue de Clichy, 75009 
PARIS (FR) 
(6) 3022021 1819 du 22.09.2021 
(7) 22/0092 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45036 
(2) 3200103404 du 03.10.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LAPROVET, 7, rue du Tertreau, 37390 
NOTRE DAME D'OE (FR) 
(6) 3022021 1823 du 23.09.2021 
(7) 22/0117 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69098 
(2) 3201102366 du 23.09.2011 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18 et 19 
(4) 1, 2, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 16, 17, 18 & 19 
(5) Comité International Olympique, Château de 
Vidy, 1007 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022021 1827 du 23.09.2021 
(7) 22/0105 du 12.01.2022 

(1) 69099 
(2) 3201102367 du 23.09.2011 
(3) 37, 38, 39, 40, 42 et 44 
(4) 37, 38, 39, 40, 42 et 44 
(5) Comité International Olympique, Château de 
Vidy, 1007 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022021 1828 du 23.09.2021 
(7) 22/0106 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69343 
(2) 3201102591 du 19.10.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU, 200-216 rue 
Raymond Losserand, 75014 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1863 du 01.10.2021 
(7) 22/0116 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69345 
(2) 3201102593 du 19.10.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU, 200-216 rue 
Raymond Losserand, 75014 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1864 du 01.10.2021 
(7) 22/0115 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69489 
(2) 3201102770 du 09.11.2011 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Hungry Bunny Establishment For Trading, 
P.O. Box 3729, DAMMAM 31481 (SA) 
(6) 3022021 1865 du 01.10.2021 
(7) 22/0142 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69628 
(2) 3201102932 du 25.11.2011 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) FABRICA MATADERO Y DESPIECE, S.A., 
Camino Santa Inés, 71, 29590 CAMPANILLAS 
MÁLAGA (ES) 
(6) 3022021 1908 du 12.10.2021 
(7) 22/0118 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70145 
(2) 3201200176 du 20.01.2012 
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(3) 16 
(4) 16 
(5) EUROGIRO A/S, Telegade 1, DK-2630 
TAASTRUP (DK) 
(6) 3022021 1969 du 21.10.2021 
(7) 22/0152 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70146 
(2) 3201200177 du 20.01.2012 
(3) 36, 38 et 42 
(4) 36, 38 et 42 
(5) EUROGIRO A/S, Telegade 1, DK-2630 
TAASTRUP (DK) 
(6) 3022021 1970 du 21.10.2021 
(7) 22/0153 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 21841 
(2) 71913 du 03.10.1981 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, SAINT JOSEPH, 
MI 49085 (US) 
(6) 3022021 1993 du 25.10.2021 
(7) 22/0045 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 21840 
(2) 71912 du 03.10.1981 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, SAINT JOSEPH, 
MI 49085 (US) 
(6) 3022021 1994 du 25.10.2021 
(7) 22/0046 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70092 
(2) 3201200149 du 16.01.2012 
(3) 36 
(4) 36 
(5) MAURITEL S.A, B.P. 7000, Avenue du Roi 
Fayçal, 563 NOUAKCHOTT (MR) 
(6) 3022021 1995 du 20.10.2021 
(7) 22/047 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70095 
(2) 3201200152 du 16.01.2012 
(3) 36 
(4) 36 
(5) MAURITEL S.A, B.P. 7000, Avenue du Roi 
Fayçal, 563 NOUAKCHOTT (MR) 
(6) 3022021 1996 du 20.10.2021 

(7) 22/0048 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69355 
(2) 3201102603 du 24.10.2011 
(3) 1, 9 et 13 
(4) 1, 9 et 13 
(5) Orica Australia Pty Ltd., 1 Nicholson Street, 
MELBOURNE, Victoria 3000 (AU) 
(6) 3022021 1999 du 25.10.2021 
(7) 22/0049 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69356 
(2) 3201102604 du 24.10.2011 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 et 42 
(5) Orica Australia Pty Ltd., 1 Nicholson Street, 
MELBOURNE, Victoria 3000 (AU) 
(6) 3022021 2000 du 25.10.2021 
(7) 22/0050 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72016 
(2) 3201102640 du 28.10.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Guangzhou Light Holdings Limited, 87, The 
Bund, GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022021 2013 du 28.10.2021 
(7) 22/0051 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71829 
(2) 3201102765 du 08.11.2011 
(3) 4 
(4) 4 
(5) LUBREX FZC, P.O. Box 42438, Hamriyah 
Free Zone, SHARJAH (AE) 
(6) 3022021 2018 du 28.10.2021 
(7) 22/0052 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45211 
(2) 3200103585 du 07.11.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NORVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022021 2019 du 28.10.2021 
(7) 22/0053 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 73026 
(2) 3201202982 du 24.10.2012 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
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(5) Al Rehab Modern Factory for Perfumes, P.O. 
Box 1246, Jeddah Industrial Area, Phase 4, 
JEDDAH 21431 (SA) 
(6) 3022021 2020 du 29.10.2021 
(7) 22/0054 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71415 
(2) 3201201544 du 01.06.2012 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) MAYEKAWA MFG. CO., LTD., 14-15, Botan 3-
chome, Koto-ku, TOKYO 135-8482 (JP) 
(6) 3022021 2021 du 29.10.2021 
(7) 22/0055 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71416 
(2) 3201201545 du 01.06.2012 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) MAYEKAWA MFG. CO., LTD., 14-15, Botan 3-
chome, Koto-ku, TOKYO 135-8482 (JP) 
(6) 3022021 2022 du 29.10.2021 
(7) 22/0056 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70949 
(2) 3201201055 du 12.04.2012 
(3) 6, 7, 12 et 17 
(4) 6, 7, 12 et 17 
(5) ElringKlinger AG, Max-Eyth-Strasse 2, 72581 
DETTINGEN (DE) 
(6) 3022021 2026 du 29.10.2021 
(7) 22/0057 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70957 
(2) 3201201066 du 12.04.2012 
(3) 6, 7, 12 et 17 
(4) 6, 7, 12 et 17 
(5) ElringKlinger AG, Max-Eyth-Strasse 2, 72581 
DETTINGEN (DE) 
(6) 3022021 2027 du 29.10.2021 
(7) 22/0058 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71150 
(2) 3201201247 du 27.04.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CEDEX GLOBAL PTE LTD, One Phillip Street 
#01-03, SINGAPORE 048692 (SG) 
(6) 3022021 2028 du 29.10.2021 
(7) 22/0059 du 12.01.2022 

(1) 22120 
(2) 72235 du 16.01.1982 
(3) 30 
(4) 30 
(5) WM. Wrigley JR. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, CHICAGO, Illinois 60642 (US) 
(6) 3022021 2029 du 29.10.2021 
(7) 22/0060 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 73319 
(2) 3201200749 du 16.03.2012 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ALLAN GRAY (PROPRIETARY) LIMITED, 
Granger Bay Court, Beach Road, Granger Bay, 
CAPE TOWN, Western Cape (ZA) 
(6) 3022021 2032 du 02.11.2021 
(7) 22/0061 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72018 
(2) 3201102706 du 04.11.2011 
(3) 36, 41 et 42 
(4) 36, 41 et 42 
(5) ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS 
FOUNDATION, 1140 Connecticut Avenue N.W., 
Suite 200, WASHINGTON, DC 20036 (US) 
(6) 3022021 2033 du 02.11.2021 
(7) 22/0062 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69597 
(2) 3201102900 du 23.11.2011 
(3) 11, 16 et 20 
(4) 11, 16 et 20 
(5) PLURIEL SARL, Kornet Chehwan, Metn 
North, BEIRUT SUBURBS (LB) 
(6) 3022021 2035 du 02.11.2021 
(7) 22/0063 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 21921 
(2) 72019 du 06.11.1981 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 
92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(6) 3022021 2037 du 03.11.2021 
(7) 22/0014 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45363 
(2) 3200103568 du 06.11.2001 
(3) 29 et 30 
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(4) 29 et 30 
(5) FINANCIERE COFIGEO, 2, rue du Docteur 
Lombard, 92441 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 2038 du 03.11.2021 
(7) 22/0017 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45368 
(2) 3200103587 du 07.11.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SLAUR  SARDET,  192,  rue  de  la  Vallée, 
B.P. 5030, 76071 LE HAVRE CEDEX (FR) 
(6) 3022021 2039 du 03.11.2021 
(7) 22/0018 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45369 
(2) 3200103588 du 07.11.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SLAUR  SARDET,  192,  rue  de  la  Vallée, 
B.P. 5030, 76071 LE HAVRE CEDEX (FR) 
(6) 3022021 2040 du 03.11.2021 
(7) 22/0019 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45213 
(2) 3200103589 du 07.11.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SLAUR  SARDET,  192,  Rue  de  la  Vallée, 
B.P. 5030, 76071 LE HAVRE CEDEX (FR) 
(6) 3022021 2041 du 03.11.2021 
(7) 22/0016 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70425 
(2) 3201200514 du 21.02.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
(6) 3022021 2043 du 04.11.2021 
(7) 22/0011 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69916 
(2) 3201103211 du 23.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 

(6) 3022021 2044 du 04.11.2021 
(7) 22/0010 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69915 
(2) 3201103210 du 23.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
(6) 3022021 2045 du 04.11.2021 
(7) 22/0009 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69914 
(2) 3201103209 du 23.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
(6) 3022021 2046 du 04.11.2021 
(7) 22/0008 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69913 
(2) 3201103208 du 23.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
(6) 3022021 2047 du 04.11.2021 
(7) 22/0007 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45464 
(2) 3200200068 du 16.01.2002 
(3) 7 
(4) 7 
(5) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-Do (KR) 
(6) 3022021 2049 du 04.11.2021 
(7) 22/0034 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 67979 
(2) 3201101247 du 30.05.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) THE CHRISTIAN SCIENCE PUBLISHING 
SOCIETY, 210 Massachusetts Avenue, BOSTON, 
Massachussetts 02115 (US) 
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(6) 3022021 2050 du 04.11.2021 
(7) 22/0001 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45556 
(2) 3200103605 du 09.11.2001 
(3) 16 
(4) 16 
(5) STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstrasse 3, 90427 NUERNBERG (DE) 
(6) 3022021 2051 du 04.11.2021 
(7) 22/0037 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31166 
(2) 80904 du 22.11.1991 
(3) 39 
(4) 39 
(5) Federal Express Corporation, 3620 Hacks 
Cross Road, 3rd Floor, Building B, MEMPHIS, 
Tennessee 38125 (US) 
(6) 3022021 2052 du 04.11.2021 
(7) 22/0013 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69707 
(2) 3201103007 du 02.12.2011 
(3) 18 
(4) 18 
(5) Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022021 2056 du 04.11.2021 
(7) 22/0005 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69708 
(2) 3201103008 du 02.12.2011 
(3) 37 et 41 
(4) 37 et 41 
(5) Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022021 2057 du 04.11.2021 
(7) 22/0006 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71022 
(2) 3201201132 du 20.04.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Bajaj Auto Limited, Akurdi, PUNE - 411 035 
(IN) 
(6) 3022021 2058 du 04.11.2021 
(7) 22/0012 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31038 
(2) 80881 du 20.11.1991 

(3) 21 
(4) 21 
(5) Guangzhou Light Holdings Limited, 87, The 
Bund, GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022021 2059 du 04.11.2021 
(7) 22/0015 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69482 
(2) 3201102762 du 04.11.2011 
(3) 1 
(4) 1 
(5) TOLSA S.A., Núñez de Balboa, 51 - Cuarto, 
28001 MADRID (ES) 
(6) 3022021 2060 du 04.11.2021 
(7) 22/0002 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69508 
(2) 3201102796 du 11.11.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022021 2061 du 05.11.2021 
(7) 22/0003 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45859 
(2) 3200200639 du 26.04.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, 53403-2236, Wisconsin (US) 
(6) 3022021 2066 du 05.11.2021 
(7) 22/0021 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45424 
(2) 3200103678 du 23.11.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
THOUSAND OAKS, California 91320-1789 (US) 
(6) 3022021 2067 du 05.11.2021 
(7) 22/0020 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69525 
(2) 3201102821 du 10.11.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) VIVO Kouassi Martin, B.P. 60197, LOME (TG) 
(6) 3022021 2068 du 02.11.2021 
(7) 22/0004 du 12.01.2022 
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(1) 11645 
(2) 61713 du 29.02.1972 
(3) 1, 3, 5 et 31 
(4) 31 
(5) DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 
TE HEERLEN (NL) 
(6) 3022021 2069 du 09.11.2021 
(7) 22/0066 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 22410 
(2) 72582 du 06.02.1982 
(3) 29 
(4) 29 
(5) CAMPBELL SOUP COMPANY, Campbell 
Place, CAMDEN, New Jersey 8103-1799 (US) 
(6) 3022021 2070 du 10.11.2021 
(7) 22/0068 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 30943 
(2) 80764 du 13.09.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FMC CORPORATION, 1735 Market street, 
PHILADELPHIA, Pennsylvania 19103 (US) 
(6) 3022021 2072 du 10.11.2021 
(7) 22/0069 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69511 
(2) 3201102799 du 11.11.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) TWC PRODUCT AND TECHNOLOGY LLC, 
1001 Summit Boulevard, BROOKHAVEN, 
Georgia 30319 (US) 
(6) 3022021 2077 du 10.11.2021 
(7) 22/0074 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69512 
(2) 3201102801 du 11.11.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) TWC PRODUCT AND TECHNOLOGY LLC, 
1001 Summit Boulevard, BROOKHAVEN, 
Georgia 30319 (US) 
(6) 3022021 2078 du 10.11.2021 
(7) 22/0025 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71960 
(2) 3201102800 du 11.11.2011 
(3) 35, 38, 41, 42 et 45 

(4) 35, 38, 41, 42 et 45 
(5) TWC PRODUCT AND TECHNOLOGY LLC, 
1001 Summit Boulevard, BROOKHAVEN, 
Georgia 30319 (US) 
(6) 3022021 2079 du 10.11.2021 
(7) 22/0084 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71961 
(2) 3201102802 du 11.11.2011 
(3) 35, 38, 41, 42 et 45 
(4) 35, 38, 41, 42 et 45 
(5) TWC PRODUCT AND TECHNOLOGY LLC, 
1001 Summit Boulevard, BROOKHAVEN, 
Georgia 30319 (US) 
(6) 3022021 2080 du 10.11.2021 
(7) 22/0085 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70587 
(2) 3201200702 du 14.03.2012 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) ADP, INC., One ADP Boulevard, ROSELAND, 
New Jesey 07068 (US) 
(6) 3022021 2083 du 10.11.2021 
(7) 22/0032 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 67900 
(2) 3201101181 du 24.05.2011 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) EMI MONEY SARL, Etoa-meki, B.P. 12619, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 2084 du 11.11.2021 
(7) 22/0023 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69602 
(2) 3201102905 du 23.11.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) GÖYMEN TARIM ÜRÜNLERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM ŞIRKETI, Organize Sanayi 
Bölgesi 7, Cadde No: 12, GAZIANTEP (TR) 
(6) 3022021 2085 du 11.11.2021 
(7) 22/0028 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69778 
(2) 3201102857 du 18.11.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MHCS, 9, Avenue de Champagne, 51200 
EPERNAY (FR) 
(6) 3022021 2086 du 11.11.2021 
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(7) 22/0030 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69016 
(2) 3201102271 du 09.09.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) EASTERN COMPANY S.A.E, 450 El Ahram 
Street, GIZA (EG) 
(6) 3022021 2091 du 12.11.2021 
(7) 22/0073 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69018 
(2) 3201102273 du 09.09.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) EASTERN COMPANY S.A.E, 450 El Ahram 
Street, GIZA (EG) 
(6) 3022021 2092 du 12.11.2021 
(7) 22/0024 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70692 
(2) 3201200826 du 26.03.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Van Drie Holding B.V., Nijverheidsweg 11, 
3641 RP MIJDRECHT (NL) 
(6) 3022021 2093 du 12.11.2021 
(7) 22/0033 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45572 
(2) 3200200089 du 18.01.2002 
(3) 29 
(4) 29 
(5) NUTRIBIO, Zone Industrielle, 80600 
DOULLENS (FR) 
(6) 3022021 2094 du 12.11.2021 
(7) 22/0022 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69842 
(2) 3201103124 du 15.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA 
ANONIM SIRKETI, Engin Pak İş Merkezi Prof. Dr. 
Bülent Tarcan Sokak No: 5 Gayrettepe, 
ISTANBUL (TR) 
(6) 3022021 2096 du 12.11.2021 
(7) 22/0031 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69559 
(2) 3201102853 du 05.12.2011 

(3) 29 
(4) 29 
(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, Rue 
Feydeau, 75002 PARIS (FR) 
(6) 3022021 2098 du 12.11.2021 
(7) 22/0027 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69955 
(2) 3201103256 du 30.12.2011 
(3) 40 et 42 
(4) 40 et 42 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS, 
France (FR) 
(6) 3022021 2099 du 12.11.2021 
(7) 22/0080 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69558 
(2) 3201102852 du 05.12.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 2100 du 12.11.2021 
(7) 22/0077 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70655 
(2) 3201103002 du 02.12.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 2101 du 12.11.2021 
(7) 22/0081 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45559 
(2) 3200103751 du 07.12.2001 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, rue 
Feydeau, 75002 PARIS (FR) 
(6) 3022021 2102 du 12.11.2021 
(7) 22/0072 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 11462 
(2) 61523 du 30.12.1971 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 2103 du 12.11.2021 
(7) 22/0065 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31500 
(2) 81071 du 15.01.1992 
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(3) 4, 7 et 12 
(4) 4, 7 et 12 
(5) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, SHIZUOKA-KEN (JP) 
(6) 3022021 2104 du 12.11.2021 
(7) 22/0070 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31501 
(2) 81072 du 15.01.1992 
(3) 4, 7 et 12 
(4) 4, 7 et 12 
(5) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, SHIZUOKA-KEN (JP) 
(6) 3022021 2105 du 12.11.2021 
(7) 22/0071 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 22160 
(2) 72278 du 23.01.1982 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 
(5) TRW Intellectual Property Corp., 12025 Tech 
Center Drive, LIVONIA, Michigan 48150 (US) 
(6) 3022021 2106 du 12.11.2021 
(7) 22/0067 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69617 
(2) 3201102921 du 24.11.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) The International Association of Lions Clubs, 
300  W.  22nd  Street,  OAK  BROOK,  Illinois 
60523 (US) 
(6) 3022021 2107 du 12.11.2021 
(7) 22/0078 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69618 
(2) 3201102922 du 24.11.2011 
(3) 35, 36 et 41 
(4) 35, 36 et 41 
(5) The International Association of Lions Clubs, 
300  W.  22nd  Street,  OAK  BROOK,  Illinois 
60523 (US) 
(6) 3022021 2108 du 12.11.2021 
(7) 22/0079 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69613 
(2) 3201102915 du 24.11.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) UPFIELD EUROPE B.V., Nassaukade 3, 3071 
JL ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022021 2109 du 15.11.2021 

(7) 22/0029 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69517 
(2) 3201102810 du 14.11.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) MARGAFRIQUE, Rue El Haouza Oukacha, 
Aïn Sebaâ, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022021 2111 du 15.11.2021 
(7) 22/0075 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69518 
(2) 3201102811 du 14.11.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) MARGAFRIQUE, Rue El Haouza Oukacha, 
Aïn Sebaâ, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022021 2112 du 15.11.2021 
(7) 22/0076 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69519 
(2) 3201102812 du 14.11.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) MOROCCAN   FOOD   PROCESSING,   Rue 
El  Haouza  Oukacha,  Aïn  Sebaâ, 
CASABLANCA (MA) 
(6) 3022021 2113 du 15.11.2021 
(7) 22/0026 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69688 
(2) 3201102967 du 30.11.2011 
(3) 41 et 44 
(4) 41 et 44 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022021 2146 du 22.11.2021 
(7) 22/0133 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69727 
(2) 3201103028 du 07.12.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022021 2147 du 22.11.2021 
(7) 22/0135 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69731 
(2) 3201103032 du 07.12.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
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(6) 3022021 2148 du 22.11.2021 
(7) 22/0136 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69912 
(2) 3201103207 du 23.12.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022021 2149 du 22.11.2021 
(7) 22/0137 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69689 
(2) 3201102968 du 30.11.2011 
(3) 41 et 44 
(4) 41 et 44 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022021 2150 du 22.11.2021 
(7) 22/0134 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71990 
(2) 3201103092 du 13.12.2011 
(3) 9 et 10 
(4) 9 et 10 
(5) Wistron Corporation, No. 5 Hsin An Road, 
Science - Based Industrial Park, HSINCHU, 
Taiwan (TW) 
(6) 3022021 2151 du 22.11.2021 
(7) 22/0139 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71991 
(2) 3201103093 du 13.12.2011 
(3) 38, 40 et 42 
(4) 38, 40 et 42 
(5) Wistron Corporation, No. 5 Hsin An Road, 
Science - Based Industrial Park, HSINCHU, 
Taiwan (TW) 
(6) 3022021 2152 du 22.11.2021 
(7) 22/0140 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69990 
(2) 3201200026 du 06.01.2012 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 ALBA, Cuneo (IT) 
(6) 3022021 2159 du 23.11.2021 
(7) 22/0132 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45747 
(2) 3200200420 du 20.03.2002 
(3) 34 

(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 2167 du 24.11.2021 
(7) 22/0129 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45763 
(2) 3200200449 du 22.03.2002 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 2171 du 24.11.2021 
(7) 22/0128 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45537 
(2) 3200200260 du 18.02.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKIine  Trading  Services  Limited, 
12 Riverwalk Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
(6) 3022021 2178 du 26.11.2021 
(7) 22/0087 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 46598 
(2) 3200201172 du 12.08.2002 
(3) 5, 9 et 16 
(4) 5, 9 et 16 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 2179 du 26.11.2021 
(7) 22/0090 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71187 
(2) 3201201288 du 04.05.2012 
(3) 10 
(4) 10 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 2182 du 26.11.2021 
(7) 22/0097 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 46597 
(2) 3200201171 du 12.08.2002 
(3) 41, 42 et 44 
(4) 41, 42 et 44 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 2183 du 26.11.2021 
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(7) 22/0089 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 47080 
(2) 3200201403 du 07.10.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 2184 du 26.11.2021 
(7) 22/0091 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71198 
(2) 3201201311 du 04.05.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 2186 du 26.11.2021 
(7) 22/0099 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45536 
(2) 3200200259 du 18.02.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKIine  Trading  Services  Limited, 
12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
(6) 3022021 2187 du 26.11.2021 
(7) 22/0086 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 46430 
(2) 3200200963 du 26.06.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 2188 du 26.11.2021 
(7) 22/0088 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69717 
(2) 3201103017 du 02.12.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstven-
nostyu "Astrofarma", str. 26, 4, ul., lvanovskogo, 
Tomsk, TOMSKAYA OBL., 634040 (RU) 
(6) 3022021 2190 du 26.11.2021 
(7) 22/0093 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71197 
(2) 3201201310 du 04.05.2012 

(3) 10 
(4) 10 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022021 2191 du 26.11.2021 
(7) 22/0098 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70561 
(2) 3201200675 du 09.03.2012 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) Make-Up Designory, 25311 Avenue Stanford, 
VALENCIA, California 91355 (US) 
(6) 3022021 2192 du 26.11.2021 
(7) 22/0095 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70562 
(2) 3201200676 du 09.03.2012 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) Make-Up Designory, 25311 Avenue Stanford, 
VALENCIA, California 91355 (US) 
(6) 3022021 2193 du 26.11.2021 
(7) 22/0096 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71304 
(2) 3201201398 du 16.05.2012 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022021 2194 du 26.11.2021 
(7) 22/0100 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69718 
(2) 3201103018 du 02.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (Proprietary) Limited, 3010 
William Nicol Drive, Bryanston, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 3022021 2195 du 26.11.2021 
(7) 22/0094 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45626 
(2) 3200103688 du 28.11.2001 
(3) 3 
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(4) 3 
(5) QUIMI ROMAR, S.L., Ctra.Moncada-Naquera, 
km-6 AP 41, MONCADA  E-46113 (ES) 
(6) 3022021 2196 du 25.11.2021 
(7) 22/0123 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45624 
(2) 3200103686 du 28.11.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) QUIMI ROMAR, S.L., Ctra.Moncada-Naquera, 
km-6 AP 41, MONCADA E-46113 (ES) 
(6) 3022021 2197 du 25.11.2021 
(7) 22/0122 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45622 
(2) 3200103684 du 28.11.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) QUIMI ROMAR, S.L., Ctra.Moncada-Naquera, 
km-6 AP 41, MONCADA E-46113 (ES) 
(6) 3022021 2198 du 25.11.2021 
(7) 22/0121 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70289 
(2) 3201200353 du 06.02.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ENERGY  POOL  DEVELOPPEMENT,  20 
Rue du Lac Majeur, 73377 LE BOURGET-DU-
LAC (FR) 
(6) 3022021 2199 du 25.11.2021 
(7) 22/0125 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70290 
(2) 3201200354 du 06.02.2012 
(3) 42 
(4) 42 
(5) ENERGY  POOL  DEVELOPPEMENT,  20 
Rue du Lac Majeur, 73377 LE BOURGET-DU-
LAC (FR) 
(6) 3022021 2200 du 25.11.2021 
(7) 22/0124 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 46520 
(2) 3200201241 du 02.09.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKIine  Trading  Services  Limited, 
12 Riverwalk Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
(6) 3022021 2202 du 29.11.2021 

(7) 22/0127 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72935 
(2) 3201202880 du 10.10.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 2203 du 29.11.2021 
(7) 22/0126 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72909 
(2) 3201102986 du 01.12.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A.S, ZAC Anjou Actiparc de 
jumelles, 49160 LONGUE JUMELLES (FR) 
(6) 3022021 2219 du 30.11.2021 
(7) 22/0157 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72907 
(2) 3201102984 du 01.12.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A.S, ZAC Anjou Actiparc de 
jumelles, 49160 LONGUE JUMELLES (FR) 
(6) 3022021 2220 du 30.11.2021 
(7) 22/0156 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72911 
(2) 3201102988 du 01.12.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A.S, ZAC Anjou Actiparc de 
jumelles, 49160 LONGUE JUMELLES (FR) 
(6) 3022021 2222 du 30.11.2021 
(7) 22/0158 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69817 
(2) 3201103089 du 13.12.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) NEW UNITED GROUP CO., LTD., No. 68 
Fenglin Road, Wujin Hi-tech Industrial 
Development Zone, CHANGZHOU, Jiangsu, 
Province (CN) 
(6) 3022021 2227 du 01.12.2021 
(7) 22/0151 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70311 
(2) 3201200384 du 10.02.2012 
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(3) 35 et 44 
(4) 35 et 44 
(5) SPECSAVERS B.V., Groest 54, HILVERSUM, 
1211 EC (NL) 
(6) 3022021 2228 du 02.12.2021 
(7) 22/0154 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70971 
(2) 3201103159 du 19.12.2011 
(3) 2 
(4) 2 
(5) HEMPEL A/S, Lundtoftegardsvej 91, DK-2800 
KONGENS, Lyngby (DK) 
(6) 3022021 2229 du 02.12.2021 
(7) 22/0155 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 11427 
(2) 61487 du 13.12.1971 
(3) 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 et 34 
(4) 1 et 34 
(5) KODAK, 26 rue Villiot, 75012 PARIS (FR) 
(6) 3022021 2235 du 03.12.2021 
(7) 22/0064 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69794 
(2) 3201103062 du 09.12.2011 
(3) 1 et 6 
(4) 1 et 6 
(5) Luossavaara-Kiirunavaara  AB,  971  28 
LULEA (SE) 
(6) 3022021 2237 du 03.12.2021 
(7) 22/0149 du 12.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69798 
(2) 3201103069 du 09.12.2011 
(3) 37, 40 et 42 
(4) 37, 40 et 42 
(5) Luossavaara-Kiirunavaara  AB,  971  28 
LULEA (SE) 
(6) 3022021 2238 du 03.12.2021 
(7) 22/0150 du 12.01.2022 
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Page : 111 
 
Enregistrement n° 122954 (P.V. 3202102130) 
 
Marque : LUNA 
 
Nature de l’erreur : mandataire 
 
 Au lieu de : Ekeme Lysaght SARL, B.P. 

6370, YAOUNDE (CM) 

 

 
 Lire : Lire : S.C.P AKKUM, AKKUM & 
Associates, Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 
4966 YAOUNDE (CM) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 69 
 
Enregistrement n° 124815 (P.V. 3202103366) 
 
Marque : CASTECH INTERNATIONAL 
 
Nature de l’erreur : omission de la priorité 
 
Il y a lieu de lire : CA n° 2128494 du 20/08/2021   

BOPI 09MQ/2021 
 

BOPI 12MQ/2021 
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