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

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

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 
Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI 
Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  
Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 
Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  
Burundi                                       BI   Guatemala             GT  
Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  
Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  
Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  
Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  
Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 
Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  
Chili                                             CL   Honduras                 HN  
Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 
Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
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Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  
Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  
Congo*                                    CG    Inde                                           IN 
Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  

Iran(République Islamique d’)     IR   Norvège                                 NO  
Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  
Irlande                                    IE    Oman                                     OM  
Islande                                    IS   Ouganda                 UG  
Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 
Italie                                        IT    Pakistan                               PK 
Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  
Japon                                    JP    Panama                                    PA  
Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  
Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  
Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  
Kenya KE   Pérou                                      PE  
Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   
Kiribati KI   Pologne PL 
Koweït KW   Portugal                                    PT 
Laos LA   Qatar QA 
Lesotho 

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11e 

Classe 1 

EDITION, VERSION 2019) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 
à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 
 

PRODUITS 
 

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes) destinés à 
l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées à l'industrie 
et aux sciences. 
 

Classe 2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
 

Classe 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
 

Classe 4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières éclairantes; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
 

Classe 5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
 

Classe 6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils 
métalliques non électriques; contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts. 

 
Classe 7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de 

transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à fonctionnement manuel; 
couveuses pour œufs; distributeurs automatiques. 

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

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

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

Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel 
de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et 
articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
 

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

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

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

Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. 
 
Classe 15 Instruments de musique; pupitres à musique et socles pour instruments de musique; baguettes pour battre la mesure. 
 
Classe 16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou 
d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés. 

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

sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
 

Classe 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses 
et vêtements pour animaux. 

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
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Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés; 

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

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

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

Classe 23 Fils à usage textile. 
 
Classe 24 Textiles et leurs succédanés; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. 

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

Classe 44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture. 

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

rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
 

 
 

 
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 ; 
 
 

RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 

 

 

ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des 
droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
«Article 5 (nouveau)

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de 
Bangui ou ceux dont la demande a été déposée avant cette 

date et qui voudront étendre la protection dans ces Etats 
doivent formuler une demande d’extension à cet effet auprès 
de l’Organisation suivant les modalités fixées aux articles 6 à 
18 ci-dessous. 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement 
entraine une extension automatique des effets de la protection 
à l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 

 : 
 

Article 2

 
  
 
 

 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 
er janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension 
en instance et sera publiée au Bulletin Officiel de 
l’Organisation. 
 
 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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(111) 104664 
(210) 3201702492 
(220) 18/08/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mixed drinks containing beer; 
minerals and aerated water and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making drinks. 
(540)  

 
 

(731) STAATLICHES HOFBRÄUHAUS, Hofbräuallee 
1, 81829 MUNICH (DE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104665 
(210) 3201701722 
(220) 23/05/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale. 
(540)  

 
 

(731) Société MIZAB, s.a., B.P. 110, 
NOUADHIBOU (MR). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, beige, et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 104666 
(210) 3201801460 
(220) 11/05/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machine and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); electric motors; pumps; pumps for 
use in mining; pumps for use in agriculture; slurry 
pumps; horizontal and vertical spindle slurry 
pumps; centrifugal pumps; parts and accessories 
for the aforementioned goods. 

(540)  

 
 

(731) BATTLEMAX (PTY) LTD, 299 Barolong 
Street, Icon Industrial Park, Sunderland Ridge, 
CENTURION (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM & ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104667 
(210) 3201802197 
(220) 09/07/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) NJACHUE Arnaud de Wecapounet, Douala 
sis au quartier Bali, face pharmacie Koumassi, 
DOUALA (CM). 
(740) ATSATITO KAMANOU Jules François, 
B.P. 396, DSCHANG (CM). 

________________________________________ 

(111) 104668 
(210) 3201802213 
(220) 10/07/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  
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(731) Asghar Adam Ali Ibrahim, Plot D4/10, Saif 
Zone Sharjah, P.O. Box 8548, SHARJAH (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104669 
(210) 3201802214 
(220) 10/07/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

(731) Asghar Adam Ali Ibrahim, Plot D4/10, Saif 
Zone Sharjah, P.O. Box 8548, SHARJAH (AE) 
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104670 
(210) 3201802337 
(220) 25/07/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Powdered milk. 
(540)  

 
 

(731) SCS Swiss Commercial Services GmbH, 
Rotelstrasse 27, 8006 ZUERICH (CH) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou-Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red and white. 

(111) 104671 
(210) 3201802338 
(220) 25/07/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Powdered milk. 
(540)  

 
 

(731) SCS Swiss Commercial Services GmbH, 
Rotelstrasse 27, 8006 ZUERICH (CH) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou-Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Indigo blue, yellow and 
white. 

________________________________________ 

(111) 104672 
(210) 3201802397 
(220) 01/08/2018 
(511) 2 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Photochromic dyes for use in the 
manufacture of ophthalmic lenses, lens blanks, 
contact lenses and contact lens blanks. 
Class 9 : Spectacle lenses, eyeglass lenses, 
contact lenses, sunglass lenses, optical lenses, 
ophthalmic lenses, lens blanks, contact lens 
blanks, eyeglasses, eyeglass frames, sunglasses, 
photochromic eyeglass lenses. Class 9.  
(540)  

 
 

(731) TRANSITIONS OPTICAL INC, 9251 
Belcher Road, PINELLAS PARK, Stare Of Florida 
33782 (US) 
(740) CABINET ONAMBELE-ANCHANG & 
Associates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104673 
(210) 3201802615 
(220) 17/08/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion 
par terre, automobiles, leurs éléments constitutifs, 
à savoir amortisseurs de suspension pour 
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véhicules ; amortisseurs pour automobiles ; 
appuie-tête pour sièges de véhicules ; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres ; boites de 
vitesses pour véhicules terrestres ; capotes de 
véhicules ; capots pour automobiles ; capots de 
moteurs pour véhicules ; carrosseries pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; châssis pour automobiles ; circuits 
hydrauliques pour véhicules ; coussins d'air 
gonflants [dispositifs de sécurité pour 
automobiles] ; disques de freins pour véhicules ; 
embrayages pour véhicules terrestres ; 
enjoliveurs ; essuie-glaces ; freins de véhicules ; 
jantes de roues de véhicules ; marchepieds de 
véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; 
pare-brise ; pare-chocs pour automobiles ; pneus 
; porte-bagages pour véhicules ; portes de 
véhicules ; roues de véhicules ; rétroviseurs ; 
sièges de véhicules ; vitres de véhicules ; volants 
pour véhicules ; housses de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) RENAULT s.a.s., 13/15 Quai Alphonse Le 
Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104674 
(210) 3201802616 
(220) 17/08/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion 
par terre, automobiles, leurs éléments constitutifs, 
à savoir amortisseurs de suspension pour 
véhicules ; amortisseurs pour automobiles ; 
appuie-tête pour sièges de véhicules ; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres ; boites de 
vitesses pour véhicules terrestres ; capotes de 
véhicules ; capots pour automobiles ; capots de 
moteurs pour véhicules ; carrosseries pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; châssis pour automobiles ; circuits 
hydrauliques pour véhicules ; coussins d'air 
gonflants [dispositifs de sécurité pour 
automobiles] ; disques de freins pour véhicules ; 
embrayages pour véhicules terrestres ; 
enjoliveurs ; essuie-glaces ; freins de véhicules ; 
jantes de roues de véhicules ; marchepieds de 
véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; 
pare-brise ; pare-chocs pour automobiles ; pneus 

; porte-bagages pour véhicules ; portes de 
véhicules ; roues de véhicules ; rétroviseurs ; 
sièges de véhicules ; vitres de véhicules ; volants 
pour véhicules ; housses de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) RENAULT s.a.s., 13/15 Quai Alphonse Le 
Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104675 
(210) 3201802663 
(220) 24/08/2018 
(511) 4 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
petroleum and petroleum products; fuels and 
illuminants; paraffin. 
Class 16 : Paper and paper articles; printed 
matter, including magazines, periodicals, 
directories, books and photographs; specifically 
related to the production, supply, sale and/or 
distribution of vehicles and parts and accessories 
therefor; fuels, lubricants and other products used 
in the running, maintenance and care of vehicles; 
selling and supplying equipment; second hand 
dealing; retail, wholesale, marketing and 
merchandising services; shops, supermarkets, 
cafes and stores. 
(540)  

 
 

(731) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN, 
8001 Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104676 
(210) 3201802664 
(220) 24/08/2018 
(511) 4 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
petroleum and petroleum products; fuels and 
illuminants; paraffin. 
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Class 16 : Paper and paper articles; printed 
matter, including magazines, periodicals, 
directories, books and photographs; specifically 
related to the production, supply, sale and/or 
distribution of vehicles and parts and accessories 
therefor; fuels, lubricants and other products used 
in the running, maintenance and care of vehicles; 
selling and supplying equipment; second hand 
dealing; retail, wholesale, marketing and 
merchandising services; shops, supermarkets, 
cafes and stores. 
(540)  

 
 

(731) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN, 
8001 Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104677 
(210) 3201802722 
(220) 30/08/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104678 
(210) 3201802825 
(220) 06/09/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated toilet preparations; 
preparations for cleansing the skin; preparations 
for cleansing the skin and having anti-bacterial 
properties; facial and body moisturising 
preparations; body creams, milks, lotions; 
massage oils; aromatic and fragrance 
preparations; hand creams; emollient creams and 
washes; soap; liquid soap; personal cleaning 
wipes; bath creams; bath foams; bath salts; bath 

oils; bath herbs; bath wash; bubble bath; shower 
gels; shower creams; shaving preparations; shave 
gels; shaving creams; shaving foams; after-shave 
preparations; talc; deodorants and anti-
perspirants; hair preparations; hair care 
preparations; shampoos; conditioners; combined 
shampoo and conditioners; hair lotions; hair 
colouring preparations; hair straightening 
preparations; hair sprays; hair mousses; hair 
lacquers; foot sprays; perfumes, eau de toilettes; 
essential oils; stretch mark creams. 
(540)  

 
 

(731) Too Faced Cosmetics, LLC, 18231 
McDurmott W., IRVINE, CA 92614 (US) 
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104679 
(210) 3201802851 
(220) 10/09/2018 
(511) 3, 10 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Skin care (cosmetic preparations for -); 
beauty masks;;make-up powder; eyebrow; 
cosmetics; cosmetic pencils; lipsticks; mascara; 
perfumes; nail polish; hair spray; skin whitening 
creams; depilatories; cakes of toilet soap; 
shampoos; aromatics [essential oils]; dentifrices; 
cosmetics for animals; cleaning preparations; 
potpourris [fragrances]; toiletries; cosmetic 
preparations for slimming purposes; hair dyes; 
waving preparations for the hair; antiperspirants 
[toiletries]; sunscreen preparations; make-up 
removing preparations; baths (cosmetic 
preparations for -); oils for toilet purposes; creams 
(cosmetic -); eyebrow pencils; hair oil; cotton 
sticks for cosmetic purposes; false eyelashes; 
false nails; moustache wax; after-shave lotions; 
rouge; eye shadow; wash face milk; soap; hair 
lotions; care hair element; essential oils; 
perfumery; breath freshening sprays; preparations 
for cleaning dentures; mouth washes, not for 
medical purposes; denture polishes; scented 
wood; oils for cleaning purposes; polish; polish for 
furniture and flooring; rubbing cream; cosmetic 
kits. 
Class 10 : Esthetic massage apparatus; nursing 
appliances; vibromassage apparatus; body fat 
monitors; massage apparatus; orthodontic 
appliances; galvanic therapeutic appliances; 
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physiotherapy apparatus electric ; acupuncture 
instruments; gloves for massage. 
Class 21 : Powder puffs; eyebrow brushes; 
shaving brushes; shaving brush stands; nail 
brushes; make-up bushes; eyelash brushes; foam 
toe separators for use in pedicures; powder 
compacts; make-up sponges; perfume vaporizers; 
combs*, large toothed combs for the hair; 
sprinkling devices; sponge holders; make up 
removing appliances; cosmetic utensils; toilet 
cases; fitted vanity cases; toilet sponges. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Rashel Trading Co., Ltd., 1st-2nd 
Floor, No. 50 Yingriyuan, Dongzhou, Xiawang, 
Jiangdong, YIWU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) TCHOUANCHE JULIETTE NATHALIE, 
B.P. 7850, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104680 
(210) 3201802875 
(220) 12/09/2018 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Machine models; models; toy replicas 
of wheel tractors, track-type tractors, bulldozers, 
dump wagons, motor graders, scrapers, rippers, 
trucks, loaders and compactors; toy replicas of 
earth moving and materials handling vehicles and 
machines; games, toys and playthings; scale 
model vehicles; toy building structures and toy 
vehicle tracks; toy garages; ride on toys; toy 
vehicle wheels and bodies; launchers for toy 
vehicles; toy vehicle play sets; toy racing games; 
play sets and toy cases; plush vehicles; toy 
aircrafts; toy boats; toy trains; toy motorcycles; toy 
rockets; electronic toys and electronic games; 
hand-held electronic games (other than those 
adapted for use with television receivers only); toy 
figurines; action figures and accessories; toy 
guns; toy holsters; target games; bows and 
arrows; toy banks; plush toys; building blocks; 
bath toys; toy craft kits; dolls and doll clothing; 
bean bag dolls; doll play sets; children's play 
cosmetics; toy bucket and shovel sets; balloons; 
gymnastic and sporting articles; decorations for 
Christmas trees; toy vehicles and accessories 
therefor, ride-on toy vehicles, battery operated 
ride-on toys, radio controlled toy vehicles, 

construction toys, action skill games, hand-held 
units for electric games, jigsaw puzzles, board 
games, card games, building games, kites, role-
playing games, construction site themed play 
sets; playing cards; Christmas decorations; 
electronic video game machines for use with a 
monitor or television; scale model kits [toys]; toy 
models; toy figures; controllers for toys; drones 
[toys]; toy robots; tricycles for infants [toys]; toy 
cars; intelligent toys; material for model planes; 
balls for games; playing balls; nets for sports; bats 
for games; golf bag trolleys; body-building and 
training apparatus; stationary exercise bicycles; 
hopping net; archery implements; machines for 
physical exercises; weight lifting set; sliding rings; 
diving platform; swimming pools [play articles]; 
plastic runway; gloves for games; roller skates; 
Christmas tree stands; ornaments for Christmas 
trees, except illumination articles and 
confectionery; fishing tackle; camouflage screens 
[sports articles]; video game apparatus; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class twenty eight. 
(540)  

 
 

(731) Caterpillar (Qingzhou) Ltd., No. 12999 
Nanhuan Road, QINGZHOU CITY, Shandong 
Province (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104681 
(210) 3201802876 
(220) 12/09/2018 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Machine models; models; toy replicas 
of wheel tractors, track-type tractors, bulldozers, 
dump wagons, motor graders, scrapers, rippers, 
trucks, loaders and compactors; toy replicas of 
earth moving and materials handling vehicles and 
machines; games, toys and playthings; scale 
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model vehicles; toy building structures and toy 
vehicle tracks; toy garages; ride on toys; toy 
vehicle wheels and bodies; launchers for toy 
vehicles; toy vehicle play sets; toy racing games; 
play sets and toy cases; plush vehicles; toy 
aircrafts; toy boats; toy trains; toy motorcycles; toy 
rockets; electronic toys and electronic games; 
hand-held electronic games (other than those 
adapted for use with television receivers only); toy 
figurines; action figures and accessories; toy 
guns; toy holsters; target games; bows and 
arrows; toy banks; plush toys; building blocks; 
bath toys; toy craft kits; dolls and doll clothing; 
bean bag dolls; doll play sets; children's play 
cosmetics; toy bucket and shovel sets; balloons; 
gymnastic and sporting articles; decorations for 
Christmas trees; toy vehicles and accessories 
therefor, ride-on toy vehicles, battery operated 
ride-on toys, radio controlled toy vehicles, 
construction toys, action skill games, hand-held 
units for electric games, jigsaw puzzles, board 
games, card games, building games, kites, role-
playing games, construction site themed play 
sets; playing cards; Christmas decorations; 
electronic video game machines for use with a 
monitor or television; scale model kits [toys]; toy 
models; toy figures; controllers for toys; drones 
[toys]; toy robots; tricycles for infants [toys]; toy 
cars; intelligent toys; material for model planes; 
balls for games; playing balls; nets for sports; bats 
for games; golf bag trolleys; body-building and 
training apparatus; stationary exercise bicycles; 
hopping net; archery implements; machines for 
physical exercises; weight lifting set; sliding rings; 
diving platform; swimming pools [play articles]; 
plastic runway; gloves for games; roller skates; 
Christmas tree stands; ornaments for Christmas 
trees, except illumination articles and 
confectionery; fishing tackle; camouflage screens 
[sports articles]; video game apparatus; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class twenty eight. 
(540)  

 
 

(731) Caterpillar (Qingzhou) Ltd., No. 12999 
Nanhuan Road, QINGZHOU CITY, Shandong 
Province (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 104682 
(210) 3201802982 
(220) 17/09/2018 
(511) 2, 4 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants, dyes; inks for 
printing, marking and engraving; raw natural 
resins; metals in foil and powder form for use in 
painting, decorating, printing and art. 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting. 
Class 17 : Unprocessed and semi-processed 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
substitutes for all these materials; plastics and 
resins in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, tubes and hoses, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) DARSONEY SARL, Tsinga, P.O. Box 3946, 
YAOUNDE (CM) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104683 
(210) 3201803095 
(220) 28/09/2018 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities, 
academies [education], club services 
[entertainment or education], coaching [training], 
arranging and conducting of conferences, 
arranging and conducting of congresses, 
correspondence courses, education information, 
educational examination, educational services 
provided by schools, electronic desktop 
publishing, language interpreter services, layout 
services, other than for advertising purposes, 
lending library services, on-line publication of 
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electronic books and journals, providing on-line 
electronic publications, not downloadable, 
providing on-line music, not downloadable, 
providing on-line videos, not downloadable, news 
reporters services, publication of texts, other than 
publicity texts, publication of books, teaching / 
educational services / instruction services, training 
services provided via simulators, translation, 
tutoring, videotaping, vocational guidance 
[education or training advice], vocational 
retraining, arranging and conducting of workshops 
[training], writing of texts. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities, 
academies [education], club services 
[entertainment or education], coaching [training], 
arranging and conducting of conferences, 
arranging and conducting of congresses, 
correspondence courses, education information, 
educational examination, educational services 
provided by schools, electronic desktop 
publishing, language interpreter services, layout 
services, other than for advertising purposes, 
lending library services, on-line publication of 
electronic books and journals, providing on-line 
electronic publications, not downloadable, 
providing on-line music, not downloadable, 
providing on-line videos, not downloadable, news 
reporters services, publication of texts, other than 
publicity texts, publication of books, teaching / 
educational services / instruction services, training 
services provided via simulators, translation, 
tutoring, videotaping, vocational guidance 
[education or training advice], vocational 
retraining, arranging and conducting of workshops 
[training], writing of texts. 
Class 45 : Legal services; security services for the 
physical protection of tangible property and 
individuals; personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals, 
alternative dispute resolution services, arbitration 
services, intellectual property consultancy, leasing 
of internet domain names, legal research, legal 
document preparation services, legal 
administration of licenses, legal services in 
relation to the negotiation of contracts for others, 
legal advice in responding to calls for tenders / 
legal advice in responding to requests for 
proposals [RFPs], legal watching services, 
licensing of intellectual property, licensing of 
computer software [legal services], licensing [legal 
services] in the framework of software publishing, 
litigation services, mediation, monitoring 
intellectual property rights for legal advisory 

purposes, on-line social networking services, 
registration of domain names [legal services]. 
(540)  

 
 

(731) JOHN HALLE HALLE, B.P. 4876, DOUALA 
(CM) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104684 
(210) 3201803153 
(220) 08/10/2018 
(511) 6 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals; common metals and 
their alloys; ore; ores; copper; ores of metal; 
nickel; zinc; copper, unwrought or semi-wrought; 
molybdenum; metals; metal alloys; common metal 
alloys; alloys of common metals; nickel alloys; 
common metals and their alloys, ores; copper 
based alloys in wrought form; unwrought copper 
based alloys; copper alloys; copper ores; nickel 
ores; zinc based alloys; zinc ores; unwrought or 
semi-wrought copper; forgings in nickel alloys 
(semi-finished); metal ores; alloys of nickel; metal 
mine drilling and working platforms; molybdenum 
ores. 
Class 14 : Precious metals and their alloys; 
precious metals; gold; precious metal alloys; 
semi-precious metals; gold and its alloys; gold 
alloys; unwrought or beaten gold; gold, unworked 
or semi-worked; gold ore; semi-worked gold; 
unworked or semi-worked gold; unworked gold. 
(540)  

 
 

(731) FIRST QUANTUM MINERALS LTD, 330 
Bay Street, Suite 1101, TORONTO, M5h 2S8 
Ontario (CA) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, 2ème allée derrière immeuble "ancien 
FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 104685 
(210) 3201803154 
(220) 08/10/2018 
(511) 37 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Class 37 : Mining services; quarrying services; 
building services; maintenance and repair; repair 
services; construction services; construction 
information; building (construction) supervision; 
repair or maintenance of mining machines and 
apparatus; rental of mining machines and 
apparatus; mining extraction services; quarry 
services; installation, maintenance and repair of 
drilling and mining tools; installation, maintenance 
and repair of equipment and apparatus for use in 
mining; installation, maintenance and repair of 
drilling and mining apparatus; maintenance and 
repair of mining equipment; rental of drilling and 
mining apparatus; installation, maintenance and 
repair of equipment and apparatus for use in 
mining, open pit mining and quarrying; mine 
reclamation services; consulting services in the 
field of mining extraction; mining for precious 
metals; providing technical information in the field 
of mining extraction; repair and maintenance of 
mining machines; repair of mining machinery; 
rental of automotive machinery for use in mining; 
maintenance and cleaning of mining equipment; 
repair or maintenance of mining machines and 
apparatus and providing information relating 
thereto; consulting services in the field of repair 
and maintenance of mining equipment. 
Class 42 : Mining and mineral exploration 
services; mineral exploration services; 
geophysical exploration for the mining industry; 
mine exploration; mining exploration services; 
mining exploration and mineral exploration 
services; scientific and technological services and 
research and design relating thereto; technical 
research; scientific and industrial research; 
geological research; research and development 
services; technological services and research and 
design relating thereto; geophysical exploration; 
technical supervision and inspection in the field of 
geological mining; consulting services in the field 
of mining exploration; mining surveying; surveying 
of mines; mineral assaying. 
(540)  

 
 

(731) FIRST QUANTUM MINERALS LTD,330 
Bay Street, Suite 1101, TORONTO, M5H 2S8 
Ontario (CA) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés,2ème allée derrière immeuble "ancien 
FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, YAOUNDE 
(CM). 

(111) 104686 
(210) 3201803155 
(220) 08/10/2018 
(511) 6 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals; common metals and 
their alloys; ore; ores; copper; ores of metal; 
nickel; zinc; copper, unwrought or semi-wrought; 
molybdenum; metals; metal alloys; common metal 
alloys; alloys of common metals; nickel alloys; 
common metals and their alloys, ores; copper 
based alloys in wrought form; unwrought copper 
based alloys; copper alloys; copper ores; nickel 
ores; zinc based alloys; zinc ores; unwrought or 
semi-wrought copper; forgings in nickel alloys 
(semi-finished); metal ores; alloys of nickel; metal 
mine drilling and working platforms; molybdenum 
ores. 
Class 14 : Precious metals and their alloys; 
precious metals; gold; precious metal alloys; 
semi-precious metals; gold and its alloys; gold 
alloys; unwrought or beaten gold; gold, unworked 
or semi-worked; gold ore; semi-worked gold; 
unworked or semi-worked gold; unworked gold. 
(540)  

 
 

(731) FIRST QUANTUM MINERALS LTD,330 
Bay Street, Suite 1101, TORONTO, M5H 2S8 
Ontario (CA) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, 2ème allée derrière immeuble "ancien 
FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 104687 
(210) 3201803156 
(220) 08/10/2018 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Mining services; quarrying services; 
building services; maintenance and repair; repair 
services; construction services; construction 
information; building (construction) supervision; 
repair or maintenance of mining machines and 
apparatus; rental of mining machines and 
apparatus; mining extraction services; quarry 
services; installation, maintenance and repair of 
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drilling and mining tools; installation, maintenance 
and repair of equipment and apparatus for use in 
mining; installation, maintenance and repair of 
drilling and mining apparatus; maintenance and 
repair of mining equipment; rental of drilling and 
mining apparatus; installation, maintenance and 
repair of equipment and apparatus for use in 
mining, open pit mining and quarrying; mine 
reclamation services; consulting services in the 
field of mining extraction; mining for precious 
metals; providing technical information in the field 
of mining extraction; repair and maintenance of 
mining machines; repair of mining machinery; 
rental of automotive machinery for use in mining; 
maintenance and cleaning of mining equipment; 
repair or maintenance of mining machines and 
apparatus and providing information relating 
thereto; consulting services in the field of repair 
and maintenance of mining equipment. 
Class 42 : Mining and mineral exploration 
services; mineral exploration services; 
geophysical exploration for the mining industry; 
mine exploration; mining exploration services; 
mining exploration and mineral exploration 
services; scientific and technological services and 
research and design relating thereto; technical 
research; scientific and industrial research; 
geological research; research and development 
services; technological services and research and 
design relating thereto; geophysical exploration; 
technical supervision and inspection in the field of 
geological mining; consulting services in the field 
of mining exploration; mining surveying; surveying 
of mines; mineral assaying. 
(540)  

 
 

(731) FIRST QUANTUM MINERALS LTD, 330 
Bay Street, Suite 1101, TORONTO, M5H 2S8 
Ontario (CA) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
"ancien FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104688 
(210) 3201803157 
(220) 08/10/2018 
(511) 6 et 14 
Produits ou services désignés: 

Class 6 : Common metals; common metals and 
their alloys; ore; ores; copper; ores of metal; 
nickel; zinc; copper, unwrought or semi-wrought; 
molybdenum; metals; metal alloys; common metal 
alloys; alloys of common metals; nickel alloys; 
common metals and their alloys, ores; copper 
based alloys in wrought form; unwrought copper 
based alloys; copper alloys; copper ores; nickel 
ores; zinc based alloys; zinc ores; unwrought or 
semi-wrought copper; forgings in nickel alloys 
(semi-finished); metal ores; alloys of nickel; metal 
mine drilling and working platforms; molybdenum 
ores. 
Class 14 : Precious metals and their alloys; 
precious metals; gold; precious metal alloys; 
semi-precious metals; gold and its alloys; gold 
alloys; unwrought or beaten gold; gold, unworked 
or semi-worked; gold ore; semi-worked gold; 
unworked or semi-worked gold; unworked gold. 
(540)  

 
 

(731) FIRST QUANTUM MINERALS LTD, 330 
Bay Street, Suite 1101, TORONTO, M5H 2S8 
Ontario (CA) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, 2ème allée derrière immeuble "ancien 
FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 104689 
(210) 3201803158 
(220) 08/10/2018 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Mining services; quarrying services; 
building services; maintenance and repair; repair 
services; construction services; construction 
information; building (construction) supervision; 
repair or maintenance of mining machines and 
apparatus; rental of mining machines and 
apparatus; mining extraction services; quarry 
services; installation, maintenance and repair of 
drilling and mining tools; installation, maintenance 
and repair of equipment and apparatus for use in 
mining; installation, maintenance and repair of 
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drilling and mining apparatus; maintenance and 
repair of mining equipment; rental of drilling and 
mining apparatus; installation, maintenance and 
repair of equipment and apparatus for use in 
mining, open pit mining and quarrying; mine 
reclamation services; consulting services in the 
field of mining extraction; mining for precious 
metals; providing technical information in the field 
of mining extraction; repair and maintenance of 
mining machines; repair of mining machinery; 
rental of automotive machinery for use in mining; 
maintenance and cleaning of mining equipment; 
repair or maintenance of mining machines and 
apparatus and providing information relating 
thereto; consulting services in the field of repair 
and maintenance of mining equipment. 
Class 42 : Mining and mineral exploration 
services; mineral exploration services; 
geophysical exploration for the mining industry; 
mine exploration; mining exploration services; 
mining exploration and mineral exploration 
services; scientific and technological services and 
research and design relating thereto; technical 
research; scientific and industrial research; 
geological research; research and development 
services; technological services and research and 
design relating thereto; geophysical exploration; 
technical supervision and inspection in the field of 
geological mining; consulting services in the field 
of mining exploration; mining surveying; surveying 
of mines; mineral assaying. 
(540)  

 
 

(731) FIRST QUANTUM MINERALS LTD, 330 
Bay Street, Suite 1101, TORONTO, M5H 2S8 
Ontario (CA) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, 2ème allée derrière immeuble "ancien 
FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 104690 
(210) 3201803163 
(220) 08/10/2018 
(511) 26 

Produits ou services désignés: 
Class 26 : Synthetic and artificial hair; hair 
extensions and hair pieces; hair extensions and 
hair pieces of synthetic, artificial or human hair; 
wigs. 
(540)  

 
 

(731) EBONY BRAIDS & HAIR PIECES CC, 44 
Jacob Street Chamdor, KRUGERSDORP, 1739, 
Gauteng (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM & ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104691 
(210) 3201803169 
(220) 09/10/2018 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Poisson, volaille, fruits séchés, œufs, 
huiles et graisses comestibles, compote. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, miel, épices. 
Classe 31 : Produits agricoles, grains, animaux 
vivants. 
Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Mr DONGMO HILAIRE GABRIEL, B.P. 
2600, DOUALA (CM) 
(740) Mr KEMGAM ERNEST, B.P. 7048, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104692 
(210) 3201803174 
(220) 09/10/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Online ordering services featuring food, 
namely confectionery products, retail candy store 
and confectionery services, advertising and 
business. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
cafes; restaurants. 
(540)  
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(731) GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 BRUSSELS (BE) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104693 
(210) 3201803181 
(220) 10/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; soap; ethereal oils; cleansing 
milk for toilet purposes; dentifrices; air fragrancing 
preparations; potpourris [fragrances]; polishing 
preparations; cosmetic kits; cleaning preparations. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Yazhuang Cosmetics Co., Ltd., No. 
42, Juxian Road, Shangxi Town, Yiwu City, 
JINHUA CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104694 
(210) 3201803262 
(220) 16/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciels. 
(540)  

 
 

(731) AGENCE DE REGULATION DES 
MARCHES PUBLICS (ARMP), B.P. 6604, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 104695 
(210) 3201803284 
(220) 18/10/2018 
(300) US n° 87884316 du 19/04/2018 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; online 
business networking services; advertising, 
marketing and promotion services for businesses; 
providing an online searchable database featuring 
employment and career opportunities and 
business, employment and professional queries 
and answers; providing information about and 
making referrals concerning products, services, 
events and activities; organizing and conducting 
job fairs; job placement services, human 
resources consulting services; promoting the 
goods and services of others via computer and 
communication networks; facilitating the exchange 
and sale of services and products of third parties 
via computer and communication networks; 
charitable services, namely promoting public 
awareness about charitable, philanthropic, 
community service, humanitarian activities and 
volunteer activities; providing online career 
networking services and information in the fields 
of employment, recruitment, job resources, and 
job listings; recruitment and placement services; 
electronic commerce services, namely, providing 
an on-line community for advertising and 
marketing; hosting of exhibitions, conferences, 
seminars and networking events for business 
purposes, business consulting, business 
development; providing consulting services in the 
fields of business strategy and performance and 
business initiatives; business consulting services 
to assist business, government, educational and 
community managers in decision making and 
strategy development; advising businesses, 
governments, educational institutions and 
communities through the use of consulting tools 
and techniques that enable strategic business 
decision making; providing business project 
management consulting services, namely, 
predicting project outcomes and modifying project 
implementation to increase likelihood of success 
in business transformation projects; research and 
consulting in the fields of business, community, 
educational and neighborhood development, and 
political sciences; business consulting services, 
namely financial forecasting and analysis, market 
research and compilation of data; preparing 
business reports; identification, selection, advising 
of and provision of information exchange services 
to businesses, governments, educational 
institutions and communities; organizing, 
maintaining and promoting a forum for the 
exchange of information among businesses, 
governments, educational institutions and 
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communities through the use of a global computer 
network; business consultation, namely advising 
business, governments, educational institutions 
and communities about business related policy 
areas, improvement and optimization of 
organizational performance and marketing, 
manufacturing and distribution plans and 
methods; political consultancy; providing 
information regarding political issues; business 
consulting and information services; business 
management consulting; business organization 
consulting; information, advisory and consultancy 
services in relation to all of the aforesaid services. 
Class 41 : Providing of training; entertainment and 
education services; disseminating information and 
providing, sponsoring and hosting seminars, 
presentations and discussion groups and 
providing training in the fields of personal 
development, career development, relationship 
building, training, recruiting; electronic publishing 
services for others; publishing services for others; 
electronic and online publishing services; hosting 
of exhibitions, conferences for cultural and 
educational purposes; organizing and conducting 
online educational and training events; organizing 
and conducting online educational and training 
events namely virtual meetings and seminars; 
publication of reports in the fields of physical, 
mathematical, social, political, behavioral, applied 
sciences, international studies, technical sciences, 
namely statistics and information technology, 
available over a global computer network; hosting 
of live events for business networking purposes; 
hosting of conferences and seminars for business 
purposes, business consulting, business 
development; educational services, namely, 
developing and providing online courses, 
seminars, interactive classes in the fields of 
secondary and post-secondary and skills and 
vocational education; designing, developing and 
consulting on the design and development of 
content and curriculum for degree programs and 
educational courses for colleges and universities 
delivered online; student support services, 
namely, educational counseling services to assist 
students in planning and preparing for further 
education; admission consulting services, namely, 
providing college and university prospective 
students assistance in completing the application 
process; consultation services for students in the 
admission and selection process of colleges and 
universities; academic placement services, 
namely, arranging student residencies, clinical 

placements, and student-teaching positions for 
college and university students; educational 
services, namely, providing testing, assessments, 
grading and credits; providing educational 
information regarding courses, instructional 
offerings, and certifications; research and 
consulting in the field of educational development; 
information, advisory and consultancy services in 
relation to all of the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude 
Avenue, SUNNYVALE, California 94085 (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) 104696 
(210) 3201803300 
(220) 19/10/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
Classe 5 : Produits parapharmaceutiques. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104697 
(210) 3201803301 
(220) 19/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
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(540)  

 
 

(731) B&P Paris LTD, Geneva Place Waterfront 
Drive, P.O. Box 3469, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert (pantone 80C 
100Y), jaune (pantone 100Y), rouge (pantone 
100M 100Y), bleu (pantone 100C 60M) et gris 
estompé (pantone 80K). 

________________________________________ 

(111) 104698 
(210) 3201803302 
(220) 19/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) B&P Paris LTD, Geneva Place Waterfront 
Drive, P.O. Box 3469, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Ekeme Lysaght SARl, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104699 
(210) 3201803304 
(220) 19/10/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; cigarette tobacco; tobacco; 
smokers' articles; matches. 

(540)  

 
 

(731) BEST TOBACCO COMPANY (Pty) LTD, 
370 Bergvlei Road, Wadeville, GERMISTON, 
Gauteng, 1422 (ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104700 
(210) 3201803305 
(220) 19/10/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Pulp, namely cellulose pulp, fluff pulp, 
wood pulp, paper pulp and regenerated pulp. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, MEMPHIS, Tennessee 
38197 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104701 
(210) 3201803306 
(220) 19/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) MERCADONA, S.A., C/ Valencia, 5, 
Tavernes Blanques, (VALENCIA), 46016 (ES) 
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(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104702 
(210) 3201803308 
(220) 19/10/2018 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
(540)  

 
 

(731) MERCADONA, S.A., C/ Valencia, 5, 
Tavernes Blanques, (VALENCIA), 46016 (ES) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP,Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104703 
(210) 3201803309 
(220) 19/10/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; retail 
and wholesale services in supermarkets and 
hypermarkets. 
(540)  

 
 

(731) MERCADONA, S.A., C/ Valencia, 5, 
Tavernes Blanques, (VALENCIA), 46016 (ES) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104704 
(210) 3201803310 
(220) 19/10/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; retail 
and wholesale services in supermarkets and 
hypermarkets. 
(540)  

 
 

(731) MERCADONA, S.A., C/ Valencia, 5, 
Tavernes Blanques, (VALENCIA), 46016 (ES) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104705 
(210) 3201803311 
(220) 19/10/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
(540)  

 
 

(731) MERCADONA, S.A., C/ Valencia, 5, 
Tavernes Blanques, (VALENCIA), 46016 (ES) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104706 
(210) 3201803313 
(220) 19/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) MERCADONA, S.A., C/ Valencia, 5, 
Tavernes Blanques, (VALENCIA), 46016 (ES) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 
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(111) 104707 
(210) 3201803315 
(220) 19/10/2018 
(300) FR n° 4448700 du 24/04/2018 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical, biochemical and biological 
preparations for use in industry, science and 
research; reagents for in-vitro diagnosis for use in 
industry, science and research; reagents and 
media for the verification, detection, diagnosis and 
analysis of contaminants in industrial, food 
industry, cosmetic and pharmaceutical products. 
Class 5 : Reagents and media for medical and 
veterinary diagnosis; diagnosis products for 
pharmaceutical, medical and veterinary purposes; 
chemical, biochemical and biological preparations 
for use in the pharmaceutical, medical and 
veterinary fields. 
Class 9 : Scientific apparatus and instruments; 
measuring apparatus; monitoring apparatus; 
apparatus and instruments for laboratory use and 
scientific research; scientific apparatus and 
instruments for the checking, detection, diagnosis 
and analysis of contaminants in industrial, food 
industry, cosmetic and pharmaceutical products; 
diagnostic apparatus and instruments not for 
medical use; software; downloadable software 
and applications for mobile telephones, tablet 
computers and other mobile electronic devices. 
Class 10 : Medical and veterinary apparatus, 
devices, equipment and instruments; apparatus 
and instruments for medical and veterinary 
diagnosis. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104708 
(210) 3201803316 
(220) 19/10/2018 
(300) FR n° 4448702 du 24/04/2018 
(511) 35, 37, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Database management; data 
compilation and processing, namely the 
compilation and systematization of data and 
scientific and technical documents in computer 
databases; updating and correction of data and 

scientific and technical documents; storage of 
data for third parties; advising in matters of cost 
reduction, notably assistance in the management 
of personnel, inventories, product supplies and 
cost control, stock surveillance, reduction of 
sectors of wastage and inefficiency; all of these 
services being dedicated to the fields of science, 
medicine, veterinary medicine, diagnostics, 
laboratory techniques and research. 
Class 37 : Installing, maintaining, repairing and 
updating scientific, diagnostic and laboratory 
equipment. 
Class 41 : Training; education and instruction; 
arranging and conducting of exhibitions, 
colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums, forums and other events for cultural 
or educational purposes; publication of books and 
journals, online publication of electronic books 
and journals; all of these services being dedicated 
to the fields of science, medicine, veterinary 
medicine, diagnostics, laboratory techniques and 
research. 
Class 42 : Research and development services in 
the sectors of science, technology, diagnostics 
and laboratory techniques, and in the sector of 
data research and processing; consulting services 
in the sectors of science, technology, diagnostics 
and laboratory techniques; scientific and technical 
advice and support for customers purchasing 
scientific, technological, laboratory and diagnostic 
equipment; providing scientific information via 
internet portals; providing information in the sector 
of laboratory technology; scientific and technical 
services of a laboratory and health centre; 
laboratory services; scientific laboratory services; 
laboratory work; developing, designing, installing, 
maintaining, repairing, updating, technical 
assistance and rental of software and computer 
systems dedicated to the fields of science, 
technology, diagnostics and laboratory 
techniques; software as a service (SaaS), namely 
the provision of a software platform allowing 
interconnectivity and exchange of data among 
scientific, technological, diagnostic and laboratory 
apparatus and instruments for the transfer of data, 
images, messages, sound and visual and audio-
visual data; technical advice and assistance in the 
connection of computers, digital and electronic 
systems within the laboratory; technical project 
studies for the installation of scientific, 
technological, diagnostic and laboratory apparatus 
and instruments, consulting in matters of the 
internal outfitting of laboratories, notably the 
design and optimisation of space, technical 



BOPI  02MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

28 
 

advising and putting in place of scientific, 
technological, diagnostic and laboratory systems 
or a combination of such systems adapted to the 
customer's requirements; services of assistance 
for quality management in accordance with 
regulations, standards and directives in force, 
namely assistance and advice in quality control for 
the qualification of systems, the putting in place of 
method validation protocols, the validation of 
methods and parameters for the accreditation of 
the laboratory; putting in place or improvement of 
the quality management system, namely the 
putting in place or improvement of a system 
enabling the testing, authentication and control of 
the quality of operating procedures, working 
methods and performance indicators; services of 
assisting in the traceability of laboratory products, 
namely the putting in place of systems and 
operational procedures enabling the monitoring, 
recognition, sorting, selection, reading, analysis of 
laboratory products; research, advising, auditing 
and consulting in matters of automation and 
optimization of industrial and scientific procedures 
in the laboratory. 
Class 44 : Advising and consulting in medical and 
veterinary matters; medical services of a 
laboratory and health centre; medical advice and 
support for customers purchasing scientific, 
technological, diagnostic or laboratory apparatus 
and instruments; making medical and veterinary 
information available; medical analysis and 
diagnosis for the purposes of diagnostics and for 
clinical research and for industrial applications; 
rental and placing of scientific, technological, 
diagnostic, medical and laboratory apparatus, 
instruments and equipment; medical, veterinary 
and hospital services; consulting and scientific 
researcher services in the fields of human and 
veterinary medicine, pharmacology, biology, 
biotechnology, food industry products, cosmetic 
products, pharmaceutical products and 
environmental technology. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104709 
(210) 3201803317 
(220) 19/10/2018 

(300) FR n° 4448702 du 24/04/2018 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical, biochemical and biological 
preparations for use in industry, science and 
research; reagents for in-vitro diagnosis for use in 
industry, science and research; reagents and 
media for the verification, detection, diagnosis and 
analysis of contaminants in industrial, food 
industry, cosmetic and pharmaceutical products. 
Class 5 : Reagents and media for medical and 
veterinary diagnosis; diagnosis products for 
pharmaceutical, medical and veterinary purposes; 
chemical, biochemical and biological preparations 
for use in the pharmaceutical, medical and 
veterinary fields. 
Class 9 : Scientific apparatus and instruments; 
measuring apparatus; monitoring apparatus; 
apparatus and instruments for laboratory use and 
scientific research; scientific apparatus and 
instruments for the checking, detection, diagnosis 
and analysis of contaminants in industrial, food 
industry, cosmetic and pharmaceutical products; 
diagnostic apparatus and instruments not for 
medical use; software; downloadable software 
and applications for mobile telephones, tablet 
computers and other mobile electronic devices. 
Class 10 : Medical and veterinary apparatus, 
devices, equipment and instruments; apparatus 
and instruments for medical and veterinary 
diagnosis. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104710 
(210) 3201803318 
(220) 22/10/2018 
(511) 1, 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
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Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter, bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
Class 17 : Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica and goods made from these materials and 
not included in other classes; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing, stopping 
and insulating materials; flexible pipes, not of 
metal; including adhesives not used for medical or 
stationery or household purposes. 
(540)  

 
 

(731) CORMART NIGERIA LIMITED, Plot A, 
Block 2, Ilupeju Industrial Estate, ILUPEJU, Lagos 
(NG) 
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP, B.P. 
3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104711 
(210) 3201803319 
(220) 22/10/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et d'autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Boissons 
désalcoolisées (à l'exception des bières). 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) BVS S.A.S., B.P. 1352, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Or, noir, rouge pantone 
185C et blanc. 

(111) 104712 
(210) 3201803320 
(220) 18/10/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités culturelles, organisation de compétitions 
(compétitions de couples), organisations de 
spectacles (services d'imprésarios). 
(540)  

 
 

(731) Alexandre de SOUZA, 18 B.P. 333, LOME 
18 (TG). 
________________________________________ 

(111) 104713 
(210) 3201803321 
(220) 16/10/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) Société Industrielle de Transformation 
Alimentaire par abréviation SITA, Abidjan-
Treichville Zone 3, 01 B.P. 1077, ABIDJAN 01 
(CI) 
(740) SCPA Houphouet-Soro-Koné & Associés, 
Plateau, 20-22 boulevard Clozel, Immeuble "Les 
Acacias", 2ème étage - porte 204, 01 B.P. 11931, 
ABIDJAN 01 (CI) 

Couleurs revendiquées: Vert, argent, noir, or, 
blanc, fushia et orange. 

________________________________________ 

(111) 104714 
(210) 3201803323 
(220) 23/10/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées contenant des 
fruits ; digestifs [alcools et liqueurs] ; poiré ; vins. 
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(540)  

 
 

(731) MARQUES & BREVETS SARL, Rue O'Neil, 
28260 BERCHERES-SUR-VESGRE (FR) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104715 
(210) 3201803324 
(220) 23/10/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Steamrollers; excavators; diggers 
[machines]; concrete mixers [machines]; reapers; 
tilling machines for agricultural purposes; dredging 
machines; backhoes [earth moving machines]; 
concrete vibrators, electric; skid-steer loaders; 
front-end loaders. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG MECALAC CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., LTD., 20 meters North, West 
of T-junction of Ranzi Rd., and Zhongtian Rd., 
Yanzhuang Street Office, Guanxian, 
LIAOCHENG, Shandong (CN) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama Building, Fokou Douche Akwa, P.O. Box 
12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104716 
(210) 3201803325 
(220) 23/10/2018 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) AUTORITE DE REGULATION DES 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES 
POSTES - ARCEP, Siège Social : Haut de Gué-
Gué, B.P. 50000, LIBREVILLE (GA) 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, bleu, blanc 
et noir. 

(111) 104717 
(210) 3201803328 
(220) 04/10/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement, 
de prestation de services et réalisations 
industrielles, de commerce de gros, demi-gros, 
détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN TRADING COMPANY S.A.R.L. 
en abrégé ATCOM, Km 8,5, Bld. du Centenaire 
de la Commune de Dakar, DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104718 
(210) 3201803330 
(220) 09/10/2018 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Entreprises commerciales et de 
consultance dans les domaines des 
télécommunications, de l'informatique et de 
l'électronique. Entreprises de prestations de 
services dans les domaines divers, domaines 
technologiques. 
Classe 38 : Services d'opérateur de 
télécommunications, de téléphonie fixe et mobile ; 
services de diffusion de programmes de radio ou 
de télévision. 
Classe 42 : Services d'ingénieurs et de 
scientifiques en charge de recherches et de 
rapports dans les domaines scientifiques et 
technologiques, services de conseils techno-
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logiques. Services d'ingénierie informatique, 
électronique et de télécommunication. 
(540)  

 
 

(731) Sirius Télécoms Afrique S.A., 7, Rue Félix 
Faure, DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE,70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104719 
(210) 3201803331 
(220) 24/10/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk beverages, flavored milk, soya 
milk [milk substitute], milk solids, milk powder, 
powdered milk, dried milk, sour milk, organic milk, 
cows' milk, dairy products, dairy substitutes. 
(540)  

 
 

(731) Arab Australian for Dairy and Packing 
Products L.L.C, Free zone Area, ZARQA (JO) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104720 
(210) 3201803332 
(220) 05/10/2018 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 

d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) AHESS'A ENTREPRISES SARL, 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104721 
(210) 3201803333 
(220) 15/10/2018 
(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) ADEGBOYE RASSIDATU, 03 B.P. 66, 
ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 104722 
(210) 3201803334 
(220) 15/10/2018 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) ADEGBOYE RASSIDATU, 03 B.P. 66, 
ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc, 
jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 104723 
(210) 3201803335 
(220) 15/10/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d’abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques , location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 

divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
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) 247 COMMUNICATION, 08 B.P. 152, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 104724 
(210) 3201803336 
(220) 15/10/2018 
(511) 35, 38 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail. 
Classe 38 : Fourniture de site web pour un accès 
à un programme pour mobile et internet 
permettant d'accéder à des commerçants. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; services de logistique en 
matière de transport ; distribution. 
(540)  

 
 

(731) PACKING SERVICE INTERNATIONAL, 07 
B.P. 66, ABIDJAN 07 (CI) 
(740) SCPA Anthony, Fofana & Associés (AFA), 
Plateau Boulevard de la République, Immeuble 
JECEDA, Entrée C, 4 ème étage, porte 41 et 42, 
17 B.P. 1041, ABIDJAN 17 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Orange, blanc et bleu 
foncé. 

________________________________________ 

(111) 104725 
(210) 3201803337 
(220) 05/10/2018 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie ; outils à main actionnés manuellement 
; tondeuses (instruments à main). 
(540)  

 
 

(731) AFROMARKET COMMERCIALE, 17 B.P. 105, 
ABIDJAN 17 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104726 
(210) 3201803338 
(220) 05/10/2018 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie ; outils à main actionnés manuellement 
; tondeuses (instruments à main). 
(540)  

 
 

(731) AFROMARKET COMMERCIALE, 17 B.P. 105, 
ABIDJAN 17 (CI). 

(111) 104727 
(210) 3201803339 
(220) 10/10/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) MARUTHI RESOURCES FOUNDATION, 
11 B.P. 815, ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104728 
(210) 3201803340 
(220) 05/10/2018 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques; 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) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) FORTUNE PLUS, 21 B.P. 3355, ABIDJAN 
21 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104729 
(210) 3201803341 
(220) 05/10/2018 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques; 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) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 

(740) FORTUNE PLUS, 21 B.P. 3355, ABIDJAN 
21 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104730 
(210) 3201803342 
(220) 05/10/2018 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques; 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) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) FORTUNE PLUS, 21 B.P. 3355, ABIDJAN 
21 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104731 
(210) 3201803343 
(220) 05/10/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
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beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 

Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) FORTUNE PLUS, 21 B.P. 3355, ABIDJAN 
21 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104732 
(210) 3201803344 
(220) 05/10/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
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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) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) FORTUNE PLUS, 21 B.P. 3355, ABIDJAN 
21 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104733 
(210) 3201803345 
(220) 05/10/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) FORTUNE PLUS, 21 B.P. 3355, ABIDJAN 
21 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104734 
(210) 3201803347 
(220) 24/10/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau. 
Classe 41 : Education, formations. 
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Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques, services de recherche et 
d'analyse. 
(540)  

 
 

(731) Agora Consulting SARL, B.P. 6583, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir (CMJN : C : 0 ; M : 
0 ;  J : 0 ; N : 100), orange (CMJN : C : 0 ; M : 75 ;  
J : 100 ; N : 0) et rouge (CMJN : C : 0 ; M : 96 ;  J 
: 92 ; N : 20). 

________________________________________ 

(111) 104735 
(210) 3201803348 
(220) 19/03/2018 
(511) 11 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi- ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
(540)  

 
 

(731) Soléa, Rue Félix Faure X Denain, B.P. 
27250 CP, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104736 
(210) 3201803349 

(220) 15/10/2018 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) KYA INDUSTRIES SARL, Route Nationale 
1, en face Station OILIBYA, Mbour, B.P. 1328, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104737 
(210) 3201803350 
(220) 15/10/2018 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
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sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) KYA INDUSTRIES SARL, Route Nationale 
1, en face Station OILIBYA, Mbour, B.P. 1328 
Mbour, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104738 
(210) 3201803351 
(220) 17/10/2018 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; sacs à 
dos ; sacs à main ; sacs de sport* ; sacs 
kangourou [porte-bébés] ; sacs de plage ; sacs de 
campeurs ; sacs à provisions ; carcasses de sacs 
à main ; sacs d'écoliers ; sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage ; sacs [enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l'emballage ; parapluies et 
parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, 
laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 

(731) BADAOUI Sami, 61, Avenue Georges 
Pompidou, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104739 
(210) 3201803352 
(220) 19/03/2018 
(511) 20, 21 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi- ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; 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 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) CASANOVA, 99, Rue Félix Faure, B.P. 
27250 CP, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104740 
(210) 3201803354 
(220) 23/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  
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(731) GENERIS PLUS, Avenue Biteleka Dombi 
Route de l'Aeroport, POINTE - NOIRE (CG). 
________________________________________ 

(111) 104741 
(210) 3201803357 
(220) 25/10/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Processed fish; crystallized fruits; 
frosted fruits; dried shiitake mushrooms; edible 
dry black fungus; dried fruit; processed copra; 
vegetables, dried; meat; milk products; nuts, 
prepared. 
Class 30 : Tea; bread; biscuits; cookies: cereal 
preparations; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; coffee; rice-based snack food; 
chocolate; ice cream: confectionery; sugar 
confectionery. 
Class 32 : Waters [beverages]; fruit-based drinks; 
aerated water; lactic acid drinks (fruit products, 
non-milk); beverage made with rice; alcohol-free 
juice for beverages; vegetable juice drinks; 
carbonated mineral water; preparations for 
making beverages; alcohol free wine. 
(540)  

 
 

(731) ANHUI HUOSHAN LVYUAN TEA 
INDUSTRY CO., LTD., Industrial Concentration 
District, HEISHIDU TOWN, Huoshan County, 
Anhui Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104742 
(210) 3201803358 
(220) 25/10/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes and tobacco products. 
(540)  

 

(731) GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED, 49, 
Community Center, Friends Colony, NEW DELHI 
110025 (IN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104743 
(210) 3201803361 
(220) 23/10/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; accumulateurs électriques ; 
adaptateurs électriques ; antennes ; dispositifs 
antiparasites [électricité] ; bacs d'accumulateurs ; 
ballasts pour appareils d'éclairage ; batteries 
d'allumage ; batteries électriques ; batteries d'ano-
des ; bobines électriques ; boîtes de dérivation 
[électricité] / boîtes de branchement [électricité] ; 
boîtes à clapets [électricité] ; boîtes de jonction 
[électricité] / boîtes de connexion ; bornes 
[électricité] ; câbles électriques ; câbles à fibres 
optiques ; caisses d'accumulateurs ; calibres; 
canalisations électriques ; cathodes ; dispositifs 
cathodiques pour la protection contre la rouille ; 
cellules photovoltaïques ; chargeurs de piles et 
batteries ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; 
collecteurs électriques ; commutateurs ; appareils 
électriques de commutation ; comparateurs ; 
compteurs ; condensateurs électriques ; 
conducteurs électriques ; conduites d'électricité ; 
matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; 
conjoncteurs ; connecteurs [électricité] / 
connexions [électricité] ; contacts électriques ; 
appareils de contrôle de chaleur ; appareils 
électriques de contrôle ; convertisseurs élec-
triques / commutatrices ; diodes électro-
luminescentes [DEL] ; disjoncteurs / coupe-circuit 
; dynamomètres ; ergomètres ; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux] ; fils électriques 
; fils magnétiques ; fils à plomb ; fils 
d'indentification pour fils électriques ; fils fusibles ; 
fils de cuivre isolés ; fusibles ; gaines pour câbles 
électriques ; gaines d'identification pour fils 
électriques ; galènes [détecteurs] ; grilles pour 
accumulateurs électriques ; indicateurs de perte 
électrique ; inducteurs [électricité] ; induits 
[électricité] ; interrupteurs / poires électriques 
[interrupteurs] ; inverseurs [électricité] ; limiteurs 
[électricité] ; manchons de jonction pour câbles 
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électriques ; panneaux solaires pour la production 
d'électricité ; paratonnerres / parafoudres ; piles 
électriques / batteries électriques ; piles solaires ; 
plaques pour accumulateurs électriques ; 
plaquettes pour circuits intégrés ; plombs de fils à 
plomb ; prises de courant ; puces [circuits 
intégrés] ; pupitres de distribution [électricité] ; 
raccordements électriques / accouplements 
électriques ; raccords de lignes électrique ; 
appareils pour la recharge des accumulateurs 
électriques redresseurs de courant ; réducteurs 
[électricité] ; régulateurs contre les surtensions ; 
relais électriques ; résistances électriques ; serre-
fils [électricité] ; serrures électriques ; tableaux de 
distribution [électricité] ; tableaux de commande 
[électricité] ; thermostats ; transformateurs / 
transformateurs électriques ; transistors 
[électronique] ; tubes amplificateurs / lampes 
amplificatrices ; tubes à décharges électriques 
autres que pour l'éclairage. 
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 ; 
lampadaires ; lampes électriques ; lampes 
d'éclairage ; ampoules d'éclairage ; ampoules 
électriques ; capteurs solaires à conversion 
thermique [chauffage] / collecteurs solaires à 
conversion thermique [chauffage] ; filaments de 
lampes électriques ; lanternes d'éclairage ; tubes 
de lampes. 
(540)  

 
 

(731) KABORE Karim, 02 B.P. 5362, 
OUAGADOUGOU 02 (BF) 
(740) Cabinet Maître TOE Frank Didier (TFD), 
398, Avenue SARE Elie, Secteur 15 - Ouaga 
2000, 01 B.P. 1949, OUAGADOUGOU 01 (BF) 

________________________________________ 

(111) 104744 
(210) 3201803362 
(220) 19/10/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. Boissons lactées où 

le lait prédomine ; graines préparées pour 
l'alimentation humaine autres qu'en tant 
qu'assaisonnements ou aromatisants. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. Boissons à base de 
café, de cacao, de chocolat ou de thé ; céréales 
préparées pour l'alimentation humaine à savoir 
flocons d'avoine ou d'autres céréales. 
(540)  

 
 

(731) Société NC2M GROUP Sarl, 06 B.P. 858, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104745 
(210) 3201803363 
(220) 26/10/2018 
(511) 37 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de mise en service, 
d'entretien, de dépannage et de réparation 
d'appareils et d'installations de production et de 
distribution d'énergie; installation d'équipements 
de téléphonie et de téléphonie mobile. 
Classe 40 : Production de toutes formes d'énergie 
; transformation et traitement de tous matériaux 
pour la production d'énergie ; services de 
transformation d'éléments naturels (soleil, eau, 
vent) en énergie ; location d'appareils et 
d'installations de production et de distribution 
d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 104746 
(210) 3201803364 
(220) 26/10/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage, le contrôle ou la 
commande d'électricité ; conduites d'électricité et 
matériel pour conduire l'électricité (fils, câbles) ; 
collecteurs électriques ; compteurs électriques ; 
appareils et instruments de contrôle, de mesure et 
de gestion d'énergie ; dispositifs de contrôle et de 
gestion des appareils pour la production d'énergie 
; régulateurs d'énergie ; batteries et piles ; 
chargeurs de batteries et piles ; appareils et 
installations solaires pour la production 
d'électricité ; cellules et modules photovoltaïques ; 
panneaux solaires ; accumulateurs d'énergie 
photovoltaïque ; accumulateurs électriques et 
appareils pour la recharge des accumulateurs 
électriques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; logiciels et applications mobiles. 
Classe 11 : Installations et appareils d'éclairage, 
de chauffage, de cuisson, de production de 
vapeur, de séchage, de réfrigération, de 
ventilation ; capteurs et collecteurs d'énergie 
solaire pour chauffage ; installations et appareils 
pour le traitement, la distribution et 
l'approvisionnement du gaz ; installations et 
appareils pour la distribution et le traitement de 
l'eau ; accessoires de régulation et de sécurité 
pour les installations d'eau et de gaz ; chaudières 
; lampes. 
(540)  

 
 

(731) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 104747 
(210) 3201803365 
(220) 26/10/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes, none being for medicinal or curative 
purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; hand-held 

machines for making cigarettes; cigarette tubes; 
cigarette filters; cigarette papers; electronic 
cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
matches and smokers' articles. 
(540)  

 
 

(731) Societe Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU, 143 boulevard 
Romain Rolland, PARIS 75014 (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104748 
(210) 3201803366 
(220) 26/10/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry; chemicals 
used in foodstuffs; chemicals used as ingredients 
in the manufacture of fungicides, bactericides and 
preservatives; chemicals used as ingredients in 
the preservation of water containing products and 
water systems; chemicals used as ingredients for 
the preservation of water containing cosmetics, 
toiletry products, make up preparations, 
household products and industrial products; 
synthetic and artificial resins; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics; polystyrene, 
polyethylene, polyurethanes, plasticizers; compo-
sites consisting of polymers and ceramic or glass 
for use in the manufacture of automotive 
components; sealants used for industrial 
purposes; abrasives chemical substances and 
products, adhesives and agglutinative for use in 
industry; decolorant; structural adhesives; 
cellulose; cellulose ethers for industrial purposes; 
cellulose esters for industrial purposes; ethyl 
cellulose; methylcellulose fiber for use in further 
manufacture of food products; fiber in powder 
form for use in further manufacturing in the food 
and beverage industry; polymers for use in the 
manufacture of vitamins and food supplements; 
albumen (animal or vegetable, raw material); 
starch for industrial purposes; glucose (polymers) 
for industrial purposes; enzymes for industrial 
purposes; tensio-active agents; catalysts; 
chemicals (industrial-); biochemical catalysts; 
chemical preparations for scientific purposes 
(other than for medical or veterinary use); 
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preserving foodstuffs (chemical substances for-); 
bactericides (oenological-) (chemical preparations 
used in wine making); saccharin; wine finings; 
filtering preparations for the beverages industry; 
oils for the preservation of food; ferments (milk-) 
for chemical purposes; artificial sweeteners 
(chemical preparations); chemicals used in 
industry, namely, chemicals used in the 
manufacturing of pharmaceuticals, cosmetics, 
food and beverages; chromatographic resins and 
columns, adsorption materials, namely, 
carbonaceous adsorbents; plastics in the form of 
powders; liquids or pastes for industrial use; 
adhesives for gluing rubber to metal and other 
materials; adhesives for gluing plastics and resins 
to metal and other materials; adhesives for 
industrial purposes; adhesives for use in the 
manufacture and repair of motorized vehicles; 
resin adhesive; ion exchange resin; solid acrylic 
resin for use as an ingredient of coatings and 
printing ink; plastics in the form of powders, 
pastes, liquids, emulsions, dispersion and 
granulates, all for industrial use; plastisols; 
materials for producing an incipiently reacting 
urethane foam; synthetic antimicrobial agents (not 
being starches, resins, adhesives) for industrial 
purposes, including products for the textile and 
pharmaceutical industries; biocides or biocides for 
treatment of industrial cooling water systems; 
chemical agents for inhibiting or controlling the 
growth of microorganisms such as bacteria, fungi 
and algae; synthetic organic chemicals useful as 
or in biocides; preservatives for use in the 
manufacture of biological, chemical, diagnostic 
and laboratory reagents; chemicals for protection 
of paints, coatings, latex, wood, adhesives and 
slurries against growth and deterioration by micro-
organisms; antimicrobial agent used in the 
manufacture of plastics; excipients for use in the 
manufacture of pharmaceutical preparations; 
agricultural chemicals, ethyl alcohol, glucose, 
horticulture, chemicals, dispersants, emulsifiers, 
stabilizers, hydrocolloids (such as locust bean 
gum, guar gum, carregeenan, pectin, alginates), 
enzymes, antioxidants, protein of animal or 
vegetable; algicides; medical alcohol, enzymes for 
medical purposes, enzymes for veterinary 
purposes, enzyme preparations for medical 
purposes, enzyme preparations for veterinary 
purposes, pharmaceutical preparations, gelatine 
for medical purposes, yeast for pharmaceutical 
purposes, cultures of microorganisms for medical 
and veterinary use, nutritive substances for 
microorganisms, pectin for pharmaceutical 

purposes, sugar for medical purposes, medicated 
confectionary; anti-fog surface chemical in the 
nature of water repellent for use in eliminating 
moisture and condensation on glass, namely 
mirrors and windows; protective sealant against 
stain; water repellent surface coating for use on 
windows and glass; chemical composition for 
application to fabric and apparel to repel stains 
and moisture; water proofing chemical 
compositions; chemical based repellant used to 
protect fabrics, furniture upholstery, and clothing 
from water, water; antifreeze for vehicles; 
windshield antifreeze fluids; chemical composition 
for cleaning and protecting upholstery from soil 
and stain; chemicals used in the manufacture of 
fungicides, bactericides and preservatives for use 
in personal care products, skin care products, 
hand and body lotions and creams, facial 
moisturisers, make-up and other daily use 
cosmetics, sunscreen lotions and creams, anti-
perspirants, liquid hand soaps, hair care products, 
shampoos, conditioners, rinses, wave sets and 
acid shampoos, hair gels, hair mousses, pump 
and aerosol hair sprays, nail care products; 
chemicals used in the preservation of water 
containing products and water containing systems 
used as personal care products; chemicals for the 
preservation of water containing cosmetics, 
toiletry products, moist towelettes, make-up 
preparations; chemicals used in the manufacture 
of household products, namely household laundry 
detergent, fabric softeners, automatic dishwasher 
detergent for household use, handwash 
dishwasher detergent; chemicals used in the 
manufacture of industrial products, namely 
industrial and institutional laundry detergents, 
automatic dishwasher detergent for food service 
industry use; chemicals used in the manufacture 
of cleaner applications, namely toilet bowl 
cleaners, all-purpose cleaners and floor cleaners, 
liquid cleansers and detergents, aids. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 104749 
(210) 3201803367 
(220) 26/10/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; primers; varnishes; wood 
preservatives; staining agents; antirust; coloring 
agents; pigment; food coloring; printing inks; paint 
binder; paint; thinner; resin clay; preservatives; 
natural resin (raw material); primers for preparing 
glass, plastic and metal surfaces to be adhered 
together, sealer coatings for use in the 
manufacture and repair of motorized vehicles; 
Canada balsam, wallpaper removing 
preparations, kovar, sandarac, shellac, pine oil, 
dammar, mordants, mastic, pine resin, wood 
preservatives; clear protective coating for 
vehicles. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104750 
(210) 3201803368 
(220) 26/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cleaning agents, detergents, polishing 
agents, non-manufacturing operative non-medical 
detergents, grooming agents, cosmetic 
astringents, laundry bleaching agents, household 
antistatic agents, polish; cosmetic cleansing 
agent; cosmetic petrolatum; cosmetic hydrogen 
peroxide; cosmetic bleaching agent (decoloring 
agent); non-production process used in 
degreasing agent; cleaning agents; cleaning oil; 
soaps; cleaning preparations; abrasive material; 
spices; cosmetics; toothpaste; incense; animal 
cosmetics; air fragrances; non-production 
operations and medical detergents; abrasives; 
industrial spices; cosmetic oil gel; toothpaste; 

fragrant bag (dry mix petals and spices); pet 
shampoo; cleaning polishing lenses 
organopolysiloxane ethers fluid and supplies; 
cleaning agents; polishes; and abrasive cleaners; 
household detergents; detergents such as oven 
and bath; aromatics, essential oils, ethereal 
essences, ethereal oils, flavourings for use in 
animal feed; all purpose cleaning preparations; 
cleaning, polishing, scouring/ and abrasive 
preparations for household, commercial, industrial 
and institutional use; detergents, dish detergent 
and laundry detergents; additive for freshening 
laundry; bleaching preparations for household, 
commercial, industrial and institutional use; floor 
cleaners; cleaners for carpet, fabric and 
upholstery; cleaning preparations for cleaning 
hard and soft surfaces; abrasive cloths, cleaning 
wipes, sponges, cloths and pads impregnated 
with non-disinfectant chemicals for household, 
commercial, industrial and institutional use; 
automotive and motorcycle cleaning and 
protecting products, namely wax and polish; 
windshield cleaning fluid; soap for cleaning cars 
and vehicles; all-purpose cleaners for household 
and automotive use; cleaning preparations for 
toilets, bathtubs, sinks and floors; disposable 
wipes impregnated with cleaning compound for 
bathrooms and kitchens; antibacterial soap; hand 
soap; soap for personal use; shampoo; cleaning 
preparations for use on stone, granite, marble 
counter tops; polish for use on stone, granite and 
marble counter tops; cleaning and degreasing 
preparations; sugar soap; general all-purpose 
cleaners; all-purpose solvent use for removal of 
lime deposits; scale removing preparations for 
household use; rust removing preparations; 
cleaning preparations for cleaning drains; glass 
cleaner; stain remover; degreasers (other than 
those for use in manufacturing process); solvents; 
water-based solvent cleaners. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 104751 
(210) 3201803369 
(220) 26/10/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricants; molybdenum-disulfide; 
lubricants containing molybdenum-disulfide; and 
moldable plastics; oils, lubricants and greases for 
home and industrial use. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104752 
(210) 3201803370 
(220) 26/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Biocides, germicides and fungicides 
used in non-agricultural sectors; odor neutralizing 
preparations; sterilizing preparations; pharma-
ceutical preparations; disinfecting preparations; 
disinfectant and sanitizing preparations for 
household, commercial, industrial and institutional 
use; surface disinfectant and sanitizer; 
deodorizers and sanitizers for bathrooms and 
toilets; room deodorizers; odor neutralizing 
preparations for use on hard and soft surfaces, 
carpets, fabrics and upholsteries; fresheners and 
deodorizers; fresheners and deodorizer for 
carpets, fabrics and upholstery; cleaning wipes, 
sponges, mops, cloths and pads impregnated with 
disinfecting chemicals for household, commercial, 
industrial and institutional use; adhesive 
bandages; bandages for skin wounds and 
dressings; footwear deodorizers; air fresheners; 
antimicrobials; bacterial preparations for medical 
and veterinary use; disinfectants for hygiene 
purposes; deodorants, other than for human 
beings or for animals; deodorants for clothing and 
textiles; air deodorizing preparations; medical 
preparations; medical diagnostic preparations; 

microbiological agents; medical or veterinary 
chemical agents; human drugs; medical gases; 
contact lens cleaning solution; microorganisms 
with nutrients; medical nutrition; air purifying 
preparations; medical health kits; pharmaceutical 
chemicals; medical isotopes; medical glue; 
surgical dressing; dental adhesive; depuratives; 
sanitary compositions; materials for dressings; 
materials for stopping teeth, dental wax; dietetic 
substances adapted for medical use, food for 
babies; sugar and sweeteners for medical 
purposes; cultures of microorganisms for use in 
pharmaceutical and veterinary preparations; 
mineral and vitamin supplements for animal 
foodstuffs; additives, namely betaine, for use in 
pharmaceutical and veterinary preparations and in 
dietary supplements; dietary supplements 
consisting mainly of betaine for human and animal 
consumption for medical purposes; natural 
sweeteners for medical purposes; compositions 
having fungicidal and bactericidal activity for use 
as ingredients in personal care products for skin 
and hair, hand and body lotions and creams, 
facial moisturizers, make-up and other daily use 
cosmetics, sunscreen lotions and creams, 
antiperspirants, liquid hand soaps, nail care 
products, hair care products, shampoos, 
conditioners, rinses, wave sets and acid 
shampoos, hair gels, hair mousses, pump and 
aerosol hair sprays; preparation for removing 
odors from carpet, upholstery and other fabric. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104753 
(210) 3201803371 
(220) 26/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Dust mask; disposable mask; anti-
particulate respiration mask; disposable filter 
protective mask; protective mask; protective 
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clothing, including fireproof clothing, fire safety 
clothing, pilot safety clothing; crash helmets; 
gloves for protection against accidents; bulletproof 
and bullet resistant vest; protective clothing and 
accessories, namely, coveralls, shirts, pants, 
suits, jackets, sleeves, socks, boots, aprons, 
gowns, hoods, caps and vests; photovoltaic 
modules. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104754 
(210) 3201803372 
(220) 26/10/2018 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Filter cartridges for water purification in 
industrial plant installations; filters; apparatus and 
machines for making pure water and other water 
purifying apparatus and machines; cartridges 
used for removing solid particles dissolved in the 
water through reverse osmosis and cartridges for 
removing soli particles and dissolved molecules 
suspending in the water through ultrafiltration; 
fiber membranes for removing solid particles in 
the water through micro-filtration; disinfecting 
equipment; drinking water filters; water faucet; 
water dispenser. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104755 
(210) 3201803373 
(220) 26/10/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Windshield wipers; windshield wiper 
blades; brake pads for automobiles. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104756 
(210) 3201803374 
(220) 26/10/2018 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Flexible films and sheets for packaging; 
paper in sheet form; sheeting of man-made 
material suitable for use as printing paper, 
bookbinding, wrapping, and wall covering, and for 
other similar applications. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104757 
(210) 3201803375 
(220) 26/10/2018 
(511) 17 
Produits ou services désignés: 
Class 17 : Adhesives (not included in other 
classes) based on a polyurethane composition; 
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sealant compounds for joints and for installing 
wind shields in motor vehicles; finished and semi-
finished products made from plastic substances; i 
synthetic resins, polymers and plastics; products 
of plastic in the form of tubes, rods, bars, beams, 
blocks, boards, strips, films, sheets, panels and 
shaped pieces for use in further manufacture; 
polyurethane spray foam for sealing, caulking, 
insulating and adhesion applications; materials 
barriers for retaining vapors and liquids; materials 
for insulation against heat; building insulation; 
acoustical insulation; shock absorbing materials; 
artificial and synthetic resins; thermal insulation of 
solar voltaic cells and solar collectors; water 
hoses for lawn and | garden; hoses with non-
metalic connectors; solar and photovoltaic 
modules with plastic film; flexible pipes not of 
metal; sheets and laminates of artificial fibers; 
caulk for use on windows and doors, and in 
kitchen and bathrooms; plastic in the form of 
filaments. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104758 
(210) 3201803376 
(220) 26/10/2018 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials, natural stones and 
artificial, cement, lime, mortar, plaster and gravel; 
road construction materials; asphalt, pitch and 
bitumen; transportable houses; monuments of 
stone; chimneys; panels, roofs, walls, floors, 
foundations and other surfaces; materials veneer; 
materials for roofs; materials barriers for retaining 
vapors and liquids; non-metallic building and 
construction materials; waterproof plastic sheet 
(plastic film used for moisture and vapor barrier to 
reduce air and vapor infiltration and/or air 
escape); non-metallic materials of use in the 
building and construction of roofs and of roof 
deckings; insulation materials made of plastic 

used for construction and buildings; plastic panels 
for use in construction; plastic thermal insulating 
material for construction; landscape fabric for 
inhibiting weed growth; landscape fabric for 
retaining soil moisture; landscape fabric for 
controlling weeds and soil erosion. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104759 
(210) 3201803377 
(220) 26/10/2018 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Class 20 : Plastic containers; plastic containers for 
storage; neck pillow; turnover boxes; chair pads; 
pillow for head support; blankets; non-metallic 
containers for storage; furniture and parts thereof; 
vanity tops; counter tops. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104760 
(210) 3201803378 
(220) 26/10/2018 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Bristles plastic for brushes, tooth 
brushes; articles and domestic utensils and 
kitchen. 
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(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104761 
(210) 3201803379 
(220) 26/10/2018 
(511) 22 
Produits ou services désignés: 
Class 22 : Textiles fibers; yarn fibers; synthetic 
fibers; micro fibers; resinous plastic materials in 
the form of filaments for general use in the 
manufacture of bristles for brushes. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104762 
(210) 3201802869 
(220) 12/09/2018 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Lipstick; nail polish; cosmetics; lip 
glosses; make-up powder; lipsticks; cosmetic 
pencils, perfumes; cakes of soap; ethereal oils; 
shoe wax; false eyelashes. 
Class 14 : Jewelry cases [caskets]; jewelry; pearls 
[jewellery, jewelry (Am.)]; clocks; watches. 
Class 25 : Shirts; trousers; skirts; underwear; 
masquerade costumes; shoes; hats; neckties. 
(540)  

 

(731) CHEN MEI RONG, No. 203, Xihu Village, 
XINWO TOWN, Panan County, Zhejiang Province 
(CN) 
(740) MARK'AFRICA IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104763 
(210) 3201803070 
(220) 26/09/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pièces détachées pour motocycle et 
vehicules. 
(540)  

 
 

(731) WANG YONG JUN, Qianjiang Building 
Numero 2031 Jiangling Road Binjiang District, 
HANGZHOU (CN) 
(740) TCHAPMI Jean Pierre, B.P. 5205, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104764 
(210) 3201803380 
(220) 26/10/2018 
(511) 23 
Produits ou services désignés: 
Class 23 : Yarns, threads. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104765 
(210) 3201803381 
(220) 26/10/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
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Class 24 : Fabrics; bed and table linens; bed 
sheets; mats; mattress pads. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104766 
(210) 3201803382 
(220) 26/10/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Alginates, gelatine and pectin, all for 
use in food; jellies for food, meat extracts, fatty 
substances for the manufacture of edible fats; 
stabilisers, emulsifiers (fats and oils), including for 
processed and non-processed dairy products; 
frozen fruits, fruit jellies, fruit peel, fruit preserved 
in alcohol, fruit pulp, fruit salads, fruit preserved, 
fruit stewed, gelatine, jams, jellies for food, 
vegetable juices for cooking, marmalade; soy 
protein for human consumption, vegetable protein 
for use as a substitute for the meat; protein used 
as eat. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104767 
(210) 3201803383 
(220) 26/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 

Class 30 : Natural sweetener; baking powder and 
bread improvers for domestic purposes (not 
included in other classes); aromatic preparations 
for food, binding agents for ice cream, thickeners 
for foodstuffs including for processed and non-
processed dairy products, essences for foodstuffs 
| (except ethereal essences and essential oils), 
flavourings for foodstuffs, sugar, sugar 
confectionery, natural sweeteners, yeast, 
thickening agents for cooking foodstuffs, treacle, 
honey, baking powder, antioxidants for cooking; 
gelling agents for processed and non-processed 
dairy products; binding agents for ice cream, 
thickeners for foodstuffs including for processed 
and non-processed dairy products, flavorings 
(other than essential oils) for cakes, flavorings 
(other than essential oils) for beverages, sugar, 
sugar confectionery, natural sweeteners, yeast, 
thickening agents for cooking foodstuffs, treacle, 
honey, baking powder, antioxidants for cooking; 
gelling agents for processed and non-processed 
dairy products; natural preservatives for use in 
foodstuffs, including salts. 
(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104768 
(210) 3201803384 
(220) 26/10/2018 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Foodstuffs for animals (not include 
medical purpose additives and fattening 
preparations); additives and dietary supplements 
for use in animal feed, not for medical purposes; 
additives to fodder, beans, fresh fruit, grains, nuts, 
peas, natural plants, dried plants, plant seeds, 
fresh vegetables, breeding material, malt, yeast 
for animals, animal foodstuffs, forages. 
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(540)  

 
 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
WILMINGTON, Delaware 19805 (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) 104769 
(210) 3201803385 
(220) 26/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bath oils; bath powder; beauty balm 
cream; body wash; cosmetics; cosmetic creams; 
cosmetic oils; hair conditioners; lotion for cosmetic 
purposes; moisturizing lotions; baby baths; 
shampoo; soaps; spray skin care products; 
sunscreen preparations; sunscreen lotion; toilet 
powder; baby toilet shampoos; baby toilet soaps; 
bath lotion; body lotion; cosmetic preparations for 
skin care; massage gels other than for medical 
purposes; oils for toilet purposes; preventing 
crimple cream; wipes impregnated with cleaning 
preparations; dentifrices; disinfectant cleanser; 
toothpaste; washing powder; laundry 
preparations; cleansing preparations; fabric 
softeners for laundry use; eau de cologne; skin 
care products; perfumes; baby toiletries; 
detergents; fabric washing preparations; nipple 
and baby bottle liquid cleanser; baby wipes; baby 
wipe cases; body gels, body scrubs; shower gels. 
(540)  

 
 

(731) Thai Wacoal Public Company Limited, 132 
Soi Charoenrat 7, Bangklo, Bangkholaem, 
BANGKOK 10120 (TH) 

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

________________________________________ 

(111) 104770 
(210) 3201803386 
(220) 26/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio and audio visual recordings; 
portable audio speakers, compact disc players, 
personal stereos, electronic docking stations, 
headphones, earphones, personal computers and 
tablet computers, mouse pads, computer mice, 
computer keyboards, USB flash drives, karaoke 
machines, walkie-talkies, telephones, calculators, 
rulers, computers, cameras (photographic), film 
(photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel 
tubes, swim masks, swim goggles; downloadable 
audio, video, audiovisual and image files; 
computer software, video game cartridges, video 
game software, downloadable software for mobile 
devices, memory cards for video game machines; 
computer joysticks; solar powered battery 
chargers for mobile phones and tablets; battery 
chargers for mobile phones and tablets; protective 
cases for mobile phones and tablets; grips, stands 
and mounts for handheld electronic devices, 
namely, mobile phones and tablets. 
(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia, 30318 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104771 
(210) 3201803387 
(220) 26/10/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely 
providing entertainment programs and content via 
television, satellite, the internet, wireless networks 
and other electronic communication networks; 
providing non-downloadable online publications; 
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providing a website featuring audio visual content, 
entertainment information and online games; 
providing on-line music, not downloadable, 
providing on-line videos, not downloadable, 
presenting live entertainment performances; 
amusement park services; production of films, 
television and digital entertainment content. 
(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia, 30318 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104772 
(210) 3201803388 
(220) 26/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio and audio visual recordings; 
portable audio speakers, compact disc players, 
personal stereos, electronic docking stations, 
headphones, earphones, personal computers and 
tablet computers, mouse pads, computer mice, 
computer keyboards, USB flash drives, karaoke 
machines, walkie-talkies, telephones, calculators, 
rulers, computers, cameras (photographic), film 
(photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel 
tubes, swim masks, swim goggles; downloadable 
audio, video, audiovisual and image files; 
computer software, video game cartridges, video 
game software, downloadable software for mobile 
devices, memory cards for video game machines; 
computer joysticks; solar powered battery 
chargers for mobile phones and tablets; battery 
chargers for mobile phones and tablets; protective 
cases for mobile phones and tablets; grips, stands 
and mounts for handheld electronic devices, 
namely, mobile phones and tablets. 
(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia, 30318 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 104773 
(210) 3201803389 
(220) 26/10/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely 
providing entertainment programs and content via 
television, satellite, the internet, wireless networks 
and other electronic communication networks; 
providing non-downloadable online publications; 
providing a website featuring audio visual content, 
entertainment information and online games; 
providing on-line music, not downloadable, 
providing on-line videos, not downloadable, 
presenting live entertainment performances; 
amusement park services; production of films, 
television and digital entertainment content. 
(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATALNTA, Georgia, 30318 (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) 104774 
(210) 3201803390 
(220) 26/10/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor vehicles and parts thereof. 
(540)  

 
 

(731) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (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) 104775 
(210) 3201803391 
(220) 26/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chews, candies, sugar candies, candy 
bars, toffees, lollipops, jellies, bubble gum, 
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chocolate and chocolate candies, soft and chew 
candies, milk chocolates bars, sweets, sweets 
eggs, biscuits, wafers, refreshing gum, chewing 
gums. 
(540)  

 
 

(731) SONERI GROUP, Plot No. F-14/2, (Sub 
Divided), Block-7 Kehkashan, KDA Scheme No 5, 
Clifton, KARACHI (PK) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold, cyan, red, white, 
yellow, silver, black, pink, light brown, brown and 
green. 

________________________________________ 

(111) 104776 
(210) 3201803392 
(220) 26/10/2018 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
control of estrus in cattle; veterinary preparations 
for the treatment of hormonal disorders in cattle. 
Class 10 : Medical apparatus, namely, infusion 
and injection devices for administering drugs. 
(540)  

 
 

(731) CEVA SANTE ANIMALE S.A., 10 Avenue 
de La Ballastière, LIBOURNE, 33500 (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104777 
(210) 3201803393 
(220) 26/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary products. 
(540)  

 

(731) CEVA SANTE ANIMALE S.A., 10 Avenue 
de La Ballastière, LIBOURNE, 33500 (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104778 
(210) 3201803394 
(220) 26/10/2018 
(300) FR n° 18/4449496 du 27/04/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion maritimes ; 
amortisseurs de suspension pour véhicules ; 
carrosseries ; châssis de véhicules ; pare-chocs 
de véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicules ; tracteurs ; vélomoteurs ; chariots de 
manutention. 
(540)  

 
 

(731) CFAO, 18, rue Troyon, 92316 SEVRES 
(FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange pantone n° 
144C, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 104779 
(210) 3201803395 
(220) 26/10/2018 
(300) FR n° 18/4449496 du 27/04/2018 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Location de machines de chantier ; 
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; 
assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation) ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; entretien et réparation de 
machines ; installation, entretien et réparation de 
matériel informatique ; construction navale. 
(540)  

 
 

(731) CFAO, 18, rue Troyon, 92316 SEVRES 
(FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Orange pantone n° 
144C, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 104780 
(210) 3201803396 
(220) 26/10/2018 
(300) FR n° 18/4449498 du 27/04/1028 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion maritimes ; 
amortisseurs de suspension pour véhicules ; 
carrosseries ; châssis de véhicules ; pare-chocs 
de véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicules ; tracteurs ; vélomoteurs ; chariots de 
manutention. 
(540)  

 
 

(731) CFAO, 18, rue Troyon, 92316 SEVRES 
(FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104781 
(210) 3201803397 
(220) 26/10/2018 
(300) FR n° 18/4449498 du 27/04/2018 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Location de machines de chantier ; 
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; 
assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation) ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; entretien et réparation de 
machines ; installation, entretien et réparation de 
matériel informatique ; construction navale. 
(540)  

 
 

(731) CFAO, 18, rue Troyon, 92316 SEVRES 
(FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104782 
(210) 3201803399 
(220) 26/10/2018 
(300) JM n° 74902 du 30/04/2018 
(511) 35, 36 et 43 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, business management, 
business administration; office functions; incentive 
award programs; promoting hotel, resort, airline, 
car rental, time share, travel, and vacation 
services through an incentive award program; 
organization, operation and supervision of loyalty 
programs. 
Class 36 : Insurance, financial affairs, monetary 
affairs, real estate; real estate timesharing 
services featuring an incentive award program; 
real estate listing, rental and leasing services for 
residential housing, apartments, rooms in homes, 
vacation homes, and villas featuring an incentive 
award program; credit card services. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; hotel services 
featuring an incentive award program; hotel 
reservations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104783 
(210) 3201803400 
(220) 26/10/2018 
(300) JM n° 74903 du 30/04/2018 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, business management, 
business administration; office functions; incentive 
award programs; promoting hotel, resort, airline, 
car rental, time share, travel, and vacation 
services through an incentive award program; 
organization, operation and supervision of loyalty 
programs. 
Class 36 : Insurance, financial affairs, monetary 
affairs, real estate; real estate timesharing 
services featuring an incentive award program; 
real estate listing, rental and leasing services for 
residential housing, apartments, rooms in homes, 
vacation homes, and villas featuring an incentive 
award program; credit card services. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; hotel services 
featuring an incentive award program; hotel 
reservations. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104784 
(210) 3201803401 
(220) 29/10/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Harvesting machines; pulverisers 
[machines]; motorized cultivators; vibrators 
[machines] for industrial use; pumps [machines]; 
high pressure washers; dynamos; motors for 
boats; cutting machines; motors, other than for 
land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING SALIENCE IMP & EXP CO., 
LTD, N° 6 Longxiang road, Fuling District, 
CHONGQING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104785 
(210) 3201803402 
(220) 29/10/2018 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Cylinders for motors and engines; 
mufflers for motors and engines; filters for 
cleaning cooling air, for engines; piston segments; 
carburetters; bearings [parts of machines]; Igniting 
devices for internal combustion engines; crank 
shafts; belts for motors and engines; pistons 
[parts of machines or engines]; igniting magnetos; 
starters for motors and engines; kick starters for 
motorcycles; connecting rods for machines, 
motors and engines; machine wheelwork. 

Class 9 : Plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; batteries, electric; battery 
chargers; protective helmets; protection devices 
for personal use against accidents; current 
rectifiers; measuring instruments; signal lanterns; 
intercommunication apparatus; computer 
peripheral devices; switches, electric; relays, 
electric; electric installations for the remote control 
of industrial operations; alarms; materials for 
electricity mains [wires, cables]. 
Class 12 : Electric vehicles; rearview mirrors; 
spoke clips for wheels; clutches for land vehicles; 
gearing for land vehicles; side cars; driving motors 
for land vehicles; motorcycle handlebars; tires for 
vehicle wheels; motorcycle engines; horns for 
vehicles; transmission chains for land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) YOG AUTO MOBILE PARTS CO., 
LIMITED, 3rd Floor, no. 2 Xiongxing Industrial 
Zone, He Village, Lishui Town, Nanhai District, 
FOSHAN CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104786 
(210) 3201803403 
(220) 29/10/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural elevators; agricultural 
machines; belt conveyors; blowing machines; 
blowing machines for the compression, sucking 
and carrying of grain; blowing machines for the 
compression, exhaustion and transport of gases; 
centrifugal machines; cutting machines; dust 
exhausting installations for cleaning purposes; 
dust removing installations for cleaning purposes; 
elevating apparatus; carburetor feeders; food 
preparation machines, electromechanical; blowing 
machines or fans for the compression, sucking 
and carrying of grain; grain husking machines; 
grain separators; grinding machines; packaging 
machines; packing machines; peeling machines; 
sorting machines for industry. 
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(540)  

 
 

(731) VIET MOLD MACHINE PRODUCTION 
TRADING SERVICE COMPANY LIMITED, 138A 
Dinh Bo Linh, Ward 26, Binh Thanh District, HO 
CHI MINH CITY (VN) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue, light blue 
and gray. 

________________________________________ 

(111) 104787 
(210) 3201803404 
(220) 29/10/2018 
(511) 3 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Adhesives for affixing false hair, 
cosmetic preparation for baths, lipsticks, cotton 
swabs for cosmetic purposes/cotton sticks for 
cosmetic purposes, beauty masks, skin whitening 
creams/creams for whitening the skin, nail 
varnish/nail polish, hair dyes/hair colorants, hair 
waving preparations/waving preparation for the 
hair, false eyelashes, cosmetic preparations for 
eyelashes, moustache wax/mustache wax, eau de 
cologne, cosmetic kits, cosmetics, cotton wool for 
cosmetic purposes, varnish-removing 
preparations, depilatory preparations/depilatories, 
oils for cosmetic purposes, toiletry preparations, 
eyebrow cosmetics, perfumes, false nails, nail 
care preparations, cosmetic preparations for skin 
care, eyebrow pencils, adhesives for affixing false 
eyelashes, tissues impregnated with cosmetic 
lotions, hair spray, lip glosses, sunscreen 
preparations, nail varnish removers/nail polish 
removers, tissues impregnated with make-up 
removing preparations. 
Class 26 : False moustaches, false beards, false 
hair, hair bands, hair extension, human hair 
toupees, wigs, hook and pile fastening tapes, 
plaited hair, tresses of hair. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SEDITTYHAIR 
BIOTECHNOLOGY Co., Ltd., Room 2802 & 2801, 
Tianxiu Building Block B, Huanshizhong Road, 
Yuexiu District, GUANGZHOU CITY (CN) 
(740) Barrister NGOUANA MUSTAPHA, LICENSED 
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEY AT 
OAPI, 278 Rue Ernest Betoté, face hôtel 
beauséjour Akwa, B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104788 
(210) 3201803405 
(220) 29/10/2018 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Class 26 : False moustaches; false beards; false 
hair; hair bands; hair extension; human hair 
toupees; wigs; hook and pile fastening tapes; 
plaited hair; tresses of hair. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SEDITTYHAIR BIOTECH-
NOLOGY Co., Ltd., Room 2802 & 2801, Tianxiu 
Building Block B, Huanshizhong Road, Yuexiu 
District, GUANGZHOU CITY (CN) 
(740) Barrister NGOUANA MUSTAPHA, LICENSED 
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEY AT 
OAPI, 278 Rue Ernest Betoté, face hôtel 
beauséjour Akwa, B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104789 
(210) 3201803406 
(220) 29/10/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
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(540)  

 
 

(731) KHAZAAL INDUSTRIES, Quartier 
Almamya, Commune de Kaloum B.P. 1940, 
CONAKRY (GN) 
(740) Doudou SAGNA,Sicap Mermoz n° 7132, 
B.P. 45764, DAKAR-FANN (SN) 

Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 104790 
(210) 3201803407 
(220) 29/10/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) KHAZAAL INDUSTRIES, Quartier 
Almamya, Commune de Kaloum, B.P. 1940, 
CONAKRY (GN) 
(740) Doudou SAGNA, Sicap Mermoz n° 7132, 
B.P. 45764, DAKAR-FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 104791 
(210) 3201803408 
(220) 29/10/2018 
(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) IBS  Industrie des Boissons du Sénégal, 
Rue n°6, Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 104792 
(210) 3201803409 
(220) 24/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE INDUSTRIELLE POUR 
L'ALIMENTATION (CIA), Rue 325 Porte 82 Imm. 
Canal quartier N'golonina, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104793 
(210) 3201803410 
(220) 26/10/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
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(540)  

 
 

(731) Société CIGNA Import - Export SARL U, 08 
B.P. 80645, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, jaune et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 104794 
(210) 3201803411 
(220) 24/10/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Haut-parleurs, clés USB, lecteurs DVD, 
appareils de télévision, cartes à mémoire ou à 
microprocesseur, appareils pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des 
images, téléphones portables. 
Classe 11 : Ventilateurs (climatisation), ampoules 
d'éclairage, ampoules électriques. 
(540)  

 
 

(731) ABDOU MOUMOUNI Illiassou, S/C B.P. 
2339, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 104795 
(210) 3201803412 
(220) 29/10/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Elevators; escalators; moving sidewalks. 
(540)  

 

(731) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, 
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 
(JP) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, green, grey and 
white. 

________________________________________ 

(111) 104796 
(210) 3201803413 
(220) 29/10/2018 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Maintenance and repair of elevators; 
maintenance and repair of escalators; 
maintenance and repair of moving sidewalks. 
(540)  

 
 

(731) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, 
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 
(JP) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, green, grey and 
white. 

________________________________________ 

(111) 104797 
(210) 3201803414 
(220) 23/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) GENERIS PLUS, Avenue Biteleka Dombi, 
Route de l'Aéroport, POINTE-NOIRE (CG). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu et blanc. 
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(111) 104798 
(210) 3201803415 
(220) 23/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) GENERIS PLUS, Avenue Biteleka Dombi, 
Route de l'Aéroport, POINTE-NOIRE (CG). 
Couleurs revendiquées: Rose, blanc, bleu, bleu 
foncé, blanc et bleu clair. 

________________________________________ 

(111) 104799 
(210) 3201803416 
(220) 23/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) GENERIS PLUS, Avenue Biteleka Dombi, 
Route de l'Aéroport, POINTE-NOIRE (CG) 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, rouge et 
bleu clair. 

________________________________________ 

(111) 104800 
(210) 3201803417 
(220) 23/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) GENERIS PLUS, Avenue Biteleka Dombi, 
Route de l'Aéroport, POINTE-NOIRE (CG) 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, blanc et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 104801 
(210) 3201803418 
(220) 23/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) GENERIS PLUS, Avenue Biteleka Dombi, 
Route de l'Aéroport, POINTE-NOIRE (CG). 
Couleurs revendiquées: Le bleu clair, bleu foncé 
et le rose. 

________________________________________ 

(111) 104802 
(210) 3201803419 
(220) 09/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes; toilet waters; eau de cologne; 
personal deodorants; toiletries; toilet soaps; 
cosmetic preparations for baths; cosmetic 
preparations for body care; facial care 
preparations; skin care preparations; sun-tanning 
preparations [cosmetics]; after-sun preparations 
for cosmetic use; make-up; hair preparations and 
treatments; hair grooming preparations; essential 
oils. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS 
(FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 
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(111) 104803 
(210) 3201803420 
(220) 23/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) GENERIS PLUS, Avenue Biteleka Dombi, 
Route de l'Aéroport, POINTE-NOIRE (CG). 
Couleurs revendiquées: Le blanc, l'orange et le 
marron. 

________________________________________ 

(111) 104804 
(210) 3201803422 
(220) 23/10/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; services d'agences de crédit ; 
services bancaires en ligne ; consultation en 
matière financière ; gestion financière ; transfert 
électronique de fonds ; crédit-bail ; prêts 
[financement];traitement de paiements par cartes 
de crédit ; opérations de change ; informations 
financières par le biais de sites web ; services 
d'épargne bancaire ; dépôt de valeurs. 
(540)  

 
 

(731) KAGNASSI Aboubacar, 4, Rue Mage X 
Parchape, Dakar Immeuble Djannah, 4ème étage, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 104805 
(210) 3201803423 
(220) 30/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 

(540)  

 
 

(731) Grand Candy LLC, YEREVAN, 0061 Masis 
str., 31 (AM) 
(740) Ekeme Lysaght SARl, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104806 
(210) 3201803424 
(220) 30/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and telecom-
munications apparatus and instruments; electrical 
and electronic apparatus and instruments all for 
processing, logging, storing, transmission, 
retrieval or reception of data; apparatus and 
instruments for recording, transmission, amplifying 
or reproduction of sound, images, information or 
encoded data; electrical control, testing (other 
than in-vivo testing), signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and 
instruments; optical and electro-optical apparatus 
and instruments; communications servers; 
computer servers; VPN [virtual private network] 
operating hardware; WAN [wide area network] 
operating hardware; LAN [local area network] 
operating hardware; computer hardware; 
computer network hardware; computer hardware 
for providing secure remote access to computer 
and communications networks; ethernet hardware; 
image processing apparatus, instruments and 
equipment; cameras; photographic apparatus, 
instruments and equipment; video projectors; 
multimedia projectors; bar code scanners and 
readers; television and radio apparatus and 
instruments; telecommunication, radio and 
television broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-
carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 
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all being magnetic data carriers; printed circuit 
boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 
data cards; memory cards; smart cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit 
cards; electronic identification cards; telephone 
cards; telephone credit cards; credit cards; debit 
cards; cards for electronic games designed for 
use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 
and optical data carriers; magnetic, digital and 
optical data recording and storage media (blank 
and pre-recorded); pre-recorded CDs; USB flash 
drives; devices for playing downloadable music 
files; portable media players; satellite transmitters 
and receivers; telecommunications and 
broadcasting satellites; radio telephone beacons 
and telephone masts; electric wires and cables; 
optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 
electrodes; telecommunications systems and 
installations; terminals for telephone networks; 
telephone switchboards; telecommunications 
signal input, storage, conversion and processing 
apparatus; telephone equipment; equipment for 
fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; secure terminals for 
electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic 
payments; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, 
mobile telephones and telephone handsets; 
facsimile machines; personal digital assistants 
(PDAs); electronic notepads; electronic 
notebooks; electronic tablets; electronic handheld 
units for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data messages and electronic 
payments; mobile electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; satellite navigational apparatus, 
instruments and systems; accessories for 
telephones and telephone handsets; adapters for 
use with telephones; battery chargers for use with 
telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone 
handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; headphones; hands free devices 
for telephone handsets and other mobile 
electronic devices; bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and 
accessories; cell phone straps; computerised 
personal organisers; aerials; batteries; micro 
processors; key boards; modems; calculators; 
display screens; electronic global positioning 

systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; 
video films; audio-visual apparatus and 
equipment; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted 
for use with computers and audio-visual 
apparatus; computer games cartridges; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; computer 
programs; computer software; VPN [virtual private 
network] operating software; WAN [wide area 
network] operating software; LAN [local area 
network] operating software; USB operating 
software; computer software supplied from the 
internet; computer software for synchronizing data 
between computers, processors, recorders, 
monitors and electronic devices and host 
computers; cloud computing software; network 
operating systems programs; computer operating 
systems programs; computer software for 
providing secure remote access to computer and 
communications networks; computer security 
software; computer firewall software; software for 
ensuring the security of electronic mail; 
downloadable ringtones for mobile phones; 
electronic publications (downloadable) provided 
on-line from computer databases or the internet; 
computer software and telecommunications 
apparatus (including modems) to enable 
connection to databases, local area networks and 
the internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and 
videophone services; computer software to enable 
searching and retrieval of data; computer software 
for accessing databases, telecommunications 
services, computer networks and electronic 
bulletin boards; computer games software; 
interactive multimedia computer games programs; 
virtual reality games software; downloadable 
music files; photographs, pictures, graphics, 
image files, sound bites, films, videos and audio-
visual programmes (downloadable) provided on-
line or from computer databases or the internet or 
Internet websites; computer software for use in 
remote monitoring; software for GPS navigation; 
smart watches; wearable mobile phone devices; 
wearable computers; wearable electronic 
transmitters and receivers of data; wristbands that 
communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, tablet PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and other 
computer and electronic communication networks; 
telephones and smartphones in the shape of a 
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watch; telephones and smartphones in the shape 
of a wristband; telephones and smartphones in 
the shape of a pendant, necklace, ring, earring 
and/or other item of jewelry; computers in the 
shape of a watch; computers in the shape of a 
wristband; computers in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or other item of 
jewelry; personal fitness monitoring device in the 
shape of a watch or a wristband; personal fitness 
monitoring device m the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or or other item of 
jewelry; robots (other than cooking or culinary 
products) for personal, educational or 
entertainment use; equipment for the remote 
controlling of robots; software for the control and 
operation of robots; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104807 
(210) 3201803425 
(220) 30/10/2018 
(511) 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to telecom-
munications; data interchange services; transfer 
of data by telecommunication; transmission of 
digital files; satellite communication services; 
broadcasting services; broadcasting or 
transmission of radio or television programmes, 
films and interactive games; videotext, teletext 
and viewdata services; broadcasting, transmission 
and delivery of multimedia content and electronic 
games over electronic communications networks; 
video messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; telecom-
munication of information (including web pages), 
computer programs and any other data; rental of 
access time to a database server; provision of 

telecommunications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the Internet or databases; providing user 
access to the Internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
internet; providing access to MP3 websites on the 
internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks 
for other operators and third parties; rental of 
telecommunications infrastructure and networks to 
other operators and third parties; 
telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; 
communication by computer; transmission and 
distribution of data or audio visual images via a 
global computer network or the Internet; providing 
access to the Internet on a temporary basis for 
third parties; providing electronic transmission of 
electronic payment data via a global computer 
network; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; provision of access to 
an electronic on-line network for information 
retrieval; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider (ISP) services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
research laboratory services; management of 
research, design and development projects; 
product research, design and development; 
technical research; research, design and 
development services relating to computers, 
computer programmes, computer systems, 
computer software application solutions, computer 
games, virtual reality software, data processing 
systems, data management, computerised 
information processing systems, communications 
services, communications solutions, commu-
nications applications, communications systems 
and network interfaces and provision of technical 
consultancy, information and advice relating to the 
aforesaid; design and development of operating 
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software for computer networks and servers; 
design and development of operating software for 
cloud Computing networks; technical design and 
planning of telecommunications networks; design 
and development of Internet security programs; 
design and development of electronic data 
security systems; technical testing; industrial 
testing; preparation of technical reports and 
studies; computer services; cloud computing 
services; updating and design of computer 
hardware; maintenance, updating and design of 
computer firmware, computer software and 
computer programs; computer programming 
services; preparation and provision of information 
in relation to computers and computer network 
facilities; technical advice and consultation 
services in the field of information technology and 
telecommunications; consultancy in the field of 
cloud computing networks and services; technical 
consultancy relating to the application and use of 
computer software; consultancy and information 
services in the field of computer system 
integration, information technology, information 
technology architecture and infrastructure; 
computer security consultancy; design and 
development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational 
support services for computer networks, 
telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; programming 
of Internet security programs; computer rental; 
design, drawing and commissioned writing, all for 
the compilation of web pages on the internet; 
virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases, 
Intranets and web sites; creating, maintaining and 
hosting the web sites of others; hosting of 
databases, weblogs, web portals; hosting of 
platforms on the internet; hosting computer 
software applications for others; hosting memory 
space on the internet; hosting and rental of 
memory space for websites; hosting of e-
commerce platforms on the internet; hosting of 
multimedia and interactive applications; hosting of 
software for use in library management; hosting 
on-line facilities for conducting interactive 
discussions; hosting online web facilities for 
others; hosting of computerized data, files, 
applications and information; hosting of servers; 
installation and maintenance of computer 
software; providing temporary use of online 
applications, software tools and online non-

downloadable operating software for computer 
networks and servers; rental of operating software 
for accessing and using a cloud computing 
network; rental of operating software for computer 
networks and servers; rental of web servers; 
rental of computer game software; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using a 
cloud Computing network; providing temporary 
use of Internet security programs; rental of 
memory space on servers for hosting electronic 
bulletin boards; creating, operating and 
maintaining web sites, web pages and portals for 
logging text, images and music provided either via 
computers or mobile telephones; provision of 
information and advisory services online on the 
aforementioned services from a computer 
database or via the Internet; monitoring of 
computer systems by remote access; computer 
security services for protection against illegal 
network access; IT project management; 
configuration of computer networks using 
software; computer systems integration services; 
computer project management in the field of 
electronic data processing (EDP); server 
administration; weather forecasting; weather 
information services; interior design services; data 
storage services; operating and providing search 
engines; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services. 
Class 45 : Security services for the protection of 
property and individuals; security consultancy, 
advisory and information services; security 
surveillance services; security monitoring 
services; monitoring of security systems and of 
security and intruder alarm systems and 
installations; rental of security apparatus, systems 
and installations; risk assessment services for the 
security of goods, individuals, establishments and 
premises; security guard services; night guard 
services; detective agencies; security and fraud 
prevention information and consultancy services; 
protection of personal property; horoscope 
forecasting; personal introduction and dating 
agency services; escort agency services; personal 
escort services; fashion information provided by 
telecommunications means from a computer 
database or via the internet; compilation, creation 
and maintenance of a register of domain names; 
concierge services for others comprising making 
requested personal arrangements and providing 
customer-specific information relating to personal 
shopping, house-sitting, pet-sitting, security 
services; concierge services, namely personal 
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shopping, house-sitting, pet-sitting, security 
services; providing non-medical personal 
assistance services for others to meet the needs 
of individuals in the nature of planning, organising, 
coordinating and assisting individuals to perform 
daily tasks; online social networking services; 
information and advice relating to all these 
services. 
(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104808 
(210) 3201803426 
(220) 30/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and telecom-
munications apparatus and instruments; electrical 
and electronic apparatus and instruments all for 
processing, logging, storing, transmission, 
retrieval or reception of data; apparatus and 
instruments for recording, transmission, amplifying 
or reproduction of sound, images, information or 
encoded data; electrical control, testing (other 
than in-vivo testing), signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and 
instruments; optical and electro-optical apparatus 
and instruments; communications servers; 
computer servers; VPN [virtual private network] 
operating hardware; WAN [wide area network] 
operating hardware; LAN [local area network] 
operating hardware; computer hardware; 
computer network hardware; computer hardware 
for providing secure remote access to computer 
and communications networks; ethernet 
hardware; image processing apparatus, 
instruments and equipment; cameras; 
photographic apparatus, instruments and 
equipment; video projectors; multimedia 
projectors; bar code scanners and readers; 
television and radio apparatus and instruments; 
telecommunication, radio and television 
broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-

carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 
all being magnetic data carriers; printed circuit 
boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 
data cards; memory cards; smart cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit 
cards; electronic identification cards; telephone 
cards; telephone credit cards; credit cards; debit 
cards; cards for electronic games designed for 
use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 
and optical data carriers; magnetic, digital and 
optical data recording and storage media (blank 
and pre-recorded); pre-recorded CDs; USB flash 
drives; devices for playing downloadable music 
files; portable media players; satellite transmitters 
and receivers; telecommunications and 
broadcasting satellites; radio telephone beacons 
and telephone masts; electric wires and cables; 
optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 
electrodes; telecommunications systems and 
installations; terminals for telephone networks; 
telephone switchboards; telecommunications 
signal input, storage, conversion and processing 
apparatus; telephone equipment; equipment for 
fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; secure terminals for 
electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic 
payments; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, 
mobile telephones and telephone handsets; 
facsimile machines; personal digital assistants 
(PDAs); electronic notepads; electronic 
notebooks; electronic tablets; electronic handheld 
units for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data messages and electronic 
payments; mobile electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; satellite navigational apparatus, 
instruments and systems; accessories for 
telephones and telephone handsets; adapters for 
use with telephones; battery chargers for use with 
telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone 
handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; headphones; hands free devices 
for telephone handsets and other mobile 
electronic devices; bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and 
accessories; cell phone straps; computerised 
personal organisers; aerials; batteries; micro 
processors; key boards; modems; calculators; 
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display screens; electronic global positioning 
systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; 
video films; audio-visual apparatus and 
equipment; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted 
for use with computers and audio-visual 
apparatus; computer games cartridges; parts and 
fittings for ail the aforesaid goods; computer 
programs; computer software; VPN [virtual private 
network] operating software; WAN [wide area 
network] operating software; LAN [local area 
network] operating software; USB operating 
software; computer software supplied from the 
internet; computer software for synchronizing data 
between computers, processors, recorders, 
monitors and electronic devices and host 
computers; cloud computing software; network 
operating systems programs; computer operating 
systems programs; computer software for 
providing secure remote access to computer and 
communications networks; computer security 
software; computer firewall software; software for 
ensuring the security of electronic mail; 
downloadable ringtones for mobile phones; 
electronic publications (downloadable) provided 
on-line from computer databases or the internet; 
computer software and telecommunications 
apparatus (including modems) to enable 
connection to databases, local area networks and 
the internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and 
videophone services; computer software to enable 
searching and retrieval of data; computer software 
for accessing databases, telecommunications 
services, computer networks and electronic 
bulletin boards; computer games software; 
interactive multimedia computer games programs; 
virtual reality games software; downloadable 
music files; photographs, pictures, graphics, 
image files, sound bites, films, videos and audio-
visual programmes (downloadable) provided on-
line or from computer databases or the Internet or 
Internet websites; computer software for use in 
remote monitoring; software for GPS navigation; 
smart watches; wearable mobile phone devices; 
wearable computers; wearable electronic 
transmitters and receivers of data; wristbands that 
communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, tablet PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and other 
computer and electronic communication networks; 

telephones and smartphones in the shape of a 
watch; telephones and smartphones in the shape 
of a wristband; telephones and smartphones in 
the shape of a pendant, necklace, ring, earring 
and/or other item of jewelry; computers in the 
shape of a watch; computers in the shape of a 
wristband; computers in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or other item of 
jewelry; personal fitness monitoring device in the 
shape of a watch or a wristband; personal fitness 
monitoring device in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or or other item of 
jewelry; robots (other than cooking or culinary 
products) for personal, educational or 
entertainment use; equipment for the remote 
controlling of robots; software for the control and 
operation of robots; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) Mowali SAS, Abidjan-Plateau, 7 Avenue 
Noguès, Immeuble SCI Broadway (BSIC), 5ème 
étage, 01 B.P. 5754, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104809 
(210) 3201803427 
(220) 30/10/2018 
(511) 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; marketing; business 
promotion; business management; business 
administration; organisation and management of 
business incentive and loyalty schemes; business 
information services; consultancy services relating 
to the management of telephone call centres; 
procurement services for others; consultancy 
services relating to the procurement of goods and 
services; procurement of contracts for the 
purchase and sale of goods and services for 
others; outsourcing services (business 
assistance); business consultancy services 
relating to disaster planning and recovery; 
business mentoring; business incubation services; 
business consultancy and advisory services 
relating to business management, business 
development and product development; 
administrative processing and organising of mail 
order services; arranging of business 
introductions; business research and survey 
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services; business forecasting services; market 
research and studies in the field of environmental 
protection, new energies, preservation of natural 
wealth and sustainable development; provision of 
business, clerical and secretarial services; news 
and current affairs clippings and information 
services; market research; market analysis; 
market research data collection and analysis; 
market research and marketing studies; arranging 
and conducting of exhibitions for business 
purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of telecommunications, 
computing, electronic and electrical goods, parts, 
fittings and accessories for the aforesaid goods, 
data cards, security devices and equipment, 
clothing, footwear, headgear, fashion accessories, 
textiles, household linen goods, luggage and 
bags; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of printed materials and 
stationery, toys, games and sports equipment, 
jewellery, horological instruments, light electrical 
products and utensils for the household, furniture 
and furnishings, cosmetics and personal care 
products, general pharmacy products, cleaning 
products, healthcare products, human foods and 
condiments and cooking ingredients, beverages, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods; auctioneering provided on 
the Internet; business administration services for 
the processing of sales made on the Internet; 
advertising services for the promotion of e-
commerce; provision of commercial and 
promotional information and advice on the 
supplying and promoting of commodities and 
selection and display of goods; provision of 
commercial and professional information and 
advice to the prospective purchasers of 
commodities and goods; compilation and 
transcription of data; compilation of 
advertisements for use as web pages on the 
internet; production of advertising films; 
compilation of directories for publishing on the 
internet; provision of space on websites for 
advertising goods and services; database 
management services; data processing services; 
telemarketing services; telephone answering and 
message handling services; management of 
telephone call centres for others; management of 
remote monitoring centres for others; data 
management and electronic stocktaking services; 
data processing verification and authentification 
services in the field of transportation, airline 
check-in, travel reservation, travel ticketing and 
sports and cultural events ticketing; verification 

services for tickets, coupons, vouchers, discounts, 
loyalty programs, gift cards and gift certificates; 
administration of loyalty programs involving 
discounts or incentives; advisory, information and 
consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 36 : Financial services; banking services; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; 
insurance and financing of telecommunications 
apparatus, systems and installations; provision of 
credit card facilities and services; provision of 
electronic fonds transfer services and on-line 
transaction facilities; processing payments for the 
purchase of goods and services via an electronic 
communications network; automated payment 
services; electronic banking via a global computer 
network (Internet banking); electronic processing 
of payments via a global computer network; 
electronic transfer of funds by means of 
telecommunications networks; payment services 
provided via wireless telecommunications 
apparatus and devices; money order payment 
guarantee services; payment processing services; 
electronic currency transfer; contactless payment 
services; investment and fund management 
services; administration of funds and investments; 
computerised financial services; provision of on-
line valuation services; real estate affairs; real 
estate property management and information and 
advice relating to the aforesaid; provision of 
financial information; stock exchange quotations; 
stocks and shares information services; stocks 
and bonds brokerage; fund raising activities; 
charitable collections, organising collections and 
organising fund raising activities; financial 
sponsorship; information and advisory services 
relating to insurance, financial affairs, monetary 
affairs, home and Internet banking, stocks and 
share information, stocks and bonds brokerage, 
provided online from a computer database or the 
Internet; brokerage of energy; issuing of vouchers; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to telecom-
munications; data interchange services; transfer 
of data by telecommunication; transmission of 
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digital files; satellite communication services; 
broadcasting services; broadcasting or 
transmission of radio or television programmes, 
films and interactive games; videotext, teletext 
and viewdata services; broadcasting, transmission 
and delivery of multimedia content and electronic 
games over electronic communications networks; 
video messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; telecom-
munication of information (including web pages), 
computer programs and any other data; rental of 
access time to a database server; provision of 
telecommunications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the internet or databases; providing user 
access to the Internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
internet; providing access to MP3 websites on the 
internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks 
for other operators and third parties; rental of 
telecommunications infrastructure and networks to 
other operators and third parties; telecom-
munication access services; computer aided 
transmission of messages and images; 
communication by computer; transmission and 
distribution of data or audio visual images via a 
global computer network or the internet; providing 
access to the Internet on a temporary basis for 
third parties; providing electronic transmission of 
electronic payment data via a global computer 
network; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; provision of access to 
an electronic on-line network for information 
retrieval; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider (ISP) services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 41 : Education and training services; 
entertainment services; sporting and cultural 
activities; information relating to education, 
entertainment, sporting and cultural events 
provided on-line from a computer database or the 

internet or provided by other means; electronic 
games services provided from a computer 
database or by means of the internet; video, audio 
and computer games rental services; radio and 
television entertainment services; publishing and 
production of music, films (other than advertising 
films), radio and television programmes and of 
teleshopping and webshopping programmes; 
organising of games and competitions; providing 
on-line electronic publications; providing programs 
for consumer video games and handheld game 
apparatus via wireless communication (non 
downloadable); publication of electronic books 
and journals on-line; provision of movie, television 
and music video entertainment via an interactive 
web site; publication of texts in electronic format 
or otherwise; publishing and production services 
for sound and/or visual media; exhibition services; 
organisation, production and presentation of 
music concerts, musical, theatrical and video 
performances, festivals, tours and other musical 
and cultural performances, events and activities; 
organisation, management or arrangement of 
video games events; post-production editing 
services in the field of music, videos and films; 
news programming services for transmission 
across the internet; arranging and conducting of 
conferences, seminars, symposia, tutorials, 
workshops, courses, conventions and exhibitions; 
interactive and distance learning or training 
courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services; art 
gallery services provided on-line via a 
telecommunications link; gaming services; club 
services; ticket reservation and booking services 
for entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for the supply of 
electronic information (including archive 
information) in the form of electronic texts, audio 
and/or video information and data, games and 
amusements; provision and operation of 
electronic conferencing; providing digital music 
(not downloadable) from the internet; providing 
photographs, pictures, graphics, sound bites, 
films, videos and audio-visual programmes (not 
downloadable) on-line or from computer 
databases or the internet or Internet websites; 
photography services; business mentoring; 
provision of information and advice relating to all 
of the aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
research laboratory services; management of 
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research, design and development projects; 
product research, design and development; 
technical research; research, design and 
development services relating to computers, 
computer programmes, computer systems, 
computer software application solutions, computer 
games, virtual reality software, data processing 
systems, data management, computerised 
information processing systems, communications 
services, communications solutions, commu-
nications applications, communications systems 
and network interfaces and provision of technical 
consultancy, information and advice relating to the 
aforesaid; design and development of operating 
software for computer networks and servers; 
design and development of operating software for 
cloud computing networks; technical design and 
planning of telecommunications networks; design 
and development of Internet security programs; 
design and development of electronic data 
security systems; technical testing; industrial 
testing; preparation of technical reports and 
studies; computer services; cloud computing 
services; updating and design of computer 
hardware; maintenance, updating and design of 
computer firmware, computer software and 
computer programs; computer programming 
services; preparation and provision of information 
in relation to computers and computer network 
facilities; technical advice and consultation 
services in the field of information technology and 
telecommunications; consultancy in the field of 
cloud computing networks and services; technical 
consultancy relating to the application and use of 
computer software; consultancy and information 
services in the field of computer system 
integration, information technology, information 
technology architecture and infrastructure; 
computer security consultancy; design and 
development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational 
support services for computer networks, 
telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; programming 
of Internet security programs; computer rental; 
design, drawing and commissioned writing, all for 
the compilation of web pages on the internet; 
virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases, 
Intranets and web sites; creating, maintaining and 
hosting the web sites of others; hosting of 
databases, weblogs, web portals; hosting of 

platforms on the internet; hosting computer 
software applications for others; hosting memory 
space on the internet; hosting and rental of 
memory space for websites; hosting of e-
commerce platforms on the internet; hosting of 
multimedia and interactive applications; hosting of 
software for use in library management; hosting 
on-line facilities for conducting interactive 
discussions; hosting online web facilities for 
others; hosting of computerized data, files, 
applications and information; hosting of servers; 
installation and maintenance of computer 
software; providing temporary use of online 
applications, software tools and online non-
downloadable operating software for computer 
networks and servers; rental of operating software 
for accessing and using a cloud computing 
network; rental of operating software for computer 
networks and servers; rental of web servers; 
rental of computer game software; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using a 
cloud computing network; providing temporary 
use of Internet security programs; rental of 
memory space on servers for hosting electronic 
bulletin boards; creating, operating and 
maintaining web sites, web pages and portals for 
logging text, images and music provided either via 
computers or mobile telephones; provision of 
information and advisory services online on the 
aforementioned services from a computer 
database or via the internet; monitoring of 
computer systems by remote access; computer 
security services for protection against illegal 
network access; IT project management; 
configuration of computer networks using 
software; computer systems integration services; 
computer project management in the field of 
electronic data processing (EDP); server 
administration; weather forecasting; weather 
information services; interior design services; data 
storage services; operating and providing search 
engines; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) Mowali SAS, Abidjan-Plateau, 7 Avenue 
Noguès, Immeuble SCI Broadway (BSIC), 5ème 
étage, 01 B.P. 5754, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 104810 
(210) 3201803428 
(220) 30/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and telecom-
munications apparatus and instruments; electrical 
and electronic apparatus and instruments all for 
processing, logging, storing, transmission, 
retrieval or reception of data; apparatus and 
instruments for recording, transmission, amplifying 
or reproduction of sound, images, information or 
encoded data; electrical control, testing (other 
than in-vivo testing), signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and 
instruments; optical and electro-optical apparatus 
and instruments; communications servers; 
computer servers; VPN [virtual private network] 
operating hardware; WAN [wide area network] 
operating hardware; LAN [local area network] 
operating hardware; computer hardware; 
computer network hardware; computer hardware 
for providing secure remote access to computer 
and communications networks; ethernet 
hardware; image processing apparatus, 
instruments and equipment; cameras; 
photographic apparatus, instruments and 
equipment; video projectors; multimedia 
projectors; bar code scanners and readers; 
television and radio apparatus and instruments; 
telecommunication, radio and television 
broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-
carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 
all being magnetic data carriers; printed circuit 
boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 
data cards; memory cards; smart cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit 
cards; electronic identification cards; telephone 
cards; telephone credit cards; credit cards; debit 
cards; cards for electronic games designed for 
use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 
and optical data carriers; magnetic, digital and 
optical data recording and storage media (blank 
and pre-recorded); pre-recorded CDs; USB flash 
drives; devices for playing downloadable music 
files; portable media players; satellite transmitters 
and receivers; telecommunications and 
broadcasting satellites; radio telephone beacons 
and telephone masts; electric wires and cables; 
optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 

electrodes; telecommunications systems and 
installations; terminals for telephone networks; 
telephone switchboards; telecommunications 
signal input, storage, conversion and processing 
apparatus; telephone equipment; equipment for 
fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; secure terminals for 
electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic 
payments; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, 
mobile telephones and telephone handsets; 
facsimile machines; personal digital assistants 
(PDAs); electronic notepads; electronic 
notebooks; electronic tablets; electronic handheld 
units for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data messages and electronic 
payments; mobile electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; satellite navigational apparatus, 
instruments and systems; accessories for 
telephones and telephone handsets; adapters for 
use with telephones; battery chargers for use with 
telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone 
handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; headphones; hands free devices 
for telephone handsets and other mobile 
electronic devices; bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and 
accessories; cell phone straps; computerised 
personal organisers; aerials; batteries; micro 
processors; key boards; modems; calculators; 
display screens; electronic global positioning 
systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; 
video films; audio-visual apparatus and 
equipment; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted 
for use with computers and audio-visual 
apparatus; computer games cartridges; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; computer 
programs; computer software; VPN [virtual private 
network] operating software; WAN [wide area 
network] operating software; LAN [local area 
network] operating software; USB operating 
software; computer software supplied from the 
internet; computer software for synchronizing data 
between computers, processors, recorders, 
monitors and electronic devices and host 
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computers; cloud Computing software; network 
operating systems programs; computer operating 
systems programs; computer software for 
providing secure remote access to computer and 
communications networks; computer security 
software; computer firewall software; software for 
ensuring the security of electronic mail; 
downloadable ringtones for mobile phones; 
electronic publications (downloadable) provided 
on-line from computer databases or the internet; 
computer software and telecommunications 
apparatus (including modems) to enable 
connection to databases, local area networks and 
the internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and 
videophone services; computer software to enable 
searching and retrieval of data; computer software 
for accessing databases, telecommunications 
services, computer networks and electronic 
bulletin boards; computer games software; 
interactive multimedia computer games programs; 
virtual reality games software; downloadable 
music files; photographs, pictures, graphics, 
image files, sound bites, films, videos and audio-
visual programmes (downloadable) provided on-
line or from computer databases or the Internet or 
Internet websites; computer software for use in 
remote monitoring; software for GPS navigation; 
smart watches; wearable mobile phone devices; 
wearable computers; wearable electronic 
transmitters and receivers of data; wristbands that 
communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, tablet PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and other 
computer and electronic communication networks; 
telephones and smartphones in the shape of a 
watch; telephones and smartphones in the shape 
of a wristband; telephones and smartphones in 
the shape of a pendant, necklace, ring, earring 
and/or other item of jewelry; computers in the 
shape of a watch; computers in the shape of a 
wristband; computers in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or other item of 
jewelry; personal fitness monitoring device in the 
shape of a watch or a wristband; personal fitness 
monitoring device in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or or other item of 
jewelry; robots (other than cooking or culinary 
products) for personal, educational or 
entertainment use; equipment for the remote 
controlling of robots; software for the control and 
operation of robots; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
 
 

(540)  

 
 

(731) Mowali SAS, Abidjan-Plateau, 7 Avenue 
Noguès, Immeuble SCI Broadway (BSIC), 5ème 
étage, 01 B.P. 5754, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104811 
(210) 3201803430 
(220) 30/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, boissons 
diététiques à usage médical ; boissons 
amincissantes ; tisanes ; café bio diététique ; miel 
bio diététique ; préparations médicales et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical 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) DJAMNOU ROBERT, B.P. 14988, 
BRAZZAVILLE (CG). 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 
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(111) 104812 
(210) 3201803432 
(220) 17/10/2018 
(511) 36, 37 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Location de biens immobiliers ; 
location d'appartements ; location de biens 
immobiliers ; location de bureaux (immobiliers) ; 
organisation du financement de projets de 
construction. 
Classe 37 : Construction ; supervision (direction) 
de travaux de construction. 
Classe 43 : Location de logements temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Société ARWEIL SAS, 21, Rue du Perreux, 
94320 THIAIS (FR) 
(740) Maître DE CAMPOS Désiré Anastase,02 
Rue YN-201, Yantala Haut-Recasement, NIAMEY 
(NE). 

Couleurs revendiquées: Vert pantone 360, 386, 
3935. 

________________________________________ 

(111) 104813 
(210) 3201803433 
(220) 31/10/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Road vehicles and implements; railway 
wagons, devices for transportation, storage, 
hoisting up and towing; trailers and semi-trailers; 
parts, components and accessories for machines, 
vehicles, implements, devices and means of 
transportation. 
(540)  

 
 

(731) RANDON S.A. IMPLEMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES, Av. Abramo Randon, n° 770, 
Bairro Interlagos, CAXIAS DO SUL -RS, CEP: 
95.055-010 (BR) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM).. 

________________________________________ 

(111) 104814 
(210) 3201803434 
(220) 29/10/2018 
(511) 7 et 12 

Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres), accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres), pistons de moteurs. 
Classe 12 : Motocycles, tricycles et pièces 
détachées non comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE APSONIC MOTO TOGO, 425, 
Boulevard du 13 janvier, face festival des glaces 
B.P. 61589, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 104815 
(210) 3201803435 
(220) 29/10/2018 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres), accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres), pistons de moteurs. 
Classe 12 : Motocycles, tricycles et pièces 
détachées non comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE APSONIC MOTO TOGO, 425, 
Boulevard du 13 janvier, face festival des glaces 
B.P. 61589, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 104816 
(210) 3201803436 
(220) 25/10/2018 
(511) 29 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait ; produits laitiers ; lait caillé ; 
yaourt boissons lactées où le lait prédomine ; lait 
caillé pasteurisé, aux fruits. 
Classe 32 : Préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) ETS ASSAVA POUR LES PRODUITS 
LAITIERS ET JUS, B.P. 2477, NOUAKCHOTT 
(MR) 
(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge , noir, 
blanc, vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 104817 
(210) 3201803437 
(220) 31/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Full line of non-medicated hair care 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AFAM CONCEPT, INC., 7401 South Pulaski 
Road, Unit E, CHICAGO, Illinois, 60629 (US) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104818 
(210) 3201803438 
(220) 31/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Full line of non-medicated hair care 
preparations. 
(540)  

 

(731) AFAM CONCEPT, INC., 7401 South Pulaski 
Road, Unit E, CHICAGO, Illinois, 60629 (US) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104819 
(210) 3201803439 
(220) 11/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide. 
(540)  

 
 

(731) AGROPHARM SUARL, Route des 
Almadies, Ngor Virage N°231, DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 104820 
(210) 3201803440 
(220) 11/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide et fongicide. 
(540)  

 
 

(731) AGROPHARM SUARL, Route des 
Almadies, Ngor Virage N°231, DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 104821 
(210) 3201803441 
(220) 11/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide. 
(540)  

 
 

(731) AGROPHARM SUARL, Route des 
Almadies, Ngor Virage N°231, DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE,70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 
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(111) 104822 
(210) 3201803442 
(220) 11/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide. 
(540)  

 
 

(731) AGROPHARM SUARL, Route des 
Almadies, Ngor Virage N°231, DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 104823 
(210) 3201803443 
(220) 11/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Herbicide. 
(540)  

 
 

(731) AGROPHARM SUARL, Route des 
Almadies, Ngor Virage N°231, DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE,70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 104824 
(210) 3201803444 
(220) 11/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide. 
(540)  

 
 

(731) AGROPHARM SUARL, Route des 
Almadies, Ngor Virage N°231, Dakar (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 104825 
(210) 3201803446 
(220) 10/09/2018 
(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) INEDIT - TROC, Golf Nord Pyrotechnique, 
Villa N°58, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 104826 
(210) 3201803447 
(220) 11/10/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Bâtons d'encens ; encens. 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) FALL Moustapha, Rue 19 x 20, Marché 
Tilene, Avenue Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 104827 
(210) 3201803448 
(220) 01/10/2018 
(511) 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; services de transport pour 
visites touristiques ; organisation de voyages ; 
organisation de transports dans le cadre de 
circuits touristiques. 
Classe 41 : Divertissement; services de camps de 
vacances [divertissement] ; services de casino 
[jeux] ; services de salles de jeux ; services de 
clubs [divertissement ou éducation] ; organisation 
et conduite de concerts ; organisation de 
concours de beauté ; conduite de visites guidées ; 
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organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement ; services de divertissement ; 
services de discothèques ; représentation de 
spectacles de variétés / représentation de 
spectacles de music-hall ; représentation de 
spectacles ; services de disc-jockeys ; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios] ; mise à disposition d'installations 
de loisirs. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation); hébergement temporaire ; services 
hôteliers ; services de snack-bars ; services de 
bars ; réservation d'hôtels ; services de cafétérias 
; services de camps de vacances [hébergement] ; 
services de traiteurs ; services de restaurants en 
libre-service ; location de salles de réunions ; 
services d'agences de logement [hôtels, pensions] 
; location de logements temporaires ; services de 
motels ; réservation de logements temporaires ; 
services de restaurants washoku. 
(540)  

 
 

(731) Aboud Alain, Hôtel Relais de Kaolack, Plage 
Kundam, Kaolack, DAKAR (SN) 
(740) Monsieur Taylor Romuald Landry, 34, 
Mermoz Pyrotechnie, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 104828 
(210) 3201803449 
(220) 01/11/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, AJANTA HOUSE 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) CABINET D’AVOCATS HENRI JOB, 1059 
Boulevard De La République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

(111) 104829 
(210) 3201803450 
(220) 01/11/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait, fromages, produits laitiers 
boissons lactées où le lait prédomine, desserts 
laitiers ; yaourts, huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, 
50890 CONDE-SUR-VIRE (FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104830 
(210) 3201803467 
(220) 30/10/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabacs, outils pour fumeurs, 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Société Hamza ASSAD sarl, Tevragh Zeina 
ilot Not 0821, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet Cissoko Idrissa, Tevragh-Zeina, IIôt 
K ext sect 2 Lôt 211, B.P. 7501, NOUAKCHOTT 
(MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune et rouge. 
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(111) 104831 
(210) 3201803468 
(220) 02/11/2018 
(300) ZA n° 2018/12547 du 07/05/2018 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education services, namely conducting 
seminars, classes, workshops, online courses, 
and conferences in the fields of technology, cloud 
computing, web services, software as a service 
(SaaS), platform as a service (PaaS), mobile-
backend as a service (MBaaS), artificial 
intelligence, software development, game 
development, internet of things, databases, the 
internet of things (IoT), and mobile computing ; 
online blog featuring information in the fields of 
technology, cloud computing, web services, 
software as a service (SaaS), platform as a 
service (PaaS), mobile-backend as a service 
(MBaaS), artificial intelligence, software 
development, game development, internet of 
things, databases, the internet of things (IoT), and 
mobile computing. 
Class 42 : Computer services, namely, cloud 
hosting provider services; computer security 
services, namely, enforcing, restricting and 
controlling access privileges of users of computing 
resources for cloud resources based on assigned 
credentials; computer services, namely, 
integration of private and public cloud computing 
environments; consulting services in the field of 
cloud computing technology, infrastructure-as-a-
service (IaaS) cloud computing technology, 
software-as-a-service (SaaS) cloud computing 
technology, platform-as-a-service (PaaS), and 
mobile-backend-as-a-service (MbaaS) cloud 
computing technology; providing virtual computer 
systems and virtual computer environments 
through cloud computing; technical support 
services, namely, remote and on-site 
infrastructure management services for 
monitoring, administration and management of 
public and private cloud computing it and 
application systems; application service provider 
(asp), namely, hosting computer software 
applications of others; cloud computing featuring 
software for use in deploying virtual machines to a 
cloud computing platform, conducting predictive 
analytics and machine learning, diagnostics and 
analysis, syncing, storing, archiving data, 
analyzing data, database design and 
development, creating web applications, data 
storage, data storage and archival of data, 
electronic media, and digital content and backup; 

cloud computing and data center services for data 
backup and disaster recovery purposes, namely, 
electronic storage of data and storage services for 
archiving electronic data, data storage services in 
the nature of technical management of virtual 
infrastructure storage services, database 
management, virtualization, networking, colla-
boration, remote access, remote support, cloud 
computing, data sharing, data security, access, 
administration and management of computer 
applications and computer hardware, computer 
application distribution, and for transmission of 
voice, data, images, audio, video, and information, 
and for content management, online project 
management, online conferences, meetings, 
demonstrations, tours, presentations and 
interactive discussions; platform-as-a-service 
(PaaS), infrastructure-as-a-service (IaaS), 
software-as-a-service (SaaS) services, and 
mobile-backend-as-a-service (MbaaS) featuring 
computer software platforms for deploying virtual 
machines to a cloud computing platform, 
diagnostics and analysis, Syncing, storing, 
archiving data, analyzing data, database design 
and development, creating web applications, data 
storage, data storage and archival of data, 
electronic media, and digital content and backup; 
computer services, namely, creating cloud-based 
indexes of information; providing non-
downloadable computer software for use as an 
application programming interface (API) for use in 
the fields of artificial intelligence, natural language 
processing, image content analysis, speech 
recognition, deep learning, high performance 
computing, distributed computing, virtualization, 
machine learning, cluster computing, internet of 
things, and container management; developer 
tools, namely, providing non-downloadable 
software for connecting mobile, web and cloud-
based software applications; computer program 
and computer hardware testing services, namely, 
software, computer and server testing and 
diagnosis; Providing use of non-downloadable 
computer software for security, management, 
governance, data sharing, collaboration, and 
access between enterprise systems and mobile 
devices, and for providing applications services to 
mobile devices; providing computer and 
information technology services, namely, technical 
and support services for computer software for 
security, management, governance, data sharing, 
collaboration, and access between enterprise 
systems and mobile devices, and for providing 
applications services to mobile devices; software 
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as a service (SaaS) services featuring software 
for use in connection with buying, selling, sharing, 
searching, downloading, customizing, integrating 
and reviewing computer software; providing a 
website featuring technology that enables users 
access to and information about software; provide 
customer service in the field of network security 
management, namely enforcing, restricting and 
controlling access privileges to users of computing 
resources for cloud, mobile or network resources. 
(540)  

 
 

(731) MICROSOFT CORPORATION, One 
Microsoft Way, REDMOND, Washington 98052-
6399 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104832 
(210) 3201803469 
(220) 02/11/2018 
(300) ZA n° 2018/12543 du 07/05/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software and 
mobile software applications for data storage and 
backup, database management, virtualization, 
networking, collaboration, remote access, remote 
support, cloud computing, data sharing, data 
security, access, administration and management 
of computer applications and computer hardware, 
computer application distribution, and for 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and information, and for content management, 
online project management, online conferences, 
meetings, demonstrations, tours, presentations 
and interactive discussions; website development 
software; computer programs for connecting 
computers to one another and for enabling 
activities via the internet; computer programs that 
provide web-based access to applications and 
services through a web operating system or portal 
interface; computer programs for managing 
existing systems, software and processes in an 
information environment; computer software for 
monitoring cloud and application performance; 
database management software; computer 
hardware. 
(540)  

 

(731) MICROSOFT CORPORATION, One 
Microsoft Way, REDMOND, Washington 98052-
6399 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104833 
(210) 3201803470 
(220) 23/10/2018 
(511) 3, 5 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Préparations 
d'hygiène en tant que produits de toilette ; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; 
déodorants pour êtres humains ou animaux ; 
préparations pour parfumer l'atmosphère ; 
autocollants de stylisme ongulaire ; cire à polir; 
papier de verre. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; 
couches pour bébés et pour personnes 
incontinentes ; désodorisants ; shampooings, 
savons, lotions et dentifrices médicamenteux ; 
compléments alimentaires en tant que 
compléments d'un régime alimentaire normal ou 
en tant qu'apports pour la santé ; substituts de 
repas et aliments et boissons diététiques à usage 
médical ou vétérinaire. 
Classe 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'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son 
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ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Appareils et instruments de recherche scientifique 
pour laboratoires ; appareils et instruments utilisés 
pour la commande d'un navire, tels qu'appareils et 
instruments de mesure et de transmission 
d'ordres ; rapporteurs ; machines de bureau à 
cartes perforées ; programmes informatiques et 
logiciels de toutes sortes quel que soit leur 
support d'enregistrement ou de diffusion, logiciels 
enregistrés sur support magnétique ou 
téléchargés depuis un réseau informatique 
externe. 
(540)  

 
 

(731) Société TCHI TCHI AFRICA S.A., 2 B.P. 
1542, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 104834 
(210) 3201803471 
(220) 29/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. Boissons à base de 
café, de cacao, de chocolat ou de thé ; céréales 
préparées pour l'alimentation humaine à savoir 
flocons d'avoine ou d'autres céréales. 
(540)  

 

(731) Société MONARDA COMMODITIES 
LIMITED Sarl, 03 B.P. 3906, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 104835 
(210) 3201803472 
(220) 23/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. Boissons à base de 
café, de cacao, de chocolat ou de thé ; céréales 
préparées pour l'alimentation humaine à savoir 
flocons d'avoine ou d'autres céréales. 
(540)  

 
 

(731) SINGH Nikhil, Carré 69-70 Maison YAYA 
Rachidi Tokpa Hocho, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 104836 
(210) 3201803474 
(220) 02/11/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment; provision of 
bookmaking, betting, gambling, and gaining 
services; bookmaking, betting, gambling, and 
gaming services provided via electronic sites, 
computer networks, telephone centres, mobile or 
cellular telephone, wireless devices, or any other 
communications means; operating lotteries; 
organization of competitions; providing on-line 
electronic publications (not downloadable); 
provision of information, instruction, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid via 
any medium; sports information services provided 
via any medium. 
(540)  
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(731) MOJA GROUP Inc, C/o Mondial 
Management Services Ltd - MABCO Centre 16 
Leoville L'homme Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu nuit et bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 104837 
(210) 3201803475 
(220) 02/11/2018 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Jewellery; earrings; body jewellery and 
ear jewellery used to first pierce the ear and body 
for ornamental purposes; pre-sterilized ear 
piercing studs; presterilized body piercing studs. 
(540)  

 
 

(731) CARESS MANUFACTURING LTD, 
Quantamatic House, 7 Alan Bray Close, 
HINCKLEY, Leicestershire LE10 3 BP (GB) 
(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) 104838 
(210) 3201803476 
(220) 02/11/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; 
mechanisms for coinoperated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer programs; 
software for processing electronic payments to 
and from others; authentication software; 
computer software supplied on the Internet; 
computer software for interactive entertainment, 
which allows users to customize the viewing, 

listening, and playing experience by selecting and 
arranging the display and performance of audio, 
video and audiovisual elements; downloadable 
audio, visual, and audiovisual files and recordings, 
featuring multimedia entertainment programs and 
content; online electronic publications 
(downloadable from the internet or a computer 
network or a computer database); instant 
messaging software; file sharing software; 
communications software for electronically 
exchanging data, audio, video, images and 
graphics via computer, mobile, wireless, and 
telecommunication networks; computer software 
in the form of an application for mobile devices 
and computers; software applications for use with 
mobile devices; computer software for processing 
images, graphics, audio, video, and text; 
downloadable computer software to facilitate the 
electronic transmission of information, data, 
documents, voice, and images over the internet; 
downloadable computer software which allows 
users to participate in web-based meetings and 
classes, with access to data, documents, images 
and software applications through a web browser; 
downloadable computer software for accessing, 
viewing, and controlling remote computers and 
computer networks; downloadable cloud-
computing software; downloadable cloud-based 
software; downloadable electronic publications in 
the nature of magazines, articles, brochures, 
leaflets, datasheets, informational materials, 
instructional materials in the field of business, e-
commerce, information technology, cloud 
Computing, telecommunications, the Internet, 
business and e-commerce training, business, 
sales, marketing and financial management; 
computer peripherals; notebook computers; laptop 
computers; portable computers; handheld 
computers; personal digital assistants; personal 
media players; mobile telephones; smart phones; 
digital cameras; batteries, battery chargers; 
computer workstations; computer servers; 
computer and telecommunications networking 
hardware; computer network adaptors, switches, 
routers and hubs; wireless and wired modems 
and communication cards and devices; laptop 
holders, computer bags; fire-extinguishing 
apparatus; computer hardware and firmware; 
computer software (including software 
downloadable from the Internet); automobile 
navigation system; compact discs; digital music 
(downloadable from the Internet); telecom-
munications apparatus; mouse mats; mobile 
phone handsets; mobile phone accessories; 
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downloadable games, pictures, motion pictures, 
movies and music; alarm systems; security 
cameras; mobile radio and television broadcasting 
units; television broadcasting equipment; 
cameras; video cameras; headphones; telephone 
ear pieces; speakers; Global Positioning System 
(GPS) apparatus and equipment; computer, 
electronic and video games programmes and 
software (including software downloadable from 
the Internet); liquid crystal displays for 
telecommunications and electronic equipment; set 
top box; remote control; data storage programs; 
spectacles and sunglasses; electronic signboards; 
encoded or magnetic bank credit, debit, cash and 
identification cards; automatic teller machines, 
cash dispensers; electronic book readers; toner 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; 
baby monitors; video baby monitors; lens hoods; 
tablet computers; encoded key cards; 3D 
spectacles; memory cards for video game 
machines. 
(540)  

 
 

(731) ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman (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) 104839 
(210) 3201803477 
(220) 02/11/2018 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; clearing and reconciling 
financial transactions via a global computer 
network; online banking services and financial 
services; credit card services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and 
providing insurance for financial transactions; 
funds transfer services; transmission of funds by 
electronic means for others; transfer of payments 
for others via the Internet; financial services in the 
nature of billing and payment processing services; 
arrangement and management of leases and 
tenancy; renting and leasing of real estate; real 
estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate 
brokerage services; real estate agency services; 

housing agency services; actuarial services; real 
estate management and consultancy services; 
rent collection; rental of offices (real estate); rental 
of apartments and flats; provision of financial 
information via the Internet; safety deposit and 
issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation [insurance, 
banking, real estate]; financial and asset 
management services; insurance and financial 
services; financial services provided by 
telecommunication means; financial consultancy 
and advisory services; online banking; banking 
services provided on- line from a computer 
databases or the Internet; securities brokerage 
services, stock exchange quotation services; 
stocks and bonds brokerage, financial analysis; 
debit card services, charge card services and 
cheque guarantee services; banking, savings 
account and investment services; financial 
clearing services; credit verification via global 
computer information network; electronic credit 
risk management services; electronic purchase 
payment and electronic bill payment services; 
financial accounts debiting and crediting services; 
electronic banking services; issuance of stored 
value cards, charge cards and debit cards; 
telephone credit cards services; information 
services relating to finance and insurance, 
provided online from a computer database or 
internet; agency for collection of gas and 
electricity fees; antique appraisal; art appraisal; 
jewelry appraisal; used car appraisal; tax 
information supply (financial services); charitable 
fund raising; organizing of charitable collections; 
charitable collections; rental of paper money and 
coin counting or processing machines; rental of 
cash dispensers or automated-teller machines; 
online payment services; safe deposit services; 
arranging finance for construction projects; 
arranging the payment of customs duties; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, 
industrial analysis and research services; 
technical project studies; providing a website 
featuring technology that enables users to share 
information and advice; design and development 
of computer hardware and software; software as a 
service (SaaS); computer services in connection 
with transmitting information, data, documents, 
and images over the internet; computer services 
in connection with providing an online access to 
interactive computer database featuring movies 
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programming, previews, trailers, sports, concerts, 
celebrity and entertainment news and other 
related information; application service provider 
(ASP) services, namely, hosting computer 
software applications of others; application service 
provider (ASP) services providing software in the 
fields of web-based conferencing, audio 
conferencing, electronic messaging, document 
collaboration, video conferencing, and voice and 
call processing; providing online non-
downloadable software for facilitating the 
interoperability of multiple software applications; 
technical support (technical consultancy) services 
relating to computer software and applications 
provided online, by email and by telephone; 
computer services, namely, creating an online 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, engage in social networking, 
and exchange documents; computer technology 
advice provided to Internet users by means of a 
support hotline; computer service relating to 
creating indexes of information, sites and 
resources on computer networks; providing 
internet search engines; design of computers, 
notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of 
Personal digital assistants and personal media 
players; design of mobile telephones and smart 
phones; design of digital cameras; computer 
services; computer programming; computer 
integration services; computer analysis services; 
computer programming in relation to the defence 
against virus; computer system software services; 
computer services in relation to providing direct 
connection services between computer users for 
exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development 
of webpages; hosting webpages for others; 
hosting computer application software for 
searching and retrieving information from 
databases and computer networks; providing 
technical information at the specific request of 
end-users by means of telephone or global 
computer network; consultancy services in 
relation to computer software; computer services 
relating to customized searching of computer 
databases and websites; computer and electronic 
signal coding and decoding; conversion of 
physical data and documents into electronic 
media format; product testing and evaluation 
services; architectural and design services; 
interior designs of buildings, offices and 
apartments; computer and computer network 

information services; provision of computer 
security risk management programs; computer 
security information, knowledge, and testing 
services; quality assurance services; computer 
services relating to certification of business 
transactions and preparation of reports therefor; 
computer security services for access control to 
computers, electronic networks and databases; 
security of data transmission and of transactions 
via computer networks; consultancy in the field of 
data security; technological consultancy 
concerning securing telecommunications; 
computerized communication network security 
services; providing information in the fields of 
internet, world wide web and computerized 
communication network security; consulting 
services in the fields of Internet, world wide web 
and computerized communication network 
security services, information security services; 
authentication services for computer security; 
computer services in relation to online 
authentication of electronic signatures; off site 
data backup; electronic data storage; providing 
information on computer technology and 
programming via a web site; cloud computing; 
cloud hosting provider services; providing 
temporary use of non-downloadable cloud-based 
software and cloud computing software; electronic 
storage of data; providing virtual computer 
systems and virtual computer environments 
through cloud computing; rental of entertainment 
software; cartography services; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman (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) 104840 
(210) 3201803480 
(220) 02/11/2018 
(300) FR n° 18/4450296 du 02/05/2018 
(511) 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 
bandeaux pour la tête, bandanas, casquettes, 
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bonnets, caleçons, pull-overs, chaussettes, 
chaussures de sport, chaussures destinées à la 
pratique de sports de raquettes, culottes, 
débardeurs de sport, sous-vêtements, foulards, 
gants, gilets, jupes, jupes-shorts, maillots de 
sport, pantalons, robes, semelles intérieures, 
semelles, soutiens-gorge, tee-shirts. vestes, 
vêtements imperméables, poignets (habillement), 
shorts. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes ; 
housses pour raquettes, sacs spécialement 
adaptés pour le matériel de badminton, balles de 
jeu, ballons de jeu, balles de tennis, volants pour 
la pratique du badminton, cordes de raquettes, 
filets [articles de sport], filets de tennis, filets de 
badminton, filets pour tables de tennis de table, 
appareils de jet de balles de tennis, protège-
coudes [articles de sport], protège genoux 
[articles de sport], protège-tibias [articles de 
sport], raquettes, raquettes de tennis, raquettes 
de badminton, raquettes de tennis de table, 
raquette de padel, raquettes de plage, tables de 
tennis de table, raquettes de squash, anti-
vibrateur pour raquettes de tennis, grips pour 
raquettes. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) SPOOR and FISHER (Inc NGWAFOR And 
Partners sarl), The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104841 
(210) 3201803481 
(220) 02/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery, candies; 
biscuits (all types), cakes; pasta, macaroni, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking 
powder and other bakery ingredients; salad 

dressings, mayonnaise, vinegar, ketch-up and 
sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; frozen parathas (stuffed 
flatbreads); ice creams; non-dairy frozen desserts, 
frozen fruit desserts, ice desserts; coffee, tea, 
cocoa, sugar; rice; tapioca and sago; artificial 
coffee; bread, pastry; treacle; salt; mustard; flour 
made from cereals; spices; food beverages (grain-
based and herbal); gravies; herbal tea; honey; 
popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104842 
(210) 3201803482 
(220) 05/11/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides, and insecticides. 
(540)  

 
 

(731) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville 
Indianapolis, INDIANA 46268 (US) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104843 
(210) 3201803483 
(220) 08/10/2018 
(511) 37, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction. 
Supervision (direction) de travaux de construction. 
Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de 
plomberie. Travaux de couverture de toits. 
Services d'isolation (construction). Démolition de 
constructions. Location de machines de chantier. 
Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices 
(surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage 
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ou entretien de véhicules ; assistance en cas de 
pannes de véhicules (réparation). Désinfection. 
Dératisation. Nettoyage de vêtements. 
Installation, entretien et réparation d'appareils de 
bureau. Réparation de serrures. Restauration de 
mobilier. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. Mise à 
disposition d'installations de loisirs. Location de 
décors de spectacles. Organisation de concours 
(éducation ou divertissement). Organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès. 
Organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs. Réservation de places de spectacles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. 
(540)  

 
 

(731) M DEMBELE ALASSANE, 28 B.P. 1401, 
ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Gris, rouge, rose, noir, 
jaune (or) et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104844 
(210) 3201803484 
(220) 15/10/2018 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Aliment pour animaux ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) COTRAF SA, B.P. 06, KORHOGO (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

(111) 104845 
(210) 3201803485 
(220) 30/10/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons Alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; cidres, digestifs (alcools et liqueurs), 
vin, spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) GALLI STEPHANE ROBERT, 01 B.P. 2292, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 104846 
(210) 3201803486 
(220) 30/10/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
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(540)  

 
 

(731) Population Service Internationale (PSI), II-
Plateaux, 7ème Tranche, Lot 2961 bis, Ilot 246, 
06 B.P. 2456, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104847 
(210) 3201803487 
(220) 30/10/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
(540)  

 

(731) Population Service Internationale (PSI), II-
Plateaux, 7ème Tranche, Lot 2961 bis, Ilot 246, 
06 B.P. 2456, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet, blanc et rose. 

________________________________________ 

(111) 104848 
(210) 3201803488 
(220) 30/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
chocolat ; bonbons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE IVOIRE MA, 05 B.P. 1321, 
ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, or, noir, vert et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 104849 
(210) 3201802998 
(220) 10/09/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Œufs, lait et produits laitiers, huile et 
graisse comestible. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou. 
(540)  

 
 

(731) Ets Moustapha Harouna Abdoulaye, Grand 
marché Maradi, B.P. 125, MARADI (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 
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(111) 104850 
(210) 3201803496 
(220) 05/11/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits démaquillants ; produits de 
maquillage ; savons ; produits pour blanchir et 
autres substances pour lessiver ; huiles 
essentielles ; lotions pour les cheveux ; lotions 
capillaires ; sels pour le bain non à usage médical 
; parfums ; produits de parfumerie ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, du visage 
et du corps, laits de toilette ; produits de toilette 
contre la transpiration ; déodorants. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine 
; substances diététiques à usage médical ; 
préparations médicales pour l'amincissement ; 
coton à usage médical ; désodorisant autre qu'à 
usage personnel ; encens répulsifs pour insectes ; 
coton hydrophile ; menthol ; sels odorants ; 
remèdes contre la transpiration des pieds ; 
produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) PARTITION Inc., Liburd and Dash, Helena's 
Chambers, Foundation House, Government 
Road, Charlestown, NEVIS (KN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM,P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold and white. 

________________________________________ 

(111) 104851 
(210) 3201803497 
(220) 05/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Incense sticks; incense; incense cones; 
incense sachets; incense spray; perfumed room 
spray; essential oils; refresher oils; reed diffusers, 
fragrance oils; fragrance oils for scenting candles. 
(540)  

 
 

(731) METRO AGARBATTI COMPANY, F-106, 
Hub River Road, S.I.T.E., KARACHI (PK) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104852 
(210) 3201803498 
(220) 05/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Incense sticks; incense; incense cones; 
incense sachets; incense spray; perfumed room 
spray; essential oils; refresher oils; reed diffusers, 
fragrance oils; fragrance oils for scenting candles. 
(540)  

 
 

(731) METRO AGARBATTI COMPANY, F-106, 
Hub River Road, S.I.T.E., KARACHI (PK) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104853 
(210) 3201803499 
(220) 05/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; pastries; candy; tea; tea-based 
beverages; honey; condiments; cereal 
preparations; flour. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP. CO., 
LTD., Room 1202, Building 1, No. 288 Qiuyi 
Road, Changhe Jiedao, Bin-Jiang District , 
HANGZHOU (CN) 
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(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. BOX 
4876 DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104854 
(210) 3201803500 
(220) 23/10/2018 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Aide dans l'exploitation ou la 
direction d'une entreprise commerciale ; aide à la 
direction des affaires ou des fonctions 
commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale ; services des établissements de 
publicité se chargeant essentiellement de 
communications au public, de déclarations ou 
d'annonces par tous les moyens de diffusion et 
concernant toutes sortes de marchandises ou de 
services. Regroupement pour le compte de tiers 
de produits divers (à l'exception de leur transport) 
permettant aux clients de les voir et de les acheter 
commodément ; ces services peuvent être 
assurés par des magasins de détail, par des 
magasins en gros, par l'intermédiaire de 
distributeurs automatiques, de catalogues de 
vente par correspondance ou par des moyens 
électroniques ; services comportant enregistrement, 
transcription, composition, compilation ou 
systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements, de même que la compilation 
de données mathématiques ou statistiques ; 
services des agences de publicité ainsi que des 
services tels que distribution de prospectus, 
directement ou par la poste, ou distribution 
d'échantillons. 
Classe 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. 
Services d'analyses médicales se rapportant au 
traitement d'individus (tels que des examens 
radiographiques et prises de sang) ; services 
d'insémination artificielle ; consultations en 
matière de pharmacie ; élevage d'animaux ; 
services en rapport avec la culture des plantes 
tels que le jardinage ; services en rapport avec 
l'art floral tels que la composition florale ainsi que 
les services rendus par des jardiniers-
paysagistes. 

(540)  

 
 

(731) Société TCHI TCHI AFRICA S.A., 2 B.P. 
1542, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 104855 
(210) 3201803501 
(220) 07/11/2018 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-
cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilettes dits 
«vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux de compagnie. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) YEBOUA KOUASSI PROSPER, 11 B.P. 
2723, ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104856 
(210) 3201803504 
(220) 07/11/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 



BOPI  02MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

84 
 

(540)  

 
 

(731) Compagnie Commerciale d'Importation et 
d'Exportation au Cameroun (COCIMECAM 
SARL), B.P. 2802, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104857 
(210) 3201803505 
(220) 07/11/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie Commerciale d'Importation et 
d'Exportation au Cameroun (COCIMECAM 
SARL), B.P. 2802, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 104858 
(210) 3201803506 
(220) 07/11/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques ; savons non 
médicamenteux. 
Classe 5 : Produits parapharmaceutiques ; 
savons médicamenteux ; produits pharma-
ceutiques. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 104859 
(210) 3201803507 
(220) 07/11/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques ; savons non 
médicamenteux. 
Classe 5 : Produits parapharmaceutiques ; 
savons médicamenteux ; produits pharma-
ceutiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104860 
(210) 3201803508 
(220) 07/11/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques ; eaux de 
toilettes ; savons. 
Classe 5 : Produits parapharmaceutiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104861 
(210) 3201803509 
(220) 07/11/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques ; savons non 
médicamenteux. 
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Classe 5 : Produits parapharmaceutiques ; 
savons médicamenteux ; produits pharma-
ceutiques. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104862 
(210) 3201803510 
(220) 07/11/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
Classe 5 : Produits parapharmaceutiques ; 
produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104863 
(210) 3201803511 
(220) 07/11/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques ; savons non 
médicamenteux. 
Classe 5 : Produits parapharmaceutiques ; 
savons médicamenteux ; produits pharma-
ceutiques. 
(540)  

 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104864 
(210) 3201803513 
(220) 07/11/2018 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials; bags of all types; 
umbrellas. 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 
(540)  

 
 

(731) Chapter 4 Corp. DBA SUPREME, 121 
Wooster Street, 2F, NEW YORK, NY, 10012 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 104865 
(210) 3201803514 
(220) 07/11/2018 
(511) 9, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
sports goggles; ski goggles; ski glasses; ski 
helmets; sports eyewear; sunglasses; spectacles; 
protective glasses and spectacles; eyewear; 
optical glasses; visors; lenses for glasses and 
spectacles; frames for glasses, sunglasses and 
spectacles; cases for glasses, sunglasses and 
spectacles; cords, ribbons, chains and devices for 
retaining glasses, sunglasses and spectacles in 
position; clip on sunglasses; articles of clothing for 
protection against accident or injury; sports 
helmets; protective helmets; head guards for 
sports; mouth guards for sports; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound 
or images or other data; magnetic data carriers; 
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recording discs; compact discs, DVDs and other 
digital recording media; computer software; 
mobile application software; mobile apps; 
application software for use with smartphones and 
mobile devices in the fields of sports and fitness; 
personal electronic devices used to track athletic 
performance, goals and statistics; electronic 
sports aids and electronic sports coaching aids; 
sports training simulators; wearable activity 
trackers; smart watches; watchbands for 
communication of data to mobile phones and 
other electronic devices; global positioning system 
(GPS) apparatus; electronic apparatus for 
measuring, testing and enhancing athletic 
performance; pedometers; electronic heart rate 
and electronic respiratory monitors (non-medical); 
MP3 players; mobile phone covers and cases; 
bags and cases adapted or shaped to contain 
digital music players; bags and cases adapted or 
shaped to contain mobile computers, tablets and 
e-reading devices; headphones; earphones; audio 
speakers; chargers for electric batteries; solid 
state memory apparatus; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. 
Class 18 : Leather and imitations of leather; bags; 
bags for clothes; cases; satchels; holdalls; sports 
bags; athletic bags; flight bags; school bags; 
rucksacks; trunks and travelling bags; handbags; 
clutch bags; cosmetic and toilet bags; purses; 
wallets; cases; belts; umbrellas and parasols; 
walking sticks; animal skins, hides; whips, 
harness and saddlery; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
Class 25 : Sportswear; clothing; t-shirts; polo-
shirts; shorts; skirts; socks; dresses; sweatpants; 
sweatshirts; jogging pants; skiwear; gym wear; 
sweatbands; footwear; trainers; running shoes; 
tennis shoes; sports shoes; headgear; hats; caps; 
visors; belts for wear; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) ELLESSE INTERNATIONAL S.p.A., Via 
Mario Angeloni 80/A, PERUGIA 06124 (IT) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104866 
(210) 3201803515 
(220) 07/11/2018 
(511) 9, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
sports goggles; ski goggles; ski glasses; ski 
helmets; sports eyewear; sunglasses; spectacles; 
protective glasses and spectacles; eyewear; 
optical glasses; visors; lenses for glasses and 
spectacles; frames for glasses, sunglasses and 
spectacles; cases for glasses, sunglasses and 
spectacles; cords, ribbons, chains and devices for 
retaining glasses, sunglasses and spectacles in 
position; clip on sunglasses; articles of clothing for 
protection against accident or injury; sports 
helmets; protective helmets; head guards for 
sports; mouth guards for sports; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound 
or images or other data; magnetic data carriers; 
recording discs; compact discs, DVDs and other 
digital recording media; computer software; 
mobile application software; mobile apps; 
application software for use with smartphones and 
mobile devices in the fields of sports and fitness; 
personal electronic devices used to track athletic 
performance, goals and statistics; electronic 
sports aids and electronic sports coaching aids; 
sports training simulators; wearable activity 
trackers; smart watches; watchbands for 
communication of data to mobile phones and 
other electronic devices; global positioning system 
(GPS) apparatus; electronic apparatus for 
measuring, testing and enhancing athletic 
performance; pedometers; electronic heart rate 
and electronic respiratory monitors (non-medical); 
MP3 players; mobile phone covers and cases; 
bags and cases adapted or shaped to contain 
digital music players; bags and cases adapted or 
shaped to contain mobile computers, tablets and 
e-reading devices; headphones; earphones; audio 
speakers; chargers for electric batteries; solid 
state memory apparatus; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. 
Class 18 : Leather and imitations of leather; bags; 
bags for clothes; cases; satchels; holdalls; sports 
bags; athletic bags; flight bags; school bags; 
rucksacks; trunks and travelling bags; handbags; 
clutch bags; cosmetic and toilet bags; purses; 
wallets; cases; belts; umbrellas and parasols; 
walking sticks; animal skins, hides; whips, 
harness and saddlery; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
Class 25 : Sportswear; clothing; t-shirts; polo-
shirts; shorts; skirts; socks; dresses; sweatpants; 
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sweatshirts; jogging pants; skiwear; gym wear; 
sweatbands; footwear; trainers; running shoes; 
tennis shoes; sports shoes; headgear; hats; caps; 
visors; belts for wear; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) ELLESSE INTERNATIONAL S.p.A., Via 
Mario Angeloni 80/A, PERUGIA 06124 (IT) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104867 
(210) 3201803516 
(220) 05/11/2018 
(511) 7, 9 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 9 : Batteries d'allumage. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Mamadou KOUREKAMA, Immeuble 
TOURELA Boulevard du Peuple Dabanani 
Boutique N° C1, B.P. 2518, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104868 
(210) 3201803517 
(220) 05/11/2018 
(511) 7, 9 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 9 : Batteries d'allumage. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Mamadou KOUREKAMA, Immeuble 
TOURELA Boulevard du Peuple Dabanani 
Boutique N° C1, B.P. 2518, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104869 
(210) 3201803518 
(220) 05/11/2018 
(511) 7, 9 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 9 : Batteries d'allumage. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Mamadou KOUREKAMA,Immeuble 
TOURELA Boulevard du Peuple Dabanani 
Boutique N° C1, B.P. 2518, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 104870 
(210) 3201803519 
(220) 05/11/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Yu CHENG, Immeuble BABOU YARA 
Ancien Ambassade USA Bureau N° B1, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104871 
(210) 3201803520 
(220) 05/11/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Yu CHENG, Immeuble BABOU YARA 
Ancien Ambassade USA Bureau N° B1, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104872 
(210) 3201803524 
(220) 08/11/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 

Class 5 : A full line of medicated and 
pharmaceutical preparations, for use in 
connection with humans. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 
7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104873 
(210) 3201803525 
(220) 08/11/2018 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Providing healthcare and medical 
information; healthcare services, namely providing 
information in the field of health, wellness and 
nutrition. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 
7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104874 
(210) 3201803526 
(220) 08/11/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Tomate, jus de tomate pour la cuisine, 
purée de tomate; sardines, beurre, margarine, 
fruits et légumes conserves, congelés, séchés et 
cuits ; confitures, compotes œufs, lait et produits 
laitiers (aliments concentrés sucrés à base de 
lait). 
Classe 30 : Spaghetti, mayonnaise, sucre, riz, 
tapioca, farines et préparations faites de céréales, 
confiserie, glaces comestibles ; levure ; sel, 
moutarde ; vinaigre. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
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de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104875 
(210) 3201803528 
(220) 08/11/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; parfums, eaux de 
toilette, eau de Cologne ; déodorants pour le 
corps ; huiles essentielles ; savons, laits de 
toilette ; crèmes, gels, laits, lotions, masques, 
pommades, poudres, sérums et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau ; produits 
cosmétiques antirides ; produits cosmétiques pour 
le soin des lèvres ; produits cosmétiques 
antisolaires, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, produits cosmétiques après-
solaires ; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement ; produits épilatoires ; produits 
capillaires à savoir préparations pour le soin des 
cheveux et du cuir chevelu ; préparations 
cosmétiques pour le bain et la douche ; produits 
de maquillage et de démaquillage ; préparations 
pour le rasage et préparations après-rasage ; 
lingettes et serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; 
crèmes, gels, laits, lotions, sérums et pommades 
à usage médical ; produits dermatologiques et 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
produits antisolaires à usage médical. Substances 
diététiques à usage médical, préparations aux 
plantes à usage diététique, herbes médicinales, 
tisanes ; compléments nutritionnels et produits 
diététiques sous forme solide ou liquide, adaptés 

à un usage médical, ou pour une alimentation 
particulière, destinés à des régimes 
d'amincissement, à l'hydratation du corps, au 
traitement et à la prévention des effets du 
vieillissement sur la peau et les cheveux; 
compléments nutritionnels et produits diététiques 
sous forme solide ou liquide, adaptés à un usage 
médical, ou pour une alimentation particulière, 
destinés au traitement de la peau et des cheveux 
contre les brûlures du soleil ou les effets des 
intempéries, à la prévention et au traitement de la 
chute des cheveux, au traitement de la peau et du 
métabolisme contre les effets de la fatigue ou du 
stress. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE NUXE, 19 rue Péclet, 
75015 PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble "Ancien 
FONADER", Elig Essono, B.P 20501, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 104876 
(210) 3201803529 
(220) 08/11/2018 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de promotion de 
produits et services de tiers par le biais d'accords 
de parrainage et de contrats de licence se 
rapportant à des événements sportifs nationaux 
ou internationaux ; promotion publicitaire dans les 
domaines artistiques et sportifs (sponsoring) ; 
mécénat publicitaire et commercial. Présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; démonstration de produits 
; services de vente en gros, en demi-gros et au 
détail de produits cosmétiques, de beauté et 
d'hygiène corporelle, de trousses à cosmétiques, 
de compléments alimentaires, de produits de 
parfumerie, d'appareils électriques pour le soin de 
la peau du visage ou du corps, d'appareils 
électriques pour l'amincissement, de brosses, de 
pinceaux et d'épongés pour le maquillage ou le 
démaquillage ; services de vente en gros, en 
demi-gros et au détail de vêtements, de bijoux et 
articles de joaillerie, de sacs, de montres et 
articles d'horlogerie, de bougies, de linge de 
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maison et de boissons détoxifiantes ; services de 
magasins de vente au détail de produits 
cosmétiques, de beauté et d'hygiène corporelle, 
de trousses à cosmétiques, de compléments 
alimentaires, de produits de parfumerie, 
d'appareils électriques pour le soin de la peau du 
visage ou du corps, d'appareils électriques pour 
l'amincissement, de brosses, de pinceaux et 
d'épongés pour le maquillage ou le démaquillage ; 
services de magasins de vente au détail de 
vêtements, de bijoux et articles de joaillerie, de 
sacs, de montres et articles d'horlogerie, de 
bougies, de linge de maison et de boissons 
détoxifiantes ; services en ligne de magasins de 
vente au détail de produits cosmétiques, de 
beauté et d'hygiène corporelle, de trousses à 
cosmétiques, de compléments alimentaires, de 
produits de parfumerie, d'appareils électriques 
pour le soin de la peau du visage ou du corps, 
d'appareils électriques pour l'amincissement, de 
brosses, de pinceaux et d'épongés pour le 
maquillage ou le démaquillage ; services en ligne 
de magasins de vente au détail de vêtements, de 
bijoux et articles de joaillerie, de sacs, de montres 
et articles d'horlogerie, de bougies, de linge de 
maison et de boissons détoxifiantes ; ventes aux 
enchères. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou publicitaires. Service 
d'informations commerciales via Internet, réseau 
câblé ou d'autres formes de transfert de données. 
Gestion de fidélisation de clientèle, de primes et 
de promotions ; services de programmes de 
fidélisation, de stimulation et de bonifications ; 
organisation, exploitation, gestion et supervision 
de programmes d'incitation et de fidélisation de la 
clientèle. Décoration de vitrines. Services d'aide à 
l'exploitation d'une entreprise commerciale sous 
régime de franchise ; prestation de conseils en 
matière d'exploitation de franchises. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; massages ; 
salons de coiffure ; salons de beauté ; services de 
saunas ; mise à disposition d'installations de spa ; 
services de balnéothérapie, de physiothérapie, 
d'aromathérapie, services de bains turcs ; 
services de conseil en matière de beauté et de 
maquillage. 
(540)  

 

(731) LABORATOIRE NUXE, 19 rue Péclet, 
75015 PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble "Ancien 
FONADER", Elig Essono, B.P. 20501, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 104877 
(210) 3201803530 
(220) 08/11/2018 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial research; financial 
information; financial analysis; financial advice; 
financial planning; financial consultation; financial 
management; investment brokerage; investment 
consultation; investment management; investment 
advice; mutual fund investment; banking services; 
credit card and debit card services; trading of 
securities, shares, foreign exchange, 
commodities, options and other derivative 
products for others; financial planning for 
retirement; financial information and services 
provided online from a computer database or 
global computer network. 
Class 42 : Computer programming; computer 
software consultancy; computer systems analysis; 
provision of online computer software; providing 
online non-downloadable software for financial 
research, financial information, financial analysis, 
financial planning, financial management, 
investment management, banking services, 
trading of foreign exchange, providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, 
electronic check and electronic payments, 
financial transactions, electronic funds transfers; 
design, maintenance, development and updating 
of computer software for financial research, 
financial information, financial analysis, financial 
planning, financial management, investment 
management, banking services, trading of foreign 
exchange, providing electronic processing of 
electronic funds transfer, ACH, electronic check 
and electronic payments, financial transactions, 
electronic funds transfers. 
(540)  

 
 

(731) BANK OF AMERICA CORPORATION, 100 
North Tyron Street, CHARLOTTE, North Carolina 
28255 (US) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104878 
(210) 3201803531 
(220) 08/11/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software for financial 
research, financial information, financial analysis, 
financial planning, financial management, 
investment management, banking services, 
trading of foreign exchange, providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, 
electronic check and electronic payments, 
financial transactions, electronic funds transfers; 
downloadable computer software for financial 
research, financial information, financial analysis, 
financial planning, financial management, 
investment management, banking services, 
trading of foreign exchange, providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, 
electronic check and electronic payments, 
financial transactions, electronic funds transfers; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for financial research, financial 
information, financial analysis, financial planning, 
financial management, investment management, 
banking services, trading of foreign exchange, 
providing electronic processing of electronic funds 
transfer, ACH, electronic check and electronic 
payments, financial transactions, electronic funds 
transfers. 
(540)  

 
 

(731) BANK OF AMERICA CORPORATION, 100 
North Tyron Street, CHARLOTTE, North Carolina 
28255 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104879 
(210) 3201803536 
(220) 09/11/2018 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 

Classe 14 : Bracelets [bijouterie] ; colliers 
[bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; épingles de 
cravates ; fixe-cravates ; montres. 
Classe 18 : Porte-monnaie ; porte-cartes 
[portefeuilles] ; mallettes pour documents ; sac à 
dos ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de 
voyage ; sacs de sport ; trousses de voyage 
[maroquinerie] ; valises. 
Classe 25 : Costumes ; cravates ; vestes ; 
manteaux ; pantalons ; chemises ; chemisettes ; t-
shirts ; chapeaux ; ceintures ; manchettes ; 
pochettes ; bottes ; bottines ; chaussettes ; 
chaussures ; espadrilles ; sandales. 
(540)  

 
 

(731) PAUL-MARIUS NKENG BAKOUYACK, 
Quartier Omnisport Mfandena, YAOUNDE 5ème 
(CM) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104880 
(210) 3201803537 
(220) 16/10/2018 
(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 à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : 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) MOURAFA, Rue 22 X 35 Medina, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 104881 
(210) 3201803538 
(220) 22/10/2018 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; sacs à 
dos ; sacs à main ; sacs de sport* ; sacs de plage 
; sacs de campeurs ; sacs à provisions ; 
carcasses de sacs à main ; sacs d'écoliers ; sacs-
housses pour vêtements pour le voyage ; 
trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ATTYE Salim, B.P. 21740 Dakar-Ponty, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104882 
(210) 3201803539 
(220) 20/09/2018 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les 
cheveux ; cheveux postiches. 
(540)  

 

(731) WANG Tianjun, Cantine N°13, Centre 
Commercial Maodo Sylla, Grande Mosquée de 
Dakar, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104883 
(210) 3201803540 
(220) 09/11/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) RTC sarl (Royal Trading Company), B.P. 
1016, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104884 
(210) 3201803541 
(220) 21/03/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; combustibles.  
(540)  

 
 

(731) PETRO GABON, B.P. 20132, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Noir, gris et blanc. 
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(111) 104885 
(210) 3201803542 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Serviettes hygiéniques. 
(540)  

 
 

(731) ETS BOURAIMA, B.P. 5087, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Rose, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104886 
(210) 3201803543 
(220) 22/05/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires, services d'agence de crédits, services 
d'agences de recouvrement de créances, services 
bancaires, services de financement, services 
d'épargne bancaire, prêt sur nantissement, 
gestion financière de paiements de 
remboursements pour des tiers, analyse 
financière, crédit-bail. 
(540)  

 
 

(731) CREDIT SOLIDAIRE DU GABON, B.P. 
12050, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104887 
(210) 3201803544 
(220) 18/06/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savonnettes. 

(540)  

 
 

(731) LA PRINCESSE, B.P. 7300, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 104888 
(210) 3201803545 
(220) 18/06/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer ; savons non médicamenteux ; produits 
pour parfumer le linge. 
Classe 5 : Désinfectants ; savons désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) LA PRINCESSE, B.P. 7300, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104889 
(210) 3201803546 
(220) 18/06/2018 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lingettes imprégnées ; les produits 
hygiéniques qui sont des produits de toilette. 
Classe 5 : Les couches pour bébés. 
Classe 21 : Déchets de coton pour le nettoyage. 
(540)  

 
 

(731) LA PRINCESSE, B.P. 7300, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 
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(111) 104890 
(210) 3201803547 
(220) 31/05/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savonnettes. 
(540)  

 
 

(731) LA PRINCESSE, B.P. 7300, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104891 
(210) 3201803548 
(220) 18/06/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, dégraisser 
; lingettes imprégnées ; produits pour parfumer le 
linge ; les préparations pour parfumer 
l'atmosphère. 
Classe 5 : Désinfectants ; savons désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) LA PRINCESSE, B.P. 7300, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104892 
(210) 3201803549 
(220) 18/06/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savonnettes. 
(540)  

 
 

(731) LA PRINCESSE, B.P. 7300, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

(111) 104893 
(210) 3201803556 
(220) 09/11/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scales; measures; weighing machines. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Chaolan Hardware Firm, No. F2-
14192 Shop, International Trade City, China 
Commodity City, Yiwu, JINHUA, Zhejiang (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104894 
(210) 3201803558 
(220) 30/10/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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) TWELLIUM INDUSTRIE SARL, Samagan 
(Route de Orodara), 01 B.P. 1287, BOBO-
DIOULASSO (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, rouge 
bordeaux, jaune, vert, orange, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 104895 
(210) 3201803559 
(220) 30/10/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  
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(731) TWELLIUM INDUSTRIE SARL, Samagan 
(Route de Orodara), 01 B.P. 1287, BOBO 
DIOULASSO (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, rouge 
bordeaux, jaune, orange, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 104896 
(210) 3201803561 
(220) 09/11/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Fruit juice beverages (non-alcoholic-), 
fruit juices, mineral water [beverages], nectars 
(fruit) non-alcoholic, non-alcoholic fruit extracts, 
non-alcoholic fruit juice beverages, non-alcoholic 
honey-based beverages, syrups for beverages, 
table waters, tomato juice [beverages]; vegetable 
juices [beverages], whey beverages, beverages 
(preparations for making), essences for making 
beverages, non-alcoholic beverages, powders for 
effervescing beverages, isotonic beverages. 
(540)  

 
 

(731) RAUBI OF LONDON HOLDING LLC, Unit 
108, Level 1, Gate Village Building 6, Dubai 
International Financial Centre, P.O. Box 482010, 
DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 104897 
(210) 3201803562 
(220) 09/11/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Fruit juice beverages (non-alcoholic-), 
fruit juices, mineral water [beverages], nectars 
(fruit) non-alcoholic, non-alcoholic fruit extracts, 
non-alcoholic fruit juice beverages, non-alcoholic 
honey-based beverages, syrups for beverages, 
table waters, tomato juice [beverages]; vegetable 
juices [beverages], whey beverages, beverages 
(preparations for making), essences for making 

beverages, non-alcoholic beverages, powders for 
effervescing beverages, isotonic beverages. 
(540)  

 
 

(731) RAUBI OF LONDON HOLDING LLC, Unit 
108, Level 1, Gate Village Building 6, Dubai 
International Financial Centre, P.O. Box 482010, 
DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town,  P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 104898 
(210) 3201803564 
(220) 09/11/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Non alcoholic beverages, energy 
drinks, sport drinks and soft drinks; carbonated 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Beriko B.V., Stephensonweg 14, 4207 HB 
GORINCHEM (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) 104899 
(210) 3201803565 
(220) 09/11/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles, automobiles, motorcycles; 
and parts and fittings for the above-mentioned 
goods. 
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(540)  

 
 

(731) HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, TOKYO 107-8556 
(JP) 
(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) 104900 
(210) 3201803566 
(220) 09/11/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancers. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Institutional Inc., 1718 Northrock 
Court, ROCKFORD, Illinois 61103 (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) 104901 
(210) 3201803567 
(220) 09/11/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising/publicity, shop window 
dressing, demonstration of goods, rental of 
vending machines, presentation of goods on 
communication media, for retail purposes, rental 
of sales stands, sponsorship search, provision of 
an on-line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services, sales promotion for others, 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others, import-export 
agency services, price comparison services, 
organization of exhibitions for commercial or 

advertising purposes, marketing, procurement 
services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]. 
Class 41 : Teaching / educational services / 
instruction services, arranging and conducting of 
concerts, rental of sound recordings, organization 
of balls, organization of shows [impresario 
services], organization of competitions [education 
or entertainment)], on-line publication of electronic 
books and journals, production of music, disc 
jockey services, providing on-line music, not 
downloadable, production of radio and television 
programmes, recording studio services, providing 
on-line videos, not downloadable, radio 
entertainment, entertainment services. 
Class 43 : Accommodation bureau services 
[hotels, boarding houses], hotel reservations, 
motel services, rental of temporary 
accommodation, canteen services, food and drink 
catering, temporary accommodation reservations, 
bar services, café services, holiday camp services 
[lodging], reception services for temporary 
accommodation [management of arrivals and 
departures], hotel services, tourist home services, 
rental of transportable buildings, retirement home 
services. 
(540)  

 
 

(731) YIMEI HOTEL MANAGEMENT 
(SHENZHEN) LIMITED, Room D01, 7th Floor, 
Unit C Block 2, Shenzhen Bay Eco-Technology 
Park, Science and Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104902 
(210) 3201803568 
(220) 09/11/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising/publicity, shop window 
dressing, demonstration of goods, rental of 
vending machines, presentation of goods on 
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communication media, for retail purposes, rental 
of sales stands, sponsorship search, provision of 
an on-line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services, sales promotion for others, 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others, import-export 
agency services, price comparison services, 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, marketing, procurement 
services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]. 
Class 41 : Teaching / educational services / 
instruction services, arranging and conducting of 
concerts, rental of sound recordings, organization 
of balls, organization of shows [impresario 
services], organization of competitions [education 
or entertainment)], on-line publication of electronic 
books and journals, production of music, disc 
jockey services, providing on-line music, not 
downloadable, production of radio and television 
programmes, recording studio services, providing 
on-line videos, not downloadable, radio 
entertainment, entertainment services. 
Class 43 : Accommodation bureau services 
[hotels, boarding houses], hotel reservations, 
motel services, rental of temporary 
accommodation, canteen services, food and drink 
catering, temporary accommodation reservations, 
bar services, café services, holiday camp services 
[lodging], reception services for temporary 
accommodation [management of arrivals and 
departures], hotel services, tourist home services, 
rental of transportable buildings, retirement home 
services. 
(540)  

 
 

(731) YIMEI HOTEL MANAGEMENT 
(SHENZHEN) LIMITED, Room D01, 7th Floor, 
Unit C Block 2, Shenzhen Bay Eco-Technology 
Park, Science and Technology Park, Yuehai 
street, Nanshan, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

(111) 104903 
(210) 3201803569 
(220) 09/11/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising/publicity, shop window 
dressing, demonstration of goods, rental of 
vending machines, presentation of goods on 
communication media, for retail purposes, rental 
of sales stands, sponsorship search, provision of 
an on-line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services, sales promotion for others, 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others, import-export 
agency services, price comparison services, 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, marketing, procurement 
services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]. 
Class 41 : Teaching / educational services / 
instruction services, arranging and conducting of 
concerts, rental of sound recordings, organization 
of balls, organization of shows [impresario 
services], organization of competitions [education 
or entertainment)], on-line publication of electronic 
books and journals, production of music, disc 
jockey services, providing on-line music, not 
downloadable, production of radio and television 
programmes, recording studio services, providing 
on-line videos, not downloadable, radio 
entertainment, entertainment services. 
Class 43 : Accommodation bureau services 
[hotels, boarding houses], hotel reservations, 
motel services, rental of temporary 
accommodation, canteen services, food and drink 
catering, temporary accommodation reservations, 
bar services, café services, holiday camp services 
[lodging], reception services for temporary 
accommodation [management of arrivals and 
departures], hotel services, tourist home services, 
rental of transportable buildings, retirement home 
services. 
(540)  
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(731) YIMEI HOTEL MANAGEMENT 
(SHENZHEN) LIMITED, Room D01, 7th Floor, 
Unit C Block 2, Shenzhen Bay Eco-Technology 
Park, Science and Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104904 
(210) 3201803570 
(220) 12/11/2018 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

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

(111) 104905 
(210) 3201803571 

(220) 12/11/2018 
(511) 3, 5 et 21 
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 cheveux ; crèmes dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; masques de beauté ; 
produits de rasage ; dentifrice ; produits pour le 
soin et l'hygiène de la bouche, des dents et des 
gencives non à usage médical ; préparation pour 
polir les prothèses dentaires ; préparations pour 
nettoyer les prothèses dentaires ; gels pour 
blanchir les dents. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains ; matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides ; bains médicinaux ; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire ; 
abrasifs à usage dentaire ; adhésifs pour 
prothèses dentaires ; pâte fixatrice pour prothèses 
dentaires ; produits pour les soins de la bouche, 
des dents et des gencives à usage médical ; 
amalgames, ciments, laques et mastics dentaires 
; porcelaine pour prothèses dentaires ; 
médicaments à usage dentaire ; préparations 
médicinales et pharmaceutiques pour les soins 
buccaux et l'hygiène dentaire ; bains de bouche à 
usage médical ; matières pour empreintes 
dentaires ; gel désinfectant. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non 
électriques 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) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; 
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; 
poubelles ; verres (récipients) ; fil dentaire ; 
brosses à dents ; brosses à dents électriques ; 
têtes pour brosses à dents électriques ; supports 
pour brosses à dents ; récipients pour brosses à 
dents et dentifrices ; boites pour dentiers et pour 
prothèses dentaires. 
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(540)  

 
 

(731) Tonipharm Société par actions simplifiée, 3 
rue des Quatre Cheminées, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104906 
(210) 3201803572 
(220) 07/11/2018 
(511) 3, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon non médicamenteux, pommade 
à usage cosmétique, huiles essentielles. 
Classe 29 : Huiles comestibles. 
Classe 32 : Boissons sans alcool (à base de 
champignon). 
(540)  

 
 

(731) S.E NUTRI-TOGO SARL, B.P. 14267, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, jaune et 
café. 

________________________________________ 

(111) 104907 
(210) 3201803573 
(220) 08/11/2018 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 45 : Services juridiques, services de 
sécurité pour la protection des biens et des 
individus, services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus. 
(540)  

 
 

(731) Associated Transport and Port Management 
System (ATPMS), Noorder laan, 117 2018 
ANTWERPEN (BE) 

(740) ETUDE MAÎTRE TALL AHMADOU BAIDY 
HABIB, Quartier Temenetaye, Domaine de 
l'Archevêché (Carré Banque Mondiale), en face 
de la Baie des Anges, Commune de Kaloum, 
B.P. 1502, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 104908 
(210) 3201803575 
(220) 08/11/2018 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 45 : Services juridiques, services de 
sécurité pour la protection des biens et des 
individus, services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus. 
(540)  

 
 

(731) Associated Transport and Port management 
System (ATPMS), Noorder laan, 117 2018 
ANTWERPEN (BE) 
(740) ETUDE MAÎTRE TALL AHMADOU BAIDY 
HABIB, Quartier Temenetaye, Domaine de 
l'Archevêché (Carré Banque Mondiale), en face 
de la Baie des Anges, Commune de Kaloum, 
B.P. 1502, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 104909 
(210) 3201803577 
(220) 07/11/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Aide dans l'exploitation ou la 
direction d'une entreprise commerciale ; aide à la 
direction des affaires ou des fonctions 
commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale ; services des établissements de 
publicité se chargeant essentiellement de 
communications au public, de déclarations ou 
d'annonces par tous les moyens de diffusion et 
concernant toutes sortes de marchandises ou de 
services. Regroupement pour le compte de tiers 
de produits divers (à l'exception de leur transport) 
permettant aux clients de les voir et de les acheter 
commodément ; ces services peuvent être 
assurés par des magasins de détail, par des 
magasins en gros, par l'intermédiaire de 
distributeurs automatiques, de catalogues de 
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vente par correspondance ou par des moyens 
électroniques ; services comportant enregis-
trement, transcription, composition, compilation ou 
systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements, de même que la compilation 
de données mathématiques ou statistiques ; 
services des agences de publicité ainsi que des 
services tels que distribution de prospectus, 
directement ou par la poste, ou distribution 
d'échantillons. 
(540)  

 
 

(731) Société SPACETEL-BENIN S.A., 01 B.P. 
5293, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 104910 
(210) 3201803578 
(220) 07/11/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale; 
travaux de bureau. Aide dans l'exploitation ou la 
direction d'une entreprise commerciale ; aide à la 
direction des affaires ou des fonctions 
commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale ; services des établissements de 
publicité se chargeant essentiellement de 
communications au public, de déclarations ou 
d'annonces par tous les moyens de diffusion et 
concernant toutes sortes de marchandises ou de 
services. Regroupement pour le compte de tiers 
de produits divers (à l'exception de leur transport) 
permettant aux clients de les voir et de les acheter 
commodément ; ces services peuvent être 
assurés par des magasins de détail, par des 
magasins en gros, par l'intermédiaire de 
distributeurs automatiques, de catalogues de 
vente par correspondance ou par des moyens 
électroniques ; services comportant enregis-
trement, transcription, composition, compilation ou 
systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements, de même que la compilation 
de données mathématiques ou statistiques ; 
services des agences de publicité ainsi que des 
services tels que distribution de prospectus, 
directement ou par la poste, ou distribution 
d'échantillons. 

(540)  

 
 

(731) Société SPACETEL-BENIN S.A., 01 B.P. 
5293, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 104911 
(210) 3201803579 
(220) 07/11/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale; 
travaux de bureau. Aide dans l'exploitation ou la 
direction d'une entreprise commerciale ; aide à la 
direction des affaires ou des fonctions 
commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale ; services des établissements de 
publicité se chargeant essentiellement de 
communications au public, de déclarations ou 
d'annonces par tous les moyens de diffusion et 
concernant toutes sortes de marchandises ou de 
services. Regroupement pour le compte de tiers 
de produits divers (à l'exception de leur transport) 
permettant aux clients de les voir et de les acheter 
commodément ; ces services peuvent être 
assurés par des magasins de détail, par des 
magasins en gros, par l'intermédiaire de 
distributeurs automatiques, de catalogues de 
vente par correspondance ou par des moyens 
électroniques ; services comportant enregis-
trement, transcription, composition, compilation ou 
systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements, de même que la compilation 
de données mathématiques ou statistiques ; 
services des agences de publicité ainsi que des 
services tels que distribution de prospectus, 
directement ou par la poste, ou distribution 
d'échantillons. 
(540)  

 
 

(731) Société SPACETEL-BENIN S.A., 01 B.P. 
5293, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 104912 
(210) 3201803580 
(220) 12/11/2018 
(300) DE n° 30 2018 110 932.2 du 28/09/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
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Class 32 : Beer; 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 beer); 
digesters; wine; spirits (beverages) and liqueurs, 
in particular whiskey. 
(540)  

 
 

(731) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 
47441 MOERS (DE) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: black, white and grey. 

________________________________________ 

(111) 104913 
(210) 3201803581 
(220) 13/11/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Commercialisation de produits 
pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur KENE BRUNO, B.P. 2981, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 104914 
(210) 3201803583 
(220) 13/11/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish (not live), shellfish, mollusks, 
seafood; dairy products and dairy substitutes; 
processed fruits, fungi and vegetables (including 
nuts and pulses); soups and stocks, meat 
extracts. 
Class 30 : Confectionery; ice for refreshments, 
edible ices, ice, ice cream, yoghurt, cereal bars 
and energy bars, energy bars; sweets (candy), 
candy bars and chewing gum; cakes, tarts, 
biscuits, sweet glazes and fillings, pastry, cookies, 
biscuits. 
(540)  

 
 

(731) OXBOW-COMERCIO GERAL E 
REPRESENTAÇÕES, LDA, Rua Eduardo 
Mondlaine, N224, Municipio : Ingombota, 
Provincia, LUANDA (AO) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104915 
(210) 3201803584 
(220) 13/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; perfumes; toilet water; eau de 
Cologne; after-shave lotions; after shave balms; 
face and body cream; face and body lotions; 
deodorants for personal use; bath gel; shower gel; 
cosmetics. 
(540)  

 
 

(731) Cartier International AG, Hinterbergstrasse 
22, Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN (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). 
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(111) 104916 
(210) 3201803586 
(220) 13/11/2018 
(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; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice (frozen water). 
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 : Pre-mixed alcoholic beverages, other 
than beer-based, alcoholic beverages (except 
beers). 
(540)  

 
 

(731) RESONE, 73 Rue De La Plaine, 75020 
PARIS (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue, blue, 
turquoise, fuschia, orange, mustard yellow, black 
and white. 

________________________________________ 

(111) 104917 
(210) 3201803589 
(220) 14/11/2018 
(511) 35, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Promoting public awareness regarding 
hypertension prevention, detection, evaluation 
and management. 
Class 41 : Educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, 
lectures, training and workshops in the field of 
hypertension prevention, detection, evaluation 
and management and distribution of course 
materials in connection therewith in printed or 
electronic format. 

Class 44 : Providing a website featuring 
information on hypertension prevention, detection, 
evaluation and management. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC., 
7272 Greenville, Ave., DALLAS, Texas, 75231 
(US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104918 
(210) 3201803590 
(220) 14/11/2018 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable educational materials in 
the field of hypertension prevention, detection, 
evaluation and management. 
Class 16 : Printed educational materials in the 
field of hypertension prevention, detection, 
evaluation and management. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC., 
7272 Greenville, Ave., DALLAS, Texas, 75231 
(US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104919 
(210) 3201803591 
(220) 14/11/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
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Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, 
Delaware 19808-1674 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104920 
(210) 3201803592 
(220) 14/11/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
 

(731) El-Nasr Clothing & Textiles Company 
(KABO), 407 Canal Al Mahmoudeya St., 
ALEXANDRIA (EG) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 104921 
(210) 3201803593 
(220) 07/11/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, enduits [peintures]. 

(540)  

 
 

(731) ALMAURITANIYA POUR L'IMPORT ET 
L'EXPORT ‒ (A.I.E) - SARL, B.P. 1072, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR) 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, violet, 
vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104922 
(210) 3201803595 
(220) 14/11/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires bancaires ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; services de banques en ligne ; 
caisses de prévoyance ; gestion de comptes 
bancaires ; gérance de portefeuille ; services de 
cartes de crédit et de débit; assurance ; courtage 
en assurance, courtage en bourse ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier), 
estimations et expertises fiscales ; recouvrement 
de créances ; affacturage ; émissions de chèques 
de voyage et de lettres de crédit ; services 
financiers, bancaires, monétaires et boursiers 
accessibles par réseaux téléphoniques, par 
réseaux de communications informatiques ; 
réception, exécution et transmission d'ordres pour 
le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur 
un ou plusieurs instruments financiers ; gestion 
financière de portefeuilles de titres; analyse 
financière des marchés de taux, de change et 
d'actions ; services d'informations et de conseils 
en matière bancaire et en finance ; services 
d'informations et de conseils en investissements 
et en placements financiers ; services 
d'investissements et de placements financiers ; 
agences de change, dépôts de valeurs; gérance 
de fortunes ; services de prêt ; crédit-bail ; 
épargne ; gestion de patrimoines mobiliers ou 
immobiliers ; opérations et transactions sur les 
marchés financiers ; services de transfert de 
fonds ; services de paiements sécurisés ; 
émission et gestion d'actions, d'obligations et 
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d'OPCVM ; informations bancaires, financières et 
monétaires accessibles notamment par voies 
téléphoniques, par télématiques, par réseaux 
informatiques, par réseaux internet, intranet et 
extranet ; parrainage financier et de conseils en 
matière bancaire et en finance ; services 
d'informations et de conseils en investissements 
et en placements financiers ; services 
d'investissements et de placements financiers ; 
agences de change, dépôts de valeurs ; gérance 
de fortunes ; services de prêt ; crédit-bail ; 
épargne ; gestion de patrimoines mobiliers ou 
immobiliers ; opérations et transactions sur les 
marchés financiers ; services de transfert de 
fonds ; services de paiements sécurisés ; 
émission et gestion d'actions, d'obligations et 
d'OPCVM ; informations bancaires, financières et 
monétaires accessibles notamment par voies 
téléphoniques, par télématiques, par réseaux 
informatiques, par réseaux internet, intranet et 
extranet ; parrainage financier. 
(540)  

 
 

(731) CONFEDERATION NATIONALE DU 
CREDIT MUTUEL, 88-90 rue Cardinet, 75017 
PARIS (FR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu pantone 286C sur 
blanc ; rouge pantone 185C sur fond blanc et 
blanc sur fond rouge pantone 185C. 

________________________________________ 

(111) 104923 
(210) 3201803596 
(220) 15/11/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical and agrochemical products 
used for agriculture, fruit culture, floriculture, in 
particular leaf fertilizers, root fertilizers, bio 
stimulants, soil correctors and/or improved waters 
for plant health including those based on 
biological raw materials. 
(540)  

 

(731) SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A., 
Ctra. Nacional 240, km 110, 25100 ALMACELLES 
(Lérida) (ES) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104924 
(210) 3201803598 
(220) 28/09/2018 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; crèmes 
cosmétiques ; laits de toilette ; shampooings* ; 
lotions à usage cosmétique ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; huiles pour la parfumerie ; huiles à 
usage cosmétique ; huiles de toilette ; déodorants 
[parfumerie] ; crayons à usage cosmétique ; 
savons* ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) NDIOGOU Adji Yama, ZAC Rufisque 
Extension - Thiawlene -Medina- Thioub) N°125-
126, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 104925 
(210) 3201803599 
(220) 17/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
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sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) CAFE MATIN SARL, Rue Famolo 
COULIBALY Place du Souvenir Centre 
Commercial Nema Diawambe, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 104926 
(210) 3201803602 
(220) 15/11/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Acidophilus milk; almond milk; almond 
milk for culinary purposes; almond milk-based 
beverages; coconut milk; coconut milk for culinary 
purposes; coconut milk powder; coconut milk-
based beverages; condensed milk; cow's milk; 
curdled milk; dried milk for food; dried milk 
powder; goat milk; milk; milk and milk products; 
milk beverages containing fruits; milk beverages 
with high milk content; milk curd; milk drinks 
containing fruits; milk of almonds for beverage; 
milk powder; milk powder for food purposes; milk 
powder for nutritional purposes; milk products; 
milk proteins; milk shakes; milk solids; oat milk; 
organic milk; peanut milk; peanut milk for culinary 
purposes; peanut milk-based beverages; 
powdered milk; powdered milk for food purposes; 
protein milk; protein shakes; protein-enriched milk; 
rice milk; rice milk for culinary purposes; sheep 
milk; sheep's milk; soy milk; soy-based beverage 
for use as a milk substitute; soya milk; soybean 
milk. 
(540)  

 
 

(731) LACTOPUR INC., 930-2055, rue Peel, 
Montréal, QUEBEC, H3A1V4 (CA) 

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

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 104927 
(210) 3201803608 
(220) 16/11/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
DVD et autre supports d'enregistrement 
numériques, logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ETS ZHANG GUANG, B.P. 9173, DOUALA 
(CM). 
________________________________________ 

(111) 104928 
(210) 3201803617 
(220) 16/11/2018 
(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 
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engine optimisation for sales promotion; web site 
traffic optimization; 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) 104929 
(210) 3201803618 
(220) 16/11/2018 
(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 optimization; 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) 104930 
(210) 3201803619 
(220) 16/11/2018 
(511) 5, 29, 30 et 32 
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. 
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Class 30 : Coffee-based beverages; chocolate-
based beverages; chocolate beverages with milk; 
malted milk for nonmedical 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; coke; 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) 104931 
(210) 3201803620 
(220) 16/11/2018 
(511) 5, 29, 30 et 32 
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 nonmedical 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; coke; 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. 
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(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) 104932 
(210) 3201803621 
(220) 16/11/2018 
(511) 35, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente de déchets et de 
matières recyclées. 
Classe 39 : Collecte de déchets. 
Classe 40 : Tri et recyclage de déchets. 
(540)  

 
 

(731) VEOLIA AFRICA (Société Anonyme), 21 
rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104933 
(210) 3201803623 
(220) 16/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea, coffee, rice, salt, spices, cocoa, 
sugar, flour and preparations made of cereals, 
bread, biscuits, pastry & confectionery, honey, 
yeast, baking powder, mustard and ice. 
(540)  

 

(731) AKBAR BROTHERS (PVT) LTD, No. 334 T 
B Jayah Mawatha, COLOMBO 10 (LK) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104934 
(210) 3201803625 
(220) 16/11/2018 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medicinal 
preparations including antihistamine, nasal 
steroid, nasal spray product for treatment of 
respiratory disorder. 
Class 10 : Medical device being antihistamine 
delivery device; nasal steroid delivery device; 
nasal spray preparation delivery device. 
(540)  

 
 

(731) Glenmark Specialty S.A., Avenue Léopold-
Robert 37, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS (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) 104935 
(210) 3201803626 
(220) 16/11/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; rails électriques pour le 
montage de projecteurs et de systèmes 
d'éclairage. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage ; 
ampoules et lampes d'éclairage ; ampoules 
électriques ; diffuseurs [éclairage] ; tubes de 
lampes ; verres de lampes ; tubes lumineux pour 
l'éclairage ; panels de diodes électrolu-
minescentes, spots de diodes électrolumi-
nescentes, projecteurs de diodes électrolumi-
nescentes. 
(540)  
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(731) NEXANS, 4 Allée de L'Arche, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104936 
(210) 3201803627 
(220) 16/11/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; coatings; varnishes; lacquers; 
thinners; coloring matters all being additives for 
paints, varnishes or lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
priming preparations (in the nature of paints); 
wood stains. 
(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (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) 104937 
(210) 3201803628 
(220) 16/11/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; coatings; varnishes; lacquers; 
thinners; coloring matters all being additives for 
paints, varnishes or lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
priming preparations (in the nature of paints); 
wood stains. 
(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (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) 104938 
(210) 3201803629 
(220) 16/11/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; coatings; varnishes; lacquers; 
thinners; coloring matters all being additives for 
paints, varnishes or lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
priming preparations (in the nature of paints); 
wood stains. 
(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (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) 104939 
(210) 3201803630 
(220) 16/11/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; automobiles; electric vehicles; 
waggons; trucks; vans [vehicles]; sport utility 
vehicles; motor buses; recreational vehicles (RV); 
sports cars; racing cars; bicycles; lorries; fork lift 
trucks; tractors including towing tractors; brake 
pads for land vehicles; vehicle bumpers; air bags 
[safety devices for land vehicles]; mudguards; 
parts of land, air and water vehicles; vehicle 
accessories. 
(540)  

 
 

(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2, Takara-
cho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, Kanagawa-
ken (JP) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 104940 
(210) 3201803631 
(220) 19/11/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INODA INDUSTRIES SARL, 
B.P. 4825, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 104941 
(210) 3201803632 
(220) 19/11/2018 
(511) 36, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance, services rendus 
aux assurés et les services de souscription 
d'assurances ; affaires financières, services en 
rapport avec les affaires financières. 
Classe 42 : Conception et développement de 
logiciels, notamment le suivi des primes 
d'assurances payées par la Société Nationale des 
Hydrocarbures (SNH) ; le suivi des sinistres 
enregistrés par les diverses polices d'assurance ; 
le calcul du ticket modérateur pour la police 
Maladie Groupe ; le suivi des remboursements 
des frais médicaux et prises en charges pour la 
police Maladie Groupe ; la simulation des primes 
d'assurance des véhicules et motos pour les 
polices Flotte Agents et Parc Société Nationale 
des Hydrocarbures (SNH) en fonction des 
garanties choisies et de la tarification 
Responsabilité Civile en vigueur. 
Classe 45 : Services juridiques, services de 
sécurité pour la protection du personnel et de 
leurs familles. 
(540)  

 
 

(731) SOCIÉTÉ NATIONALE DES HYDRO-
CARBURES, B.P. 955, YAOUNDE (CM) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104942 
(210) 3201803633 
(220) 19/11/2018 
(511) 36, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, services en 
rapport avec les affaires financières. 
Classe 42 : Conception et développement de 
logiciels, notamment la mise à jour des fiches 
d’identification et de clauses bénéficiaires des 
agents résultant des naissances, mariages, 
divorce, décès au sein de leur famille ; la 
liquidation des droits soit par une indemnité de fin 
de carrière (capital-retraite) en cas de départ à la 
retraite de tous les agents titularisés, soit par un 
capital décès servi aux ayants droit de l’agent 
décédé en cours d’activité ; le suivi financier du 
Fonds qui retrace toutes les opérations 
financières effectuées par le comité de suivi ; 
l’édition de divers états de suivi tant administratif 
que financier. 
Classe 45 : Services juridiques, services de 
sécurité pour la protection du personnel et de 
leurs familles. 
(540)  

 
 

(731) SOCIÉTÉ NATIONALE DES HYDRO-
CARBURES, B.P. 955, YAOUNDE (CM) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, Montée Ane 
Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104943 
(210) 3201803634 
(220) 19/11/2018 
(511) 36, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, services en 
rapport avec les affaires financières. 
Classe 42 : Conception et développement de 
logiciels, notamment le suivi des cotisations 
versées par les agents ; la mise à jour des 
bulletins d’adhésion et notamment le choix de 
type de rente, les bénéficiaires en cas de décès ; 
le suivi des Comptes Individuels Retraites (CIR) 
des agents ressortissant des livres de l’Assureur 
et qui donnent notamment la position de compte 
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en clôture de chaque année ainsi que les 
mouvements financiers y associés ; la simulation 
de rente à percevoir au moment du départ à la 
retraite de chaque agent sur la base du dernier 
Compte Individuel Retraite (CIR) ainsi que des 
cotisations réglementaires et éventuellement 
additionnelles ; le suivi financier du fonds en 
procédant à la vérification des écritures 
transmises par l’assureur avec versements 
effectués par le Comité de Suivi ; l’édition de 
divers états de suivi tant administratif que 
financier. 
Classe 45 : Services juridiques, services de 
sécurité pour la protection du personnel et de 
leurs familles. 
(540)  

 
 

(731) SOCIÉTÉ NATIONALE DES HYDRO-
CARBURES, B.P. 955, YAOUNDE (CM) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, Montée Ane 
Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104944 
(210) 3201803635 
(220) 19/11/2018 
(511) 36, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance, services rendus 
aux assurés et les services de souscription 
d'assurances ; affaires financières, services en 
rapport avec les affaires financières. 
Classe 42 : Conception et développement de 
logiciels, notamment le suivi des primes 
d'assurances payées par la Société Nationale des 
Hydrocarbures (SNH) ; le suivi des sinistres 
enregistrés dans diverses polices d'assurance ; la 
simulation de la prime à payer pour la police 
Onshore et Offshore sur la base des taux de 
couverture et autres bonus proposés par les 
réassureurs et leurs associés. 
Classe 45 : Services juridiques, services de 
sécurité pour la protection des biens matériels. 
(540)  

 
 

(731) SOCIÉTÉ NATIONALE DES HYDRO-
CARBURES, B.P. 955, YAOUNDE (CM) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, Montée Ane 
Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 

(111) 104945 
(210) 3201803636 
(220) 19/11/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Conception et développement de 
logiciels, notamment la gestion du courrier 
d'arrivée ; la gestion du courrier de départ ; la 
gestion du courrier d'arrivée express ; la 
recherche d'un courrier ; la gestion de la 
distribution du courrier ; la génération de 
statistiques sur la volumétrie des courriers reçus à 
la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) 
pour une période donnée, ainsi que les courriers 
sortants ; la génération des statistiques de durée 
de traitement des courriers entrants pour une 
période donnée ; la gestion des stocks de timbres 
utilisés pour les courriers sortants. 
(540)  

 
 

(731) SOCIÉTÉ NATIONALE DES HYDRO-
CARBURES, B.P. 955, YAOUNDE (CM) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, Montée Ane 
Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104946 
(210) 3201803637 
(220) 19/11/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Conception de systèmes 
informatiques, logiciels, progiciels et applications 
numériques permettant ou facilitant la gestion des 
points de vente et de la caisse ; le reporting 
opération et décisionnel ; la gestion intégrée d'une 
entreprise (commerciale, logistique, stock, 
financière et comptable) et système d'information 
de gestion. Applications mobiles permettant 
l'accès à l'information interne pour la gestion de 
l'entreprise. Services hébergés en ligne des 
applications de gestion opérationnelles et 
décisionnelles. Conseil en technologies de 
l'information ; services de conseil en technologies 
informatiques ; consultation en matière de 
logiciels ; services externalisés en matière de 
technologies de l'information ; information en 
matière de technologie informatique et de 
programmation par le biais de sites web. Location 
de logiciel ; installation de logiciels, logiciel-
service [SaaS]. 



BOPI  02MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

112 
 

(540)  

 
 

(731) ISNOV S.A.R.L., B.P. 14573, YAOUNDE 
(CM) 
(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE-
NLONGKAK (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104947 
(210) 3201803638 
(220) 09/11/2018 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Pulvérisateurs pour insecticides ; 
vaporisateurs pour insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SHAO Weiquan, 02 B.P. 5720, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, rose, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 104948 
(210) 3201803639 
(220) 08/11/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Piles / batteries solaires, panneaux 
solaires pour production d'électricité, 
convertisseurs solaires, convertisseurs, chargeurs 
solaires de piles et de batteries, câbles 
électriques, disjoncteurs, parafoudre / 
paratonnerre. 
(540)  

 
 

(731) BORO Boureima, 04 B.P. 8137, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et vert. 

(111) 104949 
(210) 3201803640 
(220) 08/11/2018 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Pulvérisateurs pour insecticides ; 
vaporisateurs pour insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SHAO Weiquan, 02 B.P. 5720 , 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104950 
(210) 3201803641 
(220) 08/11/2018 
(511) 35, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Service de vente au détail concernant 
les bières, services de vente au détail concernant 
les aliments, services de vente en gros 
concernant les bières, services de vente en gros 
concernant les aliments, services d'importation et 
d'exportation. 
Classe 39 : Livraison de marchandises, 
distribution de produits, dépôt de marchandises, 
services d'emballage de cadeaux, empaquetage 
de marchandises, entreposage, emmagasinage, 
stockage. 
Classe 40 : Transformation de produits 
alimentaire à des fins de production. 
(540)  

 
 

(731) POULMA Distribution Sarl, 08 B.P. 11071, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, or, marron et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 104951 
(210) 3201803642 
(220) 09/11/2018 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Encens répulsifs pour insectes ; 
désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; 
insecticides ; tue-mouches. 
(540)  

 
 

(731) TOE Napina Claudette, 02 B.P. 6168, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert et or. 

________________________________________ 

(111) 104952 
(210) 3201803643 
(220) 14/11/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Marketing, gestion des affaires 
commerciales, promotion des ventes pour des 
tiers, services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) Togo Oil Company SA (T-OIL), Route 
d'Aného, B.P. 797, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 104953 
(210) 3201803644 
(220) 14/11/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Marketing, gestion des affaires 
commerciales, promotion des ventes pour des 
tiers, services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) Togo Oil Company SA (T-OIL), Route 
d'Aného, B.P. 797, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 104954 
(210) 3201803645 
(220) 20/11/2018 
(511) 5, 29, 30 et 33 
Produits ou services désignés: 

Class 5 : Nutritional supplements; nutritional 
supplements in liquid form; herbal beverages; 
nutritional beverages; vitamin-enriched 
beverages; nutrient-enriched beverages; amino 
acid-enriched beverages; herb-enriched 
beverages. 
Class 29 : Dairy-based beverages and milk-based 
beverages containing coffee, chocolate and/or 
fruit juice; shakes. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
coffee-based beverages; tea-based beverages; 
chocolate-based beverages; rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; edible ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 
Class 33 : Alcoholic beverages except beers. 
(540)  

 
 

(731) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104955 
(210) 3201803646 
(220) 20/11/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Portable telephones; receivers 
(telephone-); plugs, sockets and other contacts 
(electric connections); telephone apparatus; 
telephone receivers; telephone transmitters; 
telephone wires; telephones (portable-); batteries, 
electric; battery chargers; cables, electric; 
cameras (photography); cell phone straps; 
chargers for electric batteries; headphones; 
loudspeakers; microphones; USB cables; mobile 
covers; screen protectors; memory cards; 
earphones; mobile accessories. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Nawal Kumar Sawarthia, P.O. Box: 
261961, Villa 9/9, 394 Emirates Hills Third, 
Premise Number - 394006100, DUBAI (AE) 
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(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104956 
(210) 3201803648 
(220) 20/11/2018 
(511) 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Crédit-bail ; analyse financière ; 
caution ; compensation ; investissement des 
capitaux. 
Classe 39 : Location de voitures de transport ; 
accompagnement des voyageurs ; service de 
chauffeurs ; courtage de transport ; location de 
voiture de course ; transport de passagers ; 
réservations pour transport des clients. 
(540)  

 
 

(731) WYBAP Cameroun SARL, Bastos, B.P. 
5604, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Couleur indigo et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 104957 
(210) 3201803649 
(220) 20/11/2018 
(511) 9, 11 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electronic controllers for controlling 
irrigation systems in residential, commercial, 
landscaping and turf settings. 
Class 11 : Sprinklers and valves for turf irrigation 
systems. 
Class 17 : Hoses and plastic and rubber tubing for 
turf irrigation systems. 
(540)  

 
 

(731) The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue 
South, BLOOMINGTON, MN 55420-1196 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 104958 
(210) 3201803650 
(220) 20/11/2018 
(511) 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Outdoor landscape maintenance 
equipment and light earth working machinery, 
namely, mowers, power-operated mulchers, 
power-operated edgers, power-operated 
trimmers, power-operated combination blowers 
and vacuums for leaves and debris, snow 
throwers, snow removal machines, namely, snow 
blowers, snow plows, plow blades for snow plows 
and electric rotary snow brooms; riding lawn 
mowers; and structural parts of the foregoing. 
Class 11 : Irrigation systems comprised of 
irrigation sprinklers, valves, spray nozzles, valve 
actuators, water emitters for drip lines, electronic 
controllers, timers, plastic irrigation hoses, and 
replacement parts thereof. 
Class 12 : Lawn and garden tractors and 
structural parts thereof. 
(540)  

 
 

(731) The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue 
South, BLOOMINGTON, MN 55420-1196 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE, B.P. 6370 (CM). 

________________________________________ 

(111) 104959 
(210) 3201803651 
(220) 20/11/2018 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l’industrie, à l’agriculture, à l’horticulture, à la 
sylviculture et à l'aquaculture ; engrais et 
fertilisants ; matières plastiques à l'état brut sous 
toutes ses formes ; caoutchouc sous forme liquide 
; adhésifs (matières collantes) destinés à 
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l’industrie ; produits pétrochimiques et leurs 
dérivés ; polymères et additifs chimiques pour 
polymères ; résines artificielles et synthétiques à 
l'état brut ; boues de forage et additifs chimiques 
pour boues de forage ; solvants d'origine chimique 
; lithium ; sodium ; hydrocarbures ; hydrogène ; 
détergents à usage industriel ; produits de 
dégraissage utilisés au cours d'opérations de 
fabrication ; produits permettant de disperser, 
d'absorber, ou d'éliminer tous produits pétroliers ; 
fluides et agents de démoulage ; produits 
chimiques destinés au raffinage du pétrole ; 
produits chimiques destinés au traitement, à la 
purification et dépollution des gaz ; urée, produits 
dérivés de l'urée et ammoniac ; produits pour le 
traitement de l'eau ; additifs chimiques destinés à 
l'industrie ; additifs chimiques pour carburants, 
lubrifiants, combustibles, bitumes et autres 
produits pétroliers ; additifs chimiques pour 
insecticides, herbicides et fongicides ; produits 
antigel et dégivrant ; liquide de refroidissement, 
produits de refroidissement pour véhicules ; 
fluides hydrauliques et fluides de transmission; 
liquides de freins. 
Classe 2 : Mastic (résine naturelle) ; produits 
antirouille ; produits anticorrosion, peinture pour 
véhicules automobiles. 
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser, décaper et abraser ; produits pour le 
lavage et l'entretien des véhicules ; produits pour 
le lavage et à l’entretien des machines et des 
bâtiments ; détachants ; liquide pour lave-glaces. 
Classe 4 : Pétrole (brut ou raffiné) ; énergie 
électrique sous toutes ses formes ; produits 
dérivés du pétrole et préparations à base de 
pétrole ; combustibles ; biocombustibles ; 
carburants et biocarburants ; fiouls ; gaz naturel et 
gaz de pétrole sous toutes ses formes ; lubrifiants, 
huiles et graisses industrielles ; huiles de base ; 
additifs non chimiques destinés à l'industrie ; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants, 
combustibles, bitumes et autres produits pétroliers 
; additifs non chimiques pour insecticides, 
herbicides et fongicides ; solvants d'origine 
pétrolière. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; insecticides, herbicides, 
fongicides, pesticides ; produits phytosanitaires ; 
désinfectants; désodorisants. 
Classe 6 : Contenants et récipients métalliques de 
stockage et de transport ; bouchons métalliques ; 
bouteilles, citernes, et cuves métalliques pour le 
gaz et les produits pétroliers ; pipelines, conduites 
et tuyaux métalliques pour l’acheminement du gaz 
et de produits pétroliers. 

Classe 7 : Appareils et installations pour la 
production d'énergie ; générateurs d'électricité et 
de gaz ; générateurs électriques pour véhicules ; 
éoliennes et leurs parties constitutives ; pièces de 
moteur ; filtres pour moteur ; machines de 
raffinage du pétrole. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection) et d'enseignement ; appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage, le 
contrôle ou la commande d'électricité ; conduites 
d'électricité et matériel pour conduire l'électricité 
(fils, câbles) ; collecteurs électriques ; compteurs 
électriques ; compteurs de gaz ; appareils et 
instruments de contrôle, de mesure et de gestion 
d'énergie ; dispositifs de contrôle et de gestion 
des appareils pour la production d'énergie ; 
régulateurs d'énergie ; batteries et piles ; 
chargeurs de batteries et piles ; batteries pour 
véhicules ; appareils et installations solaires pour 
la production d'électricité ; cellules et modules 
photovoltaïques ; panneaux solaires ; 
accumulateurs d'énergie photovoltaïque ; 
appareils de sécurité et d'automatisation pour les 
bâtiments et maisons individuelles ; serveurs pour 
la domotique ; convertisseurs de fréquence, 
convertisseurs de tension ; distributeurs de 
carburant pour stations-service ; accumulateurs 
électriques et appareils pour la recharge des 
accumulateurs électriques ; bornes de recharge 
pour véhicules électriques ; vêtements et 
équipements de protection et de sécurité ; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne 
; lunettes et étuis à lunettes ; enceintes ; 
équipements pour le traitement de l'information ; 
logiciels et applications mobiles ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical ; appareils et 
logiciels pour tester et analyser les produits 
pétroliers et chimiques ; cartes magnétiques et 
électroniques ; émetteurs, cartes et badges 
permettant l'accès à des réseaux routiers ou 
autoroutiers. 
Classe 11 : Installations et appareils d'éclairage, 
de chauffage, de cuisson, de production de 
vapeur, de séchage, de réfrigération, de 
ventilation ; installations et appareils de 
destruction ou d'élimination des déchets ; 
installations et appareils pour la purification, la 
décontamination, la dépollution de l'air, de l'eau et 
des sols ; capteurs et collecteurs d'énergie solaire 
pour chauffage ; installations et appareils pour le 
traitement, la distribution et l'approvisionnement 
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du gaz ; installations et appareils pour la 
distribution et le traitement de l'eau ; accessoires 
de régulation et de sécurité pour les installations 
d'eau et de gaz ; chaudières ; lampes. 
Classe 12 : Véhicules ; pièces, parties 
constitutives et accessoires de véhicules ; 
véhicules électriques ; drones. 
Classe 14 : Montres, horlogerie et instruments 
chronométriques ; porte- clés. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; papeterie et 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
brochures, magazines, journaux, prospectus, 
catalogues, guides, livres ; sacs d'emballage en 
papier ou carton ; boîtes en carton ou en papier ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; supports et matériels publicitaires et 
promotionnels en papier ; étiquettes 
autocollantes. 
Classe 17 : Résines artificielles et synthétiques 
semi-finies ; polymères élastomères ; films 
polymères (autres que pour l'emballage ou le 
conditionnement) ; caoutchouc synthétique ; 
gommes brutes et semi-finies ; matières 
plastiques semi-finies ; emballages en matières 
plastiques, à savoir sacs, sachets, films et feuilles 
; bouchons en caoutchouc ; produits et matériaux 
isolants ; huiles et graisses isolantes ; joints et 
produits d'étanchéité. 
Classe 18 : Bagages, sacs et autres objets de 
transport ; parapluies ; parasols. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; asphaltes, bitumes, goudrons et 
leurs produits dérivés ; revêtements et liants 
bitumineux destinés à la construction ; 
constructions transportables non métalliques. 
Classe 20 : Contenants et récipients de stockage 
ou de transport non- métalliques ; récipient 
d'emballage en matière plastique ; bouchons non 
métalliques. 
Classe 21 : Brosses, peignes et éponges ; 
matériel de nettoyage. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; modèles réduits ; 
articles de gymnastique et de sport. 
(540)  

 
 

(731) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge Pantone 185C, 
bleu Pantone 286C, bleu Pantone 279C et jaune 
Pantone 138C. 

________________________________________ 

(111) 104960 
(210) 3201803652 
(220) 20/11/2018 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de publicité et de promotion 
des ventes ; organisation et gestion d'opérations 
commerciales de fidélisation de clientèle ; 
services de cartes de fidélité ; organisation 
d'exposition ou de manifestation à buts 
commerciaux ou de publicité ; parrainage et 
mécénat publicitaires et commerciaux ; services 
d'abonnement et de gestion d'abonnements (pour 
des tiers) à des publications ; services 
d'administration, de facturation et de comptabilité 
pour le compte de tiers; gestion d'affaires 
commerciales concernant l'achat, la vente et 
l'approvisionnement d'énergie et de produits 
pétroliers et chimiques ; conclusion de contrats 
d'achat et de vente d'énergie ; relevé de 
compteurs à des fins de facturation ; promotion 
pour le compte de tiers de produits fonctionnant à 
l'aide de tout type d'énergie ; services de conseils 
commerciaux et collecte d'informations 
commerciales en matière de consommation 
d'énergie (amélioration et maîtrise de la 
consommation d'énergie) ; services de gestion de 
parcs de véhicules ; services d'abonnement de 
télépéage ; services de gestion de fichiers, de 
bases de données et de plateforme 
d'hébergement ; gestion administrative d'achat de 
produits et/ou de services ; services de vente en 
gros ou au détail de produits pétroliers, gaziers et 
chimiques ; services de vente au détail des 
produits automobiles (pétroliers et d'entretien), 
accessoires pour véhicules, produits alimentaires 
et boissons, articles de presse et papeterie, livres 
et publications diverses, produits de droguerie, 
d'hygiène et de parfumerie, produits d'entretien 
ménager, produits audio et vidéo, jouets, fleurs, 
vêtements et chaussures, produits de téléphonie 
mobile et leurs accessoires, jeux de loterie. 
Services de gestion administrative des 
installations d'alimentation électrique et de 
recharge pour batteries et véhicules, y compris de 
véhicules électriques ; services de facturation de 
la consommation d'énergie électrique ; services 
de fourniture et de gestion d'abonnements pour 
les installations de recharge pour batteries et 
véhicules, y compris véhicules électriques. 
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Classe 36 : Affaires et informations financières ; 
services bancaires ; Services de financement et 
de crédit; services d'assurance ; services de 
cartes de prépaiement et de paiement et autres 
cartes à usage financier et services financiers y 
afférant ; transfert électronique de fonds ; conseils 
et informations financières dans le domaine de 
l'énergie ; services de récupération de taxes pour 
le compte de tiers ; gestion, valorisation, négoce, 
courtage et crédit carbone ; parrainage et 
mécénat financier ; placement de fonds ; prises 
de participation dans toutes sociétés ou 
entreprises financières, commerciales, indus-
trielles, mobilières ou immobilières ; activités de 
capital-risque, de capital-investissement et de 
capital développement dans le domaine des 
énergies ; conseils en matière de financement de 
projets d'énergie ; transactions financières sur les 
marchés de gros des énergies, du gaz, de 
l'électricité et des produits pétroliers et chimiques ; 
courtage en bourse dans le domaine énergétique; 
courtage de matières premières. 
Classe 37 : Services d'extraction de ressources 
naturelles ; services de ravitaillement en carburant 
et combustible; stations-service ; entretien, lavage 
et réparation de véhicules et de pièces de 
véhicules ; services de vidange de véhicules ; 
assistance en cas de panne de véhicule 
(réparation) ; graissage, lubrification, mise au 
point des moteurs ; gonflage, réparation et 
montage de pneus ; recharge de batteries ; 
recharge pour véhicules électriques ; installation, 
réparation, maintenance des installations 
d'alimentation électrique et de recharge pour 
batteries et véhicules, y compris véhicules 
électriques ; services de construction, 
maintenance et d'entretien des routes ; services 
de mise en service, d'entretien, de dépannage, de 
réparation et de location d'appareils et 
d'installations de production et de distribution 
d'énergie ; services de construction, d'entretien et 
de maintenance de raffineries et de structures 
pour la production, la distribution et le stockage de 
produits pétroliers et chimiques ; location de 
plates-formes et d'appareils de forage ; forage de 
puits ; construction, installation et entretien de 
pipelines, d'oléoducs et de gazoducs. 
Classe 38 : Télécommunications ; services de 
téléphonie et de téléphonie mobile et installation 
d'équipements y afférents ; services de 
raccordement et de fourniture d'accès à internet et 
d'autres réseaux informatiques mondiaux ; 
services de communications par réseau Internet, 
extranet et Intranet ; diffusion, transmission et 

échange d'informations et de données, par tous 
moyens téléinformatiques et plus généralement 
quel qu'en soit le médium connu ou non ; services 
de messagerie électronique ; fourniture d'accès à 
des plateformes, blogs et forums de discussion 
sur Internet ; fourniture d'accès à des bases de 
données. 
Classe 39 : Transport, emballage, distribution 
(livraison), stockage, approvisionnement de 
marchandises, notamment de produits pétroliers, 
gaziers et chimiques ainsi que de tous produits 
commercialisés en station-service ; transport, 
distribution (livraison), stockage et fourniture 
d'énergie sous toutes ses formes ; information et 
conseils relatifs aux services précités ; 
remorquage, location et mise à disposition 
temporaire de véhicules ; information en matière 
de trafic et de transport ; services de navigation et 
de géolocalisation de véhicules. 
Classe 40 : Production de toutes formes d'énergie 
; transformation et traitement de tous matériaux 
pour la production d'énergie ; services de 
transformation d'éléments naturels (soleil, eau, 
vent) en énergie ; traitement, recyclage et 
élimination des déchets et de matières organiques 
; raffinage ; services de purification, 
décontamination et dépollution de l'air, de l'eau et 
des sols ; services de décontamination, de 
dépollution et d'assainissement d'installations et 
sites industriels, d'équipements et appareils dans 
le domaine de la production d'énergie ; 
information et conseils techniques à des tiers 
relatifs à la production d'énergie ; études et 
recherches sur la production et le traitement de 
matériaux notamment dans le domaine 
énergétique ; location d'appareils et d'installations 
de production d'énergie sous toutes ses formes et 
mise à disposition d'informations s'y rapportant ; 
location d'appareils et installations de traitement 
chimique et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; mélange de lubrifiants pour le compte 
de tiers. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; édition de 
publications (autres que publicitaires) sous toutes 
formes ; organisation et conduite de concours, 
loteries et compétitions sportives ; organisation et 
conduite de colloques, forums et séminaires, 
conférences, congrès ; production de spectacles 
et de films ; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs ; organisation de campagnes 
d'informations. 
Classe 42 : Services d'analyses et de recherches 
industrielles ; services d'ingénierie ; services de 
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recherche, de prospection et d'exploration pour 
les industries pétrolière, gazière et minière ; 
contrôle de puits ; mise en exploitation, études et 
expertises de gisements pétroliers, gaziers et 
miniers ; recherches scientifiques, technologiques 
et assistance technique (ingénierie) dans le 
domaine de l'énergie ; conception et 
développement de réseaux de distribution 
d'énergie ; services d'architecture et 
établissement de plans pour la construction 
d'installations dans le domaine de l'énergie et du 
raffinage ; consultations techniques et études de 
projets techniques se rapportant à la production et 
à la distribution de l'énergie ; étude, recherche et 
développement dans le domaine de l'énergie et 
des produits pétroliers et chimiques ; études et 
recherches en matière de protection de 
l'environnement, de traitement des déchets et du 
développement durable ; services d'analyses, de 
diagnostic et d'essais dans le domaine de 
l'énergie ; services de laboratoire, d'analyses, de 
diagnostic et d'essais des produits pétroliers et 
chimiques; services d'audit et d'expertises en 
matière d'énergie et de consommation d'énergie ; 
contrôle et audits de sécurité et de qualité ; 
services techniques d'aide à la certification et à 
l'homologation ; contrôle technique et expertise 
(travaux d'ingénieurs) d'installations fonctionnant 
à l'aide de tout type d'énergies ; contrôle 
technique de véhicules ; services techniques de 
relevé de compteurs de consommation d'énergie 
à distance ; conception et analyse de systèmes 
informatiques ; services de fournisseur de 
services d'applications [ASP]. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; restaurants ; cafétérias ; hôtellerie, 
hébergements temporaires et service de 
réservation y afférents. 
Classe 45 : Services de contrôle de la sécurité 
des installations de production, de stockage, de 
transformation et de distribution d'énergie, d'eau 
et de produits pétroliers ou chimiques et 
consultations y afférents ; concession de licences, 
et notamment concession de licences de droits de 
propriété intellectuelle, de technologies et de 
concepts de franchise à des tiers; services de 
consultation en matière de sécurité dans les 
domaines de l'énergie ; conseils juridiques et 
fiscaux en matière d'économies d'énergies ; 
services de réseaux sociaux en ligne. 
(540)  

 

(731) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104961 
(210) 3201803653 
(220) 31/10/2018 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers : huile et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiseries, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d’autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais; 
semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux, malt. 
(540)  

 
 

(731) OLEOSEN société anonyme, Rue N°4, KM 
4,5 boulevard du centenaire de la commune de 
Dakar, DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE,70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 104962 
(210) 3201803656 
(220) 20/11/2018 
(300) FR n° 4455625 du 24/05/2018 
(511) 3, 5, 9, 11, 18, 20, 21, 22, 25 et 28 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Gels pour la douche et le bain ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices, 
désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; 
produits antisolaires, crèmes solaires, huiles 
solaires, pilules auto-bronzantes ; produits de 
rasage ; produits pour le soin des lèvres, cire à 
épiler, dépilatoires, serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, préparations pour 
l'amincissement. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits 
hygiéniques pour la médecine ; matériel pour 
pansements ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles, produits 
antiparasitaires, préparations répulsives pour 
insectes ; antiseptiques, bandes pour pansement, 
gaze pour pansement ; gels antibactérien pour les 
mains ; désodorisants. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de mesure, de signalisation, de 
surveillance (supervision), de secours (sauvetage) 
; appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction du son ou des images ; lunettes 
de protection pour la pratique sportive, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes ; appareils de mesure des 
distances, systèmes de navigation par satellite, à 
savoir système de positionnement global (GPS) ; 
appareils de communications sans fil, talkies-
walkies, téléphones portables ; couvertures de 
survie. 
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 ; 
lampes de poche, lanternes d'éclairage, torches 
pour l'éclairage, lampes frontales ; systèmes de 
purification d'eau, appareils et installations pour le 
traitement de l'eau, filtres pour le traitement de 
l'eau, filtres à eau et appareils de filtrage de l'eau 
pour la stérilisation microbiologique, pastilles 
désinfectantes pour bidons et poches à eau. 
Classe 18 : Sacs pour grimpeurs, bâtons 
d'alpinisme, sacs en bandoulière pour le transport 
des enfants, sacs à dos, sacs pour campeurs, 
sacs de sport, sacs de voyage, parapluies, 
parasols, portefeuilles, malles et valises ; sacs à 
main, protège-sacs (de voyage), sacs de 
chaussures (de voyage), housses de vêtements 
(de voyage). 
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 
isothermes, verres (conteneurs), poches à eau. 
Classe 22 : Cordes, ficelle, filets, tentes, bâches. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures (à l'exception 
de chaussures orthopédiques), chapellerie, sous-
vêtements, ceintures, sous-vêtements ; 
chaussettes ; pantoufles ; chaussures de sport ; 
sandales, chaussures de sport, bottes, 
chaussures et bottes d'escalade, gants 
(vêtements), mitaines (vêtements), guêtres, 
semelles de chaussures, semelles intérieures, 
chapeaux, écharpes, casquettes, vestes, 
chemises, gilets, t-shirt, shorts, sous-vêtements. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport ; genouillères (articles de sport), 
protège-mentons, (articles de sport), protège-
coudes (articles de sport), skis, protections de 
skis, freins pour ski, fixations de ski, carres de ski, 
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 snowboards, 
protection pour planches de snowboards ; murs 
d'escalade ; harnais pour l'escalade ; grappins 
(articles de sport) ; blocs de construction (jouets) ; 
deltaplanes, parapentes, cerfs-volants, patins à 
glace, chaussures de neige (articles de sport). 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104963 
(210) 3201803657 
(220) 30/10/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
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de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires, location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) INAUGURE HOSPITALITY GROUP, 
Interface International Ltd, 9th Floor, Raffles 
Tower, 19 CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, 06 
B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI) 

Couleurs revendiquées: Gris et orange. 

________________________________________ 

(111) 104964 
(210) 3201803585 
(220) 13/11/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer. 
(540)  

 
 

(731) ENKAY LTD, Room 405 Golden Gate 
Commercial Building, 136-138 Austin Road, 
KOWLOON (HK) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red, orange, gold 
and yellow. 

(111) 104965 
(210) 3201803658 
(220) 30/10/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires, location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) INAUGURE HOSPITALITY GROUP, 
Interface International Ltd, 9th Floor, Raffles 
Tower, 19 CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, 06 
B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris et orange. 

________________________________________ 

(111) 104966 
(210) 3201803659 
(220) 30/10/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
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informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires, location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) INAUGURE HOSPITALITY GROUP, 
Interface International Ltd, 9th Floor, Raffles 
Tower, 19 CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, 06 
B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris et orange. 

________________________________________ 

(111) 104967 
(210) 3201803660 
(220) 30/10/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires, location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) INAUGURE HOSPITALITY GROUP, 
Interface International Ltd, 9th Floor, Raffles 
Tower, 19 CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, 06 
B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bronze et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104968 
(210) 3201803661 
(220) 30/10/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires, location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) INAUGURE HOSPITALITY GROUP, 
Interface International Ltd, 9th Floor, Raffles 
Tower, 19 CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, 06 
B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Marron. 
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(111) 104969 
(210) 3201803662 
(220) 30/10/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires, location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) INAUGURE HOSPITALITY GROUP, 
Interface International Ltd, 9th Floor, Raffles 
Tower, 19 CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, 06 
B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris et orange. 

________________________________________ 

(111) 104970 
(210) 3201803663 
(220) 30/10/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 

de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires, location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) INAUGURE HOSPITALITY GROUP, 
Interface International Ltd, 9th Floor, Raffles 
Tower, 19 CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, 06 
B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris et orange. 

________________________________________ 

(111) 104971 
(210) 3201803664 
(220) 30/10/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires, location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
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(540)  

 
 

(731) INAUGURE HOSPITALITY GROUP, 
Interface International Ltd, 9th Floor, Raffles 
Tower, 19 CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, 06 
B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris et orange. 

________________________________________ 

(111) 104972 
(210) 3201803665 
(220) 30/10/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires, location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) INAUGURE HOSPITALITY GROUP, 
Interface International Ltd, 9th Floor, Raffles 
Tower, 19 CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, 06 
BP 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris et orange. 

(111) 104973 
(210) 3201803666 
(220) 30/10/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires, location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) INAUGURE HOSPITALITY GROUP, 
Interface International Ltd, 9th Floor, Raffles 
Tower, 19 CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, 06 
B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris et orange. 

________________________________________ 

(111) 104974 
(210) 3201803667 
(220) 30/10/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique. Location de temps publicitaire sur 
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tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires, location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) INAUGURE HOSPITALITY GROUP, 
Interface International Ltd, 9th Floor, Raffles 
Tower, 19 CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, 06 
B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris et orange. 

________________________________________ 

(111) 104975 
(210) 3201803668 
(220) 17/10/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) MANY, 06 B.P. 6010, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104976 
(210) 3201803669 
(220) 17/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) TFC AGRO SARL, 01 B.P. 12826, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104977 
(210) 3201803670 
(220) 22/10/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
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(540)  

 
 

(731) BANQUE DE L'HABITAT DE COTE 
D'IVOIRE (BHCI), 01 B.P. 2325, ABIDJAN 01 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et or. 

________________________________________ 

(111) 104978 
(210) 3201803671 
(220) 22/10/2018 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
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. 
(540)  

 
 

(731) LES EDITIONS NORD SUD SARL, 27 B.P. 
979, ABIDJAN 27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 104979 
(210) 3201803672 
(220) 22/10/2018 
(511) 16 

Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (â 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. 
(540)  

 
 

(731) LES EDITIONS NORD SUD SARL, 27 B.P. 
979, ABIDJAN 27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 104980 
(210) 3201803673 
(220) 24/10/2018 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
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 
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(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel- service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE IVOIRIENNE D'INTELLIGENCE 
NUMERIQUE (SIIN), 10 B.P. 306, ABIDJAN 10 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 104981 
(210) 3201803674 
(220) 18/10/2018 
(511) 5, 11 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 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 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) MOSES ATOBRAH, 09 B.P. 22117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104982 
(210) 3201803675 
(220) 18/10/2018 
(511) 5, 11 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
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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 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. 
(540)  

 
 

(731) MOSES ATOBRAH, 09 B.P. 22117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104983 
(210) 3201803676 
(220) 17/10/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) AFRIQUE MEDIAS EVENT, 06 B.P. 662, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104984 
(210) 3201803677 
(220) 25/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) MAJUSCULE CONSULTING, 26 B.P. 602, 
ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104985 
(210) 3201803678 
(220) 25/10/2018 
(511) 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
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Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d’œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique 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) SOCIETE AFRICAINE DES TECHNO-
LOGIES DE L'INFORMATION (SATI), 09 B.P. 
2117, ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104986 
(210) 3201803679 
(220) 30/10/2018 
(511) 14, 16, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
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 de 
montres ; bracelets de montres ; chaînes de 

montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochâtes) 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. 
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. 
(540)  

 
 

(731) EHOUO CHRISTOPHE LANDRY, 18 B.P. 
253, ABIDJAN 18 (CI). 
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(111) 104987 
(210) 3201803680 
(220) 30/10/2018 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
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. 
(540)  

 

(731) KOUADOU Akoua Adeline - BOLI 
GNAHORE Hughes Daniel, 21 B.P. 872, 
ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104988 
(210) 3201803681 
(220) 30/10/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) OCEANE INTERNATIONAL, 18 B.P. 2466, 
ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104989 
(210) 3201803682 
(220) 17/10/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
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de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) MANY, 06 B.P. 6010, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104990 
(210) 3201803683 
(220) 17/10/2018 
(511) 36, 37 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 

vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique ; 
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 
et chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté); assistance 
médicale; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) MANY, 06 B.P. 6010, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104991 
(210) 3201803684 
(220) 17/10/2018 
(511) 36, 37 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
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supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique ; 
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 
et chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté); assistance 
médicale; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) MANY, 06 B.P. 6010, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104992 
(210) 3201803686 
(220) 21/11/2018 
(300) FR n° 18 4 454 826 du 22/05/2018 
(511) 35, 36, 39, 40, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de facturation pour la 
production, la fourniture, la distribution et la 
transmission de l'énergie, de l'électricité et du gaz 

; services d'achat pour le compte de tiers 
d'énergie, d'électricité, de gaz, de combustibles 
gazeux ; services de vente d'énergie, d'électricité, 
de gaz, de combustibles gazeux ; services 
d'acquisition commerciale concernant les 
infrastructures énergétiques ; études et 
recherches de marché, analyse de prix de revient, 
expertise en affaire, recherche de partenariat 
dans le domaine des affaires, aide administrative 
à la création d'entreprises, direction des affaires et 
conseils en organisation et direction des affaires, 
ces services étant rendus dans le domaine 
énergétique, notamment, éolien, hydraulique, 
photovoltaïque, des pompes à chaleurs ou solaire 
thermique ; promotion pour le compte de tiers de 
produits fonctionnant à l'aide de tout type 
d'énergie ; conseils et informations commerciaux 
sur les consommations en énergie avec ou sans 
réalisation de simulation tarifaire et prévisions de 
consommation ; démonstration de produits, 
diffusion d'annonces publicitaires ; audits 
d'entreprises ; gestion de fichiers informatiques ; 
service de gestion informatisée de fichiers ; 
recueil de données dans un fichier central ; 
prévisions économiques ; relations publiques ; 
conseils en communication ; locations d'espaces 
publicitaires ; recherches de partenariat dans le 
domaine des affaires, conseils en organisation 
des affaires industrielles ; conseils en organisation 
et direction des affaires, à savoir conception de 
méthodes d'analyse, de planification et de 
développement des entreprises à des fins 
commerciales ; aide à la direction des affaires et 
conseils en organisation et direction des affaires 
dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des énergies nouvelles, de la 
préservation des richesses naturelles et du 
développement durable ; distribution de tracts, 
d'échantillons, de prospectus, d'imprimés ; 
organisation d'exposition à buts commerciaux et 
de publicité ; reproduction de documents ; études 
et recherches de marché dans le domaine de la 
protection de l'environnement, des énergies 
nouvelles, de la préservation des richesses 
naturelles et du développement durable ; 
publication de textes publicitaires ; publicité, 
conseil en organisation et direction des affaires ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
aides, conseils, informations ou renseignements 
d'affaire dans le domaine économique, 
stratégique, de la mercatique, de l'analyse 
industrielle et de la direction des entreprises ; 
portage salarial ; aide à la création d'associations 
(aide à la direction des affaires) ; aide à la 
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direction des affaires de groupes d'entreprises 
réunies en consortium ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
gestion commerciale d'entreprises de construction 
regroupées en consortium ; services 
commerciaux portant sur la mise en œuvre de 
contrats de construction ; gestion commerciale de 
la consommation d'énergie. 
Classe 36 : Services de consultation en matière 
financière ; estimations financière ; analyses 
financières ; prêts financiers ; conception de 
méthode d'analyse, de planification et de 
développement des entreprises à des fins 
financières ; services de liquidation et de 
règlement financiers en rapport avec la 
production, la fourniture, la distribution et la 
transmission d'énergie, d'électricité ou de gaz ; 
services d'assurances ; services de facilités de 
crédit et de prêts ; services de paiement et de 
remise (discount) directe ; crédit-bail de propriété ; 
services de financement ; financement de projets ; 
services financiers ; services d'informations et de 
conseils concernant tous les services précités ; 
services de gestion immobilière ; services de 
gestion de sites et de développement immobilier 
dans le domaine de l'énergie ; services bancaires 
; organisation de collectes ; constitution de fonds / 
constitution de capitaux ; consultation en matière 
financière ; consultation en matière d'assurances ; 
courtage de crédits de carbone ; courtage 
d'actions et d'obligations ; services d'épargne 
bancaire ; services fiduciaires ; gestion financière 
; informations financières ; informations en 
matière d'assurances ; informations financières 
par le biais de sites web ; investissement de 
capitaux ; organisation du financement de projets 
de construction ; parrainage financier ; placement 
de fonds ; prêts (financement) ; souscription 
d'assurances. 
Classe 39 : Stockage, distribution, transport, 
expédition et livraison d'énergie, d'électricité, de 
gaz ; transmission, stockage, transport, 
distribution et fourniture d'électricité et autres 
sources d'énergie ; services de consultation liés à 
la production, à la distribution et à la transmission 
d'énergie, d'électricité et de gaz ; services 
d'information et de conseils concernant les 
services précités ; transport, distribution et 
fourniture d'hydrocarbure, de chauffage, d'eau, de 
vapeur d'eau ; transport de gaz, fluides et solides 
au moyen de conduites ; distribution (diffusion) 
d'imprimés non publicitaires concernant l'énergie, 
son transport, sa distribution et sa fourniture, la 
protection de l'environnement, les énergies 

nouvelles, la préservation des richesses 
naturelles et le développement durable ; services 
d'approvisionnement (distribution) en énergie 
(électricité, gaz, eau, vapeur ou tout autre type de 
ressources énergétiques) pour tout tiers ; 
transport d'énergie et d'électricité par lignes sous-
marines. 
Classe 40 : Services de production d'énergie, 
d'électricité ; services de consultation liés à la 
production d'énergie, d'électricité, de gaz ; 
services de conseils, d'information et de 
consultation concernant la production d'énergie, 
d'électricité, de gaz ; services de production 
d'énergie électrique, thermique, climatique, 
géothermique, éolienne, solaire, hydraulique, 
issue de la biomasse, d'énergies renouvelables ; 
services de traitement de matériaux ; traitement 
de l'eau ; traitement des déchets, recyclage de 
déchets, études et recherches sur le traitement 
des déchets, information en matière de traitement 
des déchets ; désodorisation de l'air, purification 
de l'air, rafraîchissement de l'air, purification des 
eaux usées. 
Classe 41 : Education ; enseignement ; 
enseignement par correspondance ; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; 
formation ; informations en matière d'éducation ; 
formation pratique (démonstration) ; recyclage 
professionnel ; micro-édition ; microfilmage ; 
publication de livres ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques, conférences, séminaires 
ou congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de 
symposiums ; projection de films 
cinématographiques ; publication de livres, 
publication de textes autres que textes 
publicitaires ; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne ; prêt de livres rédaction 
de textes autres que textes publicitaires, réunions 
publiques. 
Classe 42 : Contrôle technique de la 
consommation d'énergie et de l'efficacité du 
fonctionnement des appareils et des installations 
énergétiques et de la sécurité techniques des 
appareils et installations énergétiques ; services 
de recherche et développement dans le domaine 
scientifique, de l'ingénierie et de l'environnement ; 
installations d'appareils et d'instruments de gaz, 
d'électricité, d'énergie et de canalisations ; 
inspection technique de canalisations, d'oléoducs 
et gazoducs et de lignes sous-marines ; gestion 
de projets en matière d'électricité, de pétrole et de 
gaz, et services de consultation y afférents ; 
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services d'ingénierie ; services de recherches 
techniques ; conseils techniques en matière 
d'économie d'énergie ; conseils en construction ; 
établissement de plans pour la construction ; 
travaux d'ingénieurs dans le domaine de la 
production et de la distribution d'énergie ; études 
techniques pour l'évaluation et l'optimisation des 
performances énergétiques d'appareils et de 
bâtiments ; services de contrôle de qualité 
d'appareils pour la production d'énergie ; services 
techniques d'évaluation de qualité conduisant à la 
délivrance de certificats ; services d'architectes ; 
services techniques d'aide à la certification et à 
l'homologation ; consultations techniques ayant 
pour objet d'assister un tiers à mettre ses 
installations industrielles ou ses locaux en 
conformité avec les normes et réglementations en 
vigueur ; consultations professionnelles dans le 
domaine de la protection de l'environnement, des 
énergies renouvelables, de l'énergie solaire, du 
développement durable ; informations et conseils 
techniques sur les installations de mise à 
disposition et/ou de production et/ou de 
distribution d'énergie à savoir d'électricité, de gaz, 
de vapeur et d'eau et sur la sécurité électrique, 
contrôle de qualité ; études et analyses 
techniques, études de projets techniques, 
diagnostics (rendus par des ingénieurs) pour 
l'implantation et l'installation d'appareils et 
d'installations de mise à disposition et/ou de 
production et/ou de distribution d'énergie à savoir 
d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau ; 
études, recherches et expertises (travaux 
d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de 
l'environnement, des richesses naturelles, du 
développement durable et de l'urbanisme ; 
expertise technique en matière de transfert de 
technologie ; analyses (études) et recherches 
industrielles relatives à la domotique ; essais de 
matériaux ; essais techniques ; conseils et 
informations techniques relatifs à l'énergie ainsi 
qu'à sa maîtrise et son fonctionnement ; 
informations dans le domaine de la recherche et 
du développement en matière d'énergie ; 
surveillance (contrôle) de la consommation 
d'énergie ; études et conseils techniques sur la 
répartition de la consommation d'énergie ; 
évaluations et estimations techniques de la 
consommation d'énergie ; services techniques de 
relevé de compteurs de consommation d'énergie 
à distance ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; 
informatique en nuage ; logiciel- service ; création 
(conception, élaboration), mise à jour et 

adaptation de logiciels ; développement de 
logiciels ; programmation pour ordinateurs ; 
conseils techniques et informations sur les coûts 
des appareils électriques, leur fonctionnement ; 
recherche de partenariat technique et 
technologique entre les services de recherches et 
de développement des industriels et/ou ceux des 
universités (sans rapport avec la conduite des 
affaires) ; informations et conseils techniques sur 
les installations fonctionnant à l'aide de tout type 
d'énergie et leur sécurité ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour le 
compte de tiers, recherches techniques ; travaux 
d'ingénieurs chargés d'évaluations, d'estimations, 
de recherches et de rapports dans les domaines 
scientifiques et technologiques ; services 
techniques d'installation, de maintenance et de 
réparation d'ordinateurs, de périphériques 
d'ordinateurs et de logiciels ; contrôle technique et 
expertise (travaux d'ingénieurs) d'installations 
fonctionnant à l'aide de tout type d'énergies ; 
études et recherches techniques sur le traitement 
de déchets, le recyclage des déchets ; études et 
recherches techniques sur le traitement des 
matériaux ; services de contrôle d'installations 
électriques ; services de recherches et 
développement dans les domaines du génie 
électrique, de la production d'énergie électrique, 
d'énergie nucléaire, éolienne, solaire, hydraulique, 
géothermique, thermique, climatique, issue de la 
biomasse, d'énergies renouvelables, des réseaux 
électriques ; conseils et expertises techniques 
dans les domaines de la production d'énergie 
électrique, d'énergie nucléaire, éolienne, solaire, 
hydraulique, géothermique, thermique, climatique, 
d'énergies renouvelables, des réseaux 
électriques, audit en matière d'énergie, de 
réseaux électriques ; conseils en technologie de 
l'information. 
Classe 45 : Services juridiques ; services d'aide 
juridique à la création d'entreprises ; rédaction de 
contrats ; consultations juridiques ; recherche de 
partenariats juridiques (sans rapport avec la 
conduite des affaires) ; conseils en propriété 
intellectuelle ; service de réseautage social en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) RTE RESEAU DE TRANSPORT 
D'ELECTRICITE, Société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance, Immeuble WINDOW – 
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7C, Place du Dôme, 92073 PARIS LA DÉFENSE 
CEDEX (FR) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15454, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104993 
(210) 3201803687 
(220) 21/11/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Inner tubes for pneumatic tyres; 
casings for pneumatic tires [tyres]; automobile 
tyres; adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; electric bicycles; solid tyres for vehicle 
wheels; pushchairs; motorcycles; suspension 
shock absorbers for vehicles; brake pads for 
automobiles. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG JILUER TYRE CO.,LTD., 
Xinxing Industrial Park, Longyang, TENGZHOU 
CITY, Shandong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104994 
(210) 3201803688 
(220) 21/11/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Inner tubes for pneumatic tyres; 
casings for pneumatic tires [tyres]; automobile 
tyres; adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; electric bicycles; solid tyres for vehicle 
wheels; pushchairs; motorcycles; suspension 
shock absorbers for vehicles; brake pads for 
automobiles. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG JILUER TYRE CO.,LTD., 
Xinxing Industrial Park, Longyang, TENGZHOU 
CITY, Shandong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 104995 
(210) 3201803689 
(220) 21/11/2018 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; sparking plugs for 
internal combustion engines; dynamos; earth 
moving machines; machine tools; piston 
segments; pistons for engines; engines for boats; 
cylinders for motors and engines; saw benches 
[parts of machines]; crank shafts; connecting rods 
for machines, motors and engines; clutches other 
than for land vehicles; carburetters; ball-bearings. 
Class 9 : Slide calipers; wires, electric; computers; 
voltage regulators for vehicles; protection devices 
for personal use against accidents; protective 
helmets; headphones; theft prevention 
installations, electric; spectacles [optics]; 
measuring devices, electric; accumulators, 
electric, for vehicles; telescopes; chargers for 
electric batteries; cell phones. 
Class 12 : Motorcycles; inner tubes for pneumatic 
tyres; gearing for land vehicles; clutches for land 
vehicles; engines for land vehicles; rearview 
mirrors; electric bicycles; brake pads for 
automobile; motorcycle chains; bicycles; bicycle 
chains; mopeds; tires for vehicle wheels; water 
vehicles; suspension shock absorbers for 
vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Vini Industrial Co., Ltd., Jinlonghu Industry 
Region, Beibei District, CHONGQING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104996 
(210) 3201803691 
(220) 22/11/2018 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; apparatus, devices 
and articles for nursing infants; sexual activity 
apparatus, devices and articles; medical devices 
for ophthalmic use. 
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(540)  

 
 

(731) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 
7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104997 
(210) 3201803692 
(220) 22/11/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Conductors, electric; transformer 
(electricity); converters, electric; distribution 
consoles (electricity); regulating apparatus, 
electric; control panels (electricity); wires, electric; 
switches, electric; time switches, automatic; 
remote control apparatus; dimmers (regulators) 
(light), electric; lighting ballasts; light-emitting 
diodes (LED); sheaths for electric cables; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
copper wire, insulated; coaxial cables; fiber Optic 
cables; amplifiers; transformers [electricity] 
collectors, electric; conductors, electric; electricity 
conduits; junction boxes [electricity]; wires of 
metal alloys [fuse wire]; light conducting filaments 
[optical fibers]; magnets magnetic wires discharge 
tubes, electric, other than for lighting magnetic 
materials and devices solenoid valves 
(electromagnetic switches); optical lamps optical 
goods optical apparatus and instruments optical 
condensers; flashing lights (luminous signals) 
signal bells signal lanterns signs, luminous 
signaling panels, luminous or mechanical signals, 
luminous or mechanical protection devices for 
personal use against accidents railway traffic 
safety appliances lifesaving apparatus and 
equipment; branch boxes (electricity); 
switchboards; information technology and 
audiovisual equipment; measuring, detecting and 
monitoring instruments, indicators and controllers. 
Class 11 : Lamps; electric lamps; lamp globes; 
luminous tubes for lighting; electric lights for 
Christmas trees; street lamps; refrigerating 
apparatus and machines; cooling installations and 
machines; refrigerating appliances and 
installations; cooling appliances and installations; 
ventilation (air-conditioning) installations and 
apparatus; fans (air-conditioning); fans (parts of 

air-conditioning installations); exhaust fans; 
lighting apparatus and installations; heating 
apparatus; steam generating installations; cooking 
apparatus and installations; drying apparatus; 
water supply installations; sanitary apparatus and 
installations; lamp reflectors; water purification 
installations; water purifying apparatus and 
machines; germicidal lamps for purifying air; air 
purifying apparatus and machines; projector 
lamps; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus. 
(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323 Boulevard Moulay Ismail, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 104998 
(210) 3201803693 
(220) 22/11/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Conductors, electric; transformer 
(electricity); converters, electric; distribution 
consoles (electricity); regulating apparatus, 
electric; control panels (electricity); wires, electric; 
switches, electric; time switches, automatic; 
remote control apparatus; dimmers (regulators) 
(light), electric; lighting ballasts; light-emitting 
diodes (LED); sheaths for electric cables; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
copper wire, insulated; coaxial cables; fiber Optic 
cables; amplifiers; transformers [electricity] 
collectors, electric; conductors, electric; electricity 
conduits; junction boxes [electricity]; wires of 
metal alloys [fuse wire]; light conducting filaments 
[optical fibers]; magnets magnetic wires discharge 
tubes, electric, other than for lighting magnetic 
materials and devices solenoid valves 
(electromagnetic switches); optical lamps optical 
goods optical apparatus and instruments optical 
condensers; flashing lights (luminous signals) 
signal bells signal lanterns signs, luminous 
signaling panels, luminous or mechanical signals, 
luminous or mechanical protection devices for 
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personal use against accidents railway traffic 
safety appliances lifesaving apparatus and 
equipment; branch boxes (electricity); 
switchboards; information technology and 
audiovisual equipment; measuring, detecting and 
monitoring instruments, indicators and controllers. 
Class 11 : Lamps; electric lamps; lamp globes; 
luminous tubes for lighting; electric lights for 
Christmas trees; street lamps; refrigerating 
apparatus and machines; cooling installations and 
machines; refrigerating appliances and 
installations; cooling appliances and installations; 
ventilation (air-conditioning) installations and 
apparatus; fans (air-conditioning); fans (parts of 
air-conditioning installations); exhaust fans; 
lighting apparatus and installations; heating 
apparatus; steam generating installations; cooking 
apparatus and installations; drying apparatus; 
water supply installations; sanitary apparatus and 
installations; lamp reflectors; water purification 
installations; water purifying apparatus and 
machines; germicidal lamps for purifying air; air 
purifying apparatus and machines; projector 
lamps; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus. 
(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323 Boulevard Moulay Ismail, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge 

________________________________________ 

(111) 104999 
(210) 3201803696 
(220) 22/11/2018 
(511) 1, 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Unprocessed artificial and synthetic 
resins; unprocessed plastics; ethylene vinyl 
alcohol copolymer resin. 
Class 16 : Plastic films for wrapping and 
packaging. 
Class 17 : Plastic films for agricultural, commercial 
and industrial use; semi-processed synthetic 
resins; semi-processed plastics; ethylene vinyl 
alcohol copolymer film. 

(540)  

 
 

(731) KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, 
KURASHIKI CITY, Okayama Prefecture (JP) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105000 
(210) 3201803698 
(220) 06/11/2018 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) FOUTA COMMERCE G., SARL, Avenida 
dos Combatentes da Liberdade da Pátria, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 
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(111) 105001 
(210) 3201803701 
(220) 20/11/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Eau de javel, savonnettes, savons non 
médicamenteux, huiles essentielles, pommades à 
usage cosmétique. 
Classe 5 : Savons médicamenteux, pommade à 
usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Ets Percy, Kodomé, 60 rue ATIKEM 01 B.P. 
787, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 105002 
(210) 3201803702 
(220) 19/11/2018 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Emission de carte de crédit. 
Classe 42 : Contrôle de qualité. 
(540)  

 
 

(731) Société UINT - AFRICA, 169 Boulevard du 
13 janvier, Immeuble BTCI 6ème étage, 01 B.P. 
96, LOME (TG). 
(740) IDRISSOU Traoré Aziz,B.P. 12276, LOME 
(TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, blanc 
et gris. 

________________________________________ 

(111) 105003 
(210) 3201803703 
(220) 23/11/2018 
(511) 1, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 

Class 1 : Viscose; mastic for leather; mastic for 
tires; adhesives for industrial purposes; leather 
glues; compositions for repairing inner tubes of 
tires; compositions for repairing tyres; rubber 
preservatives; chemical intensifiers for rubber; 
gums [adhesives] for industrial purposes. 
Class 7 : Cylinders for machines; piston 
segments; pistons [parts of machines or engines]; 
glow plugs for diesel engines; sparking plugs for 
internal combustion engines; oil refining 
machines; steam/oil separators; shock absorber 
plungers [parts of machines]; bearings [parts of 
machines]. 
Class 12 : Driving chains for land vehicles; 
motorcycle chains; automobile chains; anti-skid 
chains; transmission chains for land vehicles; 
tyres for vehicle wheels; gearing for land vehicles; 
clutches for land vehicles; motors for land 
vehicles; brake pads for automobiles. 
(540)  

 
 

(731) ASSANE SAWADOGO, Ancien SICA, 01 
B.P. 2285, OUAGA 01 (BF) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105004 
(210) 3201803704 
(220) 23/11/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products; medical 
preparations; veterinary preparations; sanitary 
products for medical purposes; dietetic food and 
substances for medical or veterinary use, food for 
babies; food supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for dental fillings and dental impressions; 
disinfectants; products for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  
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(731) SERVIER IP UK Limited, Sefton House, 
Sefton Park, Bells Hill, Stoke Poges, SLOUGH, 
SL2 4JS (GB) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105005 
(210) 3201803705 
(220) 05/11/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement Yumd Doukouré Mohamed, 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
________________________________________ 

(111) 105006 
(210) 3201803706 
(220) 28/09/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; légumes 
conservés; confitures ; lait ; produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles ; beurre ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; moutarde; vinaigre ; sauces 
(condiments) ; chocolat. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits. 
(540)  

 

(731) COMMERCE GENERAL & PRESTATION 
DE SERVICE, Madina Boussoura - Gare voiture 
N'Zérékoré, Commune de Matam, B.P. 5752, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105007 
(210) 3201803707 
(220) 07/06/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements WORLD DREAM MULTI-
SERVICES, Madina - Commune de Matam, B.P. 
3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105008 
(210) 3201803708 
(220) 17/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT KADIATOU ET 
FATOUMATA, Madina, Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105009 
(210) 3201803709 
(220) 17/08/2018 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Huiles essentielles et cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) DIALLO IBRAHIMA et BARRY OUMAR, 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105010 
(210) 3201803710 
(220) 17/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement BARRY DUAA, Madina, 
Commune de Matam, B.P. 4605, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 105011 
(210) 3201803711 
(220) 04/09/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) XIE MEIQIN, Madina, Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105012 
(210) 3201803712 
(220) 17/08/2018 
(511) 5 et 16 

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

 
 

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

(111) 105013 
(210) 3201803714 
(220) 20/08/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles ; 
graisses alimentaires ; beurre. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Amadou Oury DIALLO, Madina, 
Commune de Matam B.P. 1167, CONAKRY (GN). 
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(111) 105014 
(210) 3201803716 
(220) 21/09/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Ibrahima LY, Madina, Commune 
de Matam, B.P. 1547, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105015 
(210) 3201803717 
(220) 01/11/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Beurre ; lait ; fromages ; mayonnaise. 
Classe 30 : Chocolat. 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Juan Miguel Fernandez Crespo, Matoto, 
Commune de Matoto, B.P. 5252, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 105016 
(210) 3201803718 
(220) 28/08/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements DIALLO Madioula (E.D.M), 
Quartier Nongo Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105017 
(210) 3201803719 
(220) 21/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Périphériques d'ordinateurs ; batteries 
électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons, costumes, gants ou 
masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; lunettes (optique) ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de 
sauvetage. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements Barry Abdoulaye et 
Frères, Madina-Commune de Matam, B.P. 991, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, bleu, 
jaune, vert, blanc. 

________________________________________ 

(111) 105018 
(210) 3201803720 
(220) 01/08/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
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Classe 29 : Lait ; produits laitiers ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
pâtisseries ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Messieurs Mamadou Oury BARRY et 
Thierno Amadou BAH, Madina, Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105019 
(210) 3201803721 
(220) 25/07/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) SAVONNERIE DE GUINEE, Zone 
industrielle de Massayah B.P. 4931, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 105020 
(210) 3201803722 
(220) 16/07/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneus. 

(540)  

 
 

(731) Société DRAGON CITY INTERNATIONAL 
INVESTMENT COMPNY - SARLU, Coléah, 
Commune de Matam, B.P. 2191, CONAKRY (GN) 
________________________________________ 

(111) 105021 
(210) 3201803723 
(220) 21/06/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons ; eaux gazeuses ; boissons 
à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour 
boissons ; préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

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

(111) 105022 
(210) 3201803724 
(220) 06/08/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 



BOPI  02MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

142 
 

(731) LES Etablissements ELH. BAILO SOW ET 
FRERES, Madina Ecole, rue Alpha Boké 
Commune de Matam, B.P. 716, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105023 
(210) 3201803725 
(220) 21/06/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons; eaux gazeuses ; boissons à 
base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons 
; préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

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

(111) 105024 
(210) 3201803726 
(220) 10/10/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Electropompes. 
(540)  

 
 

(731) La société DARCO – ELECTRIQUE, 
Madina Boussoura - Commune de Matam, B.P. 
1758, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105025 
(210) 3201803727 
(220) 13/11/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinémato-
graphiques, 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 1'enregistrement, la transmission, 

la reproduction ou le traitement du son ou des 
images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ou optiques, disquettes 
souples ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; 
logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; 
fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, 
costumes, gants ou masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et te feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; lunettes 
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches 
de sauvetage. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements AMADAM, Madina école, 
Commune Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105026 
(210) 3201803728 
(220) 05/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  
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(731) Etablissements Younoussa BAH, Madina, 
Commune de Matam, B.P. 1418, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 105027 
(210) 3201803729 
(220) 22/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements K.K.L Co Ltd, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 2559, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105028 
(210) 3201803730 
(220) 19/07/2018 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Alpha Oumar BARRY, Madina 
Ecole, rue MA 516, Boutique 298, Commune de 
Matam, B.P. 958, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105029 
(210) 3201803731 
(220) 06/08/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) Madame Kadiatou BARRY, Quartier madina 
- Commune de Matam, B.P. 1940, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 105030 
(210) 3201803732 
(220) 14/11/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services commerciaux. 
Classe 36 : Assurance, affaire financière, affaire 
monétaire. 
(540)  

 
 

(731) AKOMA, C/O Abax Corporate Services Ltd, 
6e étage, tour A, 1 CYBERCITY, Ebène (MU). 
Couleurs revendiquées: Rouge, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 105031 
(210) 3201803733 
(220) 21/11/2018 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
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Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits ; confitures, compotes ; œufs, lait et 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, 
glaces comestibles, glace à rafraîchir ; miel, sirop 
de mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde, vinaigre, sauce (condiments), épices. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers, graines, céréales. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie Sénégalaise de Distribution 
"COSEDI", 18, Rue Alfred GOUX, B.P. 27094, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 105032 
(210) 3201803734 
(220) 21/11/2018 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits ; confitures, compotes ; œufs, lait et 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, 
glaces comestibles, glace à rafraîchir ; miel, sirop 
de mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde, vinaigre, sauce (condiments), épices. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers, graines, céréales. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ;  boissons de fruits et 
jus de fruits ;  sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie Sénégalaise de Distribution 
"COSEDI", 18, Rue Alfred GOUX B.P. 27094, 
DAKAR (SN). 

(111) 105033 
(210) 3201803735 
(220) 23/11/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
wine; spirits; whisky; brandy; rum; liqueur; vodka; 
gin. 
(540)  

 
 

(731) KWV Intellectual Properties (Pty) Ltd, La 
Concorde, 57 Main Street, PAARL, 7646 (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) 105034 
(210) 3201803736 
(220) 23/11/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
wine; spirits; whisky; brandy; rum; liqueur; vodka; 
gin. 
(540)  

 
 

(731) KWV Intellectual Properties (Pty) Ltd, La 
Concorde, 57 Main Street, PAARL, 7646 (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) 105035 
(210) 3201803737 
(220) 23/11/2018 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials and not included 
in other classes, in particular wallets, purses, 
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cases, card-cases (wallets), credit-card holders, 
bill-holders, document holders, briefbags, 
briefcases and attaché cases, gentlemen's 
handbags, satchels, unfitted vanity cases, 
handbags, carry-on bags, traveling bags and sets; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags. 
Class 25 : Clothing; belts. 
(540)  

 
 

(731) FRANK MAYER, Maler-Ernst-Strasse 1, 
67098 BAD DÜRKHEIM (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) 105036 
(210) 3201803738 
(220) 23/11/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
wines. 
(540)  

 
 

(731) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, 
Zone Industrielle de Plaisance, 12 Rue du Rec de 
Veyret, 11100 NARBONNE (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105037 
(210) 3201803739 
(220) 23/11/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
wines. 
(540)  

 

(731) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, 
Zone Industrielle de Plaisance, 12 Rue du Rec de 
Veyret, 11100 NARBONNE (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105038 
(210) 3201803740 
(220) 23/11/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software, recorded; computer 
software platforms, recorded or downloadable; 
computer operating programs, recorded; 
computer peripheral devices; data processing 
apparatus; network communication device; theft 
prevention installations, electric; electronic chips; 
electronic monitoring apparatus; computer 
software for data management. 
(540)  

 
 

(731) ZTE CORPORATION, ZTE Plaza, Keji 
Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, SHENZHEN (CN) 
(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) 105039 
(210) 3201803741 
(220) 23/11/2018 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Message sending; radio 
communications; communications by computer 
terminals; providing telecommunications 
connections to a global computer network; 
transmission of digital files; communications by 
fibre optic networks; streaming of data; computer 
aided transmission of messages and images; 
providing access to databases. 
Class 42 : Monitoring of computer systems by 
remote access; electronic data storage; cloud 
computing; software as a service [saas]; updating 
of computer software; maintenance of computer 
software; technical research; telecommunications 
apparatus and fittings design; design and 
development for multi-media products; 
telecommunications technology consultancy. 
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(540)  

 
 

(731) ZTE CORPORATION, ZTE Plaza, Keji 
Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, SHENZHEN (CN) 
(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) 105040 
(210) 3201803742 
(220) 23/11/2018 
(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 Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105041 
(210) 3201803743 
(220) 23/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps, namely, toilet soaps, shampoos, 
facial washes, body soaps, body scrubs; 
cosmetics, namely, toilet water, beauty milks, 
beauty serums, cosmetic creams, beauty gels, 
facial beauty masks, sunscreen preparations, 
make-up primers, foundations, makeup powders, 
concealers, eyebrow cosmetics, eyeshadows, 
eyeliners, mascaras, makeup primers for 
mascaras, cheek colors, nose shadows, lip liners, 
lip pencils, lip creams, lip glosses, lipsticks, non-
medicated lip balms, lotions for cosmetic 
purposes, after-shave lotions, non-medicated 
body care preparations, body creams, body oils, 
body gels, body powders, hair care preparations, 
hair creams, hair oils, hair conditioners, hair 
spray, absorbent facial tissue; perfumes; 

dentifrices, namely, tooth paste, non-medicated 
mouth washes; adhesives for affixing false 
eyelashes; false nails; false eyelashes. 
(540)  

 
 

(731) FLOW FUSHI Co., Ltd., 4-1-28, Roppongi, 
Minato-ku, TOKYO, 106-0032 (JP) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105042 
(210) 3201803744 
(220) 23/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps, namely, toilet soaps, shampoos, 
facial washes, body soaps, body scrubs; 
cosmetics, namely, toilet water, beauty milks, 
beauty serums, cosmetic creams, beauty gels, 
facial beauty masks, sunscreen preparations, 
make-up primers, foundations, makeup powders, 
concealers, eyebrow cosmetics, eyeshadows, 
eyeliners, mascaras, makeup primers for 
mascaras, cheek colors, nose shadows, lip liners, 
lip pencils, lip creams, lip glosses, lipsticks, non-
medicated lip balms, lotions for cosmetic 
purposes, after-shave lotions, non-medicated 
body care preparations, body creams, body oils, 
body gels, body powders, hair care preparations, 
hair creams, hair oils, hair conditioners, hair 
spray, absorbent facial tissue; perfumes; 
dentifrices, namely, tooth paste, non-medicated 
mouth washes; adhesives for affixing false 
eyelashes; false nails; false eyelashes. 
(540)  

 
 

(731) FLOW FUSHI Co., Ltd., 4-1-28, Roppongi, 
Minato-ku, TOKYO, 106-0032 (JP) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105043 
(210) 3201803745 
(220) 23/11/2018 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Restaurant and fastfood services. 



BOPI  02MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

147 
 

(540)  

 
 

(731) MOHAMMAD IBRAHIM DAR, 38 Northcote 
Road, E177DU LONDON (GB) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105044 
(210) 3201803749 
(220) 22/11/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières , affaires 
monétaires. 
(540)  

 
 

(731) YOUSSEF OMAÏS, Rue 3 Zone Industrielle, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105045 
(210) 3201803750 
(220) 22/11/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières , affaires 
monétaires. 
(540)  

 
 

(731) YOUSSEF OMAÏS, Rue 3 Zone Industrielle, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 105046 
(210) 3201803751 
(220) 22/11/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières , affaires 
monétaires. 
(540)  

 
 

(731) YOUSSEF OMAÏS, Rue 3 Zone Industrielle, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105047 
(210) 3201803752 
(220) 22/11/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières , affaires 
monétaires. 
(540)  

 
 

(731) YOUSSEF OMAÏS, Rue 3 Zone Industrielle, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105048 
(210) 3201803753 
(220) 22/11/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 
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(540)  

 
 

(731) AHMED AHMED GHALY, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 105049 
(210) 3201803754 
(220) 22/11/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) MOHAMED YAHYA MOHAMED AHMED 
EL MOSTAPHA, B.P. 2477, NOUAKCHOTT 
(MR). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, noir, 
blanc, gris, bleu et beige. 

________________________________________ 

(111) 105050 
(210) 3201803756 
(220) 12/11/2018 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 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 de 

montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
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) SAWEGNON GILL FABRICE VINDOU, 06 
B.P. 2095, ABIDJAN 06 (CI) 
(740) HIE Dogbo Eric Mexan, Juriste de 
VOODOO GROUP, 06 B.P. 2095, ABIDJAN 06 
(CI). 

________________________________________ 

(111) 105051 
(210) 3201803757 
(220) 12/11/2018 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 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 de 
montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
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(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) SAWEGNON GILL FABRICE VINDOU, 06 
B.P. 2095, ABIDJAN 06 (CI) 
(740) HIE Dogbo Eric Mexan, Juriste de 
VOODOO GROUP, 06 B.P. 2095, ABIDJAN 06 
(CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc 
(les initiales « FS » sont en blanc dans un cœur 
en rouge et le slogan « Agir avec le cœur » en 
noir). 

________________________________________ 

(111) 105052 
(210) 3201803758 
(220) 12/11/2018 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 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 de 
montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
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) SAWEGNON GILL FABRICE VINDOU, 06 
B.P. 2095, ABIDJAN 06 (CI) 
(740) HIE Dogbo Eric Mexan, Juriste de 
VOODOO GROUP, 06 B.P. 2095, ABIDJAN 06 
(CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 105053 
(210) 3201803759 
(220) 12/11/2018 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 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 de 
montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
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) SAWEGNON GILL FABRICE VINDOU, 06 
B.P. 2095, ABIDJAN 06 (CI) 
(740) HIE Dogbo Eric Mexan, Juriste de 
VOODOO GROUP, 06 B.P. 2095, ABIDJAN 06 
(CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 



BOPI  02MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

150 
 

(111) 105054 
(210) 3201803760 
(220) 12/11/2018 
(511) 25, 28 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël 
; arbres de Noël en matières synthétiques ; 
appareils de culture physique ou de gymnastique ; 
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, 
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de 
table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes 
[jouets] ; planches à voile ou pour le surf ; 
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement 
de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets]. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) FEDERATION INTERNATIONALE DE 
MARACANA ASSOCIATIONS (FIMAA), 01 B.P. 
415, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 105055 
(210) 3201803761 
(220) 12/11/2018 
(511) 41, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; Mise à 
disposition d'installations de loisirs. Organisation 

de concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Mise à 
disposition de terrains de camping. 
Classe 45 : Services juridiques. Médiation. 
Location de vêtements. Recherches judiciaires. 
Conseils en propriété intellectuelle. Services de 
réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) FEDERATION INTERNATIONALE DE 
MARACANA ASSOCIATIONS (FIMAA), 01 B.P. 
415, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 105056 
(210) 3201803762 
(220) 13/11/2018 
(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 ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. Préparations pour le bain à usage 
médical ; préparations chimiques à usage médical 
ou pharmaceutique; herbes médicinales; 
parasiticides. 
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(540)  

 
 

(731) COPACI, Zone industrielle de Yopougon, 01 
B.P. 8576, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 105057 
(210) 3201803763 
(220) 13/11/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Informations en matière de transport. Services de 
logistique en matière de transport. Distribution de 
journaux. Distribution des eaux, d'électricité ou 
d'énergie. Distribution (livraison de produits). 
Remorquage. Location de garages ou de places 
de stationnement. Location de véhicules. 
Transport en taxi. Réservation de places de 
voyage. Entreposage de supports de données ou 
de documents stockés électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) KAMTAR, Cocody, Boulevard De France, 
60 Logements, Immeuble Buffon Appt 16, 04 B.P. 
946, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 105058 
(210) 3201803766 
(220) 05/11/2018 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage. 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, bracelets, 
chaînes; porte-clefs de fantaisie ; statues ou 
figurine. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Doowell Sarl, 28 B.P. 1225, ABIDJAN 28 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 105059 
(210) 3201803768 
(220) 21/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles. 
(540)  

 
 

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

(111) 105060 
(210) 3201803770 
(220) 27/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, cosmétiques, savons, 
lotions pour bébé. 
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(540)  

 
 

(731) SANDJO KEMAYA MAXIME, B.P. 18422, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 105061 
(210) 3201803777 
(220) 23/11/2018 
(511) 6, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 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. 
Classe 12 : Brouettes. 
(540)  

 
 

(731) Mambé KOUREKAMA, Rue 14 Porte 366 
Immeuble Sékou COULIBALY, Boutique 06 
Bozola, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105062 
(210) 3201803280 
(220) 18/10/2018 
(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) 105063 
(210) 3201803789 
(220) 28/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes soaps; perfumes; eau de 
cologne; toilet waters; eau de parfum; personal 
deodorants; cleaning and fragrancing 
preparations; scented body lotions and creams; 
essential oils. 
(540)  

 
 

(731) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105064 
(210) 3201803792 
(220) 28/11/2018 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Pumps [machines]; pumps [parts of 
machines, engines or motors]; automobile water 
pumps; centrifugal pumps; vacuum pumps 
[machines]; dynamo belts; belts for motors and 
engines; radiators [cooling] for motors and 
engines; igniting devices for internal combustion 
engines; bearings [parts of machines]; starters for 
motors and engines; expansion tanks [parts of 
machines]; fans for motors and engines; 
connecting rods for machines, motors and 
engines; lubricating pumps. 
Class 12 : Clutches for land vehicles; shock 
absorbers for automobiles; transmissions, for land 
vehicles; brake shoes for vehicles; hubs for 
vehicle wheels; brakes for vehicles; suspension 
shock absorbers for vehicles; brake pads for 
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automobiles; automobile chassis; automobile 
chains; gearing for land vehicles; transmission 
chains for land vehicles; reduction gears for land 
vehicles; connecting rods for land vehicles, other 
than parts of motors and engines; transmission 
shafts for land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) TAIZHOU YIHONG INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 346 Liudao Road, Kanmen Street, 
Yuhuan County, TAIZHOU CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105065 
(210) 3201803793 
(220) 28/11/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles, all parts, fittings and 
accessories thereof; apparatus for locomotion by 
land, air or water, all parts, fittings and 
accessories thereof. 
(540)  

 
 

(731) HERO MOTOCORP LTD, 34, Community 
Centre Basant Lok, Vasant Vihar, NEW DELHI - 
110057 (IN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105066 
(210) 3201803794 
(220) 14/09/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'agence d'informations 
commerciales, service d'agence de publicité, 
diffusion d'annonces publicitaires, annonces. 
(540)  

 

(731) LE FLASH W'HEBDO, B.P. 4954, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 105067 
(210) 3201803795 
(220) 18/09/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; activités 
sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) RASSEMBLEMENT HERITAGE ET 
MODERNITE, B.P. 625, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, blanc, jaune 
et marron. 

________________________________________ 

(111) 105068 
(210) 3201803796 
(220) 21/09/2018 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Education ; formation ; activités 
sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) INSTITUT INTERNATIONAL DU LEADERSHIP, 
B.P. 230, LIBREVILLE (GA). 
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Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc, noir 
et vert. 

________________________________________ 

(111) 105069 
(210) 3201803797 
(220) 21/09/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 
 

(731) INSTITUT INTERNATIONAL DU LEADERSHIP, 
B.P. 230, LIBREVILLE (GA) 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc, noir 
et vert. 

________________________________________ 

(111) 105070 
(210) 3201803798 
(220) 04/07/2018 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données 
informatiques ; référencement de sites web à but 
commercial ou publicitaire ; compilation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation de 
matériel informatique. 
Classe 42 : Services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel 
informatique ; création et entretien de sites web ; 
installations logiciels ; conseils en conception de 
sites web, conseils en technologie de l'information 
; création et conception de répertoires 
d'informations basées sur des sites web pour des 
tiers. 
(540)  

 

(731) RENGUS DIGITAL, B.P. 4080, LIBREVILLE 
(GA). 
________________________________________ 

(111) 105071 
(210) 3201803799 
(220) 04/10/2018 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Parapluie et parasols. 
Classe 24 : Drapeaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 
 

(731) LA S.A. NATIONALE REGIONALE DE 
TRANSPORT, B.P. 942, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, rouge et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 105072 
(210) 3201803800 
(220) 04/10/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport, affrètement. 
(540)  

 
 

(731) LA S.A. NATIONALE REGIONALE DE 
TRANSPORT, B.P. 942, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, rouge et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 105073 
(210) 3201803801 
(220) 31/10/2018 
(511) 37, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
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Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les 
besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) DYNAMIQUE EN MARCHE POUR ALI 
BONGO ONDIMBA, B.P. 605, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et bleu. 

________________________________________ 

(111) 105074 
(210) 3201803803 
(220) 23/11/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) PRIMA MARKET, N° 04 Av. Foch / Centre 
Ville, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 105075 
(210) 3201803804 
(220) 29/11/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Plateforme logicielles dans le domaine 
du transport et de la livraison, applications 
logicielles ; logiciels permettant un suivi des 
opérations de livraison de colis, logiciels 

permettant le suivi de l'expédition de colis, 
logiciels de facturation ; applications logicielles de 
suivi de livraison de colis disponibles sur 
smartphone et tablette numérique ; logiciels ; 
scanners, lecteur de code-barres ; smartphones, 
tablettes numériques, téléphones, puces 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Keyopstech, 20 Boulevard Eugène Deruelle 
Immeuble le Britannia, 69003 LYON (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105076 
(210) 3201803805 
(220) 29/11/2018 
(511) 35, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de suivi informatisé des colis 
; services de conseil commerciaux en matière de 
livraison de colis ; services de gestion de fichiers 
informatiques pour le suivi de la livraison de colis ; 
agences d'informations commerciales dans le 
domaine de la livraison de colis ; consultation en 
matière de marketing ; services de gestion de 
bases de données, services d'archivage de bases 
de données d'adresses ; services de traitement 
électronique de données, service de traçage 
d'adresse et de pistage de données ; services de 
recueil de données dans un fichier central. 
Classe 38 : Télécommunications, communication 
par terminaux d'ordinateurs, communication 
(transmission) sur réseau informatique mondial, 
ouvert et/ou fermé, transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateurs dans le 
domaine de la livraison de colis et de courrier ; 
services de courriers et de messageries 
électroniques, services de communication à des 
centres serveurs de bases de données 
informatiques dans le domaine de la livraison de 
colis et courrier ; fourniture d'accès à des bases 
de données informatiques dans le domaine de la 
livraison de colis et de courrier. Fourniture d'accès 
à Internet, en particulier afin de permettre à des 
tiers de passer des commandes en ligne ou par 
Internet ; fourniture d'accès à des plateformes et 
des portails Internet ; fourniture d'accès à des 
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moteurs de recherche pour Internet ; services de 
transmission, d'information par voie télématique ; 
transmission électronique et numérique de 
données, d'images, de documents et de cartes 
postales par l'intermédiaire de terminaux 
d'ordinateurs et tous autres systèmes de 
transmission tels que ondes, câbles, satellites, 
réseau Internet ; services de messagerie 
électronique et Internet, de courrier électronique ; 
stockage et transmission électronique de 
messages ; transmission d'information contenue 
dans les banques de données et banques 
d'images ; services de transmission d'informations 
accessibles permettant aux abonnés de connaître 
les opérations effectuées ; fourniture 
(transmission) d'informations et de données par 
des bases de données et/ou Internet, dans le 
domaine du postage de lettres et de colis, des 
services de transport express, de la distribution de 
journaux et de magazines, de l'envoi et de la 
livraison de courrier, du traitement et de 
l'affranchissement de courrier. 
Classe 39 : Services d'entreposage, à savoir 
stockage, distribution, enlèvement et emballage 
de colis et de marchandises ; services 
d'expédition et de livraison, à savoir enlèvement, 
transport et livraison de colis et lettres par 
différents moyens de transport ; services 
d'expédition ; transport de marchandises et de 
colis par voie aérienne, ferroviaire, fluviale, 
maritime et routière ; services d'expédition et 
livraison, à savoir ramassage, transport et 
livraison de colis et lettres ; services de traçage et 
localisation informatisés de paquets et fret en 
transit, à savoir fourniture d'informations 
automatisées sur les services de transport et de 
livraison nationaux et internationaux ; mise à 
disposition d'informations et renseignements de 
contrôle à des tiers concernant l'état 
d'avancement du ramassage et de la livraison, par 
Internet et par téléphone ; services de courtage 
de transport ; services d'informations en matière 
de transport ; services de logistique en matière de 
transport ; services de mise à disposition de colis 
dans un réseau de commerçants ; services de 
logistique dans le domaine de la livraison de colis 
et de courrier. 
Classe 42 : Services d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi de colis 
; services de conception et de mise à jour de 
logiciels concernant le transport et la logistique en 
matière de colis ; services de maintenance de 
logiciels dans le domaine de la livraison de colis ; 
services de stockage de données. 

(540)  

 
 

(731) Keyopstech, 20 Boulevard Eugène Deruelle, 
Immeuble le Britannia, 69003 LYON (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105077 
(210) 3201803806 
(220) 29/11/2018 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Lamps; light bulbs; lighting apparatus 
and installations; ice machines and apparatus; 
lamp casings; cooling installations for water; 
flashlight; air conditioning installations; lights for 
vehicles; fans [air-conditioning]. 
(540)  

 
 

(731) Ying Zhaoyu, No. 31, Lane 8,Yongfeng New 
Village, WUYI COUNTY, Zhejiang Province (CN) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105078 
(210) 3201803811 
(220) 26/11/2018 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. Appareils de divertissement 
et de jeux, y compris leurs dispositifs de 
commande ; objets de cotillon et articles de farces 
et attrapes, à savoir masques de carnaval, 
chapeaux de cotillon en papier, confettis, bombes 
de table pour fêtes et papillotes surprise (crackers 
de Noël) ; matériel de chasse et de pêche, à 
savoir cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, 
leurres, appeaux pour la chasse ; engins pour 
sports et jeux divers. 
(540)  
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(731) PENGFEI WAN, 01 B.P. 7933, COTONOU 
(BJ). 
________________________________________ 

(111) 105079 
(210) 3201803812 
(220) 26/11/2018 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. Appareils de divertissement 
et de jeux, y compris leurs dispositifs de 
commande; objets de cotillon et articles de farces 
et attrapes, à savoir masques de carnaval, 
chapeaux de cotillon en papier, confettis, bombes 
de table pour fêtes et papillotes surprise (crackers 
de Noël) ; matériel de chasse et de pêche, à 
savoir cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, 
leurres, appeaux pour la chasse ; engins pour 
sports et jeux divers. 
(540)  

 
 

(731) PENGFEI WAN, 01 B.P. 7933, COTONOU 
(BJ). 
________________________________________ 

(111) 105080 
(210) 3201803813 
(220) 30/11/2018 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cakes of soap; cleaning preparations; 
polishing preparations; ethereal oils; deodorants 
for human beings or for animals; cosmetics; 
dentifrices; stain removers; incense; air 
fragrancing preparations. 
Class 5 : Adhesive plasters; dressings, medical; 
ointments for pharmaceutical purposes; 
pharmaceutical preparations for skin care; 
chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; dietetic foods adapted for medical 
purposes; pesticides; depuratives; antiseptic 
cotton; deodorants for clothing and textiles. 
Class 21 : Kitchen utensils; baskets for household 
purposes; porcelain ware; drinking vessels; 
deodorizing apparatus for personal use; scrubbing 
brushes; toothbrushes; thermally insulated 
containers for food; cleaning instruments, hand-
operated; plug in diffusers for mosquito repellents. 
(540)  

 

(731) YIWU JM IMPORT & EXPORT CO., LTD, 
Room 402-403, No 1127, Gongren North Road, 
Futian Street, YIWU CITY, Zhejiang Province 
(CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105081 
(210) 3201803814 
(220) 30/11/2018 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) SCI LE DAUPHIN., Marcory résidentiel en 
face ancien BANK SIB, 16 B.P. 1732, ABIDJAN 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 105082 
(210) 3201803815 
(220) 30/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105083 
(210) 3201803816 
(220) 30/11/2018 
(511) 35, 41 et 43 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising/publicity; shop window 
dressing; demonstration of goods; rental of 
vending machines; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; rental 
of sales stands; sponsorship search; provision of 
an on-line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; sales promotion for others; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; import-export 
agency services; price comparison services; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; marketing; procurement 
services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]. 
Class 41 : Teaching / educational services / 
instruction services; arranging and conducting of 
concerts; rental of sound recordings; organization 
of balls; organization of shows [impresario 
services], organization of competitions [education 
or entertainment]; on-line publication of electronic 
books and journals; production of music; disc 
jockey services; providing on-line music, not 
downloadable; production of radio and television 
programmes; recording studio services; providing 
on-line videos, not downloadable; radio 
entertainment; entertainment services. 
Class 43 : Accommodation bureau services 
[hotels, boarding houses]; hotel reservations; 
motel services; rental of temporary 
accommodation; canteen services; food and drink 
catering; temporary accommodation reservations; 
bar services; café services; holiday camp services 
[lodging]; reception services for temporary 
accommodation [management of arrivals and 
departures]; hotel services; tourist home services; 
rental of transportable buildings; retirement home 
services. 
(540)  

 
 

(731) YIMEI HOTEL MANAGEMENT (SHENZHEN) 
LIMITED, Room D01, 7th Floor, Unit C Block 2, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Science 
and Technology Park, Yuehai Street, Nanshan, 
SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

(111) 105084 
(210) 3201803817 
(220) 30/11/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising/publicity; shop window 
dressing; demonstration of goods; rental of 
vending machines; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; rental 
of sales stands; sponsorship search; provision of 
an on-line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; sales promotion for others; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; import-export 
agency services; price comparison services; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; marketing; procurement 
services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]. 
Class 41 : Teaching/educational services/instruction 
services; arranging and conducting of concerts; 
rental of sound recordings; organization of balls; 
organization of shows [impresario services], 
organization of competitions [education or 
entertainment]; on-line publication of electronic 
books and journals; production of music; disc 
jockey services; providing on-line music, not 
downloadable; production of radio and television 
programmes; recording studio services; providing 
on-line videos, not downloadable; radio 
entertainment; entertainment services. 
Class 43 : Accommodation bureau services 
[hotels, boarding houses]; hotel reservations; 
motel services; rental of temporary 
accommodation; canteen services; food and drink 
catering; temporary accommodation reservations; 
bar services; café services; holiday camp services 
[lodging]; reception services for temporary 
accommodation [management of arrivals and 
departures]; hotel services; tourist home services; 
rental of transportable buildings; retirement home 
services. 
(540)  

 
 

(731) YIMEI HOTEL MANAGEMENT (SHENZHEN) 
LIMITED, Room D01, 7th Floor, Unit C Block 2, 
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Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Science 
and Technology Park, Yuehai Street, Nanshan, 
SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Floor Tayou 
Bldg, Fokou-Douche, Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105085 
(210) 3201803818 
(220) 30/11/2018 
(511) 4, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Electrical energy; coal naphtha; 
industrial oil; fuel gas; oil-gas; coal; industrial wax; 
candles; nuclear fusion energy; electricity. 
Class 7 : Hydraulic turbines; turbines other than 
for land vehicles; wind turbines; dynamos; 
generators of electricity; centrifugal machines; 
wind power engine facility; wind power generate 
electricity facility; waterpower dynamical facility; 
hydro-electric installation. 
Class 9 : Measuring devices, electric; solar panels 
for the production of electricity; computer 
programs [downloadable software]; wires, electric; 
cables, electric; converters, electric; distribution 
boxes [electricity]; atom power plant controlling 
system; electricity meter; whole set electric 
checkout fitting which can carry out the factory 
test of all kinds of complete sets of equipment and 
complete all check work and is suitable for the 
checkout and setting of the power distribution 
cabinet, relay screen, DC screen drive cabinet 
and some components. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL ENERGY INTERCONNECTION 
DEVELOPMENT AND COOPERATION ORGANI-
ZATION, Room 452, No. 86, Chang'an Avenue, 
Xicheng District, BEIJING (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105086 
(210) 3201803819 
(220) 30/11/2018 
(511) 36, 37, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 

Class 36 : Capital investment; financing services; 
financial management; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; debt advisory 
services; providing financial information via a web 
site; investment of funds; real estate 
management; insurance consultancy. 
Class 37 : Repair of power lines; fire alarm 
installation and repair; building construction 
supervision; mining extraction; electric appliance 
installation and repair; rebuilding engines that 
have been worn or partially destroyed; 
construction; installation, maintenance and repair 
of computer hardware; vehicle washing; vehicle 
battery charging. 
Class 39 : Electricity distribution; distribution of 
energy; water supplying; water distribution; 
transport; storage of goods; courier services 
[messages or merchandise]; launching of 
satellites for others; gas station services; liquefied 
gas station services. 
Class 42 : Technical research; research and 
development of new products for others; 
consultancy in the field of energy-saving; research 
in the field of environmental protection; 
technological consultancy; hosting computer sites 
[web sites]; monitoring of computer systems by 
remote access; providing information on computer 
technology and programming via a web site; 
server hosting; computer programming. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL ENERGY INTERCONNECTION 
DEVELOPMENT AND COOPERATION ORGANI-
ZATION, Room 452, No. 86, Chang'an Avenue, 
Xicheng District, BEIJING (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105087 
(210) 3201803820 
(220) 30/11/2018 
(511) 4, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Electrical energy; coal naphtha; 
industrial oil ; fuel gas; oil-gas; coal; industrial 
wax; candles; nuclear fusion energy; electricity. 
Class 7 : Hydraulic turbines; turbines other than 
for land vehicles; wind turbines; dynamos; 
generators of electricity; centrifugal machines; 
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wind power engine facility; wind power generate 
electricity facility; waterpower dynamical facility; 
hydro-electric installation. 
Class 9 : Measuring devices, electric; solar panels 
for the production of electricity; computer 
programs [downloadable software]; wires, electric; 
cables, electric; converters, electric; distribution 
boxes [electricity]; atom power plant controlling 
system; electricity meter; whole set electric 
checkout fitting which can carry out the factory 
test of all kinds of complete sets of equipment and 
complete all check work and is suitable for the 
checkout and setting of the power distribution 
cabinet, relay screen, DC screen drive cabinet 
and some components. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL ENERGY INTERCONNECTION 
DEVELOPMENT AND COOPERATION ORGANI-
ZATION, Room 452, No. 86, Chang'an Avenue, 
Xicheng District, BEIJING (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105088 
(210) 3201803821 
(220) 30/11/2018 
(511) 35, 37, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Provision of commercial and business 
contact information; commercial intermediation 
services; public relations; marketing research; 
business organization consultancy; organization 
of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; advertising; marketing; word 
processing; provision of an on-line marketplace 
for buyers and sellers of goods and services. 
Class 37 : Repair of power lines; fire alarm 
installation and repair; building construction 
supervision; mining extraction; electric appliance 
installation and repair; rebuilding engines that 
have been worn or partially destroyed; 
construction; installation, maintenance and repair 
of computer hardware; vehicle washing; vehicle 
battery charging. 
Class 39 : Electricity distribution; distribution of 
energy; water supplying; water distribution; 
transport; storage of goods; courier services 
[messages or merchandise]; launching of 
satellites for others; gas station services; liquefied 
gas station services. 

Class 42 : Technical research; research and 
development of new products for others; 
consultancy in the field of energy-saving; research 
in the field of environmental protection; 
technological consultancy; hosting computer sites 
[web sites]; monitoring of computer systems by 
remote access; providing information on computer 
technology and programming via a web site; 
server hosting; computer programming. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL ENERGY INTERCONNECTION 
DEVELOPMENT AND COOPERATION ORGANI-
ZATION, Room 452, No. 86, Chang'an Avenue, 
Xicheng District, BEIJING (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105089 
(210) 3201802463 
(220) 07/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques à usage 
humain ; préparations contraceptives ; 
contraceptifs oraux. 
(540)  

 
 

(731) Population Services International, 1120 
19gh Street NW, Suite 600, WASHINGTON, DC 
20036 (US) 
(740) Association Camerounaise pour le 
Marketing Social (ACMS), Mballa II face 
Dragages, B.P. 14025, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose. 

________________________________________ 

(111) 105090 
(210) 3201803825 
(220) 30/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; produits pour le bain et 
la douche ; crayons de maquillage à usage 
personnel, à savoir crayons à lèvres et crayons à 
yeux ; crèmes de jour ; crèmes de jour tintées ; 
crèmes de nuits ; crèmes, gels, huiles, sels et 
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bains moussants pour le bain et la douche à 
usage non médical ; dentifrices ; déodorants et 
savons déodorants à usage personnel ; eau de 
parfum, eau de toilette et Eau de Cologne ; eau 
de toilette ; fards à joues ; fonds de teint ; huiles 
essentielles à usage personnel ; laits, lotions, 
émulsions et crèmes ou fonds de teint à usage 
cosmétique pour le visage et le corps ; lotions 
avant et après-rasage ; maquillage ; masques ; 
parfumerie ; parfums ; pots-pourris parfumés ; 
préparations de base pour le maquillage, à savoir 
bases, gel pour base à maquillage, fond de teint 
en crème ou liquide, fars à joues, poudres, blushs 
; préparations de maquillage pour les lèvres, à 
savoir rouge à lèvres, brillants à lèvres ; 
préparations pour le maquillage des yeux, à 
savoir fards à paupières, ombres à paupières, 
mascaras, eye-liners ; préparations pour le soin 
des ongles et des pieds, à savoir vernis à ongles, 
manucure, dissolvants, faux ongles ; produits de 
massage, à savoir huiles, lotions, gels, lotions 
tonifiantes, lotions apaisantes, crèmes ; produits 
de protection de la peau, à savoir laits solaires, 
lotions solaires, huiles solaires, protection anti-UV 
; produits de soin et de protection pour la peau et 
le corps ; produits de soin pour les cheveux, à 
savoir préparations pour les cheveux à usage non 
médical, en particulier sprays pour les cheveux, 
gels, crèmes, baumes, mousses, shampooings, 
produits de rinçage, produits de coloration, 
traitement pour permanentes, préparations pour 
boucler les cheveux ; produits de soins spéciaux, 
à savoir produits blanchissants ou décolorants, 
produits anti-rides, produits raffermissants, 
produits revitalisants ; produits démaquillants 
sous forme de lotions, laits, crèmes, gels, 
démaquillants pour les yeux ; produits 
démaquillants, nettoyants et purifiants, à savoir 
mousses, lotions, gels, crèmes, huiles et sels à 
usage non médical ; produits hydratants et 
nourrissants, à savoir émulsions, crèmes, lotions 
tonifiantes, lotions apaisantes, huiles essentiels à 
usage non médical ; produits pour le rasage, à 
savoir mousses, lotions, gels, crèmes à usage 
non médical ; savons de toilette ; soins du corps, 
à savoir laits, lotions, crèmes, produits 
amincissants ; talc à usage non médical ; crèmes 
de jour ; parfums ; produits dépilatoires ; fonds de 
teint ; préparations anti-astringentes ; eaux 
parfumées ; préparation pour l'hydratation de la 
peau. 
(540)  

 

(731) BALMAIN S.A., 44, rue François 1er, 75008 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105091 
(210) 3201803826 
(220) 30/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; produits pour le bain et 
la douche ; crayons de maquillage à usage 
personnel, à savoir crayons à lèvres et crayons à 
yeux ; crèmes de jour ; crèmes de jour tintées ; 
crèmes de nuits ; crèmes, gels, huiles, sels et 
bains moussants pour le bain et la douche à 
usage non médical ; dentifrices ; déodorants et 
savons déodorants à usage personnel ; eau de 
parfum, eau de toilette et Eau de Cologne ; eau 
de toilette ; fards à joues ; fonds de teint ; huiles 
essentielles à usage personnel ; laits, lotions, 
émulsions et crèmes ou fonds de teint à usage 
cosmétique pour le visage et le corps ; lotions 
avant et après-rasage ; maquillage ; masques ; 
parfumerie ; parfums ; pots-pourris parfumés ; 
préparations de base pour le maquillage, à savoir 
bases, gel pour base à maquillage, fond de teint 
en crème ou liquide, fars à joues, poudres, blushs 
; préparations de maquillage pour les lèvres, à 
savoir rouge à lèvres, brillants à lèvres ; 
préparations pour le maquillage des yeux, à 
savoir fards à paupières, ombres à paupières, 
mascaras, eye-liners ; préparations pour le soin 
des ongles et des pieds, à savoir vernis à ongles, 
manucure, dissolvants, faux ongles ; produits de 
massage, à savoir huiles, lotions, gels, lotions 
tonifiantes, lotions apaisantes, crèmes ; produits 
de protection de la peau, à savoir laits solaires, 
lotions solaires, huiles solaires, protection anti-UV 
; produits de soin et de protection pour la peau et 
le corps ; produits de soin pour les cheveux, à 
savoir préparations pour les cheveux à usage non 
médical, en particulier sprays pour les cheveux, 
gels, crèmes, baumes, mousses, shampooings, 
produits de rinçage, produits de coloration, 
traitement pour permanentes, préparations pour 
boucler les cheveux ; produits de soins spéciaux, 
à savoir produits blanchissants ou décolorants, 
produits anti-rides, produits raffermissants, 
produits revitalisants ; produits démaquillants 
sous forme de lotions, laits, crèmes, gels, 
démaquillants pour les yeux ; produits 
démaquillants, nettoyants et purifiants, à savoir 
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mousses, lotions, gels, crèmes, huiles et sels à 
usage non médical ; produits hydratants et 
nourrissants, à savoir émulsions, crèmes, lotions 
tonifiantes, lotions apaisantes, huiles essentiels à 
usage non médical ; produits pour le rasage, à 
savoir mousses, lotions, gels, crèmes à usage 
non médical ; savons de toilette ; soins du corps, 
à savoir laits, lotions, crèmes, produits 
amincissants ; talc à usage non médical ; crèmes 
de jour ; parfums ; produits dépilatoires ; fonds de 
teint ; préparations anti-astringentes ; eaux 
parfumées ; préparation pour l'hydratation de la 
peau. 
(540)  

 
 

(731) BALMAIN S.A., 44, rue François 1er, 75008 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105092 
(210) 3201803828 
(220) 30/11/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale ; 
administration commerciale de licences de 
produits et de services ; direction professionnelle 
des affaires artistiques ; gestion des affaires 
commerciales ; marketing ; organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles ; organisation 
de foires à buts commerciaux ou de publicité ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; vente en 
boutiques ; vente en ligne. 
(540)  

 
 

(731) PIERRE BALMAIN S.A.S., 44, rue François 
1er, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 105093 
(210) 3201803830 
(220) 30/11/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale ; 
administration commerciale de licences de 
produits et de services ; direction professionnelle 
des affaires artistiques ; gestion des affaires 
commerciales ; marketing ; organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles ; organisation 
de foires à buts commerciaux ou de publicité ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; vente en 
boutiques ; vente en ligne. 
(540)  

 
 

(731) PIERRE BALMAIN S.A.S., 44, rue François 
1er, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105094 
(210) 3201803831 
(220) 30/11/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Packaging machines. 
(540)  

 
 

(731) CAVANNA S.P.A., Via Matteotti 104, 28077 
PRATO SESIA (Novara) (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue pantone 7541C to 
pantone 424C, blue pantone 285C to pantone 
3125C and orange pantone 172C to pantone 
116C. 
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(111) 105095 
(210) 3201803832 
(220) 27/11/2018 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergents (détersifs) autres que ceux 
utilisés au cours d'opérations de fabrication et 
ceux à usage médical. 
Classe 5 : Serviettes hygiéniques. 
Classe 30 : Pâtes alimentaires, riz, sucre. 
(540)  

 
 

(731) ABDOU Habibou, B.P. 12918, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105096 
(210) 3201803833 
(220) 28/11/2018 
(511) 3, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir, savons, 
cosmétiques, huile essentiel. 
Classe 30 : Sauces (condiments, épices). 
Classe 32 : Boissons non alcooliques, Boissons 
de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) DUMANI - SARL, Kalanban - Coura ACI, 
Rue 551 Porte 445, BAMAKO (ML) 
(740) SETCO-pi Madame KONATE Sountou 
DIAWARA, Badialan I - Rue 464 - Porte N° 29 
B.P.E 589, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 105097 
(210) 3201803835 
(220) 30/11/2018 
(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 Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105098 
(210) 3201803836 
(220) 30/11/2018 
(300) IT n° 302018000019648 du 05/06/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Cars; engines for land vehicles; 
automobile bodies; apparatus for locomotion by 
land. 
(540)  

 
 

(731) FCA ITALY S.P.A., Corso Giovanni Agnelli 
200, 10135 TORINO (IT) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105099 
(210) 3201803837 
(220) 30/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Skin soap; skin lotions; skin creams; 
body washes; body scrubs; facial scrubs; skin 
toners; skin cleaners; facial washes; body mists; 
after-shaves; shaving cream; shaving foam; bath 
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gels; shower gels; skin peels; make-up; makeup 
remover; lip-balms; cosmetics; colognes; 
perfumes; scented oils for personal use; personal 
deodorants; hair shampoos; hair conditioners; hair 
rinses; hair sprays; hair gels; hair sculpting foam; 
hair lotion; hair styling serum; hair styling gel; hair 
styling lotions; hair straightening creams; hair 
styling pomade; hair styling preparations; hair 
color; hair dyes; hair tints; hair bleaches; hair 
strengthening preparations; hair waving solutions; 
hair oils; hair creams; hair detangler preparations. 
(540)  

 
 

(731) Sundial Brands LLC, 11 Ranick Drive, 
SOUTH AMITYVILLE, New York, 11701 (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) 105100 
(210) 3201803838 
(220) 30/11/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail store services featuring beauty 
care products, skin care products, cosmetics and 
personal care products. 
(540)  

 
 

(731) Sundial Brands LLC, 11 Ranick Drive, 
SOUTH AMITYVILLE, New York, 11701 (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) 105101 
(210) 3201803839 
(220) 30/11/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; ale; lager; craft beer; flavoured 
beer; non-alcoholic whiskey and bourbon; non-

alcoholic flavoured whiskey and bourbon; low 
alcohol and non-alcoholic beer; non-alcoholic 
cider, wine and aperitifs; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; 
carbonated soft drinks; cola; lemonade; ginger ale 
and ginger beer; tonic water; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; cordials. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
spirits and liquors; distilled spirits; distilled 
beverages; digesters [liqueurs and spirits]; 
whiskey; blended whiskey; bourbon whiskey; 
whiskey based liqueurs; flavoured whiskey; 
flavoured bourbon; cinnamon-flavoured whiskey; 
cinnamon-flavoured bourbon; wine; cider; 
aperitifs; gin; vodka; rum; cocktails; pre-mixed 
alcoholic beverages, other than beer-based; 
alcoholic beverages containing spices; low alcohol 
whiskey and bourbon; low alcohol flavoured 
whiskey and bourbon; low alcohol cider, wine and 
aperitifs. 
(540)  

 
 

(731) Sazerac Brands, LLC, 10101 Linn Station 
Road, Suite 400, LOUISVILLE, Kentucky 40223 
(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) 105102 
(210) 3201803840 
(220) 08/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

(731) Sénégalaise Industrie Commerce (SENICO) 
S.A., Km 9 Bd du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 17077 Dakar Liberté, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105103 
(210) 3201803841 
(220) 03/12/2018 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; clearing and reconciling 
financial transactions via a global computer 
network; online banking services and financial 
services; credit card services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and 
providing insurance for financial transactions; 
funds transfer services; transmission of funds by 
electronic means for others; transfer of payments 
for others via the Internet; financial services in the 
nature of billing and payment processing services; 
arrangement and management of leases and 
tenancy; renting and leasing of real estate; real 
estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate 
brokerage services; real estate agency services; 
housing agency services; actuarial services; real 
estate management and consultancy services; 
rent collection; rental of offices (real estate); rental 
of apartments and flats; provision of financial 
information via the Internet; safety deposit and 
issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation [insurance, 
banking, real estate]; financial and asset 
management services; insurance and financial 
services; financial services provided by 
telecommunication means; financial consultancy 
and advisory services; online banking; banking 
services provided on- line from a computer 
databases or the internet; securities brokerage 
services, stock exchange quotation services; 
stocks and bonds brokerage, financial analysis; 

debit card services, charge card services and 
cheque guarantee services; banking, savings 
account and investment services; financial 
clearing services; credit verification via global 
computer information network; electronic credit 
risk management services; electronic purchase 
payment and electronic bill payment services; 
financial accounts debiting and crediting services; 
electronic banking services; issuance of stored 
value cards, charge cards and debit cards; 
telephone credit cards services; information 
services relating to finance and insurance, 
provided online from a computer database or 
internet; agency for collection of gas and 
electricity fees; antique appraisal; art appraisal; 
jewelry appraisal; used car appraisal; tax 
information supply (financial services); charitable 
fund raising; organizing of charitable collections; 
charitable collections; rental of paper money and 
coin counting or processing machines; rental of 
cash dispensers or automated-teller machines; 
online payment services; safe deposit services; 
arranging finance for construction projects; 
arranging the payment of customs duties; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, 
industrial analysis and research services; 
technical project studies; providing a website 
featuring technology that enables users to share 
information and advice; design and development 
of computer hardware and software; software as a 
service (SaaS); computer services in connection 
with transmitting information, data, documents, 
and images over the internet; computer services 
in connection with providing an online access to 
interactive computer database featuring movies 
programming, previews, trailers, sports, concerts, 
celebrity and entertainment news and other 
related information; application service provider 
(ASP) services, namely, hosting computer 
software applications of others; application service 
provider (ASP) services providing software in the 
fields of web-based conferencing, audio 
conferencing, electronic messaging, document 
collaboration, video conferencing, and voice and 
call processing; providing online non-
downloadable software for facilitating the 
interoperability of multiple software applications; 
technical support (technical consultancy) services 
relating to computer software and applications 
provided online, by email and by telephone; 
computer services, namely, creating an online 
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community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, engage in social networking, 
and exchange documents; computer technology 
advice provided to internet users by means of a 
support hotline; computer service relating to 
creating indexes of information, sites and 
resources on computer networks; providing 
internet search engines; design of computers, 
notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of 
personal digital assistants and personal media 
players; design of mobile telephones and smart 
phones; design of digital cameras; computer 
services; computer programming; computer 
integration services; computer analysis services; 
computer programming in relation to the defence 
against virus; computer system software services; 
computer services in relation to providing direct 
connection services between computer users for 
exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development 
of webpages; hosting webpages for others; 
hosting computer application software for 
searching and retrieving information from 
databases and computer networks; providing 
technical information at the specific request of 
end-users by means of telephone or global 
computer network; consultancy services in 
relation to computer software; computer services 
relating to customized searching of computer 
databases and websites; computer and electronic 
signal coding and decoding; conversion of 
physical data and documents into electronic 
media format; product testing and evaluation 
services; architectural and design services; 
interior designs of buildings, offices and 
apartments; computer and computer network 
information services; provision of computer 
security risk management programs; computer 
security information, knowledge, and testing 
services; quality assurance services; computer 
services relating to certification of business 
transactions and preparation of reports therefor; 
computer security services for access control to 
computers, electronic networks and databases; 
security of data transmission and of transactions 
via computer networks; consultancy in the field of 
data security; technological consultancy 
concerning securing telecommunications; 
computerized communication network security 
services; providing information in the fields of 
internet, world wide web and computerized 
communication network security; consulting 

services in the fields of internet, world wide web 
and computerized communication network 
security services, information security services; 
authentication services for computer security; 
computer services in relation to online 
authentication of electronic signatures; off site 
data backup; electronic data storage; providing 
information on computer technology and 
programming via a web site; cloud computing; 
cloud hosting provider services; providing 
temporary use of non-downloadable cloud-based 
software and cloud computing software; electronic 
storage of data; providing virtual computer 
systems and virtual computer environments 
through cloud computing; rental of entertainment 
software; cartography services; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman (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) 105104 
(210) 3201803842 
(220) 03/12/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; 
mechanisms for coinoperated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer programs; 
software for processing electronic payments to 
and from others; authentication software; 
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computer software supplied on the internet; 
computer software for interactive entertainment, 
which allows users to customize the viewing, 
listening, and playing experience by selecting and 
arranging the display and performance of audio, 
video and audiovisual elements; downloadable 
audio, visual, and audiovisual files and recordings, 
featuring multimedia entertainment programs and 
content; online electronic publications 
(downloadable from the internet or a computer 
network or a computer database); instant 
messaging software; file sharing software; 
communications software for electronically 
exchanging data, audio, video, images and 
graphics via computer, mobile, wireless, and 
telecommunication networks; computer software 
in the form of an application for mobile devices 
and computers; software applications for use with 
mobile devices; computer software for processing 
images, graphics, audio, video, and text; 
downloadable computer software to facilitate the 
electronic transmission of information, data, 
documents, voice, and images over the internet; 
downloadable computer software which allows 
users to participate in web-based meetings and 
classes, with access to data, documents, images 
and software applications through a web browser; 
downloadable computer software for accessing, 
viewing, and controlling remote computers and 
computer networks; downloadable cloud-
computing software; downloadable cloud-based 
software; downloadable electronic publications in 
the nature of magazines, articles, brochures, 
leaflets, datasheets, informational materials, 
instructional materials in the field of business, e-
commerce, information technology, cloud 
computing, telecommunications, the internet, 
business and e-commerce training, business, 
sales, marketing and financial management; 
computer peripherals; notebook computers; laptop 
computers; portable computers; handheld 
computers; personal digital assistants; personal 
media players; mobile telephones; smart phones; 
digital cameras; batteries, battery chargers; 
computer workstations; computer servers; 
computer and telecommunications networking 
hardware; computer network adaptors, switches, 
routers and hubs; wireless and wired modems 
and communication cards and devices; laptop 
holders, computer bags; fire-extinguishing 
apparatus; computer hardware and firmware; 
computer software (including software 
downloadable from the internet); automobile 
navigation system; compact discs; digital music 
(downloadable from the internet); 

telecommunications apparatus; mouse mats; 
mobile phone handsets; mobile phone 
accessories; downloadable games, pictures, 
motion pictures, movies and music; alarm 
systems; security cameras; mobile radio and 
television broadcasting units; television 
broadcasting equipment; cameras; video 
cameras; headphones; telephone ear pieces; 
speakers; Global Positioning System (GPS) 
apparatus and equipment; computer, electronic 
and video games programmes and software 
(including software downloadable from the 
internet); liquid crystal displays for 
telecommunications and electronic equipment; set 
top box; remote control; data storage programs; 
spectacles and sunglasses; electronic signboards; 
encoded or magnetic bank credit, debit, cash and 
identification cards; automatic teller machines, 
cash dispensers; electronic book readers; toner 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; 
baby monitors; video baby monitors; lens hoods; 
tablet computers; encoded key cards; 3D 
spectacles; memory cards for video game 
machines. 
(540)  

 
 

(731) ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman (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) 105105 
(210) 3201803845 
(220) 03/12/2018 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
coffee-based beverages; tea-based beverages; 
chocolate-based beverages; rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 
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Class 32 : Non-alcoholic beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks; syrups, 
concentrates, powders and preparations for 
making beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks; beer. 
(540)  

 
 

(731) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105106 
(210) 3201803852 
(220) 30/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café. 
(540)  

 
 

(731) Société Industrielle des Produits Agricoles 
«SIPAG», Km 22, Route de Rufisque, B.P. 25429, 
OUAKAM (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105107 
(210) 3201803853 
(220) 19/11/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits ; préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  

 

(731) Les Etablissements Sacko Aboubacar et 
Fils (ESAF), Gare routière de Siguiri Mafanco 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105108 
(210) 3201803855 
(220) 02/08/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, encres d'imprimerie ; encres pour la 
peausserie ; enduits (peintures). 
(540)  

 
 

(731) Société CONTINENTAL GROUP sarl, Belle 
vue, Commune de Dixinn, B.P. 3152, CONAKRY 
(GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105109 
(210) 3201803856 
(220) 14/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon. 
(540)  

 
 

(731) SAVONNERIE DE GUINEE, Zone 
industrielle de Massayah, B.P. 4931, CONAKRY 
(GN). 
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(111) 105110 
(210) 3201803857 
(220) 23/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS BAH MAMADOU 
MOUSTAPHA ET FRERES, Quartier Madina - 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 105111 
(210) 3201803860 
(220) 24/09/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; couvertures de lit et de 
table. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur LIU CAISHENG, Madina, du Niger 
- Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105112 
(210) 3201802550 
(220) 14/08/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales, 
pain, pâtisseries, confiserie, glaces alimentaires, 
miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glaces à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boisson à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) AFCOTT CAMEROON SARL, B.P. 31, 
GAROUA (CM) 
(740) WAMBO TAJUJE Joseph, B.P. 5674, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 105113 
(210) 3201701479 
(220) 11/05/2017 
(300) CH n° 63816/2016 du 11/11/2016 
(511) 35, 36, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de gestion de projets 
commerciaux dans le cadre de projets de 
construction. 
Classe 36 : Financement de projets de 
construction ;  gestion financière et organisation 
du financement de projets de construction ; 
service de conseillers en matière de financement 
de projets de construction. 
Classe 37 : Construction ; réparation ;  services 
d'installation ; services de construction en matière 
de génie civil ; services de construction, de 
réparation, d'entretien, de maintenance et 
d'installation en matière de génie civil, de réseaux 
de transports (y compris les chemins de fer), de 
routes, d'aéroports, de ports, de bâtiments et 
d'autres structures ; mise à disposition 
d'informations, aussi en ligne, en matière de 
services de construction, de réparation, de 
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restauration, d'entretien, de la maintenance et 
d'installation de génie civil, de réseaux de 
transports (y compris les chemins de fer), de 
routes, d'aéroports, de ports, de bâtiments et 
d'autres structures. 
Classe 42 : Développement, planification, études 
et conception de projets de construction, 
d'architecture, de réparation, d'entretien, de 
maintenance et d'installation en matière de génie 
civil, de réseaux de transports (y compris les 
chemins de fer), de routes, d'aéroports, de ports, 
de bâtiments et d'autres structures ainsi que 
services de recherches et de conseillers s'y 
rapportant. 
(540)  

 
 

(731) PETROLIN SA, 21, quai du Mont-Blanc, 
1201 GENEVA (CH) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 105114 
(111b) 1380142 
(151) 25/09/2017 
(511) 3, 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cire à polir; abrasifs; corindon [abrasif]; carbure 
de silicium [abrasif]; papiers abrasifs; toiles abrasives; 
crèmes abrasives; diamantine; produits cosmétiques; 
dentifrices. 
Classe 7 : Outils portatifs autres qu'à fonctionnement 
manuel; perceuses électriques portatives (à l'exclusion de 
fleurets électriques pour l'exploitation de charbon); 
rectifieuses électriques; couteaux électriques; outils à 
main pneumatiques; machines pour le polissage d'angles; 
perceuses à main électriques; clés électriques; appareils 
de soudage à gaz. 
Classe 8 : Outils à main actionnés manuellement; 
instruments d'abrasion [instruments à main]; meules à 
aiguiser [outils à main]; meules en émeri; outils de jardin à 
fonctionnement manuel; mèches [parties d'outils à main]; 
clés [outils à main]; crics de levage à fonctionnement 
manuel; lames [outils à main]; couverts [couteaux, 
fourchettes et cuillères]. 
(540)  

 
 

(731) ZHUHAI SCHMIED TOOLS CO., LTD., No. 981, 
Qianshan Gangchang Road, Zhuhai City Guangdong 
Province (CN) 
(740) YIDEYIDE (Beijing) Intellectual Property Consulting  
Co., Ltd; 7-317 Sanjianfang Chuangyi  Shenghuoyuan, 
No. 1292 Beian, No. 15 Jia 1, Jianguo Road, Chaoyang 
District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105115 
(111b) 1380209 
(151) 10/08/2017 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Étude, élaboration, réalisation, conception de 
campagnes publicitaires, de stratégies marketing et de 
programmes de fidélité et de relation clientèle; conseil 
assistance et renseignements dans les domaines du 

marketing et de la communication publicitaire; prospection 
commerciale, marketing direct, marketing interactif, 
géomarketing, publipostage, promotion des ventes, 
animation de réseaux commerciaux, gestion 
administrative de réseaux commerciaux, aide à la 
direction des affaires de centres de contacts interactifs 
multimédias, télémarketing; enquêtes, sondages 
d'opinion, études de marchés notamment études de 
marchés comparatives et recherche et collecte 
d'informations sur un marché donné; gestion de fichiers 
de clientèle, de bases de données dédiées au marketing 
relationnel et opérationnel; réalisation de supports 
marketing et de stratégie de communication et de 
promotion commerciales; conception, gestion et 
organisation d'expositions, salons, séminaires, stage, 
conférences à buts commerciaux ou de publicité; diffusion 
de matériel publicitaire, tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; location d'espaces publicitaires; publication 
de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 
conception, développement et gestion administrative de 
programmes de fidélité et d'appréciation clients; 
reproduction de documents publicitaires; recueil, saisie et 
compilation d'informations dans une banque de données. 
(540)  

 
 

(731) INTELCIA GROUP, 1100 Bd Al Qods, 
Casanearhsore XII - Plateau 202 CASABLANCA (MA) 
(740) MEHDI REDA-FATHMI; c/o La Fiduciaire Conseil 
du Maroc, 45 Boulevard d'Anfa 20070 Casablanca (MA) 

Couleurs revendiquées : PANTONE Rhodamine Red C 
(CMYK 3 89 0 0 - RVB 225 50 136) et PANTONE 
Hexachrome Black C (CMYK 1 1 1 100- RVB 26 23 
27).Les deux première lettres «in» sont en: PANTONE 
Rhodamine Red C et les six dernières lettres "telcia" sont 
en PANTONE Hexachrome Black C. 

______________________________________________ 

(111) 105116 
(111b) 1380029 
(151) 20/10/2016 
(511) 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Prestations de services d'analyse de 
stratégies et de conseillers techniques, scientifiques, de 
développement, de recherche pour des fondations, 
industries, agences et établissements éducatifs de 
gouvernements locaux, étatiques, fédéraux dans divers 
domaines des sciences sociales et physiques, des 
sciences environnementales, des sciences biologiques, 
des sciences aérospatiales, des sciences médicales, 
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pharmaceutiques et de la santé, des sciences 
informatiques, des sciences des matériaux et d'ingénierie, 
des sciences statistiques et d'enquêtes, et de l'économie 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
Classe 45 : Concession de licences de droits de propriété 
intellectuelle; prestation de services d'analyse de 
stratégies pour des fondations, industries, agences et 
établissements éducatifs de gouvernements locaux, 
étatiques et fédéraux dans divers domaines des sciences 
physiques et sociales, des sciences environnementales, 
des sciences biologiques, des sciences aérospatiales, 
des sciences médicales, pharmaceutiques et de la santé, 
des sciences informatiques, des sciences des matériaux 
et d'ingénierie, des sciences statistiques et d'enquêtes, et 
de l'économie. 
(540)  

 
 

(731) Research Triangle Institute, Post Office Box 12194 
Research Triangle Park NC 27709 (US) 
(740) Jessica Tam RAJ ABHYANKER, P.C.; 1580 W. EL 
CAMINO REAL SUITE 14 Mountain View CA 94040 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105117 
(111b) 1379916 
(151) 03/10/2017 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services éducatifs et de divertissement, à 
savoir programmes de formation continue en matière 
d'invention et de statut d'inventeur accessibles sur des 
téléviseurs et des applications Web. 
(540)  

 
 

(731) MAKE48 LLC, 1313 Atlantic Street North Kansas 
City MO 64116 (US) 
(740) Christopher M. DeBacker Law Office of Mark 
Brown, LLC; 7225 Renner Road, Suite 201 Shawnee KS 
66217 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105118 
(111b) 1380122 
(151) 01/09/2017 

(300) 1353522  09/05/2017  BX 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables en 
tant que revues, articles, fiches d'information et podcasts 
dans le domaine du développement durable 
d'organisations et de la capacité de ces organisations à 
répondre à des besoins économiques, sociaux et 
environnementaux; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; applications mobiles téléchargeables; 
programmes informatiques. 
Classe 41 : Services d'éducation, à savoir organisation de 
programmes dans le domaine de l'établissement de 
rapports sur le développement durable d'organisations et 
la capacité de ces organisations à répondre à des besoins 
économiques, sociaux et environnementaux; mise à 
disposition de publications en ligne non téléchargeables 
sous forme de revues, d'articles et de podcasts; services 
d'organisation d'ateliers et de cours; services d'éducation 
dans le domaine du développement durable et de la 
durabilité; mise à disposition de séminaires Web et de 
cours en ligne. 
Classe 42 : Services de conception et de développement 
de logiciels pour des ordinateurs; services d'hébergement 
de sites Web contenant des informations en matière de 
durabilité; services de création, de maintenance et 
d'hébergement de sites Web; services d'hébergement de 
bases de données informatiques en ligne contenant des 
informations et du matériel dans le domaine de la 
durabilité; plates-formes en tant que services (PaaS); 
hébergement de plateformes sur Internet; mise à 
disposition en ligne de logiciels non téléchargeables; 
services d'hébergement de sites Web et mise à 
disposition de logiciels (SaaS); logiciels en tant que 
services (SaaS). 
(540)  

 
 

(731) Business For Development B.V., Sint Jorisplein 111 
NL-2981 GJ Ridderkerk (NL) 
(740) MerkWerk Utrecht B.V.; Zaadmarkt 94 NL-7201 DE 
Zutphen (NL) 

______________________________________________ 

(111) 105119 
(111b) 1380198 
(151) 10/05/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception de bières). 
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(540)  

 
 

(731) Corporación Cuba Ron S.A., Calle 200 número 
1708,  entre 17 y 19, Atabey, Playa CP 11300 La Habana 
(CU) 
(740) Haliveth de León Villaverde; Avenida 1ra No 1001, 
esquina 10, Miramar Playa (CU) 

______________________________________________ 

(111) 105120 
(111b) 1380164 
(151) 04/10/2017 
(511) 22 
Produits et services désignés : 
Classe 22 : Cordes; sangles non métalliques pour la 
manutention de fardeaux; câbles non métalliques; filets de 
pêche; ficelles à filets; lacets [pièges]; lacis; filets; sacs 
[pochettes] en matières textiles, pour le conditionnement. 
(540)  

 
 

(731) WUCHUAN HONEST FISHING-NET CO., LTD., 
GELIELING, XIATANCHAO TOWN, DASHANJIANG 
STREET, WUCHUAN CITY 524500 GUANGDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) BEIJING PROFAITH CENTURY IP LAW OFFICE; 
ROOM 401, 172 HUASUI ROAD, ZHUJIANG NEW 
TOWN, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU 510623 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105121 
(111b) 1380045 
(151) 13/04/2017 
(300) 30 2016 109 349  14/10/2016  DE 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
et articles pour services médicaux; médicaments; 
antibiotiques sous forme de comprimés; pilules; gélules 
pour médicaments; comprimés, pilules ou gélules 
pelliculés et dragéifiés; antibiotiques; antipaludiques; 
préparations de pénicilline; préparations anti-
tuberculeuses; préparations pharmaceutiques utilisées en 
chimiothérapie; vitamines et préparations de vitamines; 
compléments nutritionnels se composant essentiellement 
de fer; préparations au glucose à usage médical; sirops à 
usage pharmaceutique; onguents pour les yeux et la peau 
à usage médical; gouttes pour les oreilles, le nez et les 
yeux; comprimés vaginaux; solutions pour injections; 
préparations biochimiques à usage médical et vétérinaire; 
produits d'hygiène à usage médical; préparations 
diététiques à usage médical; préparations alimentaires 
pour nourrissons; emplâtres; sparadraps; pansements 
adhésifs imprégnés d'oxyde de zinc; pansements à usage 
médical; bandages pour pansements; coton à usage 
médical; gaze pour pansements; rubans adhésifs à usage 
médical; couches pour l'incontinence; désinfectants; 
bandages pour la confection de plâtres; compresses 
médicamenteuses; préparations pour tests de grossesse. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; bandes 
orthopédiques, y compris bandages de suspensoirs; 
bistouris à usage chirurgical; lames chirurgicales; 
scalpels; mitaines à usage médical; matériel de suture; 
seringues à injections; injecteurs à usage médical; 
aiguilles à usage médical; canules; appareils de 
transfusion sanguine; nécessaires de transfusion; alaises; 
thermomètres à usage médical; thermomètres 
numériques à usage médical; préservatifs; instruments de 
perfusion; tubes de perfusion; seringues à usage médical; 
seringues à insuline; cathéters veineux centraux; 
rembourrages pour plâtres orthopédiques; masques 
d'anesthésie; tubulures d'aspiration; masques pour 
personnel médical; drains à usage médical; poches pour 
le drainage de plaies; sphygmomanomètres; spatules à 
usage médical; poches à urine; cathéters; sondes à 
usage médical; aiguilles d'acupuncture. 
(540)  
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(731) Karl-Heinz Troge, Milchstraße 19 20148 Hamburg 
(DE) 
(740) Stork Bamberger Patentanwälte PartmbB; 
Meiendorfer Straße 89 22145 Hamburg (DE) 

Couleurs revendiquées : Rose, gris, blanc.Ecriture et 
tête d'aigle de couleur blanche sur un quadrilatère rose, 
barres grises séparées, au-dessous du quadrilatère rose. 

______________________________________________ 

(111) 105122 
(111b) 1320911 
(151) 15/06/2016 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Poterie. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal, B.P. 6435, RABAT INSTITUTS (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut 
Agdal, B.P. 6435, Rabat Instituts (MA) 

Couleurs revendiquées : Orange-marron. 

______________________________________________ 

(111) 105123 
(111b) 1322575 
(151) 15/06/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures en cuir dites babouches. 
(540)  

 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal, B.P. 6435, RABAT INSTITUTS (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut 
Agdal, B.P. 6435, Rabat Instituts (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron. 

______________________________________________ 

(111) 105124 
(111b) 1322576 
(151) 15/06/2016 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières, articles de bijouterie. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal, B.P. 6435, RABAT INSTITUTS (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut 
Agdal, B.P. 6435, Rabat Instituts (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron clair et foncé. 

______________________________________________ 

(111) 105125 
(111b) 1339363 
(151) 22/12/2016 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Etoffes. 
(540)  
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(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa Al 
Ainine Haut Agdal, B.P. 6435, Rabat Instituts (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P. 6435, RABAT INSTITUTS (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron. 

______________________________________________ 

(111) 105126 
(111b) 1322574 
(151) 15/06/2016 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Bijoux en argent. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal, B.P. 6435, RABAT INSTITUTS (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut 
Agdal, B.P. 6435, Rabat Instituts (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron. 

______________________________________________ 

(111) 105127 
(111b) 1339546 
(151) 22/12/2016 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus, étoffe. 
(540)  

 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE  
L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa al Ainine Haut Agdal, B.P. 6435, RABAT INSTITUTS 
(MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P. 6435, RABAT INSTITUTS (MA) 

Couleurs revendiquées : Rose. 

______________________________________________ 

(111) 105128 
(111b) 1339547 
(151) 22/12/2016 
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal, B.P. 6435, Rabat Instituts (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P. 6435, RABAT INSTITUTS (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron clair, rouge et vert. 

______________________________________________ 

(111) 105129 
(111b) 1351496 
(151) 22/12/2016 
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  
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(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal, B.P. 6435, Rabat Instituts (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P. 6435, RABAT INSTITUTS (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron clair et orange. 

______________________________________________ 

(111) 105130 
(111b) 738199 
(151) 03/08/2018 
(300) TO2000C000594  28/02/2000  IT 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) IVECO S.p.A., Via Puglia, 35 TORINO (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti, 9 I-10121 
TORINO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 105131 
(111b) 921294 
(151) 28/09/2018 
(300) 77046914  17/11/2006  US and 77046919  
17/11/2006  US 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Franchisage, à savoir conseil et aide à la 
gestion, à l'organisation et à la promotion d'entreprise; 
franchisage, à savoir services d'assistance technique pour 
la mise en place et/ou l'exploitation de bureaux d'agents 
immobiliers; services de conception et d'actualisation de 
publicité; publicité par les médias électroniques et plus 
particulièrement Internet; services publicitaires dans le 
domaine de l'immobilier; distribution et diffusion de 
matériel publicitaire; organisation et tenue de foires 
commerciales en matière d'immobilier et services de 
franchise dans le domaine de l'immobilier; services de 
déplacement et de délocalisation, à savoir planification et 
mise en application de déplacements d'habitations et de 
bureaux; services de mutation de personnel; services 
administratifs en matière de transport de produits à usage 
domestique pour des tiers; services commerciaux, à 
savoir administration d'un programme d'enregistrement, 
d'examen, de certification et d'organisation de 
fournisseurs, entrepreneurs et vendeurs tiers, pour le 
compte de tiers; promotion des biens et services de tiers 

au moyen de la fourniture de liens hypertextes vers des 
sites de tiers; campagne de promotion en vue de faire 
prendre conscience au public de l'utilité du dépistage du 
cancer du sein; services d'information aux 
consommateurs dans le domaine de l'immobilier; services 
de marketing dans le domaine de l'immobilier, à savoir 
services en ligne proposant des visites de biens 
immobiliers à usage résidentiel ou commercial; services 
de constitution de réseaux commerciaux de référence, à 
savoir promotion des biens et services de tiers par la 
communication d'indications et de références 
commerciales; services d'abonnement à une chaîne de 
télévision; ventes aux enchères dans le domaine de 
l'immobilier; services d'assistance à la gestion et à 
l'organisation d'entreprise pour des tiers pour la mise en 
place et l'exploitation d'agences d'agents immobiliers, à 
savoir aide et assistance techniques. 
Classe 36 : Services d'agents immobiliers; agences 
immobilières; services d'intermédiaires ou de courtiers 
pour la location de biens immobiliers; estimations 
immobilières; conseils en immobilier; mise à disposition 
de descriptions de propriétés et information immobilière 
par Internet; gestion immobilière; prestation d'informations 
dans le domaine de l'immobilier par Internet; constitution 
de fonds pour le dépistage et le traitement du cancer du 
sein, pour des projets d'éducation en matière de santé et 
pour la recherche en matière de cancer du sein; 
parrainage financier de programmes pour la santé et le 
bien-être de femmes et d'enfants; courtage d'assurance; 
collecte de fonds pour des oeuvres caritatives; services 
de courtage en biens immobiliers; services de courtage 
en assurances; fourniture de renseignements dans le 
domaine de l'immobilier depuis un site Web par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street Denver, 
CO 80237-2712 (US) 
(740) Laurel Dineff, Dineff Trademark Law Limited; 160 
North Wacker Drive Chicago, IL 60606 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105132 
(111b) 963857 
(151) 09/10/2018 
(511) 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances et finances; banque, agences de 
change; agence en douane; gérance de portefeuille; prêts 
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sur gage; recouvrement des créances; émission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit; agences 
immobilières (vente et location de fonds de commerces et 
d'immeubles); expertise immobilière; gérance immobilière; 
gérance d'immeubles. 
Classe 39 : Transport et entrepôt; transport de personnes 
ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité; 
déménagement de mobilier; exploitation de 
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement 
d'avions, renflouement de navires; conditionnement de 
produits; informations concernant les voyages, agences 
de tourisme et de voyage, réservation de places; location 
de chevaux, de véhicules de transport; emmagasinage de 
marchandises dans un entrepôt en vue de préservation 
ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garages de 
véhicules; location de réfrigérateurs; locations de 
garages. 
(540)  

 
 

(731) HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, 8, rue de 
la Station, F-67100 STRASBOURG (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105133 
(111b) 986455 
(151) 04/10/2018 
(511) 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Coutellerie, à savoir articles de coutellerie, 
fourchettes et cuillères; coutellerie, à savoir article de 
coutellerie, fourchettes et cuillères en métaux précieux, 
argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillères). 
Classe 21 : Produits en verre, porcelaine, cristal et 
faïence; services de vaisselle et services de vaisselle en 
métaux précieux, assiettes; services à thé et services à 
thé en métaux précieux; services à café et services à café 
en métaux précieux; tasses, soucoupes, services à 
liqueur et services à liqueur en métaux précieux; verres à 
boire; récipients à boire, bouteilles, carafes; ustensiles de 
cuisine et ustensiles de cuisine en métaux précieux; plats; 
plateaux à usage domestique, soupières, légumiers, bols, 
cloches à beurre et à fromage, beurriers, bonbonnières, 
coquetiers et coquetiers en métaux précieux, coupes à 
fruits, poivriers, salières, sucriers; tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, barres et anneaux porte-serviettes; bocaux, 
boîte à thé, boules à thé, dessous-de-plats (ustensiles de 
table); seaux à glace; moules à gâteaux; moules à 
glaçons; huiliers; louches de cuisine; corbeilles et 
planches à pain; pelles à tarte, pipettes (tâte-vin), 

brochettes à savoir aiguilles métalliques pour la cuisson; 
porte-couteaux pour la table; ronds de serviettes, spatules 
et cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine), services à 
épices, surtouts de table; batteries de cuisine; cure-dents 
et porte cure-dents; bougeoirs, brûle-parfums, poudriers, 
candélabres à savoir chandeliers, bougeoirs, flacons, 
opalines; bustes, statuettes et statues en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre; poteries; vases et pots à fleurs. 
(540)  

 
 

(731) THE RITZ HOTEL LIMITED, 55 Park Lane, Londres 
W1K 1NA (GB) 
(740) DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES Société Civile 
Professionnelle d'Avocats; 21 rue Clément Marot F-75008 
PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105134 
(111b) 1111423 
(151) 05/09/2018 
(300) 3014544  24/01/2012  ES 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Almirall, S.A., Ronda General Mitre, 151 E-08022 
Barcelona (ES) 
(740) ELZABURU; Miguel Ángel, 21 E-28010 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 105135 
(111b) 1214929 
(151) 05/10/2018 
(300) 3092521  03/10/2013  ES 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Désinfectants; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides; insecticides et 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A., 
Carretera n-240, Km. 110 E-25100 Almacelles (Lleida) 
(ES) 
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(740) Elisabet Torner Lasalle; Gran Vía de les Corts 
Catalanes, 669 bis, 1°-2a E-08013 Barcelona (ES) 

______________________________________________ 

(111) 105136 
(111b) 1224316 
(151) 21/06/2018 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons; boissons non alcoolisées isotoniques. 
(540)  

 
 

(731) Premier Beverages P.B. Limited, Amathountos, 
50E, PEARL BUILDING, 3rd floor, Flat/Office 1, Agios 
Tychonas  Limassol CY-4532 (CY) 
(740) I.Y. Tchoudakova; 12-34, oul. Kravtchenko RU-
119331 Moscou (RU) 

Couleurs revendiquées : Vert, gris, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 105137 
(111b) 1349411 
(151) 08/10/2018 
(300) 016279127  24/01/2017  EM 
(511) 2, 8 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; colorants; résines 
naturelles à l'état brut; métaux sous forme de feuilles et 
de poudres pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art; peintures acryliques; peintures à l'huile; gouaches; 
peintures à l'aquarelle; additifs pour peintures; liants pour 
peintures; enduits [peintures]; fixatifs [vernis]; siccatifs 
pour peintures; épaississants pour peintures; diluants 
pour peintures; apprêts [peintures]; pigments; encres pour 
la gravure; encres d'imprimerie; dorures liquides; crèmes 
pour dorure; cires pour dorure; additifs pour dorure; 
diluants pour dorure. 
Classe 8 : Outils à main à utiliser dans des activités d'art 
et de décoration pour les loisirs; spatules à utiliser par des 
artistes; couteaux pour la peinture; amassettes; outils 

pour la gravure [outils à main]; gravoirs; stylos pour la 
gravure [outils à main]; outils lithographiques [outils à 
main]; outils pour la dorure [outils à main]. 
Classe 16 : Papier; carton; produits d'imprimerie; articles 
de papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception d'appareils); matériel pour artistes; fournitures 
pour le dessin; étuis pour matériel pour artistes; étuis pour 
fournitures pour le dessin; pinceaux; pinceaux pour 
artistes; pinceaux de décorateurs; godets pour la peinture; 
godets pour la peinture; toiles pour la peinture; boîtes de 
peinture; rouleaux à peinture; bacs à peinture; palettes de 
peintre; chevalets pour la peinture; adhésifs à usage 
artistique; instruments de dessin; pinces métalliques pour 
le dessin; blocs à dessin; craies; craie pour la 
lithographie; crayons lithographiques; porte-craie; fusains 
pour artistes; crayons fusains; encres; encres pour le 
dessin; pâte à modeler; craies grasses; pastels [crayons]; 
pastels à l'huile; crayons pastel; stencils; pochoirs; 
estompes; planches à graver; planches à graver; stylos 
de gravure; feuilles pour graver à l'eau-forte; échoppes 
pour graver à l'eau-forte. 
(540)  

 
 

(731) ColArt Le Mans, 5 rue René Panhard F-72000 Le 
Mans (FR) 
(740) GPI & Associés; EuroParc de Pichaury, Bât 2 - 1º E,  
1330 RUE Guillibert de la Lauzière F-13856 Aix-en-
Provence Cedex 3 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105138 
(111b) 1430432 
(151) 20/11/2017 
(300) 4369307  16/06/2017  FR 
(511) 9, 16, 35, 37, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-
graphiques, 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; agendas électroniques; 
appareils pour l'analyse non à usage médical; antennes; 
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applications de logiciels informatiques téléchargeables; 
bracelets connectés [instruments de mesure]; bracelets 
magnétiques d'identification; cartes magnétiques 
d'identification; cartes magnétiques codées; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; cartes-clefs codées; 
appareils et instruments de chimie; appareils de 
chromatographie de laboratoire; circuits imprimés; circuits 
intégrés; installations électriques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles; appareils électriques 
de commutation; matériels pour conduite d'électricité; 
connecteurs [électricité]; appareils électriques de contrôle; 
détecteurs; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical; disques acoustiques; disques magnétiques; 
disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques 
compacts; appareils pour la distillation à usage 
scientifique; appareils de dosage; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance des 
signaux; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs 
[télécommunications]; appareils pour l'enregistrement des 
distances; appareils pour l'enregistrement du temps; 
enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs de 
pression; appareils d'enseignement audiovisuel; appareils 
d'enseignement; instruments et machines pour essai de 
matériaux; étiquettes électroniques pour marchandises; 
fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 
fichiers d'images téléchargeables; fours de laboratoire; 
fréquencemètres; gabarits [instruments de mesure]; 
gazomètres [instruments de mesure]; appareils et 
instruments géodésiques; appareils GPS [systèmes de 
repérage universel]; appareils pour système de repérage 
universel [GPS], hologrammes; matériels informatiques; 
appareils d'intercommunication; lasers à usage non-
médical; lecteurs de code barre; lecteurs optiques; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles 
optiques; logiciels [programmes enregistrés]; progiciels; 
lunettes intelligentes; lunettes 3D; appareils pour la 
mesure des distances; appareils pour le mesurage de la 
vitesse; appareils électriques de mesure; appareils de 
mesure de précision; instruments de mesure; mesureurs 
de pression; appareils de navigation pour véhicules 
[ordinateurs de bord]; appareils de navigation par satellite; 
appareils et instruments optiques; ordinateurs; ordinateurs 
portables; smartphones; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; panneaux de signalisation 
lumineux ou mécaniques; périphériques d'ordinateur; 
appareils et instruments de pesage; appareils 
photographiques; appareils et instruments de physique; 
piles électriques; piles solaires; unités centrales de 
traitement [processeurs]; programmes d'ordinateurs 
enregistrés; programmes du système d'exploitation 
enregistrés pour ordinateur; programmes d'ordinateur 
[logiciels téléchargeables]; appareils de projection; 
publications électroniques téléchargeables; appareils de 
radiologie à usage industriel; appareils à rayons X non à 
usage médical; récepteurs [audio, vidéo]; appareils et 

machines de sondage; tablettes électroniques; téléphones 
mobiles, téléphones portables; smartphones. 
Classe 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); matières plastiques pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés; catalogues; flyers; 
imprimés graphiques; journaux; livres; manuels; 
prospectus; publications imprimées. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
administrations commerciales de licence de produits et de 
services de tiers; services d'agences d'informations 
commerciales; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; analyses de prix de 
revient; audits d'entreprises [analyses commerciales]; 
compilations d'informations dans des bases de données 
informatiques; conseils en organisation et direction des 
affaires; conseils en gestion de personnel; consultations 
pour la direction des affaires; consultations 
professionnelles d'affaires; estimations en affaires 
commerciales; études de marché; services d'expertise en 
productivité d'entreprise; organisations de foires à buts 
commerciaux et de publicité; gestions administratives 
externalisées d'entreprises; gestions de fichiers 
informatiques; informations en matière de contacts 
d'affaires et commerciaux; informations commerciales par 
le biais de sites web; informations d'affaires; informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs; 
investigations pour affaires; mercatique; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; négociations et conclusions de 
transactions commerciales pour des tiers; organisations 
d'expositions à but commerciaux et de publicité; 
prévisions économiques; présentations de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail; 
recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; référencements de sites web à but 
commercial ou publicitaire; renseignements d'affaires; 
recrutement de personnel; sélections de personnel par 
procédés psychotechniques; établissements de 
statistiques; systématisations d'informations dans des 
bases de données informatiques. 
Classe 37 : Construction; réparation; services 
d'installation; conseils en construction; services 
d'entretien et réparation; informations en matière de 
construction; informations en réparation; installations et 
réparations d'appareils et d'équipements industriels; 
supervision [direction] de travaux de construction. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; coachings [formations]; 
organisations et conduites de colloques; organisations de 
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concours [éducation et divertissement]; organisations et 
conduites de conférences; enregistrements [filmages]; 
enseignements par correspondance, cours par 
correspondance; services d'enseignement; services 
d'examen pédagogique; organisations et conduites de 
forums éducatifs non virtuels; informations en matière 
d'éducation; organisations d'expositions à but culturel ou 
éducatif; organisations et conduites d'ateliers de 
formation; orientations professionnelles; publications de 
textes autres que publicitaires; publications de livres; 
publications en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; recyclage 
professionnel; organisations et conduites de séminaires; 
organisations et conduites de symposium; services de 
traduction; tutorats. 
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; 
consultations professionnelles et établissements de plans 
sans rapport avec la conduite des affaires; études de 
projets techniques; services d'ingénierie; expertises 
[travaux d'ingénieurs]; laboratoires d'essais; élaborations 
de méthodes d'analyses techniques [travaux 
d'ingénieurs]; établissements de référentiels techniques 
pour des tiers notamment dans le domaine de la 
certification et des normes; conseils dans le domaine 
technique et scientifique; conseils dans le domaine de la 
certification et des normes; services d'évaluation de la 
qualité technique de produits, services, process, 
d'activités et d'installations en vue de vérifier la conformité 
par rapport à des références spécifiées notamment en 
vue de la délivrance de certificats ouvrant droit à l'usage 
d'une norme, de standards publics ou privés ou d'une 
marque de certification; services d'audit et de certification 
de produits, services, process, systèmes de management, 
d'activités, d'installations, de services en vue de vérifier la 
conformité par rapport à des références spécifiées 
notamment normes et certifications; délivrance de 
certificats attestant la conformité à des référentiels 
spécifiés; contrôle de qualité de produits, services, 
d'activités, de process, d'installations, en vue de vérifier la 
conformité par rapport à des référentiels spécifiés 
notamment à des fins de délivrance et de maintien de la 
certification; contrôle de sécurité de produits, de services, 
d'une activité, d'un process, d'installations notamment à 
des fins de délivrance et de maintien de la certification; 
inspections de produits, services, process, d'activités, 
d'installations à des fins de contrôle notamment de la 
qualité; services de contrôle technique notamment de la 
sécurité; services de contrôle de performances; services 
de contrôle non-destructif; services de certification de 
produits, services, d'activités, de process, d'installations; 
participations à toute recherche dans le domaine de la 

certification; recherches de nouveaux produits pour des 
tiers; laboratoires d'essais; études, essais, tests, 
analyses, évaluations, expertises, contrôles, certifications 
de produits, de services, de matériaux, d'engins et 
d'appareils, d'installations notamment en ce qui concerne 
les aéronefs, les navires, les véhicules automobiles, les 
matériels de chemin de fer, les engins de génie civil, les 
appareils de levage, les centrales électriques, thermiques 
ou hydrauliques, le matériel pour l'exploitation pétrolière, 
le matériel pour installation nucléaire, la construction 
immobilière et le génie civil, les sols, les équipements de 
traitement de données notamment les ordinateurs et les 
logiciels, les équipements électroniques de transmission 
de données, les équipements de télécommunication; 
élaborations (conception de logiciels et progiciels); 
programmations pour ordinateur; services de veille et 
d'information dans les domaines techniques; services de 
veille concernant les textes règlementaires; services 
d'information concernant les textes règlementaires; 
services d'information concernant la mise en oeuvre des 
textes règlementaires dans le domaine technique 
concerné; services de conseil technologique; conversions 
de données et de programmes informatiques autres que 
conversions physiques; conversions de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; créations et entretiens de sites web pour 
des tiers; élaborations [conceptions] de logiciels; 
étalonnages [mesurage]; installations de logiciels; 
maintenances de logiciels et d'ordinateurs; mises à jour 
de logiciels; fournitures de moteurs de recherches pour 
Internet; programmations pour ordinateurs; recherches 
scientifiques; recherches techniques; rédactions 
techniques; stockages de données électroniques; 
télésurveillance de systèmes informatiques; services 
d'élaboration de documents techniques. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus; services 
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus; concessions de 
licences de logiciel [services juridiques]; concessions de 
licences de propriété intellectuelle; consultations en 
matière de sécurité; services d'élaboration de documents 
juridiques; inspections d'usines en matière de sécurité; 
inspections de bagages à des fins de sécurité; services 
de veille et d'information dans les domaines juridiques. 
(540)  

 
 

(731) APAVE, 191 rue de Vaugirard F-75015 PARIS (FR) 
(740) Cabinet WEINSTEIN, M. Christian Frick; 176 
avenue Charles de Gaulle F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(FR) 
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(111) 105139 
(111b) 1429760 
(151) 23/08/2018 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services hôteliers; mise à disposition d'hôtels 
long séjour. 
(540)  

 
 

(731) RRI Financial, Inc., 7815 Walton Parkway New 
Albany OH 43054 (US) 
(740) Raymond Rundelli Calfee, Halter & Griswold LLP; 
1405 East Sixth Street, The Calfee Building Cleveland OH 
44114-1607 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105140 
(111b) 1429764 
(151) 02/07/2018 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Feutre; serviettes en matières textiles; 
serviettes de bain; linge de lit; gants de toilette; mouchoirs 
de poche en tissu; cotonnades; étoffes; tissus textiles 
non-tissés; tentures murales en matières textiles. 
(540)  

 
 

(731) Benshang Life (Shenzhen) Technology Co., Ltd., 
2607, W. Tower of Nanshan Software Park # 10128 
Shennan Ave., Nantou St.,  Nanshan, Shenzhen 
Guangdong (CN) 
(740) Beijing Mingxin Intellectual Property Agent Limited; 
Rm 618, Unit 2, Bldg 2, Shijichamao Center, No. 1, 
Chama North St., Xicheng Dist. Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105141 
(111b) 1429832 
(151) 16/08/2018 
(300) 719987  28/02/2018  CH 
(511) 18 et 25 

Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations cuir; sacs; sacs à main. 
Classe 25 : Vêtements, souliers, chaussures, chapellerie, 
ceintures. 
(540)  

 
 

(731) Rieker Holding AG, Stockwiesenstrasse 1 CH-8240 
Thayngen (CH) 
(740) Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB; 
Augustenstraße 1 70178 Stuttgart (DE) 

______________________________________________ 

(111) 105142 
(111b) 1429836 
(151) 31/08/2018 
(300) 4466800  04/07/2018  FR 
(511) 13 
Produits et services désignés : 
Classe 13 : Tourelles blindées montées sur véhicules 
terrestres; tourelles pour mitrailleuses. 
(540)  

 
 

(731) MBDA FRANCE, 1 avenue Réaumur  F-92350 LE 
PLESSIS-ROBINSON (FR) 
(740) BREVALEX, M. Christophe Saliou; 95 rue 
d'Amsterdam F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105143 
(111b) 1429861 
(151) 27/08/2018 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons, notamment savons 
liquides pour peaux et muqueuses sensibles; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; aliments et substances diététiques à usage 
médical; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants. 
(540)  
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(731) S.P.M.D., 174 quai de Jemmapes F-75010 PARIS 
(FR) 
(740) CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIÉS, 
Mme. Marine Deniau; 18 avenue de l'Opéra  F-75001 
Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105144 
(111b) 1429903 
(151) 11/07/2018 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Fermetures à pression et boutons à pression; 
fermetures à glissière; bandes autoagrippantes; boutons; 
boutons-pression; œillets pour vêtements; boucles pour 
vêtements; insignes à porter, autres qu'en métaux 
précieux; insignes, autres qu'en métaux précieux; 
garnitures de chaussures, autres qu'en métaux précieux; 
lacets de chaussures; attaches pour chaussures; boucles 
de chaussures; crochets pour chaussures; œillets pour 
chaussures; articles décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) MORITO CO., LTD., 2-4, Minami-hommachi 4-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 541-0054 (JP) 
(740) OKAMOTO Shoji; TAKEUCHI & OKAMOTO, Shin-
kitahama Bldg., 2-1, Kitahama 3-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi Osaka 541-0041 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 105145 
(111b) 1429922 
(151) 19/07/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Paliers. 
(540)  

 
 

(731) OTC (XIA MEN) BEARING CO., LTD, North 
Industrial Zone, Jimei, Xiamen 361000 Fujian (CN) 
(740) Xiamen Shinhwa Patent and Trademark Agency Co. 
Ltd; Room 201, No.15, Wanghai Road, 2nd Software 
Park, Xiamen 361008 Fujian (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105146 
(111b) 1429995 
(151) 27/07/2018 
(300) 4425618  05/02/2018  FR 
(511) 36 

Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires immobilières; gestion immobilière; 
gestion de biens immobiliers; gestion d'immeubles, 
d'appartements et de propriétés résidentielles; gérance 
d'immeubles; gérance d'appartements; Gestion financière 
et immobilière de logements et d'hébergements, tels que 
hôtels, motels, complexes hôteliers, appartements, 
résidences hôtelières, résidences de tourisme et autres 
lieux de résidence de vacances et de loisirs; vente et 
location de logements, d'appartements, de studios, de 
chambres au sein d'établissements hôteliers, complexes 
hôteliers, résidences hôtelières et autres lieux de 
résidence de vacances et de loisirs; location et gestion de 
logements pour des tiers; location de biens immobiliers en 
multipropriétés; services de gestion et de location de 
biens immobiliers en temps partagé; conseils et 
assistance en matière immobilière. 
(540)  

 
 

(731) ACCOR, 82 rue Henri Farman F-92130 Issy Les 
Moulineaux (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Gris Pantone 447C. 

______________________________________________ 

(111) 105147 
(111b) 1430009 
(151) 22/06/2018 
(300) 4415395  23/12/2017  FR 
(511) 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; papier; 
carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; 
cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; 
calendriers; instruments d'écriture; objets d'art gravés; 
objets d'art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés 
ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de 
dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de 
toilette en papier; linge de table en papier; papier 
hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
Classe 35 : Publicité, à savoir la promotion de 
compétitions en matière d'architecture et de design; 
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diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); conseils en organisation et 
direction des affaires; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; relations publiques; conseils 
en communication (relations publiques). 
Classe 41 : Divertissement, à savoir organisation et 
gestion de cérémonies de remises de prix; publication de 
livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande; 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; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Société d'organisation du Forum international de 
l'économie mauve, 37 rue des Mathurins F-75008 Paris 
(FR) 
(740) HARLAY AVOCATS, Me Dominique Mallo; 83 
Boulevard Haussmann F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105148 
(111b) 1430050 
(151) 19/06/2018 
(300) 4422687  25/01/2018  FR 
(511) 6, 19, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; charpentes 
métalliques pour la construction; revêtements métalliques 
pour la construction; façades métalliques; éléments de 
façades en métal; habillage en métal pour façades; 
parement métalliques pour façades; pièces et structures 
métalliques pour vitrage; revêtements de murs 
(construction) métalliques; revêtements de parois 
(constructions métalliques); profilés métalliques; profilés 
métalliques à des fins d'isolation thermique; panneaux 
pour la construction métalliques; charpentes métalliques 
pour la construction incorporant des éléments 

photovoltaïques et leurs composants et pièces de 
rechange métalliques; revêtements métalliques pour 
constructions incorporant des éléments photovoltaïques 
et leurs composants et pièces de rechange métalliques; 
dispositifs de fixation métalliques pour les modules 
solaires. 
Classe 19 : Matériaux et éléments de construction non 
métalliques; constructions transportables non métalliques; 
éléments préfabriqués de construction non métalliques; 
éléments de vitrage (châssis non métalliques); verre de 
construction; verre trempé pour la construction; verre 
transparent pour la construction; verre teinté pour la 
construction; verre résistant au feu pour la construction; 
verre isolant pour la construction; verre de sécurité pour la 
construction; verre feuilleté pour la construction; 
revêtements vitreux de murs et de parois ainsi que 
couvertures de toits; asphalte, poix et bitume; façades 
non métalliques; bardages non métalliques pour façades; 
éléments de façade en matériaux non métalliques; cadres 
non métalliques pour fenêtres; revêtements de murs 
(construction) non métalliques; profilés non métalliques 
pour la construction; profilés de construction non 
métalliques à des fins d'isolation thermique; panneaux 
pour la construction non métalliques; parements de 
façades de bâtiments (matériaux non métalliques); 
matériaux et éléments de construction non métalliques 
incorporant des équipements photovoltaïques et des 
panneaux solaires. 
Classe 37 : Construction et démolition de bâtiments; 
renforcement de bâtiments; entretien et réparation de 
bâtiments; supervision de travaux de construction; 
conseils en construction; informations en matière de 
construction; installation de panneaux en matière de 
construction; ravalement de façade; vitrage (travail du 
verre); services d'installation et de réparation de plaques 
en verre; installation de structures de construction en 
verre; construction, réparation et entretien de façades; 
construction, réparation et entretien de façades en verre; 
construction, installation, maintenance et réparation 
d'installations photovoltaïques et de panneaux solaires. 
Classe 40 : Production d'énergie; location d'équipements 
et d'appareils dans le domaine de la production d'énergie; 
services d'information et de prestations de conseils en 
matière de production d'énergie, d'électricité, de 
chauffage, de bioénergies, d'énergie renouvelable, 
d'énergie biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie 
solaire. 
Classe 42 : Conception de bâtiments; inspection de 
bâtiments [expertise]; services scientifiques et 
technologiques; services d'ingénierie; contrôle de qualité; 
services de recherche et conception; études de projets 
techniques; établissement de plans (construction); étude 
de projets techniques concernant l'économie de la 



BOPI_02MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

185 

 

construction (coûts de la construction); analyse du 
comportement de la structure de matériaux de 
construction; services de conseils dans le domaine de 
l'architecture et de l'élaboration de plans de construction; 
recherche en matière de construction; recherche et 
développement dans le domaine de l'économie d'énergie; 
conception, installation, mise à jour, maintenance, 
location de logiciels dans le domaine de la construction; 
conception et développement de systèmes 
photovoltaïques; services scientifiques et technologiques, 
services d'ingénierie, contrôle de qualité, services de 
recherche et conception, études et projets techniques 
dans les domaines des installations énergétiques, de 
l'environnement, de l'énergie solaire thermique et de 
l'énergie solaire photovoltaïque; audits en matière 
d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) SOLETANCHE FREYSSINET, 280 Avenue 
Napoléon Bonaparte F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 
(740) CABINET PLASSERAUD; 66 rue de la Chaussée 
d'Antin F-75440 PARIS CEDEX 09 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105149 
(111b) 1430069 
(151) 09/08/2018 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) R Corporation Co., Ltd., 12F NOA Building, 3-5 
Azabudai 2-chome, Minato-ku Tokyo 106-0041 (JP) 
(740) KUWATA Mitsuo; c/o KUWATA & Co., 6F Minato 
Umeda Building, 3-17, Nishitemma 6-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi OSAKA 530-0047 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 105150 
(111b) 1430077 
(151) 17/04/2018 
(511) 3, 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums d'ambiance parfumés en aérosol; 
huiles essentielles destinées à être utilisées dans les 
parfums d'ambiance; préparations de nettoyage, 
polissage, dégraissage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices. 

Classe 5 : Parfums d'ambiance (déodorants d'ambiance); 
parfums d'ambiance (désodorisants d'ambiance); produits 
et préparations pour purifier l'air; produits d'hygiène et 
sanitaires à usage médical; désinfectants; fongicides; 
herbicides; produits antimites. 
Classe 35 : Services publicitaires; services de promotion 
de ventes pour des tiers (services commerciaux); gestion 
d'affaires commerciales; services d'approvisionnement 
pour des tiers, services d'intermédiation commerciale, 
agences d'import-export et services de vente au détail et 
en gros dans des commerces et par le biais d'Internet de 
parfums d'ambiance parfumés en aérosol, huiles 
essentielles à utiliser dans des parfums d'ambiance, 
préparations de nettoyage, polissage, dégraissage et 
abrasion, savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, 
parfums d'ambiance (déodorants d'ambiance), parfums 
d'ambiance (désodorisants d'ambiance), produits et 
préparations pour purifier l'air, produits d'hygiène et 
sanitaires à usage médical, désinfectants, fongicides, 
herbicides, produits antimites désodorisants parfumés 
d'atmosphère en spray, huiles essentielles destinées à 
être utilisées dans les parfums d'ambiance, préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices, produits pour le 
rafraîchissement de l'air, parfums d'ambiance 
(désodorisants d'ambiance), produits et préparations pour 
la purification de l'air, produits hygiéniques pour la 
médecine, désinfectants, fongicides, herbicides, produits 
antimites; présentation de produits sur tout moyen de 
communication en vue de leur vente au détail; 
organisation de foires et d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) RAMON-ALBERT RAICH PUYOL, Manresa, 13 E-
08400 Granollers, Barcelona (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; Avenida 
Diagonal, 463 bis, 2 piso E-08036 Barcelona (ES) 

______________________________________________ 

(111) 105151 
(111b) 1430089 
(151) 28/08/2018 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
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Classe 7 : Malaxeurs [machines]; machines pour la 
construction de routes; palans; transporteurs [machines]; 
équipements à énergie éolienne; pompes [machines]; 
appareils de lavage; dispositifs d'élimination de déchets; 
malaxeuses; bétonnières de chantier. 
Classe 12 : Chariots élévateurs à fourche; chariots 
élévateurs; arroseuses; bétonnières automobiles; bennes 
de camions; châssis automobiles; cabines pour 
installations de transport par câbles; appareils et 
installations de transport par câbles; camion pompe à 
béton. 
(540)  

 
 

(731) SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD., NO. 
268, DUANDIAN SOUTH ROAD, JINAN 250022 250014 
SHANDONG (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111 JINGSHI 
RD, JINAN 250014 SHANDONG (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105152 
(111b) 1430115 
(151) 10/07/2018 
(300) 40201811820P  19/06/2018  SG 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; préparations non 
médicamenteuses pour l'hygiène buccale; produits de 
parfumerie; préparations de nettoyage pour le corps; 
préparations pour soins de beauté; produits de 
maquillage; savons; préparations pour le bain, non 
médicamenteuses; préparations pour soins de la peau; 
préparations capillaires; préparations de rasage; huiles 
essentielles; préparations de nettoyage; préparations 
odorantes; préparations lessivielles; préparations de 
traitement capillaire. 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
Cecil Street, #17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 
(SG) 
______________________________________________ 

(111) 105153 
(111b) 1430140 
(151) 23/08/2018 
(300) 2018/15589  05/06/2018  ZA 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins, vins mousseux, vins bénéficiant de 
l'appellation d'origine contrôlée "Champagne". 
(540)  

 
 

(731) G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 
Champagne, Successeur, 29 rue du Champ de Mars F-
51100 REIMS (FR) 
(740) PERNOD RICARD - GIPH-OS; 12 place des Etats-
Unis F-75016 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105154 
(111b) 1430141 
(151) 10/07/2018 
(300) 40201811819Y  19/06/2018  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
Cecil Street, #17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 
(SG) 
______________________________________________ 

(111) 105155 
(111b) 1430151 
(151) 04/09/2018 
(300) 4435509  09/03/2018  FR 
(511) 29, 30, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Oeufs; lait; produits laitiers; huiles à usage 
alimentaire; beurre; fromages; boissons lactées où le lait 
prédomine; tous ces produits sont d'origine française ou 
fabriqués en France. 
Classe 30 : Cacao; sucre; farine; pain; pâtisseries; 
confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave 
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(édulcorant naturel); levure; sel; vinaigre; sauces 
(condiments); glace à rafraîchir; sandwiches; crêpes 
(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; 
chocolat; tous ces produits sont d'origine française ou 
fabriqués en France. 
Classe 35 : Publicité; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; publication de textes publicitaires. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
services de bars; services de traiteurs; services hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, F-50890 
Condé-sur-Vire (FR) 
(740) SB ALLIANCE - Direction Juridique,  Mme. Maude 
GOUBE; 42 rue Rieussec F-78220 VIROFLAY (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105156 
(111b) 1430160 
(151) 19/09/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Anoraks; chapeaux et casquettes de base-
ball; bonnets; chemisettes décontractées; tee-shirts à 
motifs; Articles de chapellerie, à savoir chapeaux et 
bonnets; vestes; parkas; vestes de ski; bonnets et 
casquettes de sport; tee-shirts; hauts [articles 
vestimentaires]; hauts [articles vestimentaires] pour 
hommes et femmes; pantalons de yoga. 
(540)  

 
 

(731) Schaeffer, David M, 240 Manhattan Dr. Boulder CO 
80303 (US) 
______________________________________________ 

(111) 105157 
(111b) 1430162 
(151) 20/07/2018 
(300) 4435128  08/03/2018  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de 
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour 
les cheveux; dentifrices; crèmes pour le cuir; parfums; 
eaux de toilette; eaux de cologne; eaux de parfums; 

extraits de parfum; déodorants à usage corporel; parfums 
d'ambiance; bases de parfums; extraits de fleurs 
(parfumerie); encens; eau de lavande; pots-pourris 
odorants; eaux de senteur; désodorisants à usage 
ménager; savons désodorisants; savons pour usage 
personnel; savons pour la toilette; savons à barbe; 
préparations d'écrans solaires (cosmétiques); crèmes 
solaires [cosmétiques]; talc (poudre); poudres pour la 
toilette; produits cosmétiques pour corriger les 
imperfections; crèmes, lotions, produits et poudres 
(cosmétiques) pour le soin du visage et du corps; crèmes 
antirides; produits de toilette; lotions après-rasage; gels et 
savons de rasage; huiles pour le bain (cosmétiques); 
lotions pour le bain; crèmes de douche; sels pour le bain 
non à usage médical; masques de beauté; huiles pour le 
corps; lotions et crèmes pour le corps; laits de toilette; 
émulsions pour le corps; préparations cosmétiques pour 
le bain; crèmes pour blanchir la peau; dépilatoires; 
crèmes et lotions solaires; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; ouates à usage cosmétique; produits de 
beauté notamment produits de maquillage; crayons pour 
les lèvres; crayons pour les sourcils; crayons pour les 
yeux; ombres à paupières; cils postiches; ongles 
postiches; brillants à lèvres; rouges à lèvres; produits pour 
le soin des lèvres; poudres pour le maquillage; fards; 
lotions et produits démaquillants; mascaras; eyeliner; 
autocollants de stylisme ongulaire; produits pour le soin 
des ongles; laques pour les ongles; vernis à ongles; 
produits pour enlever les vernis; shampoings; teintures 
pour cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; 
parfums pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les 
cheveux; shampoings secs; produits pour enlever les 
teintures pour cheveux; cosmétiques pour animaux de 
compagnie; déodorants pour animaux de compagnie; 
shampoings pour animaux de compagnie. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle  F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR) 
______________________________________________ 

(111) 105158 
(111b) 1430163 
(151) 31/08/2018 
(511) 25, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chemises; chaussures; tee-shirts; 
chaussures de danse; costumes de soirée; chaussures 
habillées; costumes habillés; robes; robes de soirée; 
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articles chaussants; chapeaux; articles de chapellerie; 
talons; articles chaussants pour dames; chaussures; 
hauts-de-forme; smokings. 
Classe 30 : Produits à boire au café; produits à boire au 
thé; produits à boire à base de café; mélanges pour 
biscuits; produits de biscuiterie; biscottes; biscuits; 
biscuits contenant des ingrédients au goût de chocolat; 
biscuits contenant des fruits; biscuits aromatisés aux 
fruits; biscuits pour l'alimentation humaine à base de 
céréales; biscuits pour l'alimentation humaine à base de 
malt; biscuits enrobés de chocolat; biscuits avec un 
enrobage aromatisé au chocolat; biscuits [sucrés ou 
salés]; mélanges à gâteaux; préparations pour gâteaux; 
gâteaux; produits à base de chocolat; produits à boire au 
chocolat; biscuits au chocolat; gâteaux au chocolat; café; 
boissons à base de café; garnitures à base de café; flans; 
produits alimentaires sous forme d'aliments à grignoter; 
pâtés en croûte; pâtisseries; sandwiches; friands à la 
saucisse; pâtisseries salées; biscuits assaisonnés; 
scones; biscuits sablés; biscuits sablés; sablés; gâteaux 
sablés; aliments à grignoter à base de céréales; aliments 
à grignoter à base de riz; thé; tourtes; desserts préparés. 
Classe 43 : Services de cafés; services de traiteurs; 
services de restauration pour l'approvisionnement en 
nourriture et boissons; services de restaurants; services 
de bars; services de cafés; services de cafétérias; 
services de cafétérias; services de cantines; services de 
traiteurs (nourriture et boissons -); services de cafés-
restaurants; services de cafés-bars; services de 
conseillers dans le domaine de l'alimentation; conseils en 
matière de cuisine; services de restaurants à service 
rapide; services de restaurants; services de cafétérias en 
libre service; services de restaurants libre-service; service 
de nourriture et de boissons; services de snack-bars; 
services de salons de thé; services de bars; services de 
cafés; services de cafétérias; services de traiteurs 
(nourriture et boissons -); services de traiteurs pour 
l'approvisionnement en nourriture et produits à boire; 
services de traiteurs (nourriture et boissons); services de 
traiteurs; services de traiteurs pour la fourniture de 
nourriture; services de restauration pour 
l'approvisionnement en nourriture et boissons; services de 
cafés-restaurants; services de cafés-bars; services 
d'approvisionnement en café pour bureaux [fourniture de 
produits à boire]; services de conseillers en matière de 
techniques de cuisson au four; services de conseillers 
dans le domaine de l'alimentation; services de conseillers 
portant sur la préparation d'aliments; conseils en matière 
de cuisine; services de restaurants à service rapide; 
établissements de restauration rapide; services culinaires; 
préparation de nourriture; préparation de nourriture; 
sculpture alimentaire; services de nourriture à emporter; 
services de restaurants mobiles; préparation de nourriture 

et produits à boire; services de préparation de repas; 
services de location de chaises, tables, linge de table et 
articles de verrerie; services de location d'appareils de 
cuisson; location d'équipements de cuisson à usage 
industriel; location d'ustensiles de cuisson; services de 
location de vaisselle; services de location d'articles de 
coutellerie; location de distributeurs d'eau potable; 
location de matériel de restauration; location 
d'équipements de restauration; services de restaurants; 
services de restaurants; services de restaurants libre-
service; services de cafétérias en libre service; services 
de restaurants libre-service; service de nourriture et de 
boissons; services de snack-bars; snacks-bars; snack-
bars; services de salons de thé; services de salons de 
thé. 
(540)  

 
 

(731) Latte Dah Limited, Latte Dah, 8-10 Peacock Market, 
Peacock Parade LEIGHTON BUZZARD, Bedfordshire 
LU7 1JH (GB) 
(740) Clive Jacques; Fairview, Queen Street Leighton 
Buzzard LU7 1BZ United Kingdom (GB) 

______________________________________________ 

(111) 105159 
(111b) 1430189 
(151) 18/07/2018 
(300) 4420985  18/01/2018  FR 
(511) 7, 9, 11, 36, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Outillages nécessaires à l'installation et à la 
pause des matériels cités en classe 11 (outils à main 
électriques); pompes de relevage. 
Classe 9 : Appareils de régulation pour chauffage, 
climatisation et systèmes de traitement de l'air et 
composants; dispositifs de contrôle de l'énergie et des 
consommations; appareils de contrôle et commande à 
distance. 
Classe 11 : Appareils de climatisation, de chauffage, de 
réfrigération, de ventilation, de distribution d'eau, de 
production d'eau chaude sanitaire, de pompes à chaleur, 
chaudières, appareils de groupes d'eau glacée, de 
production solaire de chaleur en thermique et 
photovoltaïque et leurs composants; appareils émetteur 
de chauffage, planchers chauffants et composants; 
accessoires nécessaires à l'installation et à la pause de 
ces matériels, à savoir supports et fixations de 
climatiseurs, condensats (tuyaux pour évacuer la 
condensation). 
Classe 36 : Services de financement et de garantie des 
matériels. 
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Classe 37 : Installation, maintenance, réparation et 
entretien d'appareils de climatisation, de chauffage, de 
réfrigération, de ventilation, de distribution d'eau, de 
production d'eau chaude sanitaire, de pompes à chaleur, 
chaudières, appareils de groupes d'eau glacée, de 
production solaire de chaleur en thermique et 
photovoltaïque et leurs composants; installation, 
maintenance, réparation et entretien d'appareils émetteur 
de chauffage, planchers chauffants et composants, 
d'appareils de régulation pour chauffage, climatisation et 
systèmes de traitement de l'air et composants, de 
dispositifs de contrôle à distance de l'énergie et des 
consommations; informations et conseils en matière 
d'installation, de maintenance, de réparation et d'entretien 
d'appareils de climatisation, de chauffage, de 
réfrigération, de ventilation, de distribution d'eau, de 
production d'eau chaude sanitaire, de pompes à chaleur, 
chaudières, appareils de groupes d'eau glacée, de 
production solaire de chaleur en thermique et 
photovoltaïque et leurs composants; informations et 
conseils en matière d'installation, de maintenance, de 
réparation et d'entretien d'appareils émetteur de 
chauffage, planchers chauffants et composants, 
d'appareils de régulation pour chauffage, climatisation et 
systèmes de traitement de l'air et composants, de 
dispositifs de contrôle à distance de l'énergie et des 
consommations. 
Classe 42 : Information et conseil pour le conditionnement 
d'air, le chauffage, le solaire thermique et photovoltaïque, 
la production d'eau chaude sanitaire et la ventilation 
(ingénierie). 
(540)  

 
 

(731) HEIWA FRANCE, 4 PLACE LOUIS ARMAND  F-
75012 PARIS (FR) 
(740) Madame CAMILLE TAFANI; 355 BOULEVARD DE 
LA MARTILLE, F-83000 TOULON (FR) 

Couleurs revendiquées : PANTONE. 

______________________________________________ 

(111) 105160 
(111b) 1430230 
(151) 12/07/2018 

(300) 4422723  25/01/2018  FR 
(511) 31, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et 
graines, non compris dans d'autres classes; fruits et 
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; 
aliments pour les animaux; malt. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches dans le domaine 
agricole; services d'analyses et de recherches 
industrielles; services d'ingénieurs chargé d'évaluations, 
d'estimations, de recherches et de rapports dans les 
domaines scientifique et technologique dédiés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels, et 
particulièrement services de développement de logiciels 
et d'applications dédiés au domaine de l'agriculture; 
services d'hébergement de logiciels et d'applications 
informatiques; service de stockage de données 
informatiques dans un cloud; plateforme informatique 
d'acquisition de données en tant que service [PaaS] et 
services d'analyse des données dans le domaine de 
l'agriculture. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture, plus particulièrement dans le domaine des 
semences et des graines à planter; services de conseil en 
agriculture; services de conseils en fertilisation et 
protection des cultures; services de conseils en 
agriculture en rapport avec la climatologie et 
l'environnement, plus particulièrement services relatifs à 
l'utilisation de fertilisants et de pesticides; services de 
conseils agricoles en rapport avec les énergies 
renouvelables, plus particulièrement services de conseils 
sur les cultures de plantes en vue de la production de bio 
carburants. 
(540)  

 
 

(731) MAISADOUR SEMENCES, route de Saint Sever,  
F-40280 HAUT MAUCO (FR) 
(740) IPSIDE; 07-09 Allées Haussmann  F-33300 
BORDEAUX (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé-bleu marine et 
orange. 

______________________________________________ 

(111) 105161 
(111b) 1430435 
(151) 03/09/2018 
(300) 720108  26/07/2018  CH 
(511) 38 et 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 38 : Télécommunications. 
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) Nino Roncevic, Hauptstrasse 29 CH-2562 Port (CH) 
(740) Chantal Schneeberger; Hauptstrasse 29 CH-2562 
Port (CH) 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 105162 
(111b) 1430513 
(151) 02/07/2018 
(511) 36 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de vente d'hébergements à usage 
commercial; location de biens immobiliers; services 
d'agences immobilières; services d'agents immobiliers; 
services de courtage en biens immobiliers; évaluations de 
biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; gérance 
d'immeubles; location d'appartements; services d'agences 
de logement [appartements]; location de bureaux 
[immobilier]; location d'exploitations agricoles; affacturage; 
services de fiducie; services fiduciaires; services de dépôt 
d'objets de valeur. 
Classe 37 : Construction d'hébergements à usage 
commercial; construction; travaux de construction sous-
marine; démolition d'immeubles; construction et 
réparation d'entrepôts; services d'étanchéité 
[construction]; services de construction de fabriques; 
travaux de maçonnerie; construction de stands de foire et 
de magasins; nettoyage d'édifices [intérieurs]; réparation 
de capitonnages; ramonage de cheminées; peinture ou 
réparation d'enseignes; nettoyage de fenêtres; services 
de rembourrage de meubles; travaux de peinture 
(intérieure et extérieure); travaux de vernissage; 
nettoyage de bâtiments [surface extérieure]; travaux de 
couverture de toits; nettoyage de routes; installation et 
réparation d'ascenseurs; entretien et réparation de 
véhicules à moteur; services de lubrification de véhicules; 

lavage de véhicules; services de polissage de véhicules; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules; 
services de stations-service pour véhicules; entretien de 
véhicules; services de nettoyage de véhicules; installation 
et réparation d'appareils électriques. 
(540)  

 
 

(731) CHINA VANKE CO., LTD., Vanke Center, No. 33 
Huanmei Road, Dameisha, Yantian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) BOSS & YOUNG PATENT AND TRADEMARK 
LAW OFFICE; 5/F., Tower A,  GT International Center, Jia 
3 Yongandongli, Jianguomeiwai Ave., Chaoyang District 
100022 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105163 
(111b) 1430549 
(151) 27/08/2018 
(300) 4450852  03/05/2018  FR 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles minérales, végétales ou animales à 
usage industriel; huiles pour moteurs; graisses minérales 
ou végétales à usage industriel et vaselines industrielles; 
lubrifiants à usage industriel, lubrifiants pour moteurs de 
véhicules; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes. 
(540)  

 
 

(731) HOLDYS, Zone Industrielle Allée Clotaire 1er, F-
76190 YVETOT (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah 
Bernhardt, CS 90017 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX 
(FR) 

Couleurs revendiquées : Jaune moutarde. 
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(111) 105164 
(111b) 1430556 
(151) 25/01/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services associatifs, à savoir promotion des 
droits économiques, sociaux, civils et politiques des 
femmes dans le monde entier (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) Equality Now, Inc., 125 Maiden Lane, 9th Floor, 
Suite B New York NY 10038 (US) 
(740) Bradley L. Cohn Pattishall, McAuliffe, Newbury, 
Hilliard & Geralds; 200 S. Wacker Drive, Suite 2900 
Chicago IL 60606 (US) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleu et turquoise 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marqueLa marque se compose de deux bandes courbes 
de couleur bleu d'un côté et turquoise de l'autre 

______________________________________________ 

(111) 105165 
(111b) 1430570 
(151) 27/06/2018 
(300) 28974187  29/01/2018  CN 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
logiciels informatiques enregistrés; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; applications logicielles pour 
téléphones cellulaires, téléchargeables; dispositifs de 
communication en réseau; baladeurs multimédias; 
appareils photographiques; installations électriques de 
prévention contre le vol; chargeurs de batterie; dessins 
animés. 
Classe 35 : Publicité par correspondance; services de 
publipostage; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
mise à disposition d'informations commerciales par le 

biais d'un site Web; organisation de défilés de mode à des 
fins publicitaires et de vente; mise à disposition de places 
de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; services d'agences d'import-export; 
marketing; services de promotion des ventes pour des 
tiers; ventes aux enchères; services d'approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises]; compilation d’informations dans des 
bases de données informatiques; services de vente au 
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., 
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18 Kechuang 11 
Street, Beijing Economic and Technological Development 
Zone Beijing (CN) 
(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office; 10/F Ocean 
Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105166 
(111b) 1430611 
(151) 20/07/2018 
(300) 4020180092084  05/07/2018  KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; minibus; 
camions; autobus; voitures électriques; Automobile de 
type véhicules utilitaires sport; véhicules utilitaires sport; 
parties et accessoires pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul (KR) 
(740) YOU ME PATENT & LAW FIRM; 12Fl, Seolim 
Building, 115 Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 105167 
(111b) 1430629 
(151) 16/07/2018 
(300) 201809046  06/07/2018  NO 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
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Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'industrie, l'horticulture et la sylviculture, l'aquaculture et 
l'élevage animal; fertilisants et engrais; fertilisants et 
fertilisants liquides à base d'algues, d'algues marines, de 
minéraloïdes ou de leurs combinaisons; compost; 
préparations pour la régulation de la croissance de 
plantes; préparations pour le traitement de semences et 
graines; préparations pour le traitement de sols; 
préparations pour le traitement de sols à base d'algues, 
d'algues marines, de minéraloïdes ou de leurs 
combinaisons; produits chimiques pour l'enrobage de 
fertilisants et de semences et de graines; chaux en 
granulés; additifs chimiques; nitrates. 
(540)  

 
 

(731) Yara International ASA, P.O. Box 343 Skøyen N-
0213 Oslo (NO) 
(740) Onsagers AS; P.O. Box 1813 Vika N-0123 Oslo 
(NO) 

______________________________________________ 

(111) 105168 
(111b) 1430631 
(151) 13/09/2018 
(300) 87859809  02/04/2018  US 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeu vidéo. 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition en ligne de jeux informatiques; services de 
divertissement, à savoir fourniture de jeux vidéo en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard Cary 
NC 27518 (US) 
(740) Christopher M. Thomas Parker Poe Adams & 
Bernstein LLP; 301 Fayetteville Street, Suite 1400 Raleigh 
NC 27601 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105169 
(111b) 1430635 
(151) 10/07/2018 
(300) 40201811822Q  19/06/2018  SG 
(511) 3, 4, 5 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; préparations non 

médicamenteuses pour l'hygiène buccale; produits de 
parfumerie; préparations odorantes; préparations de 
nettoyage pour le corps; préparations pour soins de 
beauté; produits de maquillage; savons; préparations pour 
le bain, non médicamenteuses; préparations pour soins 
de la peau; préparations capillaires; préparations de 
rasage; huiles essentielles; préparations de nettoyage; 
préparations lessivielles; préparations de traitement 
capillaire. 
Classe 4 : Lubrifiants. 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
Classe 12 : Automobiles. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
Cecil Street, #17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 
(SG) 
______________________________________________ 

(111) 105170 
(111b) 1430670 
(151) 13/09/2018 
(511) 14, 16, 28 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Colliers. 
Classe 16 : Manuels d'instructions pour jeux informatiques 
et livres d'astuces; produits imprimés, à savoir romans et 
séries de livres de fiction et, ainsi que nouvelles contenant 
des scènes et des personnages tirés de jeux vidéo; 
bandes dessinées; calendriers et affiches. 
Classe 28 : Figurines articulées (jouets). 
Classe 42 : Développement de pages Web 
personnalisées proposant des informations à propos de 
jeux informatiques définies par l'utilisateur; mise à 
disposition de pages Web en ligne ainsi que de sources 
de données proposant des informations définies par 
l'utilisateur, lesquelles comprennent des billets de blogs, 
des contenus de média d'information, d'autres contenus 
en ligne, ainsi que des liens Web en ligne vers d'autres 
sites Web, à l'exclusion de services de réseautage social. 
(540)  

 
 

(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard Cary 
NC 27518 (US) 
(740) Christopher M. Thomas Parker Poe Adams & 
Bernstein LLP; 301 Fayetteville Street, Suite 1400 Raleigh 
NC 27601 (US) 
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(111) 105171 
(111b) 1430681 
(151) 01/06/2018 
(300) 40201725051T  18/12/2017  SG 
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique; logiciels informatiques; 
logiciels d'applications; applications de réseau sous forme 
de programmes d'ordinateurs; logiciels informatiques 
téléchargés sur Internet; applications logicielles 
téléchargeables (applis); logiciels informatiques 
interactifs; logiciels informatiques pour la production, la 
négociation, le transfert, la distribution et le traitement de 
transaction de monnaies virtuelles, monnaies numériques, 
cryptomonnaies, actifs numériques, jetons numériques et 
jetons de chaîne de blocs et ICO (Initial Coin Offering); 
logiciels informatiques pour la collecte, le transfert, la 
réception, l'enregistrement, le suivi, le stockage et la 
transmission d'informations, de monnaies et de jetons, y 
compris par le biais de la technologie des chaînes de 
blocs; logiciels informatiques à utiliser dans le domaine 
des transactions commerciales électroniques; logiciels 
informatiques pour la promotion de produits et services de 
tiers; logiciels informatiques permettant et facilitant les 
transactions financières et le paiement et l'échange de 
monnaies, y compris monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, jetons numériques et jetons de 
chaîne de blocs et ICO (Initial Coin Offering); logiciels 
informatiques utilisés dans des environnements de réalité 
augmentée et réalité virtuelle pour le calcul, la mesure et 
le suivi de mouvements oculaires, de points focaux, 
d'immersion et de motifs de balayage visuel afin 
d'attribuer le paiement de monnaies virtuelles, de 
monnaies numériques, de cryptomonnaies, de jetons 
numériques et de jetons de chaîne de blocs; logiciels 
d'applications informatiques permettant le développement, 
l'échange et l'analyse de technologies basées sur la 
chaîne de blocs, y compris cryptomonnaies; logiciels 
téléchargeables permettant aux commerçants d'accepter 
une ou plusieurs monnaies numériques gratuitement; 
logiciels téléchargeables pour faciliter les transactions 
financières entre commerçants financiers d'accepter une 
ou plusieurs monnaies numériques gratuitement; 
convertisseurs électroniques de devises; logiciels 
d'applications informatiques pour le traitement, la 
facilitation, la transmission et la distribution de paiements 
électroniques et portefeuilles (laissez-passer) 
numériques; logiciels téléchargeables pour la mise à 
disposition de plateformes financières électroniques pour 
le change de monnaies numériques; logiciels 
téléchargeables dans le nuage pour faciliter les 
transactions entre commerçants financiers d'accepter une 
ou plusieurs monnaies numériques gratuitement; 

publications électroniques; publications multimédias 
électroniques et enregistrées; publications 
téléchargeables; podcasts téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; webcasts téléchargeables; 
enregistrements audio; CD; DVD; films vidéo; logiciels 
téléchargeables dans le domaine du réseautage social; 
logiciels téléchargeables sous forme d'applications 
mobiles; logiciels permettant le téléchargement en amont, 
la mise en ligne, la présentation, l'affichage, le taggage, la 
publication sur carnets Web (blogs), le partage ou la mise 
à disposition d'une autre manière d'informations ou de 
supports électroniques sur des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 35 : Services de publicité et marketing; 
administration commerciale; gestion d'affaires 
commerciales; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; informations professionnelles; gestion 
d'activités commerciales pour le compte de prestataires 
de services indépendants; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; services 
d'intermédiaire en affaires commerciales; agences 
d'informations commerciales; bureaux de placement; 
marketing; travaux de bureau; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; services d'organisation et gestion de 
programmes de fidélisation; services de conseillers en 
gestion de personnel; services de recrutement de 
personnel; présentation de produits sur des supports de 
communication, pour la vente au détail; services de 
comparaison de prix; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; relations publiques; services de promotion 
des ventes pour des tiers; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; mise à 
disposition d'informations d'affaires dans le domaine de la 
production, de la négociation, du transfert, de la 
distribution et du traitement de transaction de monnaies 
virtuelles, monnaies numériques, cryptomonnaies, actifs 
numériques, jetons numériques et jetons de chaîne de 
blocs et ICO (Initial Coin Offering); mise à disposition 
d'informations d'affaires dans le domaine de la production, 
de la négociation, du transfert, de la distribution et du 
traitement de transaction de monnaies virtuelles, 
monnaies numériques, cryptomonnaies, actifs 
numériques, jetons numériques et jetons de chaîne de 
blocs et ICO (Initial Coin Offering) par le biais de bases de 
données consultables en ligne; services de recherches et 
d'études d'affaires dans le domaine de la chaîne de blocs, 
des monnaies virtuelles et numériques et des ICO (Initial 
Coin Offering); promotion des produits et services de tiers 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux dans le 
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domaine de la chaîne de blocs, des monnaies virtuelles et 
numériques et des ICO (Initial Coin Offering); services 
publicitaires, promotionnels et de marketing dans le 
domaine de la chaîne de blocs, des monnaies virtuelles et 
numériques et des ICO (Initial Coin Offering); services 
caritatifs, à savoir sensibilisation du public à la chaîne de 
blocs, aux monnaies virtuelles et numériques et aux ICO 
(Initial Coin Offering); mise à disposition de services de 
réseautage d'affaires en ligne et d'informations d'affaires 
dans le domaine de la chaîne de blocs, des monnaies 
virtuelles et numériques et des ICO (Initial Coin Offering); 
services de commerce électronique, à savoir mise à 
disposition d'informations aux consommateurs sur des 
produits et services par le biais de réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; 
mise à disposition de possibilités de réseautage d'affaires 
pour personnes cherchant à financier des affaires par le 
biais d'ICO (Initial Coin Offering); services de réseautage 
d'affaires professionnelles en ligne dans le domaine de la 
chaîne de blocs, des monnaies virtuelles et numériques et 
des ICO (Initial Coin Offering); mise à disposition 
d'informations d'affaires dans le domaine de la chaîne de 
blocs, des monnaies virtuelles et numériques et des ICO 
(Initial Coin Offering) par le biais de bases de données 
informatiques et de bases de données consultables en 
ligne; services caritatifs, à savoir gestion et administration 
d'entreprises; services caritatifs, à savoir services 
administratifs pour l'organisation et la tenue de 
programmes de bénévolat et projets de services 
communautaires; services caritatifs, à savoir recrutement, 
organisation et déploiement de bénévoles; services de 
conseillers d'affaires en matière de gestion, marketing et 
promotion de campagnes de collecte de fonds. 
Classe 36 : Services financiers; négociation de monnaie 
sous forme d'achat et vente de monnaies numériques; 
services de négociation de marchandises et monnaies 
numériques pour utilisateurs enregistrés par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; services de négociation 
de marchandises et monnaies numériques pour 
utilisateurs par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; services de traitement de paiements, à savoir 
services de traitement de transactions de cartes de crédit, 
cartes de débit et monnaies numériques; facilitation de 
transactions financières par le biais de systèmes de 
monnaies non conventionnelles et de troc, à savoir 
facilitation des transferts d'équivalents d'argent 
électronique; facilitation de transactions de 
cryptomonnaies, à savoir services de transactions de 
change de monnaies virtuelles pour équivalents d'argent 
électronique présentant une valeur donnée d'argent 
liquide; négoce de devises; services monétaires pour la 
réception et le décaissement de paiements et cadeaux en 
monnaies fiduciaires, cryptomonnaies et monnaies 

virtuelles sur des réseaux informatiques; services de 
change de monnaies fiduciaires et monnaies virtuelles sur 
des réseaux informatiques; services d'échange et de 
transactions monétaires; agences pour le change de 
monnaies et cryptomonnaies; mise à disposition de 
calculateurs de change en ligne; collecte de fonds au 
profit d’œuvres caritatives; services de collectes de fonds 
et de collectes à des fins caritatives; collectes de fonds 
pour des œuvres caritatives; services de collecte de 
fonds; gestion et distribution de fonds de bienfaisance; 
services de financement collectif, à savoir collecte de 
dons financiers; parrainage financier, y compris 
parrainage financier d'activités culturelles et assistance à 
des fins caritatives; négociation et transaction pour la 
production, la négociation, le transfert, la distribution et le 
traitement de transaction de monnaies virtuelles, 
monnaies numériques, cryptomonnaies, actifs 
numériques, jetons numériques et jetons de chaîne de 
blocs et ICO (Initial Coin Offering) à des fins caritatives. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
messagerie textuelle; services de SMS en ligne; services 
de communication par téléphonie mobile; fourniture 
d'accès et de liens à des bases de données informatiques 
et à Internet par l'intermédiaire des télécommunications; 
services de diffusion audio et vidéo sur Internet ou 
d'autres réseaux de communication, à savoir 
téléchargement vers l'amont et transmission électronique 
d'informations, clips audio et vidéo; fourniture d'accès à 
des sites Web sur Internet à des fins de réseautage 
social; services de chat-rooms; services de diffusion sur le 
Web; communication par ordinateur et dispositifs 
électroniques mobiles; fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne; 
transmission électronique de données, messages et 
informations; mise à disposition en ligne de forums de 
communication sur des sujets d'intérêt général; mise à 
disposition de liaisons de communication en ligne 
transférant les utilisateurs de sites Web vers d'autres 
pages Web locales ou mondiales; fourniture d'accès à des 
sites Web de tiers par le biais d'un identifiant universel; 
mise à disposition en ligne de forums de discussion et 
babillards électroniques; services de diffusion audio, vidéo 
et textuelle sur des réseaux informatiques ou autres 
réseaux de communication à savoir téléchargement vers 
l'amont, et transmission électronique de données, 
informations, contenus audio et images vidéo. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; 
éducation, formation et mentorat universitaire; 
préparation, organisation ou tenue d'expositions, forums, 
ateliers, séminaires, conventions ou autres forums 
d'information; services de gestion d'évènements 
(organisation de manifestations éducatives, récréatives, 
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sportives ou culturelles); Mise en place, gestion, 
organisation et animation de manifestations pour le sport, 
culturelles, en matière de distraction, d'activités 
récréatives et de divertissement; services de 
renseignement se rapportant à l'éducation; organisation 
de compétitions (éducation ou divertissement), concours 
(éducation ou divertissement), expositions à des fins 
éducatives ou culturelles; fourniture d'informations, y 
compris en ligne, s'agissant d'activités pédagogiques, de 
formation, de divertissement, sportives et culturelles; 
publication (électronique) en ligne; services de publication 
de revues électroniques et carnets Web proposant des 
contenus générés ou spécifiés par l'utilisateur; mise à 
disposition de formation, classes, conférences, cours 
particuliers; édition de matériel d'éducation et 
d'information, y compris par voie électronique; mentorat; 
services de conseillers et de conseil en mode de vie à des 
fins éducatives; organisation de concours visant à 
reconnaître, récompenser et encourager les individus et 
les groupes qui participent à des activités 
d'autoperfectionnement, de croissance personnelle, 
caritatives, philanthropiques, bénévoles, de service public 
et communautaire et des activités humanitaires et 
partageant le fruit de leur travail créatif (divertissement et 
éducation). 
Classe 42 : Logiciels en tant que services (SaaS); Mise à 
disposition en ligne de logiciels informatiques basés sur le 
Web; fourniture en ligne d'applications basées sur le Web; 
mise à disposition temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne; hébergement de logiciels et de 
bases de données; hébergement de logiciels en tant que 
services (SaaS); plateformes en tant que services (PaaS) 
proposant des plateformes logicielles informatiques 
utilisées pour la régulation d'utilisateurs par la mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en 
ligne non téléchargeables; hébergement de bases de 
données informatiques en ligne et bases de données 
consultables en ligne; Services de logiciels en tant que 
services, proposant des logiciels pour la mise à 
disposition d'une plate-forme financière électronique 
permettant la réalisation de transactions de paiement sur 
un réseau informatique; services de stockage 
électronique de données, à savoir stockage de monnaies 
virtuelles; installation et maintenance de logiciels 
informatiques; services d'ingénierie en matière de 
logiciels; Conception et développement de logiciels 
informatiques pour le traitement de paiements 
électroniques, traitement de transfert de fonds 
électroniques, processus d'authentification; conception et 
développement d'interfaces de programmation 
d'applications (API); fourniture d'informations dans le 
domaine des logiciels ainsi que de la conception et du 
développement de logiciels; services d'assistance 

technique, à savoir résolution de problèmes de logiciels 
informatiques; hébergement d'un service de portails Web 
sous forme de passerelle de paiement pour le traitement 
de cartes de crédit par le biais d'Internet; services de 
surveillance électronique d'activités de cartes de crédit 
pour la détection de fraudes par le biais d'Internet; 
recherches dans les domaines des sciences sociales et 
services de conseillers s'y rapportant. 
Classe 45 : Services de vérification d'identification 
personnelle [investigations sur les antécédents de 
personnes]; services de prévention des fraudes et de 
l'usurpation d'identité; services de sécurité biométrique; 
services de réseautage social en ligne; services de 
rencontres sociales et de réseautage social sur Internet; 
mise à disposition d'informations sous forme de bases de 
données contenant des informations dans les domaines 
des rencontres sociales et du réseautage social; 
prestation de services sociaux, à savoir services de 
réseaux sociaux dans le domaine du développement 
personnel, notamment de l'autoperfectionnement, de la 
progression personnelle, des activités caritatives, 
philanthropiques, bénévoles, des services publics et 
communautaires, ainsi que des activités humanitaires; un 
service de réseautage social en ligne pour investisseurs 
permettant la négociation d'instruments financiers, y 
compris monnaies numériques et permettant le change de 
monnaies, y compris monnaies numériques; services 
caritatifs, à savoir mentorat (spirituel); services de sécurité 
pour la protection physique de biens matériels et de 
personnes; services juridiques; services de travailleurs 
sociaux. 
(540)  

 
 

(731) Hourvillage Pte Ltd, 22 Malacca Street, # 03-02 RB 
Capital Building Singapore 048980 (SG) 
(740) Mirandah Asia (Singapore) Pte. Ltd; 1 Coleman 
Street, #07-08 The Adelphi Singapore 179803 Singapore 
(SG) 

______________________________________________ 

(111) 105172 
(111b) 1430684 
(151) 30/01/2018 
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(300) 2018/09275  30/01/2018  TR 
(511) 2, 19 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques, produits antirouille, 
produits de protection pour le bois, liants et diluants pour 
peintures, pigments pour peintures, produits de protection 
pour métaux, peintures pour chaussures, encres et 
peintures d'impression, toners. 
Classe 19 : Mortier pour la construction. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir 
produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à 
la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la 
sylviculture, engrais et terreaux, résines artificielles non 
transformées et matières plastiques non transformées, 
compositions pour l'extinction d'incendie, adhésifs autres 
qu'à usage médical, pour le ménage et pour la papeterie, 
peintures, vernis, laques, produits de protection contre la 
rouille, produits de protection pour bois, diluants et liants 
pour peintures, pigments, produits de protection pour 
métaux, teintures pour chaussures, teintures et encres 
d'imprimerie, toners (y compris cartouches remplies 
d'encre), colorants pour nourriture, produits 
pharmaceutiques et produits à boire, résines naturelles à 
l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes, caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et produits synthétiques 
semi-finis en ces matériaux sous forme de poudre, de 
barres, de panneaux et de feuilles, matières à isoler, à 
calfeutrer et à étouper, peintures isolantes, tissus isolants, 
bandes et rubans isolants, revêtements isolants pour 
machines industrielles, composés de mastics pour joints, 
joints d'étanchéité, joints toriques pour l'étanchéité (autres 
que joints d'étanchéité pour moteurs, cylindres et 
rondelles pour robinets d'eau), tuyaux souples en 
caoutchouc et en matières plastiques, flexibles en 
caoutchouc et en matières plastiques, y compris pour 
véhicules, raccords de tuyaux en matières plastiques et 
en caoutchouc, manchons de tuyaux en matières 
plastiques et en caoutchouc, flexibles en matières textiles, 
raccords de tuyaux, non métalliques, manchons de 
tuyaux, non métalliques, flexibles de raccordement pour 
radiateurs de véhicules, lattes profilées en matières 
synthétiques pour véhicules à des fins de décoration, 
sable, gravier, pierres concassées, asphalte, bitume, 
ciment, gypse, plâtre, béton, blocs en marbre pour la 
construction, matériaux de construction (en tant que 
produits finis) en béton, gypse, argile, argile de potier, 
pierre, marbre, bois, matières plastiques et matières 
synthétiques pour le bâtiment, la construction, la 
construction routière, bâtiments non métalliques, 
matériaux pour bâtiments non métalliques, poteaux non 
métalliques pour lignes électriques, barrières non 

métalliques, revêtements naturels et synthétiques sous 
forme de panneaux et de feuilles, en tant que matériaux 
de bâtiments, cartons bitumineux pour toitures, enduits 
bitumineux pour toitures, portes et fenêtres en bois et 
matières synthétiques, panneaux de signalisation non 
métalliques, non lumineux et non mécaniques, pour 
routes, monuments et statuettes en pierre, béton et 
marbre, verre de construction, piscines préfabriquées non 
métalliques (structures), sable pour aquariums, 
permettant à une clientèle de les voir et de les acheter 
aisément, les services précités pouvant être fournis par 
des magasins de vente au détail, des points de vente en 
gros, au moyen de supports électroniques ou par 
l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance. 
(540)  

 
 

(731) KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Firuzköy Mahallesi, 
Firuzköy Bulvarı No:188/1 Avcılar  TR-34325 İstanbul 
(TR) 
(740) BAŞALAN PATENT & TRADEMARK INDUSTRIAL 
PROPERTY SERVICES CONSULTANCY LTD. CO.; 
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6, Premier 
Kampüs Ofis, Kağıthane TR-34400 İstanbul (TR) 

______________________________________________ 

(111) 105173 
(111b) 1430766 
(151) 12/02/2018 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services de médiation; services d'arbitrage; 
services de conseillers en propriété intellectuelle; octroi 
de licences de propriété intellectuelle; surveillance de 
droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil 
juridique; recherches juridiques; services de recherche en 
matière de litiges (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); enregistrement de noms de domaine (services 
juridiques); services de règlement extrajudiciaire de 
litiges; gestion de droits d'auteur. 
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(540)  

 
 

(731) SHANGHAI INTERNATIONAL ECONOMIC AND 
TRADE ARBITRATION COMMISSION (SHANGHAI 
INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER), 7, 8/F, No. 
28, West Jinling Road, LuWan District Shanghai (CN) 
(740) AllBright Law Offices; 11, 12/F, Shanghai Tower, 
No. 501, Yincheng Middle Rd., Pudong New Area 200120 
Shanghai (CN) 

Couleurs revendiquées : Orange foncé, orange clair et 
bleuLa couleur du demi-cercle dans la partie supérieure 
de la marque et la ligne pleine dans la partie inférieure de 
la marque sont de couleur orange foncé; La couleur des 
lignes en pointillé au centre de la marque est orange clair; 
la couleur des lettres est bleue 

______________________________________________ 

(111) 105174 
(111b) 1430791 
(151) 17/09/2018 
(300) 87840337  19/03/2018  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles neurologiques. 
(540)  

 
 

(731) Biogen MA, Inc., 225 Binney Street Cambridge MA 
02142 (US) 
(740) Douglas Rettew Finnegan Henderson Farabow 
Garrett & Dunner, LLP; 901 New York Avenue, NW 
Washington DC 20001-4413 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105175 
(111b) 1430845 
(151) 11/09/2018 
(300) 4471392  24/07/2018  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes et appareils électroniques de 
commande, d'observation, de suivi et de contrôle, 
notamment de missiles; radars; détecteurs de radars; 
radars; radars de bord et ses parties constitutives; 

installations de radars; appareils de traitement de 
données; capteurs, capteurs électroniques; appareil 
électroniques et optoélectroniques pour le traitement, la 
réception, le transfert de données; appareils électroniques 
pour la commande à distance de signaux; appareils de 
télécommunication; logiciels; programmes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) MBDA FRANCE, 1 avenue Réaumur  F-92350 LE 
PLESSIS-ROBINSON (FR) 
(740) BREVALEX, M. Christophe Saliou; 95 rue 
d'Amsterdam F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105176 
(111b) 1430857 
(151) 07/06/2018 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
publications électroniques téléchargeables; tapis de 
souris; souris [périphériques d'ordinateur]; disquettes; fils 
électriques; dessins animés. 
Classe 35 : Publicité; services de décoration de vitrines; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de 
conception publicitaire; services de planification en 
matière de publicité; services d'organisation de salons à 
des fins commerciales ou publicitaires; études portant sur 
les marchés; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires; services de promotion des 
ventes pour des tiers; services de conseillers en gestion 
de personnel. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; mise à disposition 
de forums de discussion sur l'Internet; transmission de 
messages; services de messagerie électronique; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
informations en matière de télécommunications; 
communications par terminaux d'ordinateurs; services de 
messagerie vocale. 
Classe 41 : Organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; services de bibliothèques itinérantes; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; 
informations en matière de divertissement; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
services d'artistes de spectacles; services de clubs de 
sport [mise en forme et fitness]. 
Classe 42 : Recherches techniques; services de 
conception d'emballages; services de création de mode; 
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programmation informatique; services de conception de 
logiciels informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; mise à disposition de moteurs de recherche 
sur Internet; services d'hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; location de serveurs Web; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Sogou Technology Development Co., Ltd., 
Level 9, Sohu.com Internet Plz,  No. 1 Unit 
Zhongguancun East Road,  Haidian District Beijing (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105177 
(111b) 1430862 
(151) 06/09/2018 
(300) 4471422  24/07/2018  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Capteurs, capteurs électroniques; système et 
appareils électronique de commande et de contrôle pour 
le lancement de missiles; appareil électroniques et 
optoélectroniques pour le traitement, la réception, le 
transfert de données; appareils électroniques pour la 
commande à distance de signaux; appareils de 
télécommunication; logiciels; programmes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) MBDA FRANCE, 1 avenue Réaumur  F-92350 LE 
PLESSIS-ROBINSON (FR) 
(740) Brevalex, M. Christophe Saliou; 95 rue 
d'Amsterdam F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105178 
(111b) 1339545 
(151) 22/12/2016 
(300) 178143  25/08/2016  MA 
(511) 14, 18, 21, 25 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Bijouterie. 
Classe 18 : Selles pour chevaux; serviettes 
[maroquinerie]; porte-billets [articles de maroquinerie]; 

porte-étiquettes à bagages [maroquinerie]; portefeuilles 
porte-cartes [maroquinerie]; sacs de voyage [articles de 
maroquinerie]; trousses de voyage [maroquinerie]; étuis 
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit 
[maroquinerie]. 
Classe 21 : Poteries; objets d'art en céramique; produits 
céramiques pour le ménage. 
Classe 25 : Vêtements et chaussures. 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa Al 
Ainine Haut Agdal BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 

Couleurs revendiquées : Rouge, marron et vert. 

______________________________________________ 

(111) 105179 
(111b) 616195 
(151) 17/10/2018 
(300) 408 823  29/09/1993  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft, 
Seeblickstrasse 4 CH-8590 Romanshorn (CH) 
(740) visiopat GmbH; Schmidbergstrasse 23 CH-9630 
Wattwil (CH) 

______________________________________________ 

(111) 105180 
(111b) 1006082 
(151) 13/09/2018 
(300) 007211915  04/09/2008  EM 
(511) 7, 11, 12, 37 et 40 
Produits et services désignés : 



BOPI_02MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

199 

 

Classe 7 : Moteurs à explosion (autres que pour véhicules 
terrestres), notamment turbines à gaz, moteurs à gaz et 
moteurs diesel refroidis à l'air et à l'eau, ainsi que parties 
des moteurs à explosion précités; moteurs à explosion 
pour véhicules aquatiques, machines à travailler le bois, 
machines à meuler, brasseries, monte-charge et appareils 
pour gisements pétrolifères; ensembles de machines, 
composés de moteurs à explosion fixes et mobiles et de 
machines de travail, notamment générateurs, 
compresseurs, pompes, systèmes d'alimentation 
électrique de secours et installations de production 
combinée de chaleur et d'électricité, ainsi que parties des 
ensembles de machines précités; convertisseurs de 
combustibles pour moteurs à combustion interne; 
régulateurs de vitesse pour machines et moteurs; moteurs 
à air comprimé; filtres (parties de machines ou de 
moteurs); carters pour machines et moteurs; moteurs 
hydrauliques; commandes hydrauliques pour machines et 
moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de 
refroidissement [pour moteurs]; régulateurs (parties de 
machines), notamment régulateurs électroniques pour 
moteurs; mécanismes de commande pour machines ou 
moteurs; dispositifs antipollution pour moteurs; moteurs à 
explosion pour rouleaux compresseurs, pelles 
mécaniques, grues, machines pour la construction de 
routes, machines agricoles. 
Classe 11 : Pompes à chaleur; récupérateurs de chaleur; 
accumulateurs de chaleur; échangeurs thermiques; 
générateurs de gaz. 
Classe 12 : Moteurs à explosion pour véhicules terrestres, 
y compris véhicules ferroviaires et machines de transport, 
notamment moteurs à gaz et moteurs diesel refroidis à 
l'air et à l'eau, ainsi que parties des moteurs à explosion 
précités. 
Classe 37 : Remise en état de moteurs abîmés ou 
partiellement détruits et de parties de ces moteurs. 
Classe 40 : Location de générateurs, location de moteurs 
compris en classes 7 et 11. 
(540)  

 
 

(731) Caterpillar Energy Solutions GmbH, Carl-Benz-Str. 
1 68167 Mannheim (DE) 
(740) HOGAN LOVELLS; Avenida Maisonnave, 22 E-
03003 Alicante (ES) 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 

(111) 105181 
(111b) 1103667 
(151) 06/09/2018 
(511) 12, 16, 28, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Aéronefs, ballons dirigeables, autobus, 
véhicules de locomotion par terre. 
Classe 16 : Sous-main, livrets, calendriers. 
Classe 28 : Jouets, articles de sport. 
Classe 39 : Transports aériens. 
Classe 42 : Activités d'ingénieurs, activités de conception 
(dessin), services de conception technique. 
(540)  

 
 

(731) ANTONOV COMPANY, vul. Akademika Tupolieva, 
1 Kyiv 03062 (UA) 
(740) Krasnikov Vasily; abonent box # 132 Kyev 03062 
(UA) 

______________________________________________ 

(111) 105182 
(111b) 1337317 
(151) 15/10/2018 
(300) UK00003203094  19/12/2016  GB 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques 
et médicinales; vaccins. 
(540)  

 
 

(731) ViiV Healthcare UK (No.4) Limited, 980 Great West 
Road BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(740) Legal: Global Trade Marks, GlaxoSmithKline; 980 
Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS United 
Kingdom (GB) 

______________________________________________ 

(111) 105183 
(111b) 1347486 
(151) 23/08/2018 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; machines-outils; machines 
pour le blanchiment de riz; machines à polir; dépouilleurs 
de riz paddy; dépouilleurs de sésame; aspirateurs 
d'enveloppes de grains; séparateurs de riz paddy; 
trieuses par couleur; cyclones à poussière; souffleries 
[pour la compression, l'aspiration et le transport de 
grains]; aspirateurs [pour la compression, l'aspiration et le 
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transport de grains]; machines d'emballage; pilons 
[machines]; découpeuses (machines); enrouleuses; 
pressoirs à canne à sucre; moulins à café autres qu'à 
fonctionnement manuel; machines pour le travail du bois; 
tamis vibrants [machines ou parties de machines]; 
épierreurs [machines ou parties de machines]; cribles 
rotatifs [machines ou parties de machines]; tamis à son 
concassé [machines ou parties de machines]; tamis pour 
enveloppes de grains [machines ou parties de machines]; 
appareils pour le pré-nettoyage de riz paddy [machines ou 
parties de machines]; appareils pour le pré-nettoyage de 
riz [machines ou parties de machines]; calibreuses par 
longueur [machines ou parties de machines]; calibreuses 
par épaisseur [machines ou parties de machines]; 
mélangeurs de riz [machines ou parties de machines]; 
cyclones [machines ou parties de machines]; élévateurs à 
godets [parties de machines]; transporteurs à courroie 
[parties de machines]; transporteurs à vis sans fin [parties 
de machines]; transporteurs à chaîne [parties de 
machines]; soupapes [parties de machines]; alimentateurs 
de commande [parties de machines]; séparateurs [parties 
de machines]; appareils élévateurs; dispositifs de 
commande [pour machines, groupes moteurs ou 
moteurs]; chaînes de concassage de riz compact. 
Classe 9 : Balances; instruments de commande pour 
chaudières; comptoirs; dosimètres; thermostats; appareils 
et instruments de pesage. 
Classe 11 : Fourneaux pour enveloppes de grains; 
fourneaux à charbon; machines de refroidissement; 
sécheurs; machines de torréfaction; cafetières 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Cong ty TNHH Co Khi Cong  Nong Nghiep Bui Van 
Ngo (Bui Van Ngo Industrial and Agricultural  Machinery 
Co., Ltd), Ap 5, Xa Duc Hoa Dong, huyen Duc Hoa  tinh 
Long An (VN) 
(740) NAM VIET & ASSOCIATES CO., LTD. (VIPCO); 17 
Ho Ba Kien Street, Ward 15, District 10 Ho Chi Minh City 
(VN) 

______________________________________________ 

(111) 105184 
(111b) 1417981 
(151) 24/09/2018 
(300) 017866696  28/02/2018  EM 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel, agricole 
et horticole et sylvicole; fertilisants; engrais enrobés; 
produits chimiques pour l'enrobage d'engrais. 

(540)  

 
 

(731) Yara International ASA, P.O. Box 343 Skøyen N-
0213 Oslo (NO) 
(740) NOVAGRAAF NEDERLAND B.V.; Hoogoorddreef 5 
NL-1101 BA Amsterdam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 105185 
(111b) 1430964 
(151) 16/07/2018 
(300) 201809047  06/07/2018  NO 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'industrie, l'horticulture et la sylviculture, l'aquaculture et 
l'élevage animal; fertilisants et engrais; fertilisants et 
fertilisants liquides à base d'algues, d'algues marines, de 
minéraloïdes ou de leurs combinaisons; compost; 
préparations pour la régulation de la croissance de 
plantes; préparations pour le traitement de semences et 
graines; préparations pour le traitement de sols; 
préparations pour le traitement de sols à base d'algues, 
d'algues marines, de minéraloïdes ou de leurs 
combinaisons; produits chimiques pour l'enrobage de 
fertilisants et de semences et de graines; chaux en 
granulés; additifs chimiques; nitrates. 
(540)  

 
 

(731) Yara International ASA, P.O. Box 343 Skøyen N-
0213 Oslo (NO) 
(740) Onsagers AS; P.O. Box 1813 Vika N-0123 Oslo 
(NO) 

______________________________________________ 

(111) 105186 
(111b) 1430984 
(151) 06/09/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et maladies d'origine 
virale, métabolique, endocrinienne, musculosquelettique, 
cardiovasculaire, cardiopulmonaire, génito-urinaire, 
sexuelle (dysfonctionnements), oncologique, 
hépatologique, ophtalmique, respiratoire, neurologique, 
gastro-intestinale, hormonale, dermatologique, 
psychiatrique et immunitaire. 
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(540)  

 
 

(731) Cedorex, 13945 Carthage Circle Burtonsville MD 
20866 (US) 
______________________________________________ 

(111) 105187 
(111b) 1431038 
(151) 02/08/2018 
(300) 017850413  21/02/2018  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité et d'énergie solaire, 
appareils et installations photovoltaïques pour la 
production d'énergie solaire; piles solaires, panneaux 
solaires, modules de piles solaires, réseaux de piles 
solaires, petits panneaux solaires, capteurs électroniques 
pour le mesurage du rayonnement solaire; semi-
conducteurs pour cellules solaires. 
(540)  

 
 

(731) REC Solar Holdings AS, Drammensveien 169 N-
0277 Oslo (NO) 
(740) BETTEN & RESCH  PATENT- UND 
RECHTSANWÄLTE PARTGMBB; Maximiliansplatz 14 
80333 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 105188 
(111b) 1431049 
(151) 13/02/2018 
(511) 6, 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; 
tuyauteries métalliques; ferrures pour la construction; 
cordages métalliques; poulies en alliages d'aluminium; 
quincaillerie métallique; serrures métalliques autres 
qu'électriques; pentures; contenants de conditionnement 
en métal; chaînes pour bestiaux; baguettes métalliques 
pour le soudage. 
Classe 7 : Machines agricoles; scies; malaxeuses; 
équipements mécaniques pour le secteur des bicyclettes; 
batteurs électriques; vérins [machines]; marteaux 
électriques; machines et appareils électriques de 
polissage; pistolets pour la pulvérisation de peinture; 

dynamos; pompes [parties de machines, moteurs ou 
groupes moteurs]; soupapes [parties de machines]; 
transmissions pour machines; paliers [parties de 
machines]; machines électriques de soudage; appareils 
de lavage; outils portatifs, autres que ceux actionnés 
manuellement. 
Classe 8 : Outils à main actionnés manuellement; 
instruments d'abrasion [instruments à main]; instruments 
agricoles actionnés manuellement; tourne-à-gauche 
[outils à main]; poignards; pistolets à fonctionnement 
manuel pour l'extrusion de mastics; couteaux de bricolage 
[scalpels]; articles de coutellerie de table [couteaux, 
fourchettes et cuillères]; outils de pressage à main, à 
fonctionnement manuel; burins [outils à main]. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Dingqi Hardware Firm, Number F4-19265, 
International Trade City, China Commodity City, Yiwu 
Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 602 
Area C, Jinfuyuan Building, No. 800, Chouzhou North 
Road, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105189 
(111b) 1431065 
(151) 09/03/2018 
(300) 30 2017 028 485  08/11/2017  DE 
(511) 16, 35, 36, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, papier cartonné (carton); produits 
d'imprimerie; journaux, revues spécialisées, revues; 
brochures, livres; calendriers, prospectus, affiches, cartes 
postales, photographies; articles de papeterie; matériel 
d'enseignement (à l'exception d'appareils); sacs, 
pochettes et produits en papier, papier cartonné ou 
matières plastiques pour le conditionnement, 
l'empaquetage et le classement; autocollants (articles de 
papeterie); images; tracts; représentations graphiques; 
imprimés graphiques, signets; carnets; porte-affiches en 
papier ou papier cartonné. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers et prestation de conseils 
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commerciaux; travaux de bureau; prestation de conseil et 
d'informations dans le domaine des affaires; services de 
conseillers en gestion d'entreprises; services d'experts en 
efficacité commerciale; services d'informations, de 
recherches et d'analyse commerciales; services 
d'information sur des questions d'ordre commercial; 
présentation de produits; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; présentation de produits et de services; 
services de promotion des ventes pour des tiers; services 
de compilation et publication de statistiques; préparation 
de rapports d'activités et économiques; prévisions 
économiques; services d'agences d'informations 
commerciales; services de marketing, études de marchés, 
sondage d'opinion, analyses de marchés; réalisation 
d'études de marchés; investigations dans le domaine des 
affaires; relations publiques; organisation et coordination 
de manifestations, à savoir de manifestations 
publicitaires; organisation et tenue de salons et 
d'expositions à des fins économiques ou publicitaires; 
services de conseillers en organisation d'entreprise; 
conseils aux consommateurs; systématisation de 
données dans des bases de données informatiques; 
recueil d'informations dans des bases de données 
informatiques; services de gestion de fichiers 
informatiques; location d'espaces publicitaires, également 
sur Internet; mise à disposition d'informations sur des 
contacts commerciaux et d'affaires par le biais d'Internet; 
mise à disposition d'informations en matière de contacts 
économiques; prestation de conseils portant sur des 
questions d'organisation et sur l'administration d'affaires; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
affichage publicitaire; services de suivi et de surveillance 
des prix de produits et/ou services; renseignements et 
informations en matière d'affaires commerciales; analyses 
de prix/coûts; services d'échange de bandeaux 
publicitaires, à savoir location d'espaces publicitaires sur 
Internet; services de conseillers d'affaires en matière de 
marketing de campagnes de collecte de fonds. 
Classe 36 : Affaires financières; affaires immobilières; 
gestion de biens immobiliers et propriétés ainsi que mise 
à disposition, services de locations de tous types portant 
sur des biens immobiliers et propriétés; services de 
collecte de fonds; organisation de collectes; parrainage 
financier à des fins sociales et à d’autres fins caritatives 
ainsi que pour des institutions engagées à ces fins, en 
particulier dans le domaine de la préservation de la 
nature, de la préservation de sites paysagers, de la 
protection des animaux et des projets environnementaux; 
administration de dons, fondations et subventions 
publiques pour soutenir la préservation de la nature, la 
préservation de sites paysagers, la protection des 
animaux et des projets environnementaux; soutien 

financier en matière de préservation de la nature, 
préservation de sites paysagers, protection des animaux 
et projets environnementaux au moyen de dons, 
fondations et subventions publiques; mise au point et 
planification de projets d'aide et de développement en 
termes financiers, en particulier au moyen de la collecte 
de subventions publiques et privées; collecte d'appels de 
dons et de donations (collecte de fonds), administration 
de dons et donations; mise à disposition (collecte) de 
moyens financiers pour des tiers, gestion d'actifs de 
fondations; mise à disposition d'informations en matière 
de collecte de fonds de bienfaisance. 
Classe 41 : Education; TRAINING; services de 
divertissement; activités sportives et culturelles; 
organisation et coordination de conférences, congrès, 
symposiums; organisation et animation de séminaires, 
colloques, ateliers et cours par correspondance; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
organisation et/ou animation de programmes de 
développement et de formation; organisation de salons, 
expositions, congrès et séminaires à des fins culturelles et 
de divertissement; services de publication; publication de 
livres, articles spécialisés et revues spécialisées; 
publication d'informations en matière de comportements 
respectueux de l'environnement et respectueux de la 
santé; publication de produits d'édition et de produits 
imprimés sous forme électronique, également sur Intranet 
et Internet; publication de revues et livres sous forme 
électronique, également sur Intranet et Internet; 
publication de textes; publication de textes, autres que 
textes publicitaires; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; publication en 
ligne de livres et revues électroniques; services de 
conseillers en formation continue, représentation de 
spectacles en direct; préparation de reportages illustrés; 
informations relatives aux loisirs; production de 
séquences vidéo en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition d'informations dans le domaine des activités 
de loisirs; organisation et tenue de loteries; organisation 
de loteries. 
Classe 42 : Scientifiques et technologiques, ainsi que 
services de recherche et de conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
recherche en biologie; services informatiques concernant 
le stockage électronique de données de logiciels, 
données, images, informations audio et/ou vidéo; 
location-vente de logiciels; services de chimie; services 
de laboratoires médicaux, bactériologiques et/ou de 
chimie; services de laboratoires d'essais et de mesurages 
techniques; réalisation d'examens médicaux et cliniques; 
réalisation de tests scientifiques; réalisation d'analyses 
chimiques; réalisation d'essais cliniques; réalisation 
d'essais scientifiques, réalisation d'analyses chimiques; 
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réalisation d'expériences scientifiques; mise à disposition 
d'informations concernant les résultats d'expériences 
scientifiques; services d'analyse de la concentration 
d'agents polluants; détermination d'émissions et 
d'immissions; recherches dans le domaine de la 
bactériologie, de la chimie, de la généalogie, de la 
cosmétique et de la technologie; services de conseillers 
techniques dans le domaine des économies d'énergie et 
de l'efficacité énergétique; services de conseillers 
techniques dans le domaine de la gestion en matière de 
recyclage et de déchets; services d'évaluation 
environnementale; attribution et examen de labels de 
qualité / certifications; préparation de rapports en matière 
de gisements de pétrole; préparation de rapports 
géologiques, techniques et/ou scientifiques; services de 
développement de bases de données; conception de 
pages d'accueil et de sites Web; services Internet, à 
savoir création et installation de présentations sur 
Internet; services de location de serveurs Web, mise à 
disposition d'espace de stockage électronique (espace 
Web) sur Internet; services de recherche et 
développement en matière de nouveaux produits (pour 
des tiers); recherches de produits, à savoir établissement 
d'offres de produits; services de stockage électronique de 
données; services de conseillers en matière de 
recherches dans le domaine de la protection de 
l'environnement. 
Classe 44 : Services agricoles, aquacoles, horticoles et 
sylvicoles; prestation de conseils diététiques; fourniture 
d'informations en matière de services de conseillers en 
diététique et nutrition; services de soins pour animaux; 
services de soins de santé pour êtres humains; services 
de conseillers en matière d'alimentation (prestation de 
conseils diététiques) et produits agricoles (prestation de 
conseils dans le domaine agricole); services de 
conseillers en matière de protection de l'environnement; 
assistance vétérinaire; fourniture d'informations en 
matière de produits agricoles et d'alimentation (prestation 
de conseils diététiques et dans le domaine agricole) sous 
forme de logiciels, données, images, informations audio 
et/ou vidéo; services de prestataires Internet, à savoir 
fourniture d'informations en matière de produits agricoles 
et d'alimentation (prestation de conseils diététiques et 
dans le domaine agricole); prestations de médecins. 
Classe 45 : Services de sûreté, de secours, de sécurité et 
d'application; services personnels et sociaux, à savoir 
investigations sur les antécédents de personnes, 
investigations en matière d'antécédents, services de 
réseautage social en ligne, services de lobbying politique 
autres qu'à des fins commerciales; services de lobbying 
autres qu'à des fins économiques; services juridiques. 

(540)  

 
 

(731) Sebastian Joy, Händelallee 7 10557 Berlin (DE) 
(740) KLINGER & KOLLEGEN; Bavariaring 20 80336 
München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 105190 
(111b) 1431117 
(151) 26/07/2018 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles et matières éclairantes; bougies et mèches 
pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) WINXO, Rond-Point des Sports,  Boulevard 
Abdellatif Ben Kaddour Casablanca (MA) 
(740) Jurilex; Rue Mozart - résidence Yasmine - RDC n° 1 
Casablanca (MA) 

______________________________________________ 

(111) 105191 
(111b) 1431172 
(151) 14/09/2018 
(511) 7 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Grues hydrauliques. 
Classe 37 : Construction et installation grues réalisées sur 
commande. 
(540)  

 
 

(731) Oil States Industries, Inc., 7701-A South Cooper 
Arlington TX 76001 (US) 
(740) Carla B. Oakley Morgan, Lewis & Bockius LLP; One 
Market Street, Spear Street Tower San Francisco CA 
94105 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105192 
(111b) 1431273 
(151) 05/04/2018 
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(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Glace sèche [gaz carbonique à l'état solide]; 
agar-agar; préparations pour l'adoucissement d'eau; 
papier nitré; papier pour la photographie; composés 
anticrevaison pour pneus; substrats pour la culture hors 
sol [agriculture]; préparations d'ignifugation; compositions 
extinctrices; fondants pour la soudure; produits pour 
attendrir la viande à usage industriel; préparations 
d'encollage; colles pour le cuir; pâte à papier. 
Classe 2 : Colorants; encres d'imprimerie; colorants à 
usage alimentaire; encres pour la peausserie; diluants; 
produits de protection contre la rouille et la détérioration 
du bois; mastic [résine naturelle]. 
Classe 3 : Préparations pour faire briller [produits 
lustrants]; cire à polir; cirages pour chaussures; abrasifs; 
produits de parfumerie; produits de parfumerie; 
dentifrices; encens; produits cosmétiques pour animaux. 
Classe 4 : Lanoline; combustibles; charbon; charbon de 
bois [combustible]; cire d'abeilles; paraffine; bougies; 
préparations pour le dépoussiérage; énergie électrique. 
Classe 5 : Gruau d'avoine à usage médicinal; alcools 
médicinaux; bouillons de culture pour la bactériologie; 
aliments pour bébés; désodorisants d'ambiance; produits 
pour laver les animaux; lingettes désinfectantes; laques 
dentaires. 
Classe 6 : Étais métalliques; tubes métalliques; boîtes aux 
lettres métalliques; aiguilles de chemins de fer; câbles 
aériens; poulies en alliages d'aluminium; boulons; ferrures 
pour meubles; quincaillerie métallique; serrures 
métalliques; coffres-forts; palettes de transport 
métalliques; cuves métalliques; écussons métalliques 
pour véhicules; sonnailles; baguettes métalliques pour le 
soudage; pieux d'amarrage métalliques; girouettes 
métalliques; objets d'art en métaux communs. 
Classe 7 : Repiqueuses de riz; machines pour le 
nourrissage de poulets; machines pour le travail du bois; 
machines pour la fabrication de papier; machines de 
bronzage; machines pour l'industrie textile; machines pour 
la fabrication de boulettes; machines de brasserie; 
machines à cigarettes à usage industriel; machines pour 
le travail du cuir; machines à coudre; machines pour 
l'assemblage de bicyclettes; équipements pour la poterie 
(machinerie en céramique pour la construction); machines 
de gravure, à savoir dispositifs pour la gravure de 
caractères assistée par ordinateur; machines pour le 
traitement d'offres locales; groupes moteurs pour la 
fabrication d'émail vitrifié; machinerie pour la fabrication 
d'ampoules; machines d'empaquetage; machines pour la 
fabrication de briquets; robots de cuisine électriques; 
machines à laver [blanchisserie]; machinerie industrielle 
pour le traitement de produits pharmaceutiques; moules 
[parties de machines] pour le traitement de matières 

plastiques; machines pour le travail du verre; machines de 
fertilisation chimique; machines pour la fabrication de 
produits cosmétiques; bulldozers; escaliers roulants; 
groupes moteurs à vapeur; carburateurs; machines pour 
la fabrication de fermetures éclair; robots [machines]; 
perceuses électriques portatives; générateurs 
électrostatiques; machines pour le traitement à froid de 
dispositifs d'optique; machines pour la production de 
dioxyde de carbone; machines pour la vaporisation de 
peinture; dynamos; centrifugeuses [machines]; 
accouplements d'arbres [machines]; appareils de soudage 
à gaz; broyeurs d'ordures (déchets); galets de portes 
électriques; machines de cordage; machines de 
galvanoplastie; ferme-portes électriques. 
Classe 8 : Fusils d'affûtage; sérans [outils à main]; cueille-
fruits [outils à main]; matériel et instruments pour 
l'abattage d'animaux par des bouchers; harpons; 
tondeuses à barbe; besaiguës; burins [outils à main]; 
ciseaux; armes de défense, autres qu'armes à feu; 
articles de coutellerie de table [couteaux, fourchettes et 
cuillères]; outils pour punaises; maillets en caoutchouc. 
Classe 9 : Horloges [dispositifs pour l'enregistrement de 
temps]; télécopieurs; balances; règles [instruments de 
mesure]; enseignes au néon; émetteurs de signaux 
électroniques; porte-voix; dispositifs pour la 
synchronisation de films; compteurs à eau; objectifs pour 
l'astrophotographie; câbles électriques; commutateurs 
électriques; appareils de contrôle de chaleur; appareils 
d’extinction d’incendie; tubes à rayons X autres qu'à 
usage médical; lunettes de protection; alarmes; 
accumulateurs électriques; diapositives; moteurs à 
batterie. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
de correction auditive; urinaux [récipients]; respirateurs; 
biberons de bébés; préservatifs; membres artificiels; fils 
chirurgicaux; appareils de massage; bandages de 
maintien. 
Classe 11 : Allumoirs (briquets); chalumeaux de cuisine; 
allume-gaz; fours à air chaud; chambres de réfrigération; 
appareils de refroidissement d'air; accumulateurs (chaleur 
-); robinets à eau; robinetteries pour salles de bains; 
distributeurs de désinfectants pour toilettes; couvertures 
électriques; briquets pour l'allumage du gaz; appareils de 
séchage. 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; téléskis; poussettes; pneus d'automobile. 
Classe 14 : Or brut ou battu; figurines en imitations d'or; 
horloges; chapelets. 
Classe 15 : Orgues électroniques; produits pour la 
vérification de tonalités. 
Classe 16 : Papier; bagues de cigare; produits 
d'imprimerie; affiches; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; autocollants [articles de papeterie]; 
palettes de peintre; globes terrestres; maquettes 
d'architecture. 
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Classe 17 : Matériaux d'insonorisation; poudre d'amiante; 
matériaux isolants; garnitures d'étanchéité; bandes 
adhésives pour l'obturation de cartons à cigarettes; 
flexibles d'arrosage; caoutchouc synthétique; joints en 
caoutchouc pour bocaux; éponges semi-ouvrées; films en 
matières plastiques, autres que pour l'empaquetage; 
ardoise d'amiante; membranes étanches pour l'isolation. 
Classe 18 : Pelleteries; porte-monnaies; revêtements de 
meubles en cuir; fils de cuir torsadés; carcasses de 
parapluies ou de parasols; bâtons d'alpinisme; colliers 
pour animaux; fers à cheval, non métalliques. 
Classe 19 : Lames de parquets; pierre artificielle; gypse; 
ciment; poteaux en béton; carreaux en ciment d'amiante; 
matériaux de construction réfractaires non métalliques; 
balustrades; colonnes publicitaires non métalliques; verre 
de construction; enduits [matériaux de construction]; 
agents liants pour la reconstitution de pierres; objets d'art 
en pierre, en béton ou en marbre. 
Classe 20 : Buffets roulants [meubles]; paniers, non 
métalliques; marchepieds non métalliques; verre argenté 
[miroiterie]; bambou; ouvrages d'artisanat en liège; 
tableaux d'affichage; nichoirs pour animaux d'intérieur; 
bracelets d'identification non métalliques à des fins 
d'hospitalisation; urnes funéraires; garnitures de meubles, 
non métalliques; oreillers; charnières non métalliques. 
Classe 21 : Cuvettes [récipients]; flacons en verre 
[récipients]; vaisselle; objets de poterie vernissée 
tricolores de la dynastie Tang; services à liqueurs; seaux; 
peignes; brosses à dents; cure-dents; ustensiles à usage 
cosmétique; bouteilles isolantes; cristaux [verrerie]; 
dispositifs pour la destruction de moustiques (non 
électriques); pailles pour la dégustation des boissons; 
couvre-théières. 
Classe 22 : Cordes de soie; filets de camouflage; voiles; 
bâches; tentes; sacs tissés; enveloppes en paille pour 
bouteilles; duvets [plumes]; capoc. 
Classe 23 : Filés; laine filée; Fils de nylon. 
Classe 24 : Étoffes; tissus s'apparentant à du tissu 
Néoprène; feutre; couvre-lits en tissu-éponge; nappes, 
autres qu'en papier; portières [rideaux]; enveloppes pour 
coussins; Flag; khatas. 
Classe 25 : Vêtements pour enfants; bonnets de bain; 
vêtements imperméables; costumes de scène; 
chaussures de football américain; chapeaux; articles de 
bonneterie; gants [vêtements]; cravates; gaines; bonnets 
de douche; grips antitranspiration pour raquettes. 
Classe 26 : Bandeaux pour les cheveux; brassards; 
boutons pour vêtements; cheveux postiches; boîtes à 
couture; fruits artificiels; baguettes pour cols; pièces 
thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; 
dossards. 
Classe 27 : Moquettes; tapis en roseau; tapis de bain; 
tapisserie [tentures murales] non en matières textiles. 

Classe 28 : Appareils pour jeux; briques [jouets]; jouets; 
jeux d'échecs; raquettes; cibles; sifflets; piscines [articles 
de jeu]; pistes de course en matières plastiques; gants de 
boxe; bandeaux de protection pour poignets; raquettes à 
neige; décorations pour arbres de Noël [autres qu'articles 
d'éclairage et de confiserie]; matériel de pêche; véloskis. 
Classe 29 : Viande; produits de charcuterie; gelées de 
viande; poissons non vivants; conserves de viande; 
viande conservée; saucisses; pickles; choucroute; œufs; 
laitages; boyaux pour la charcuterie. 
Classe 31 : Arbres de Noël; grains de maïs; fleurs 
naturelles; oeufs de poissons; fruits frais; fleurs fraîches 
comestibles; semences de plantes; nourriture pour 
animaux de compagnie; malt pour la brasserie et la 
distillerie; produits pour litières d'animaux. 
Classe 32 : Moût de malt; bières; eaux gazeuses 
(préparations pour la confection d'-); orgeat; boissons 
(préparations pour la confection de -); sirops pour produits 
à boire; vin d'orge des hauts plateaux. 
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; arak; 
eaux-de-vie; whisky; alcool de riz; vodka; vin de riz 
chinois; vin de cuisine. 
Classe 34 : Cigares; tabac à priser; bouts de cigarettes; 
allumettes; briquets pour fumeurs; gazomètres à butane 
(pour briquets); filtres de cigarettes; aromatisants, autres 
qu'huiles essentielles, pour cigarettes électroniques. 
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers; 
démonstration de produits; services d'organisation 
d'expositions à des fins publicitaires; services de 
distribution d'échantillons. 
Classe 36 : Services d'assurances; investissement de 
capitaux; estimation d'antiquités; estimation de bijoux; 
location d'exploitations agricoles; services de courtage en 
douane; services de cautions; collecte de fonds pour des 
œuvres caritatives; affacturage; prêt sur nantissement. 
Classe 37 : Installation et réparation d'appareils 
électriques; services de restauration de mobilier; 
construction; supervision [direction] de travaux de 
construction de bâtiments; extraction minière; services de 
rembourrage de meubles; installation et réparation 
d'appareils de chauffage; entretien et réparation de 
véhicules; entretien et réparation d'avions; services de 
réparation de montres et d'horloges; traitement contre la 
rouille; services de rechapage de pneus; nettoyage à sec; 
services de désinfection d'équipements chirurgicaux; 
installation et réparation d'ascenseurs. 
Classe 38 : Services téléphoniques; mise à disposition 
d'accès utilisateur (facilitateur) à des réseaux 
informatiques mondiaux; location d'appareils de 
transmission de messages; services de téléconférences. 
Classe 39 : Services de transport; services de 
conditionnement de marchandises; services 
d'empaquetage de cadeaux; services de remise en 
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flottaison; services de pilotage; stockage de 
marchandises; location de combinaisons de plongée; 
distribution d'électricité; services de transport pour circuits 
touristiques; services de parcs de stationnement 
automobile. 
Classe 40 : Informations en matière de traitement de 
matériaux; services de placage [revêtement] par 
électrolyse; services de teinture; travaux sur bois; travaux 
de reliure; coloration des vitres par traitement; cuisson de 
poteries; fumage d'aliments; abattage d'animaux; services 
de couture. 
Classe 41 : Orientation professionnelle [conseil en 
enseignement ou en formation]; organisation de 
spectacles [services d'imprésarios]; services de prêt 
bibliothécaire; services de publication de livres; production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; photographie; 
services de clubs [divertissements ou éducation]; services 
de musées [présentations, expositions]; dressage 
d'animaux; agences de modèles pour artistes. 
Classe 43 : Location de comptoirs; services de maisons 
de retraite; services de garde d'enfants [crèches]; 
pensions pour animaux; services de location de chaises, 
tables, linge de table et articles de verrerie; services de 
restaurants; services de snack-bars. 
Classe 44 : Services de physiothérapie; services de 
massages; services d'amélioration génétique d'animaux; 
jardinage; services d'opticiens; location d'installations 
sanitaires. 
Classe 45 : Services de conseillers en matière de 
sécurité; services de clubs de rencontres; service 
d'agences matrimoniales. 
(540)  

 
 

(731) HAERBIN TIAN SHOU FOODS CO., LTD, No. 
1/2/3, Hangzhou Road West,  Jizhong District,  Haping 
Road, Kaifa District, Haerbin City Heilongjiang Province 
(CN) 
(740) KELONG INTERNATIONAL INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENT LTD.; A-1303, Horizon International 
Tower, No. 6 Zhichun Road, Haidian District 100083 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105193 
(111b) 1431274 
(151) 03/05/2018 
(300) 28355688  27/12/2017  CN; 28366394  27/12/2017  
CN; 28366694  27/12/2017  CN and 28371531  
27/12/2017  CN 
(511) 6, 11, 17 et 19 

Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tubes métalliques; conduites d'eau 
métalliques; coudes métalliques pour tuyaux; éléments de 
branchement métalliques pour tuyaux; tuyaux de drainage 
métalliques; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; 
conduits métalliques pour installations de chauffage 
central; tuyaux de dérivation métalliques; conduites 
forcées métalliques; conduits métalliques pour 
installations de ventilation et de climatisation; soupapes, 
valves et clapets métalliques, autres que parties de 
machines; clapets métalliques pour conduites d'eau; 
vannes, soupapes ou robinets métalliques de purge ou de 
vidange; pinces d'attache métalliques pour câbles et 
tuyaux; vis métalliques; quincaillerie métallique; petits 
articles de quincaillerie métallique; crochets [quincaillerie 
métallique]; dévidoirs métalliques non mécaniques pour 
tuyaux flexibles; plateaux métalliques; joints de tuyaux 
métalliques pour installations de chauffage d'eau. 
Classe 11 : Robinets; installations de chauffage; 
installations de chauffage à eau chaude; radiateurs de 
chauffage central; installations de distribution d'eau; 
réservoirs d'eau sous pression; radiateurs [chauffage]; 
dispositifs d'évacuation pour l'écoulement d'eau 
d'installations sanitaires; conduits [parties d'installations 
sanitaires]; installations automatiques d'abreuvage; 
baignoires; robinetteries pour salles de bains; réservoirs 
de chasses d'eau; toilettes [W.-C.]; douches; éviers; salles 
blanches [installations sanitaires]; chauffe-bains; 
réservoirs de chasses d'eau; cabines de douche; 
appareils de filtration d'eau; filtres pour l'eau potable; 
appareils et machines pour la purification d'eau; 
installations de bain; lavabos [parties d'installations 
sanitaires]; lavabos [parties d'installations sanitaires]; 
installations et appareils sanitaires; cuvettes de toilettes; 
chasses d'eau; urinoirs [installations sanitaires]. 
Classe 17 : Caoutchouc synthétique; bagues d'étanchéité; 
garnitures de joints pour tuyaux; résines synthétiques 
[produits semi-finis]; garnitures non métalliques pour 
tuyaux souples; garnitures non métalliques pour tuyaux 
rigides; raccords de tuyaux non métalliques; films en 
matières plastiques, autres que pour l'empaquetage; 
tuyaux flexibles, autres qu'en métal; matériaux isolants; 
garnitures d'étanchéité. 
Classe 19 : Bois de construction; contreplaqués; lambris 
de bois; pierre de construction; ardoise; plaques de plâtre; 
ciment; plaques en ciment; tuiles non métalliques pour 
toitures; carreaux non métalliques pour la construction; 
tuiles non métalliques; enduits de ciment pour 
l'ignifugation; matériaux de construction réfractaires non 
métalliques; bitume; panneaux et planches hydrofuges 
non métalliques pour la construction; conduites d'eau non 
métalliques; tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux 
en matières plastiques rigides pour la construction; tuyaux 
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composites rigides en aluminium et matières plastiques; 
conduits non métalliques pour installations de ventilation 
et de climatisation; chéneaux non métalliques; clapets de 
conduites d'eau ni en métal, ni en matières plastiques; 
fenêtres non métalliques; portes, non métalliques; 
matériaux de construction non métalliques; placages, non 
métalliques, pour la construction; planches rigides en 
matières plastiques pour la construction; volets non 
métalliques; tiges rigides en matières plastiques pour la 
construction; colonnes publicitaires non métalliques; verre 
de construction; enduits [matériaux de construction]; 
objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; plaques 
commémoratives non métalliques; agents liants pour la 
reconstitution de pierres. 
(540)  

 
 

(731) Rifeng Enterprise Group Co., Ltd., Rifeng Building 
No.16, Zumiao Road, Foshan City Guangdong Province 
(CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe District 
510623 Guangzhou (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105194 
(111b) 1431291 
(151) 05/02/2018 
(300) 017070988  03/08/2017  EM 
(511) 4, 7, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Energie électrique provenant de l'énergie 
éolienne. 
Classe 7 : Eoliennes; éoliennes; générateurs pour 
turbines éoliennes; turbines pour la production 
d'électricité; turbines, autres que pour véhicules 
terrestres; chaînes de transmission; aubes de turbines de 
production d'énergie. 
Classe 37 : Services de réparation de générateurs 
électriques et d'éoliennes; réparation de turbines; services 
d'installation d'éoliennes; services d'installation de 
turbines éoliennes; services d'installation de générateurs 
pour turbines éoliennes; services d'installation de turbines 
pour la production d'énergie; services d'installation de 
turbines, autres que pour véhicules terrestres; services 
d'installation de chaînes pour la transmission d'énergie; 
services d'installation de pales de turbines pour la 
production d'énergie; services d'installation de moulinets; 
services d'installation de jouets; services d'installation 
d'éoliennes en tant que jouets; services d'installation de 
turbines pour véhicules terrestres; services de réparation 

et de maintenance d'éoliennes; réparation et entretien de 
générateurs pour turbines éoliennes; réparation et 
entretien de turbines pour la production d'énergie; 
réparation et entretien de turbines, autres que pour 
véhicules terrestres; réparation et entretien de chaînes 
pour la transmission d'énergie; réparation et entretien de 
pales de turbines pour la production d'énergie; réparation 
et entretien de moulinets; réparation et entretien de 
jouets; réparation et entretien d'éoliennes en tant que 
jouets; réparation et entretien de turbines pour véhicules 
terrestres. 
Classe 40 : Production d'énergie; production d'électricité à 
partir d'énergie éolienne. 
(540)  

 
 

(731) 3D Wind AG, Rathausstrasse 14 CH-6341 Baar ZG 
(CH) 
(740) DANUBIA SZABADALMI ÉS JOGI IRODA KFT.; 
Bajcsy-Zsilinszky út 16 H-1051 Budapest (HU) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, bleu et gris 

______________________________________________ 

(111) 105195 
(111b) 1431309 
(151) 15/08/2018 
(300) UK00003307613  30/04/2018  GB 
(511) 35, 36 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité et gestion d'activités commerciales. 
Classe 36 : Services immobiliers et financiers. 
Classe 38 : Services de télécommunication. 
(540)  

 
 

(731) BLABLA CONNECT LIMITED, 26 Grosvenor Street 
Mayfair, London W1K 4QW (GB) 
(740) Wilton Group; 26 Grosvenor Street Mayfair, London 
W1K 4QW (GB) 

______________________________________________ 

(111) 105196 
(111b) 1431242 
(151) 22/02/2018 
(300) UK00003252575  24/08/2017  GB 
(511) 3, 9, 21 et 35 
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Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; fragrances; eaux de toilette; 
lotions après-rasage; eau de cologne; eaux de senteur et 
huiles florales; parfums de fleurs; antisudorifiques; 
Déodorants à usage personnel; savons déodorants pour 
le corps et les pieds; encens; préparations 
d'aromathérapie; lotions et huiles de massage; 
préparations pour la douche et le bain; huiles de bain; 
gels de bain; poudres de bain; sels de bain; mousses 
pour le bain; gels de douche; préparations de toilette non 
médicamenteuses; produits de toilette; talc; préparations 
pour les soins du cuir chevelu et des cheveux; 
shampooings; après-shampooings; produits cosmétiques 
de coiffage; teintures pour les cheveux et pulvérisateurs 
pour les cheveux; préparations dépilatoires; préparations 
de rasage; préparations et produits pour les soins de 
beauté; préparations et produits de soins corporels; 
préparations pour soins de la peau; huiles, crèmes, 
lotions, gels et poudres pour la peau; masques de beauté; 
masques de beauté pour le visage; préparations de 
maquillage et de démaquillage; nécessaires de beauté; 
teintures cosmétiques; peintures corporelles cosmétiques; 
préparations et produits cosmétiques pour les sourcils; 
rouges à lèvres; vernis à ongles et préparations pour les 
ongles; crayons cosmétiques; coton hydrophile à usage 
cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
préparations de bronzage et de protection solaire; pâtes 
dentifrices; produits de lavage buccal; détergents; pots-
pourris; crèmes pour bottes; crèmes à cirer les 
chaussures; crèmes pour le cuir; préparations nettoyantes 
pour voitures; liquides pour lave-glaces. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements de traitement de 
données; appareils pour l'extinction d'incendie; appareils 
pour la réception, l'enregistrement et le téléchargement de 
sons et d'images; appareils et instruments de 
communications numériques; téléviseurs; radios; 
appareils électriques et électroniques à utiliser pour la 
réception d'émissions diffusées par voie terrestre, satellite 

ou câblée; décodeurs de signaux; appareils pour le 
traitement de signaux vidéo numériques; appareils pour 
l'enregistrement et la lecture de fichiers audio et vidéo; 
enregistreurs à bande; lecteurs de cassette; tourne-
disques; changeurs de disques; lecteurs de CD; lecteurs 
de CD-ROM; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs 
audionumériques; baladeurs MP3 et lecteurs MP3; 
enregistreurs et/ou lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo; 
casques à écouteurs; écouteurs; bandes magnétiques 
pour l'enregistrement et la reproduction de sons ou 
d'images; enregistrements audio; enregistrements vidéo; 
enregistrements audio et vidéo; programmes enregistrés 
pour la télévision et la radio; films cinématographiques; 
dessins animés; diapositives et films photographiques et 
cinématographiques d'exposition; disques compacts, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques; CD-
ROM; cassettes; cassettes vidéo; tourne-disques et 
disques acoustiques; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables; sonneries, musique, enregistrements 
sonores, MP3, graphiques, jeux et images vidéo 
téléchargeables; économiseurs d'écran; publications 
électroniques téléchargeables; publications au format 
électronique; livres électroniques et lecteurs de livres 
électroniques; appareils de commande à distance; 
appareils photographiques et caméras vidéo; housses et 
étuis pour appareils de prise de vues et caméras vidéo; 
housses et étuis pour appareils et instruments 
photographiques; projecteurs vidéo, écrans vidéo; films 
photographiques impressionnés; cadres de photos 
numériques; lunettes, écrans et visières anti-reflets; 
jumelles; lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil et 
leurs étuis, chaînes, cordons et montures; étuis pour 
lentilles de contact; produits d'optique; hologrammes; 
compas et baromètres; cloches; ordinateurs; ordinateurs 
portables; housses et étuis pour ordinateurs portables; 
ordinateurs portables, tablettes informatiques et 
assistants numériques personnels ainsi que parties et 
accessoires correspondants; housses et étuis pour 
ordinateurs portables, tablettes informatiques et 
assistants numériques personnels; matériel informatique 
et leurs parties et accessoires; périphériques d'ordinateur; 
tapis de souris et repose-poignets; souris d'ordinateur; 
housses de claviers et d'écrans; CD-ROM et disques 
informatiques personnalisés; logiciels informatiques; 
programmes informatiques; logiciels informatiques 
téléchargeables; logiciels d'applications; logiciels 
d'applications pour dispositifs de communications 
mobiles; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; jeux pour machines de jeu vidéo; jeux pré-
enregistrés sur CD, logiciels et tout autre support 
d'enregistrement; supports de stockage électroniques; 
cartes mémoire; boîtes de rangement personnalisées 
pour supports de stockage électroniques, CD, DVD et 
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disques; appareils et équipements de communication et 
de télécommunication; téléphones et appareils 
téléphoniques; téléphones mobiles et smartphones et 
émetteurs, récepteurs, housses, étuis, bandes, façades, 
supports, chargeurs, haut-parleurs, casques d'écoute, kits 
mains libres, logiciels, sons, graphismes, et leurs 
dispositifs de saisie de données et de stockage média; 
répondeurs téléphoniques; cartes à puce; cartes 
téléphoniques; cartes à puce cryptées; cartes à puce 
codées; cartes téléphoniques cryptées; cartes 
téléphoniques codées; cartes cryptées; cartes codées; 
cartes d'identité magnétiques; appareils pour 
l'enregistrement de temps; aimants décoratifs; batteries; 
chargeurs de batterie; loupes; mesures et instruments de 
mesure; enseignes mécaniques; panneaux lumineux; 
enseignes au néon; prises de courant électriques; prises 
et interrupteurs; distributeurs de tickets; appareils pour la 
signalisation de véhicules en panne; articles 
vestimentaires de protection, articles chaussants et 
articles de chapellerie; casques de protection; casques 
pour le sport; protecteurs buccaux y compris protège-
dents; parties et garnitures pour tous les produits précités. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses; articles pour le 
nettoyage; articles de verrerie, porcelaine, poterie et 
faïence non compris dans d'autres classes; ustensiles à 
usage ménager; récipients ménagers; articles en 
porcelaine fine; étuis à peigne; verres à boissons; mugs; 
verres à vin; gobelets en verre; balais; tirelires; brosses à 
dents et porte-brosses à dent; articles pour le nettoyage; 
paniers; chopes à bière; récipients calorifuges pour 
boissons; poubelles; ouvre-bouteilles; planches à 
repasser; bouteilles; gourdes; bouteilles pour le sport en 
matière plastique; refroidisseurs et dispositifs de 
recouvrement pour bouteilles; planches à découper le 
pain et à découper; plateaux; boîtes, plaques, ornements, 
statues, statuettes, figurines, objets d'art, trophées et 
modèles réduits de stades en porcelaine, terre cuite, 
verre, porcelaine chinoise ou faïence; plats; vanity-cases 
garnis; boîtes à savon et porte-savons; services à épices; 
presse-jus; bouchons de verre; pailles pour boissons; 
passoires; paniers de pique-nique garnis; vaisselle de 
pique-nique; pelles à tarte; arrosoirs non métalliques; 
tirelires; matériel pour polir; marmites; poudriers et 
houppes à poudrer; rouleaux à pâtisserie; pelles et 
siphons; récipients à boire et flacons; pots isothermes; 
corbeilles à papiers; shakers à cocktails; porte-serviettes 
et ronds de serviettes; plats en papier; porte-cure-dents et 
cure-dents; hanaps; gobelets; boîtes à thé et services à 
thé; théières; coquetiers; bocaux de conservation; pots à 
épices; verre émaillé; pots à fleurs; gants de ménage; 
seaux à glace et moules à glaçons; cruches et bouilloires; 
porte-menus; porte-cartes nominatives; blaireaux; 

supports et porte-blaireaux; chausse-pieds; brosses à 
chaussures et formes pour souliers (embauchoirs); vases; 
bonbonnières; articles en céramique à usage domestique; 
peaux de chamois pour le nettoyage; dessous de carafes; 
services à café et cafetières; marmites et ustensiles; tire-
bouchons; récipients non-électriques pour nourriture et 
boissons; vaisselle; assiettes; plaques commémoratives; 
soucoupes; plats; bols; tasses; carafes; panneaux; 
flacons de parfum; vaporisateurs à parfum et brûle-
parfum; saladiers; pots à sel et salières; articles de 
cuisson; vaisselle de table; ustensiles de table; ustensiles 
de toilette; objets décoratifs en verre, céramique, 
porcelaine de Chine, faïence ou porcelaine; seaux; mugs 
et chopes en étain; beurriers et couvercles de beurriers; 
tire-boutons; bougeoirs et éteignoirs; cages pour animaux 
de compagnie; moules de cuisine; boîtes de rangement à 
usage ménager. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; publicité 
par le biais d'Internet; services de mise à disposition 
d'espaces publicitaires; mise à disposition d'espaces sur 
des sites Web pour la publicité de produits et services; 
organisation, préparation et tenue d'expositions et de 
manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; 
organisation de tirages au sort privés à des fins 
promotionnelles et publicitaires; exploitation et supervision 
de plans ou programmes de réductions pour membres; 
activités promotionnelles en matière de programmes de 
récompense de fidélité, de systèmes de récompense au 
moyen de primes et de programmes pour les clients 
réguliers; organisation, exploitation et supervision de 
programmes d'incitations et de fidélité et programmes 
pour clients réguliers; traitement de données; prestations 
d'informations commerciales; gestion des affaires 
commerciales de footballers; services de vente au détail 
portant sur des préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles, préparations de nettoyage, 
polissage, détachage, récurage et abrasion, savons, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, produits 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, fragrances, 
eaux de toilette, lotions après-rasage, eau de Cologne, 
eaux de senteur et huiles florales, parfums floraux, 
produits contre la transpiration, désodorisants à usage 
personnel, savons déodorants pour le corps et les pieds, 
encens, préparations d'aromathérapie, huiles et lotions de 
massage, préparations pour la douche et le bain, huiles 
de bain, gels de bain, poudres de bain, sels de bain, bains 
moussants, gels de douche, préparations non 
médicamenteuses de toilette, produits de toilette, talc, 
préparations pour soins du cuir chevelu et des cheveux, 
shampooings, après-shampooings, produits de coiffage, 
teintures pour les cheveux et pulvérisateurs pour les 
cheveux, préparations dépilatoires, préparations de 
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rasage, préparations et produits pour soins de beauté, 
préparations et produits pour soins du corps, préparations 
pour soins de peau, huiles, crèmes, lotions, gels et 
poudres pour la peau, masques de beauté, ensembles 
pour le visage, préparations de maquillage et de 
démaquillage, nécessaires cosmétiques, teintures 
cosmétiques, peintures corporelles cosmétiques, 
préparations et produits cosmétiques pour les sourcils, 
rouges à lèvres, vernis à ongles et préparations pour les 
ongles, crayons cosmétiques, coton hydrophile à usage 
cosmétique, transferts décoratifs à usage cosmétique, 
préparations de bronzage et de protection solaire, pâtes 
dentifrices, bains de bouche, détergents, pots-pourris, 
crèmes pour bottes, cirages pour bottes, crèmes pour le 
cuir, préparations pour le nettoyage d'automobiles, 
liquides pour lave-glaces, huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, compositions absorbant, humidifiant et liant la 
poussière, combustibles (y compris essence pour 
moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches pour 
l'éclairage, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
préparations d'hygiène à usage médical, substances 
diététiques adaptées à un usage médical, aliments pour 
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matériaux 
pour le plombage de dents, cire dentaire, désinfectants, 
préparations pour l'élimination de nuisibles, fongicides, 
herbicides, vitamines, compléments alimentaires, 
matériaux métalliques de construction, constructions 
transportables métalliques, matériaux métalliques pour 
voies ferrées, fils et câbles non électriques en métaux 
communs, articles de serrurerie, petits articles de 
quincaillerie métalliques, tuyaux et tubes métalliques, 
coffres-forts, minerais, insignes, insignes de véhicules, 
enseignes, plaques, plaques minéralogiques, parures, 
figurines, statues et statuettes, tirelires, trophées, 
bronzes, clés, ébauches de clés, anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés, serrures, machines-outils, moteurs et 
groupes moteurs, accouplements et organes de 
transmission pour machines, instruments agricoles, 
incubateurs à œufs, outils et instruments à main, articles 
de coutellerie, armes blanches, rasoirs, lames de rasoirs, 
tondeuses, nécessaires de rasage, instruments et 
nécessaires de manucure et pédicurie, ciseaux, canifs, 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (supervision), de secours et d'enseignement, 
appareils et instruments pour la conduite, la commutation, 
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
supports de données magnétiques, disques acoustiques, 
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le 

traitement de données, extincteurs, appareils pour la 
réception, l'enregistrement et le téléchargement en aval 
de sons et d'images, appareils et instruments numériques 
de communication, téléviseurs, radios, appareils 
électriques et électroniques utilisés pour la réception 
d'émissions par satellite, voie terrestre ou câble, 
décodeurs de signaux, appareils pour le traitement de 
signaux vidéo numériques, appareils d'enregistrement et 
de lecture audio et vidéo, enregistreurs à bande, lecteurs 
de cassettes, tourne-disques, juke-boxes, lecteurs de CD, 
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, 
lecteurs audionumériques, lecteurs MP3 et baladeurs 
MP3, enregistreurs et/ou lecteurs de fichiers audio et/ou 
vidéo, casques à écouteurs, écouteurs, bandes 
magnétiques pour l'enregistrement et la reproduction de 
sons ou d'images, enregistrements audio, 
enregistrements vidéo, enregistrements audio et vidéo, 
programmes enregistrés pour la télévision et la radio, 
films cinématographiques, dessins animés, diapositives et 
films photographiques et cinématographiques préparés à 
des fins d'exposition, disques compacts, DVD et autres 
supports numériques d'enregistrement, CD-ROM, 
cassettes, cassettes vidéo, disques phonographiques et 
pour gramophone, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et diffusables en flux, sonneries 
téléchargeables et diffusables en flux, musique, 
enregistrements sonores, fichiers MP3, graphiques, jeux 
et images vidéo, économiseurs d'écran, publications 
électroniques téléchargeables, publications sous format 
électronique, livres électroniques et lecteurs de livres 
électroniques, appareils de télécommande, appareils de 
prise de vues et caméras vidéo, housses et étuis pour 
appareils de prise de vues et caméras vidéo, housses et 
étuis pour appareils et instruments photographiques, 
projecteurs vidéo, écrans vidéo, films photographiques 
exposés, cadres photo numériques, visières anti-
éblouissantes, verres et visières, jumelles, lunettes de 
vue, lunettes et lunettes de soleil et leurs étuis, chaînes, 
cordons et montures, récipients pour lentilles de contact, 
articles optiques, hologrammes, boussoles et baromètres, 
sonnettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, housses et 
étuis pour ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, 
tablettes électroniques et assistants numériques 
personnels ainsi que leurs parties et accessoires, 
housses et étuis pour ordinateurs portables, tablettes 
informatiques et assistants numériques personnels, 
matériel informatique ainsi que leurs parties et garnitures, 
périphériques d'ordinateurs, tapis de souris et protège-
poignets, housses pour souris, claviers et écrans 
d'ordinateur, CD-ROM et disques informatiques 
personnalisés, logiciels informatiques, programmes 
informatiques, logiciels informatiques téléchargeables, 
logiciels d'application, logiciels d'application pour 
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dispositifs mobiles de communication, programmes de 
jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo, jeux pour 
machines de jeux vidéo, jeux préenregistrés sur CD, 
logiciels et tout autre support d'enregistrement, supports 
électroniques de stockage, cartes à mémoire, boîtes de 
stockage personnalisées pour supports électroniques de 
stockage, CD, DVD et disques, appareils et équipements 
de communication et télécommunication, téléphones et 
appareils téléphoniques, téléphones mobiles et 
smartphones et transmetteurs, récepteurs, housses, 
boîtiers, dragonnes, faces, supports, chargeurs, haut-
parleurs, casques d'écoute, kits mains libres, logiciels, 
sons, graphiques, dispositifs pour la saisie de données et 
leurs supports de stockage, répondeurs téléphoniques, 
cartes intelligentes, cartes téléphoniques, cartes 
intelligentes cryptées, cartes intelligentes codées, cartes 
téléphoniques cryptées, cartes téléphoniques codées, 
cartes cryptées, cartes codées, cartes magnétiques 
d'identification, appareils pour l'enregistrement de temps, 
aimants décoratifs, batteries, chargeurs de batteries, 
loupes, mesures et instruments de mesurage, enseignes 
mécaniques, enseignes lumineuses, enseignes au néon, 
fiches, prises et interrupteurs, distributeurs de billets, 
appareils de signalisation pour véhicules en panne, 
articles de chapellerie, articles chaussants et vêtements 
de protection, casques de protection, casques de sport, 
protections buccales, y compris protège-dents, appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles 
orthopédiques, matériel de suture, appareils d'éclairage, 
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires, appareils et équipements 
de refroidissement, de stérilisation, de conditionnement 
d'air, de rafraîchissement d'air, de purification d'air, de 
purification d'eau, casseroles et grille-pain électriques, 
dispositifs d'éclairage, dispositifs électriques d'éclairage 
pour arbres de Noël, garnitures d'éclairage, luminaires, 
lampes, abat-jour, porte-abat-jour, diffuseurs d'éclairage, 
torches électriques, torches de poche, torches pour 
l'éclairage, bouilloires électriques, machines à café 
électriques, machines à thé électriques, machines à 
torréfier le café, cuiseurs, cuiseurs vapeur électriques, 
rôtissoires, friteuses, friteuses électriques, grille-pain, 
grils, fours, fours à micro-ondes, cuisinières, sèche-
cheveux, sèche-linge électriques, réfrigérateurs, 
congélateurs, glacières électriques, machines à glace, 
appareils et/ou installations de salle de bains, 
équipements de salle de bains, appareils et/ou 
installations sanitaires, équipements sanitaires, sèche-
linge de blanchisserie, sèche-linge à tambour, 
déshumidificateurs, dispositifs antibuée, fontaines à eau 
potable, filtres à eau potable, véhicules, appareils de 

locomotion par terre, air ou eau, parties et garnitures de 
véhicules, véhicules terrestres et véhicules terrestres à 
moteur et leurs parties, composants et garnitures, 
bicyclettes, cycles, tricycles et vélocipèdes et leurs 
parties, composants et garnitures, alarmes pour 
véhicules, sonnettes pour bicyclettes, sonnettes pour 
cycles, sonnettes pour tricycles, sonnettes pour 
vélocipèdes, dispositifs de transport pour bicyclettes, 
dispositifs de transport pour cycles, dispositifs de 
transport pour bagages, dispositifs de transport pour 
planches à voile, dispositifs de transport pour planches de 
surf, dispositifs de transport pour skis, supports pour 
tricycles, supports pour vélocipèdes, poussettes, canoës, 
chariots pour sacs de golf, voiturettes de golf, rames, 
pagaies, parachutes, appareils de parachutisme, voitures 
d'enfants, poussettes, landaus, pompes pour le gonflage 
de pneus, barres de toit, boîtes, boîtiers, revêtements, 
porte-bagages, tous pour véhicules, housses de sièges 
et/ou housses façonnées pour véhicules, luges, pneus, 
garnissage de véhicules, visières (bandes) pour pare-
brise de véhicules, brouettes, fauteuils roulants, chariots, 
métaux précieux et leurs alliages, articles de bijouterie, 
pierres précieuses, instruments chronométriques et 
d'horlogerie, montres et horloges, bracelets de montres, 
articles de bijouterie fantaisie, boucles d'oreilles, clés et 
porte-clés, ébauches de clés et chaînes porte-clés, 
colifichets et breloques, épingles et pendentifs, breloques 
(articles de bijouterie), étuis et boîtes, boucles, bustes et 
statues, chandeliers et éteignoirs, fume-cigare et fume-
cigarette, flasques et gobelets, ornements de chapeaux et 
parures de chaussures, boîtes d'allumettes et porte-
allumettes, objets d'art en métal, pierre, papier ou carton, 
porte-serviettes et ronds de serviettes, chopes, urnes et 
vases, casse-noix, salières et salières saupoudreuses, 
épingles et pinces à cravates, boutons de manchettes, 
pièces de monnaie et jetons en cuivre, articles de 
bijouterie fantaisie, parures en argent, médailles, 
bracelets de montres, instruments de musique, papier, 
carton, produits de l'imprimerie, matériel de reliure, 
photographies, articles de papeterie, adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, 
machines à écrire et fournitures de bureau, matériel 
d'instruction et d'enseignement, matières plastiques pour 
le conditionnement, caractères d'imprimerie, clichés, 
journaux, revues, publications périodiques, livres, 
appareils de reliure pour programmes, manuels, carnets 
et blocs d'écriture et de dessin, cartes à jouer, cartes, 
cartes d'anniversaire, cartes de vœux, cartes postales, 
billets, horaires, blocs-notes et carnets de notes, 
photogravures, albums, albums de photographies, carnets 
d'adresses, porte-chéquiers, almanachs, supports, étuis 
et boîtes à crayons, buvards et écritoires, stylos et 
crayons, porte-plume et porte-crayons, ensembles de 
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crayons en bois, gommes et produits à effacer, taille-
crayons, règles, livrets, marque-page et serre-livres, 
affiches, corbeilles à courrier, calendriers, presse-papiers 
et trombones, sacs pour cadeaux et sacs pour le 
conditionnement, empaquetages pour cadeaux, papier de 
conditionnement et étiquettes pour cadeaux, enveloppes, 
chemises, étiquettes, sceaux, tableaux noirs et cahiers de 
brouillon, schémas de grandeurs et schémas, sacs de 
transport et sacs à ordures, imprimés et images, encres et 
encriers, coupe-papier, revues avec affiches, enseignes 
et panneaux publicitaires, rubans et dévidoirs, agendas, 
boîtes à chapeaux, blocs de papier, autocollants et 
stencils, dessous-de-verre, dessous de carafes, 
catalogues, décalcomanies, confettis, transferts et 
diagrammes, instruments et matériel de dessin, boîtes de 
peinture et pinceaux, patrons et modèles de broderie, 
gravures et eaux-fortes, mouchoirs et serviettes en 
papier, drapeaux, papier hygiénique, cartes 
géographiques, sets de table, imprimés, représentations 
et reproductions graphiques, lithographies et objets d'art 
lithographiés, portraits, nappes et serviettes de table, 
imprimés, revues avec affiches, cuir et imitations de cuir, 
cuirs d'animaux, peaux d'animaux, malles et sacs de 
voyage, parapluies, parasols et bâtons de marche, fouets, 
harnais et articles de sellerie, valises, sacs et sacoches-
cartables d'écoliers, sacs à dos et sacs de plage, 
fourreaux de parapluie, sacs de forme polochon, sacs à 
bottes, fourre-tout, portefeuilles, sacs, étuis, étuis pour 
clés, portemonnaies, boîtes, pochettes, porte-cartes de 
crédit, porte-chéquiers, cannes de marche, attachés-
cases et serviettes, bandes et sangles en cuir, doublures 
en cuir pour chaussures et bottes, colliers et habits pour 
animaux, chutes de cuir, lacets, longes et laisses, 
meubles, miroirs, cadres, anneaux porte-clés, serrures, 
plaques, miroirs, dosserets en tant que meubles, objets 
d'art en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, sacs de 
couchage pour le camping, paniers, corbeilles, 
présentoirs et panneaux d'affichage, panneaux de 
signalisation, pancartes, plaques murales décoratives, 
boîtiers et capsules de bouteilles, casiers à bouteilles, 
bouchons de bouteilles, récipients, tonneaux, coffres, 
étuis et boîtes, bustes, chaises, tables, fermetures de 
récipients, patères, pinces et épingles, cintres, porte-
manteaux et chapeaux, lits et berceaux, parcs, armoires, 
patères de rideaux, oreillers et coussins, sofas et 
canapés, transatlantiques, décorations pour produits 
alimentaires, divans, niches de chien, mobiles, tabourets, 
plateaux, pailles à boire, statues et figurines, pare-feu, 
manches de couteaux, numéros d'habitation, étuis et 
coffrets pour articles de bijouterie, tableaux accroche-clés, 
porte-revues, plaques signalétiques et plaques 
minéralogiques, bouchons et obturateurs, articles de 
vannerie, statuettes, modèles réduits de stades, 

ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, 
peignes et éponges, brosses, articles de nettoyage, 
articles de verrerie, porcelaine, poterie et faïence, 
ustensiles ménagers, récipients ménagers, articles en 
porcelaine chinoise, étuis pour peignes, verres pour 
boissons, mugs, verres à vin, gobelets en verre, balais, 
tirelires, brosses à dents et porte-brosses à dents, articles 
de nettoyage, paniers, chopes à bière, récipients 
calorifuges pour produits à boire, corbeilles, ouvre-
bouteilles, planches à repasser, bouteilles, gourdes, 
gourdes de sport en matières plastiques, refroidisseurs et 
dispositifs de recouvrement pour bouteilles, planches à 
pain et de découpe, plateaux, boîtes, plaques, ornements, 
statues, statuettes, figurines, objets d'art, trophées et 
modèles réduits de stades en porcelaine, terre cuite, 
verre, porcelaine chinoise ou faïence, plats, vanity-cases, 
boîtes à savon et porte-savons, services à épices, presse-
jus, bouchons en verre, pailles à boire, passoires, paniers 
de pique-nique, vaisselle de pique-nique, pelles à tarte, 
arrosoirs non métalliques, cochons tirelires, matières à 
polir, pots, poudriers et houppettes, rouleaux à pâtisserie, 
pelles et siphons, flasques et contenants pour boissons, 
flasques sous vide, poubelles, shakers à cocktails, porte-
serviettes et ronds de serviettes, assiettes en carton, 
porte-cure-dents et cure-dents, hanaps, gobelets, boîtes à 
thé et services à thé, théières, coquetiers, bocaux, pots à 
épices, verre émaillé, pots à fleurs, gants de ménage, 
seaux à glace et moules à glaçons, cruches et bouilloires, 
porte-cartes de menus, porte-cartes de visite, blaireaux à 
barbe, supports et porte-blaireaux, chausse-pieds, 
brosses à chaussures et embauchoirs, vases, 
bonbonnières, produits en céramique à usage ménager, 
peaux chamoisées pour le nettoyage, dessous de 
carafes, services à café et cafetières, marmites et 
ustensiles, tire-bouchons, refroidisseurs non électriques 
pour nourriture et boissons, vaisselle, assiettes, assiettes 
commémoratives, soucoupes, plats, bols, tasses, carafes, 
panneaux de signalisation, flacons à parfum, 
vaporisateurs de parfum et brûle-parfums, saladiers, 
salières et salières saupoudreuses, vaisselle de table, 
ustensiles de table, ustensiles de toilette, objets décoratifs 
en verre, céramique, porcelaine chinoise, faïence ou 
porcelaine, seaux, boîtes, plaques, ornements, statues, 
statuettes, figurines, trophées, modèles réduits de stades, 
objets d'art, mugs et chopes en étain, beurriers et leurs 
couvercles, tire-boutons, chandeliers et éteignoirs, cages 
pour animaux de compagnie, moules de cuisine, boîtes 
de stockage à usage ménager, cordes, ficelles, filets, 
tentes, auvents, bâches, voiles, sacs et sachets, 
matériaux de rembourrage et de calage, matières textiles 
fibreuses brutes, sacs pour le stockage de tentes, sacs de 
bivouac, structures en toile, cordes à linge, cordes en 
matières plastiques et/ou textiles, couvertures de bassins, 
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couvertures de piscines, édredons, tissus sous forme de 
revêtements pour baldaquins, structures avec toit en 
tissu, plumes pour le garnissage de calage et/ou la literie, 
garnitures pour couettes, oreillers, couvertures piquées, 
oreillers garnis, conteneurs sous forme de sacs souples, 
couvertures anti-mouches, filets de jardin, toiles de sol, 
hamacs, marquises, filets à feuilles, filets de protection 
pour le jardinage, filets pour l'ombrage, filets coupe-vent, 
grillages à base d'acrylique, pare-soleil d'extérieur en 
matières textiles, rembourrage en tissus non tissés, 
matériaux de rembourrage en matières fibreuses, 
housses rétractables, échelles de corde, cordes, cordes 
pour l'alpinisme, cordes pour tentes, écrans pour la 
protection contre le vent, abris en toile, matières 
plastiques ou nylon, abris d'urgence et de réserve, 
ficelles, housses de véhicules, matériaux d'ouatinage, 
cordes à linge, couvertures imperméables pour le 
camping, filés et fils, à usage textile, textiles et produits 
textiles à usage ménager, couvertures de lit et de table, 
rideaux, serviettes, gants de toilette, bannières, drapeaux, 
fanions, serviettes de plage, cache-sommiers, draps, 
housses de couette, linge de lit et de bain, linge de table 
et de maison, couvertures de lit, étoffes et housses, 
dessus-de-lit, étamine, dessous de carafes, housses de 
meubles, édredons, mouchoirs, étiquettes, tapis, housses 
de matelas, tissus, couvre-oreillers et taies d'oreillers, 
housses pour coussins, couvertures piquées, carpettes, 
tapis d'escalier, serviettes de table et serviettes, sacs de 
couchage, nappes, tentures murales en matières textiles, 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, 
articles vestimentaires de dessus, articles vestimentaires 
de sport, tenues de loisirs, sous-vêtements, articles de 
lingerie, articles de bonneterie, articles chaussants en tant 
qu'articles vestimentaires, bottes, chaussures, garnitures 
métalliques pour bottes et chaussures, sous-vêtements, 
manteaux, pardessus, protège-cols et cols, couvre-
oreilles, chaussures et chaussures montantes de football, 
crampons pour chaussures et chaussures montantes de 
football, chemises, shorts, tee-shirts, chaussettes, 
sweaters, reproductions d'ensembles de football, maillots 
de football, shorts de football, chaussettes de football, 
casquettes, chapeaux, foulards, vestes, robes de 
chambre, pyjamas, sandales, pantoufles, shorts boxer, 
vêtements et chaussures de plage, bottines de bébés, 
bavoirs, barboteuses, culottes et tenues de nuit pour 
bébés, salopettes, bretelles, ceintures, bérets, 
manchettes, survêtements, cravates, lavallières, tabliers, 
peignoirs de bain, bonnets et maillots de bain, shorts de 
bain, galoches, jarretières, gants et moufles, bandeaux 
pour la tête, jerseys, pulls et tricots, leggings, doublures 
de vêtements, parkas, châles, maillots sans manches, 
jupes, uniformes, gilets, visières, gilets courts, vêtements 
imperméables, dentelles et broderies, rubans et galons, 

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, insignes, rosettes, pièces, bandeaux pour les 
cheveux et barrettes, fermoirs de ceintures, paniers de 
couture, fermetures pour vêtements et fermetures pour 
chaussures, pelotes à épingles et aiguilles, pinces à 
cheveux, parures pour cheveux et chaussures, dés à 
coudre, ornements de chapeaux, lacets de chaussures, 
chiffres ou lettres pour le marquage de linge, filets pour 
cheveux, broches et boucles, bordures pour vêtements, 
dossards, cordons, bracelets extensibles pour remonter 
les manches, colifichets, jabots et franges, brides pour le 
guidage d'enfants, pampilles, cordons à porter sur soi, 
mini ensembles de football, mini shorts, mini chemises, 
mini jerseys, moquettes, carpettes, tapis et nattes, 
linoléum et autres matériaux pour le revêtement de sols 
existants, tentures murales non textiles, papiers peints, 
jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, 
décorations pour arbres de Noël, jouets, chapeaux de 
fête, protège-tibias, gants de jeu, balles et ballons 
gonflables, balles et ballons, balles et ballons de jeu, 
ballons de football, ours en peluche, cartes à jouer, 
bonbons à pétard, supports et arbres de Noël en matières 
synthétiques, gobelets pour dés, fléchettes, dés, poupées 
et vêtements de poupées, lits de poupées, chambres et 
maisons de poupées, tables de football en salle, sacs et 
gants de golf, farces et attrapes, toupies, cerfs-volants, 
genouillères et rembourrages de protection, billes, 
marionnettes à fils et marionnettes, skis, toboggans, 
planches de surf, planches à roulettes, planches de 
snowboard, quilles, traîneaux, masques, mobiles, 
hochets, patins à roulettes, patins à roues alignées, 
appareils de musculation, appareils d'exercice, 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, plats préparés, produits de 
viande, coulis de fruits, produits à base de lard, fèves 
conservées, produits de crémerie, beurre de cacao et 
beurre d'arachides, chips et croustilles de fruits et 
légumes, croquettes, fruits confits, fruits conservés, nids 
d'oiseaux comestibles, poisson et produits de poisson, 
fruits givrés et congelés, gelées de fruits et zestes de 
fruits et produits de fruits, gibier et produits de gibier, 
confitures et marmelades conservées et en conserve, 
gelées alimentaires, margarine, arachides préparées, 
piccalilli et pickles, volaille et produits de volaille, raisins 
secs, salades de fruits, saucisses, purée de tomates, jus, 
potages et préparations de légumes, café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces comestibles, miel, mélasse, poudre à 
lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), 
épices, glace à rafraîchir, chicorée, quatre-épices, orge et 
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produits à base de fèves, chocolat, produits à boire 
aromatisés et à base de cacao, biscuits, pain, brioches et 
gâteaux, sucreries comestibles, chewing-gums, 
confiseries pour arbres de Noël, produits de cacao et de 
café, condiments, pop-corn, céréales pour le petit 
déjeuner, crèmes glacées et produits de crème glacée, 
crème anglaise, décorations pour gâteaux et glaces 
comestibles, fondants, yaourt glacé, pain d'épice, sirop de 
sucre roux, miel et produits de miel, ketchup, réglisse et 
pastilles, macaronis et macarons, mayonnaise, tourtes, 
muesli et moutarde, crêpes et pâtes alimentaires, 
pâtisseries et pâtes à gâteau, pizzas, poudings, raviolis, 
relish, vermicelle et riz, pain, biscottes et sandwiches, 
sauce tomate et autres sauces à base de fruits et 
légumes, semoule, sorbets, spaghettis, produits de sucre, 
tartes, gaufres, graines, animaux vivants, fruits et 
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, 
aliments pour animaux, bières maltées, eaux minérales et 
gazéifiées et autres boissons sans alcool, boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire, produits à boire alcoolisés, 
spiritueux, vins, vins fortifiés, alcopops, brandy, 
champagne, cidre, cognac, digestifs, gin, liqueurs, poiré, 
porto, rhum, sherry, tequila, vermouth, vodka, apéritifs, 
cocktails, mélanges de vins et aromatisants de fruits, 
punchs, briquets, allumettes; services d'informations, de 
conseils et de conseillers en lien avec l'ensemble des 
services précités. 
(540)  

 
 

(731) Manchester United Football Club Limited, Sir Matt 
Busby Way Old Trafford, MANCHESTER M16 0RA (GB) 
(740) Wilson Gunn; 5th Floor, Blackfriars House The 
Parsonage, Manchester M3 2JA (GB) 

______________________________________________ 

(111) 105197 
(111b) 1431382 
(151) 07/06/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Commandes électroniques pour moteurs et 
dispositifs de commande pour courant électrique; 

systèmes et installations de commande de processus 
composés de contrôleurs électriques et électroniques, 
appareils pour le traitement de données, appareils pour 
l'entrée et la sortie de données, et actionneurs et capteurs 
électriques, électroniques, pneumatiques, hydrauliques et 
mécaniques; systèmes et installations de mesurage, de 
vérification et de surveillance composés de contrôleurs 
électriques et électroniques, appareils pour le traitement 
de données, appareils pour l'entrée et la sortie de 
données, et capteurs électriques, électroniques, 
pneumatiques, hydrauliques et mécaniques; programmes 
et logiciels pour la commande des installations et 
systèmes précités; tous les produits précités en particulier 
pour le secteur de la brasserie. 
(540)  

 
 

(731) PROLEIT AG, Einsteinstraße 8 91074 
Herzogenaurach (DE) 
(740) Rödl Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatung-
sgesellschaft mbH; Äußere Sulzbacher Strasse 100 
90491 Nürnberg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 105198 
(111b) 1431318 
(151) 16/05/2017 
(300) UK00003197152  16/11/2016  GB 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; 
jouets d'action; figurines d'action (jouets); ballons de 
football américain; accessoires pour véhicules (jouets); 
accessoires pour trains (jouets); accessoires pour 
constructions (jouets); accessoires pour animaux (jouets); 
accessoires pour poupées; accessoires pour figurines 
d'action (jouets); appareils pour jeux; appareils pour tours 
de magie; arbres de Noël artificiels; articles 
vestimentaires pour jouets; Poupées pour bébés; 
nécessaires pour jouer au badminton; sacs conçus pour 
être utilisés avec des équipements de sport; balles et 
ballons pour jeux; ballons [objets de cotillon]; balles pour 
sports de raquettes; balles et ballons de sport; haltères; 
jouets de bain; gants de base-ball; ballons de plage; 
animaux souples à corps rempli de billes; sacs à corps 
rempli de billes en tant qu'articles de jeu; clochettes pour 
arbres de Noël; jeux de table; appareils pour le 
culturisme; gants de boxe; blocs pour jeux de 
construction; jeux de construction; porte-bougies pour 
arbres de Noël; masques de carnaval; jouets pour chats; 
damiers; jeux de dames; échiquiers; Pétards de Noël en 
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forme de papillotes; poupées de Noël; bas de Noël; 
décorations et ornements pour arbres de Noël; ornements 
et décorations pour arbres de Noël, à l'exception de 
confiseries et lampes électriques pour arbres de Noël; 
jupons pour arbres de Noël; arbres de Noël en matières 
synthétiques; jouets à rouages; vêtements pour ours en 
peluche; appareils de prestidigitation; modules de 
commande pour consoles de jeu; modules de commande 
pour jouets; masques de déguisement; jeux de fléchettes; 
fléchettes; dés; jeux de dés; disques pour le sport; jouets 
pour chiens; poupées; vêtements pour poupées; jeux de 
dominos; drones [jouets]; haltères; jouets éducatifs; jouets 
d'action électroniques; jeux de fléchettes électroniques; 
appareils de jeux électroniques; cibles électroniques; 
jouets électroniques; ballons d'exercice; bonbons à 
pétards [diablotins de Noël]; masques pour le visage 
destinés au sport; appareils et machines de fitness; 
palmes de natation; consoles de jeu; appareils et 
machines de jeu; jeux; gants pour jeux; articles de 
gymnastique et de sport; jeux électroniques de poche; 
consoles de jeu portatives; cerceaux pour enfants; 
cerceaux d'exercice; jouets gonflables; casse-têtes; cerfs-
volants; engins pour exercices physiques; billes pour jeux; 
masques [articles de jeu]; jouets d'action mécaniques; 
jouets mécaniques; jeux de mémoire; mobiles [jouets]; 
décorations musicales pour arbres de Noël; jouets 
musicaux; filets pour jeux de balles et ballons; filets; 
masques fantaisie pour le visage; fausses dents de 
fantaisie; masques de fantaisie; objets de cotillon; 
équipements de jeu d'extérieur; jouets d'extérieur; 
chapeaux de cotillon en papier; bombes de table; 
figurines (jouets) en matières plastiques; jouets en 
matières plastiques; ballons de jeu; balles et ballons de 
jeu; cartes à jouer; tables de billard; farces [attrapes]; 
punching-balls; rembourrages de protection [parties 
d'habillement de sport]; marionnettes; puzzles; raquettes; 
modèles réduits de véhicules radiocommandés; cibles 
aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; 
jouets radiocommandés; véhicules radiocommandés 
[jouets]; modèles réduits de véhicules télécommandés; 
voitures (jouets) à chevaucher; jouets à chevaucher; jeux 
de rôle; ballons de rugby; modèles réduits prêts-à-monter 
[jouets]; modèles réduits; modèles réduits de véhicules; 
planches à roulettes; ballons de football; jouets souples; 
équipements de sport; articles de sport; blocs empilables; 
boîtes empilables; jouets à empiler; jouets rembourrés; 
tables pour tennis de table; jouets parlants; cibles; ours en 
peluche; équipements de tennis; masques de théâtre; 
arbres de noël en tant que jouets; figurines de jeu; 
modèles réduits [jouets]; robots (jouets); sets de jeux de 
courses automobiles; jouets; jouets pour enfants; jouets 
pour animaux de compagnie; véhicules [jouets]; 
trampolines; cartes de questions-réponses [jeux]; jeux de 

questions-réponses comprenant des cartes et 
composants de jeu; consoles de jeux vidéo; appareils de 
jeux vidéo; jouets gicleurs d'eau; jouets en bois; jeux de 
questions-réponses; ballons de football; cages de but de 
football; filets pour cages de but de football; gants de 
gardien de but de football; protège-tibias pour le football; 
ballons de football américain; équipements de protection 
de football américain; protections corporelles pour le 
football américain; cages de but de football américain; 
parties et garnitures des produits précités; mais les 
produits précités ne se rapportant en aucun cas au 
cyclisme. 
(540)  

 
 

(731) ASOS plc, Greater London House, Hampstead 
Road London NW1 7FB (GB) 
(740) Stobbs; Endurance House, Vision Park, Chivers 
Way Cambridge CB24 9ZR (GB) 

______________________________________________ 

(111) 105199 
(111b) 1431439 
(151) 26/07/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour bandages 
pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; carcasses 
pour pneus; crampons pour pneus; bandes de roulement 
pour le rechapage de pneus; bandages pneumatiques; 
pneus pour automobiles; pneus (pneumatiques); 
chambres à air pour pneus de bicyclette; nécessaires 
pour la réparation de chambres à air. 
(540)  

 
 

(731) SAILUN JINYU GROUP CO., LTD., No. 588, 
Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao City 
Shandong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22, Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 
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(111) 105200 
(111b) 1431451 
(151) 18/07/2018 
(511) 35, 36, 37, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
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. 
(540)  

 
 

(731) Holding Al Omrane, 5, rue Boundoq, Mail Central, 
Hay Riad Rabat (MA) 
(740) Badr JENBIL; 5, rue Boundoq, Mail Central, Hay 
Riad Rabat (MA) 

Couleurs revendiquées : Rouge et vert. 

______________________________________________ 

(111) 105201 
(111b) 1431475 
(151) 02/10/2018 
(300) 017929906  12/07/2018  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; produits 
pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee 
51373 Leverkusen (DE) 
(740) Andrea Korz; Alfred-Nobel-Straße 10 40789 
Monheim am Rhein (DE) 

(111) 105202 
(111b) 1431481 
(151) 15/03/2018 
(300) 4389358  18/09/2017  FR 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes d'ordinateurs (logiciels 
téléchargeables); logiciels informatiques et applications 
logicielles informatiques téléchargeables pour le 
stockage, le traitement, la sécurisation, le chiffrement, le 
partage, la centralisation, la synchronisation, le 
téléchargement et la mise en réseau de données et de 
contenu; logiciels informatiques et applications logicielles 
informatiques téléchargeables permettant le stockage, le 
traitement, la sécurisation, le chiffrement, le partage, la 
centralisation, la synchronisation, le téléchargement et la 
mise en réseau de données et de contenu par le biais de 
serveurs, de réseaux informatiques, de communications 
et de télécommunications; logiciels informatiques et 
applications logicielles informatiques téléchargeables de 
télécommunications, de communication, d'intercom-
munication et de mise en réseau d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portables, de tablettes électroniques, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'assistants numériques 
personnels, de montres intelligentes, de téléphones 
mobiles, de smartphones, de lecteurs multimédias et 
d'appareils de télécommunications; applications mobiles 
pour l'installation, la configuration, l'affichage et 
l'exécution de logiciels de télécommunications, de 
communication, d'intercommunication et de mise en 
réseau d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, de tablettes 
électroniques, d'ordinateurs blocs-notes, d'assistants 
numériques personnels, de montres intelligentes, de 
téléphones mobiles, de smartphones, de lecteurs 
multimédias et d'appareils de télécommunications; 
publications électroniques téléchargeables; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; matériel informatique; matériel 
informatique portable; matériel informatique et matériel 
informatique portable pour le stockage, le traitement, la 
sécurisation, le chiffrement, le partage, la centralisation, la 
synchronisation, le téléchargement et la mise en réseau 
de données et de contenu; matériel informatique et 
matériel informatique portable de télécommunications, de 
communication, d'intercommunication et de mise en 
réseau d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, de tablettes 
électroniques, d'ordinateurs blocs-notes, d'assistants 
numériques personnels, de montres intelligentes, de 
téléphones mobiles, de smartphones, de lecteurs 
multimédias et d'appareils de télécommunications; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; périphériques et 
périphériques portables pour ordinateurs, ordinateurs 
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portables, tablettes électroniques, ordinateurs blocs-
notes, assistants numériques personnels, montres 
intelligentes, téléphones mobiles, smartphones et 
lecteurs, lecteurs multimédias et appareils de 
télécommunications; serveurs informatiques; serveurs 
mobiles; micro-serveurs; serveurs et terminaux 
informatiques; modems; supports d'enregistrement 
magnétiques; supports d'enregistrement numériques; 
équipement de traitement de données; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur; équipements de télécom-
munication et de mise en réseau sans fil, en bluetooth 
et/ou en wifi d'ordinateurs ou d'appareils; logiciels et 
matériel informatiques de télécommunication et de mise 
en réseau sans fil d'ordinateurs ou d'appareils; logiciels et 
matériel informatiques de télécommunication et de mise 
en réseau sans fil pour la connexion d'utilisateurs de 
réseaux informatiques et pour la connexion de réseaux 
informatiques locaux ou mondiaux; logiciels et matériel 
informatiques pour l'établissement, la configuration, 
l'exploitation, l'administration et la gestion de réseaux 
locaux ou mondiaux; logiciels et matériel informatiques 
pour l'exploitation de serveurs d'accès à des réseaux 
informatiques locaux ou mondiaux. 
Classe 38 : Télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes 
électroniques, ordinateurs blocs-notes, assistants 
numériques personnels, montres intelligentes, téléphones 
mobiles, smartphones, lecteurs multimédias et appareils 
de télécommunications; fourniture d'accès à des bases de 
données électroniques, informatiques et en ligne; services 
de télécommunications, à savoir, transmission 
électronique de données et de contenu; services de 
télécommunications, à savoir services de téléchargement 
et de mise en réseau de données et de contenu; services 
de télécommunications, à savoir, transmission 
électronique de données et de contenu sur ou via des 
réseaux de communications locaux ou mondiaux, y 
compris Internet, Intranets, Extranets, des réseaux 
télévisuels, de communication mobile, cellulaire et 
satellite; mise à disposition de forums en ligne; fourniture 
de services de réseaux privés; fourniture de services de 
réseaux virtuels; fournitures d'accès à des installations 
virtuelles pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateurs ou d'appareils de télécommunications; 
fourniture d'accès temporaire à des applications logicielles 
non téléchargeables pour la diffusion et/ou la transmission 
de contenu et de données; services de diffusion et/ou de 
transmission électronique de données, d'images, de sons 
et/ou de contenu audio, vidéo, audiovisuels et 
multimédias par le biais d'internet, de réseaux 
informatiques ou d'autres réseaux de communications; 
transmission de données en flux continu (streaming); 
fourniture d'accès de télécommunications à des sites web 

sur l'internet; fourniture de télécommunications sans fil par 
réseaux électroniques de communication; informations en 
matière de télécommunications; services de diffusion 
et/ou de transmission de contenu et de données en temps 
réel; services de fourniture d'une plate-forme de diffusion 
et/ou de transmission de contenu et de données en temps 
réel; communications par réseau de fibres optiques; 
messagerie électronique; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux; services de 
téléconférences et de visioconférences; services de 
télécommunications pour la fourniture d'accès multi-
utilisateurs à des réseaux informatiques locaux ou 
mondiaux; location d'appareils de télécommunications; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
locaux ou mondiaux; raccordement par 
télécommunications à des réseaux informatiques locaux 
ou mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services de recherche et développement dans le domaine 
de l'informatique, des logiciels, des télécommunications; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
consultation en matière de logiciels; consultation en 
matière de conception et de développement d'ordinateurs; 
consultation en matière de sécurité informatique; 
consultation en matière de sécurité et de mobilité des 
données et contenus informatiques; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels informatiques et d'applications 
logicielles informatiques téléchargeables; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels et d'applications logicielles 
informatiques téléchargeables pour le stockage, le 
traitement, la sécurisation, le chiffrement, le partage, la 
centralisation, la synchronisation, le téléchargement et la 
mise en réseau de données et de contenu; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels informatiques et d'applications 
logicielles de télécommunications, de communication, 
d'intercommunication et de mise en réseau d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portables, de tablettes électroniques, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'assistants numériques 
personnels, de montres intelligentes, de téléphones 
mobiles, de smartphones, de lecteurs multimédias et 
d'appareils de télécommunications; logiciel-service 
(SaaS); recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche et développement de 
nouveaux produits dans le domaine de l'informatique, des 
logiciels, et des télécommunications; recherche et 
développement de matériel informatique pour le stockage, 
le traitement, la sécurisation, le chiffrement, le partage, la 
centralisation, la synchronisation, le téléchargement et la 
mise en réseau de données et de contenu; recherche et 
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développement de matériel informatique pour les 
télécommunications, la communication, l'intercom-
munication et la mise en réseau d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portables, de tablettes électroniques, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'assistants numériques 
personnels, de montres intelligentes, de téléphones 
mobiles, de smartphones, de lecteurs multimédias et 
d'appareils de télécommunications; conseils en 
conception de sites web; conseils en technologies des 
télécommunications et de l'information; conseils en 
technologies informatiques; conseils en logiciels; 
hébergement de serveurs; location de serveurs web; 
analyse, conception et développement de systèmes 
informatiques; programmation pour ordinateurs; 
hébergement de sites informatiques (sites web); fourniture 
de moteurs de recherche pour l'internet; récupération de 
données informatiques; services informatiques, à savoir 
hébergement d'infrastructures électroniques pour des tiers 
pour organisation et tenue de réunions, événements et 
discussions interactives via des réseaux de 
communications; fournisseurs de services d'applications 
(ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant le 
stockage, le traitement, la sécurisation, le chiffrement, le 
partage, la centralisation, la synchronisation, le 
téléchargement et la mise en réseau de données et de 
contenu ou la fourniture par d'autres voies de données et 
de contenus sur des réseaux de communications; 
fourniture d'utilisation temporaire d'applications logicielles 
non téléchargeables de transmission de données et de 
contenu; conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; conseils 
techniques informatiques; 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; création 
de plateformes informatiques pour des tiers; études de 
projets techniques, gestion et réalisation de projets 
techniques (ingénierie); informatique en nuage; location 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; location 
temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; services 
d'aide technique à l'exploitation et à la supervision de 
réseaux informatiques; services d'assistance technique 
(conseils) dans les domaines de l'informatique et des 
télécommunications; services de certification et 
d'authentification (contrôle) de données et de contenu 
transmis par télécommunications; services de stockage, 
de sécurisation, de chiffrement, de partage, de 
centralisation et de synchronisation de données et de 
contenu. 

(540)  

 
 

(731) AWACLOUD, 34 rue du Faubourg Saint-Honoré F-
75008 Paris (FR) 
(740) BRINGER IP; Immeuble Atria 8,  Esplanade 
Compans Caffarelli F-31000 Toulouse (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105203 
(111b) 1431529 
(151) 23/01/2018 
(300) 4397419  18/10/2017  FR 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie; produits chimiques destinés 
à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception 
des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides); 
produits pour la conservation des fleurs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, des matières 
textiles; produits chimiques pour l'avivage des matières 
textiles; produits pour adoucir l'eau; détartrants autres 
qu'à usage domestique; résines artificielles à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; 
compost; préparations d'oligo-éléments pour les plantes; 
terre pour la culture, terreau; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; 
produits chimiques destinés à conserver les aliments; 
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie; colles (apprêts); colles pour l'industrie, pour 
affiches, pour papiers peints, pour le cuir; produits pour 
décoller; dissolvants pour vernis; pâte de bois; matières à 
dépolir; mastic de vitrier; papier pour la photographie; 
émulsions photographiques; films (pellicules) sensibilisés 
mais non impressionnés; additifs chimiques pour 
carburants et huiles; antigels; liquides pour freins; produits 
pour économiser les combustibles; compositions pour la 
réparation des pneumatiques; acétone; acide 
chlorhydrique; eau distillée; eau acidulée pour la recharge 
des accumulateurs; compositions pour la réparation des 
pneumatiques; eau oxygénée. 
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des 
isolants), laques (peintures); enduits (peintures); encres 
d'imprimerie; cartouches d'encre (toner) pour imprimantes 
et photocopieurs; préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois; diluants et liants pour couleurs, 
laques et peintures; matières tinctoriales; colorants pour 
aliments et boissons; teintures pour chaussures; 
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mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations et produits pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; eau de Javel; 
détachants; assouplisseurs; produits pour enlever la 
peinture; papier émeri; produits pour l'enlèvement de la 
rouille; décapants; détartrants à usage domestique; 
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
produits pour le dérouillement; cires à parquet; cirages; 
produits pour faire briller les feuilles; 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; 
dentifrices, produits de maquillage et de démaquillage; 
produits de rasage; préparations de toilette; laits et huiles 
de toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau); shampooings pour animaux de 
compagnie [préparations d'hygiène non 
médicamenteuses]; encens; bois odorants; pots-pourris 
odorants. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs); 
huiles pour moteurs; carburants; gasoil; additifs non 
chimiques pour carburants; matières éclairantes, bougies 
et mèches (éclairage); chandelles; bougies parfumées; 
allume-feu, briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz 
d'éclairage; charbon de bois (combustible); bois à brûler; 
graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour 
chaussures. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; 
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; 
substances, boissons, aliments diététiques à usage 
médical; compléments nutritionnels à usage médical; 
préparations médicales pour l'amincissement; infusions 
médicinales, herbes médicinales, tisanes; préparations de 
vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale; suppléments 
alimentaires minéraux; aliments et farines lactées pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
antiseptiques; désinfectants à usage médical ou 
hygiénique autres que les savons; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; produits anti-insectes; 
insecticides; insectifuges; fongicides, herbicides; produits 
antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux; 
produits pour laver les animaux [insecticides]; produits 

antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil); coton 
antiseptique, coton hydrophile; bandes, serviettes et 
culottes hygiéniques; tampons pour la menstruation; 
coussinets d'allaitement; produits pour la stérilisation; 
adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants autres 
qu'à usage personnel; produits pour la purification de l'air; 
solutions pour verres de contact; savons désinfectants; 
couches-culottes en papier ou en cellulose; couches en 
matières textiles, couches-culottes. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; minerais; 
matériaux de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; constructions non 
transportables métalliques; monuments, plaques, stèles 
funéraires métalliques; matériaux métalliques pour les 
voies ferrées; conduites d'eau métalliques; échafaudages 
métalliques; échelles métalliques; palettes de 
manutention métalliques; roulettes de meubles 
métalliques; enrouleurs non mécaniques pour tuyaux 
flexibles (métalliques); cloisons et clôtures métalliques; 
coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; câbles et 
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non 
électrique; quincaillerie métallique; articles de clouterie; 
tuyaux métalliques; chaînes métalliques; anneaux 
métalliques; charnières métalliques; cadres, châssis de 
fenêtres et de portes métalliques; fenêtres et portes 
métalliques; chenets; garde-feu métalliques; clés 
métalliques; cadenas; clochettes; boîte à lettres en métal; 
boîtes à outils vides en métal; fils à lier métalliques; fil 
métallique pour câbles d'antenne; récipients d'emballage 
métalliques; boîtes, caisses, coffres, paniers et 
conteneurs métalliques; moules à glace métalliques; 
feuilles d'aluminium; patères métalliques pour vêtements; 
piquets de tente métalliques; bandes à lier métalliques; 
capsules et fermetures de bouteilles métalliques; 
distributeurs fixes de serviettes; plaques d'immatriculation 
métalliques; cabines de bain métalliques; sonnettes; 
pièges pour animaux; girouettes; objets d'art en métaux 
communs. 
Classe 7 : Machines-outils; outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement; moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 
bougies d'allumage pour moteurs à explosion; 
alternateurs; économiseurs de carburant pour moteurs; 
carburateurs; accouplements non électriques et courroies 
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); crics (machines); perceuses à main 
électriques; pompes à air comprimé; lames (parties de 
machines); couteaux, cisailles et ciseaux électriques; 
pistolets à colle électriques; pistolets pour la peinture; 
chalumeaux et fers à souder à gaz; tondeuses 
(machines); tondeuses à gazon (machines); dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles; instruments agricoles, 
autres que ceux entraînés manuellement; machines 
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agricoles; couveuses pour les oeufs; pompes d'aération 
pour aquariums; appareils électromécaniques pour la 
préparation des aliments et des boissons; machines et 
robots de cuisine électriques; broyeurs ménagers 
électriques; appareils de lavage; installations de lavage 
pour véhicules; machines à laver le linge et la vaisselle; 
essoreuses; aspirateurs de poussière; sacs pour 
aspirateurs; cireuses à parquet électriques; cireuses 
électriques pour chaussures; machines et appareils 
électriques de nettoyage; machines pour le bâtiment et 
les travaux publics; machines pour la métallurgie, pour 
l'empaquetage, pour le travail du bois, du cuir ou des 
matières plastiques; machines à imprimer; machines pour 
la photocomposition; machines pour l'industrie textile; 
machines à coudre et à tricoter; appareils pour la reliure; 
appareils de soudure électrique; distributeurs 
automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; 
cuillers, autres que pour la pêche et pour médicaments; 
armes blanches; ciseaux; outils et instruments à main 
pour le jardinage actionnés manuellement; outils 
mécaniques pour hacher, découper les aliments; ouvre-
boîtes non électriques; rasoirs, lames de rasoirs; 
nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupe-
ongles; trousses de manucures; tondeuses pour la coupe 
des cheveux, électriques et non électriques; appareils 
pour l'épilation, électriques ou non électriques, pinces à 
épiler; manches d'outils métalliques; fers à repasser 
électriques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et 
instruments d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles 
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
cache-prise; piles électriques; batteries d'allumage; 
accouplements électriques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; amplificateurs; casques à écouteurs; 
haut-parleurs; supports d'enregistrements magnétiques; 
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques 
numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo; 
bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques; 
adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de 
batteries pour téléphones; sacs, housses et étuis pour 
téléphones portables et équipements téléphoniques; 
répondeurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour 

téléphones; appareils de télévision, antennes; 
diapositives, appareils de projection et écrans; flashes 
(photographie); films (pellicules) impressionnés; étuis 
spéciaux pour appareils et instruments photographiques; 
machines à dicter; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; guichets automatiques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; équipement pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, lecteurs (informatique); logiciels, disquettes 
souples; modems; publications électroniques 
téléchargeables; agendas électroniques; cartouches de 
jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes (optique), verres 
de contact, étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes magnétiques codées; cartes de 
crédit et de paiement codées; cartes cadeaux de 
paiement codées; cartes magnétiques d'identification; 
cartes de téléphone; boussoles; masques et 
combinaisons de plongée; balances; casques de 
protection; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; filets de protection contre les accidents; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; baromètres; alcoomètres; 
extincteurs; sabliers; serrures électriques; sonnettes de 
portes, électriques; instruments d'alarme; alarmes contre 
le vol; aimants; aimants décoratifs (magnets). 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; inhalateurs; appareils pour le diagnostic à 
usage médical; articles et chaussures orthopédiques; 
matériel de suture; bas pour les varices; ceintures 
médicales, ceintures de grossesse, ceintures ombilicales; 
contraceptifs non chimiques; préservatifs; biberons, 
tétines de biberons; sucettes (tétines), tétines 
d'allaitement en latex ou en silicone; anneaux pour 
faciliter ou calmer la dentition; appareils pour l'allaitement, 
tire-lait; cure-oreilles, instruments pour moucher les 
enfants; cuillers pour médicaments; compte-gouttes à 
usage médical; thermomètres à usage médical; alèses; 
draps pour incontinents; sacs à glace à usage médical, 
gants pour massage; coupe-cors; mobilier spécial à 
usage médical; appareils médicaux pour exercice 
corporel, appareils pour massages esthétiques; oreillers 
contre l'insomnie; bandages élastiques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, et installation de ventilation, et installation de 
climatisation, de désinfection, de distribution d'eau; 
installations sanitaires; jets d'eau ornementaux; fontaines; 
cabines de douche; lavabos; baignoires; robinets; 
appareils pour la désodorisation et la purification de l'air; 
dispositifs pour le refroidissement et le conditionnement 
de l'air; installations pour le refroidissement de l'eau; 
ventilateurs électriques à usage personnel; appareils pour 
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la purification de l'eau; stérilisateurs; filtres pour l'eau 
potable; capteurs solaires (chauffage); hottes d'aération; 
hottes aspirantes de cuisine; armoires frigorifiques; 
récipients frigorifiques; autocuiseurs électriques; chauffe-
biberons électriques; bouilloires électriques; barbecues; 
glacières électriques; installations de cuisson; fours; 
cuisinières; appareils de cuisson à micro-ondes; 
congélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain, 
cafetières électriques; friteuses électriques; appareils à 
glace; sèche-cheveux; installations de sauna, appareils à 
bronzer; vaporisateurs faciaux (saunas); sécheurs de 
linge électriques; chaufferettes de poche; cheminées 
d'appartement; ampoules et lampes électriques; lampes 
d'éclairage; phares et feux de véhicules. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; bateaux, canots; caravanes; 
motocyclettes, bicyclettes; chariots à bascule; camions; 
transporteurs aériens; parachutes; pontons; remorques 
(véhicules); moteurs pour véhicules terrestres; 
amortisseurs, bandages, capots, carrosserie, chaînes, 
châssis, pare-chocs, stores (pare-soleil) pour 
automobiles; pare-brise, freins et garnitures de freins pour 
véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; essuie-
glace; rétroviseurs; chambres à air et clous pour 
pneumatiques; pneumatiques; appuie-tête et ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules; béquilles, cadres, filets, freins, 
guidons, selles, pompes de bicyclette; voitures d'enfants; 
trottinettes; housses de véhicules, housses pour sièges 
de véhicules; porte-bagages, porte-vélos, porte-skis pour 
véhicules; poussettes; antivols pour véhicules, 
avertisseurs sonores pour véhicules; chariots élévateurs, 
chariots de manutention; chariots de supermarché; 
brouettes. 
Classe 14 : Épinglettes. 
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles 
d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles 
(papeterie); produits de l'imprimerie, caractères 
d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes 
de peinture (matériel scolaire); machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau, 
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier; crayons, porte-mine, gommes à effacer; 
enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques; 
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers; 
lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches, 
cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans 
encreurs; machines à cacheter; timbres-poste; 
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie); 
serviettes à démaquiller en papier; filtres à café en papier; 

décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; 
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; 
linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en 
papier; cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la 
couture; globes terrestres; bons, coupons de réduction, 
billets (tickets); cartes cadeaux de paiement; chèques 
cadeaux de paiement; cartes de fidélité non magnétiques; 
cartes d'identification non magnétiques. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica; garnitures d'étanchéité ou d'isolation; bagues 
d'étanchéité; produits en matières plastiques mi-ouvrées; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques; tuyaux d'arrosage; pique-fleurs 
en mousse; fibres de verre pour l'isolation; matières pour 
l'insonorisation; feuilles antiéblouissantes pour vitres; 
gants isolants; vernis, papiers, enduits, tissus et peintures 
isolants; mastics pour joints; sacs, enveloppes, pochettes 
pour l'emballage en caoutchouc; anneaux, bouchons en 
caoutchouc; fils élastiques ou en matières plastiques non 
à usage textile. 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; 
fouets et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main; 
sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs 
d'écoliers; cartables; sacs à roulettes; sacs de voyage; 
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); 
portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-
documents; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés 
(maroquinerie); porte-monnaie non en métaux précieux; 
parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits “vanity-case”; brides 
(harnais); porte-bébés hamac; sacs-housses pour 
vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeaux en cuir; 
colliers et couvertures pour animaux. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
ciment, béton, enduits, plâtre, pierre, marbre; bois de 
construction, de placage; boiseries; panneaux de 
contreplaqué; enduits, lames de parquets; plâtre, 
asphalte, poix, bitume, gravier; briques; vitres; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction; revêtements 
(construction) non métalliques; carrelages non 
métalliques; cheminées non métalliques; échafaudages, 
escaliers non métalliques; fenêtres et portes non 
métalliques; stores d'extérieur ni métalliques, ni en 
matières textiles; piscines, bassins (constructions non 
métalliques); cabines de bain non métalliques; conduites 
d'eau non métalliques; tuyaux de drainage non 
métalliques; constructions transportables non métalliques; 
constructions non transportables non métalliques; 
aquariums (constructions); monuments non métalliques; 
colonnes d'affichage non métalliques. 
Classe 20 : Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres 
(à l'exception de ceux pour la construction); objets d'art en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
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écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques; paniers et 
corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en 
matières plastiques; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; niches et couchettes pour animaux d'intérieur; 
tableaux d'affichage; établis; métiers à broder; plaques 
d'immatriculation non métalliques; enseignes en bois ou 
en matières plastiques; serrurerie non métallique et non 
électrique; distributeurs fixes de serviettes non 
métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour 
enfants; coussins, oreillers, sommiers, matelas; cintres et 
housses à vêtements; anneaux, tringles et crochets de 
rideaux; échelles en bois ou en matières plastiques; 
décorations en matières plastiques pour aliments; stores 
d'intérieur à lamelles; mannequins; stores de fenêtre 
d'intérieur en matières textiles. 
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; vaisselle non en métaux précieux; 
batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets, 
bonbonnières, non en métaux précieux; récipients à boire; 
casseroles; 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; chauffe-biberons non électriques; 
écouvillons pour nettoyer les récipients; distributeurs de 
savon; distributeur de papier hygiénique; boîtes à savon; 
pinces à linge; poubelles; bassins (récipients), cuvettes; 
matériel de nettoyage, à savoir instruments de nettoyage 
actionnés manuellement; pièges à insectes; aquariums 
d'appartement; pots à fleurs; corbeilles à usage 
domestique non en métaux précieux; peignes, éponges, 
brosses, brosses à dents, brosses à ongles; nécessaires 
et ustensiles de toilette; pulvérisateurs de parfum; 
baignoires pour bébés portatives; pots de chambre; 
manches à balais métalliques. 
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 
d'instruments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de 
sauvetage, ni de voitures d'enfants); voiles (gréement); 
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles; 
sacs de grande contenance pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac; matières de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; 
filets; filets de pêche, hamacs; fils à lier non métalliques. 
Classe 23 : Fils à usage textile; laine filée; fils élastiques 
ou en matières plastiques à usage textile. 
Classe 24 : Tissus; tissus adhésifs collables à chaud; 
tissus d'ameublement; linge de lit et de maison; linge de 
table (à l'exception du linge de table en papier); draps, 
taies d'oreillers, dessus-de-lit, édredons (couvre-pieds de 
duvet); enveloppes de matelas; linge de bain (à 
l'exception de l'habillement); serviettes de table en 

matières textiles; serviettes et gants de toilette en 
matières textiles; tapis de billards; tentures murales en 
matières textiles; rideaux en matières plastiques ou en 
matières textiles; nappes non en papier; toiles cirées 
(nappes); sacs de couchage; serviettes à démaquiller en 
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage; 
étiquettes en tissu; housses de protection pour meubles; 
mouchoirs de poche (en matières textiles); sacs de 
couchage pour le camping. 
Classe 25 : Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes; 
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; 
chemises; cravates; foulards; écharpes; voiles 
(vêtements); châles; ceintures (habillement); ceintures 
porte-monnaie (habillement); gants (habillement); 
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; bandeaux 
pour la tête (habillement); bonnets de douche; articles 
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, 
bottes; chaussures de plage, chaussures de ski; 
chaussures de sport; caleçons et costumes de bain; 
bonnets de bain, maillots de bain; vêtements pour la 
pratique des sports (à l'exception des vêtements de 
plongée); combinaison de ski nautique; layettes; bavoirs 
non en papier; costumes de mascarade. 
Classe 26 : Articles de mercerie (à l'exception des fils); 
passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
boutons-pression; fleurs et fruits artificiels; agrafes et 
attaches pour vêtements; boucles (accessoires 
d'habillement); badges ornementaux; articles de 
passementerie pour la chapellerie; articles décoratifs pour 
la chevelure; bandeaux et filets pour les cheveux, 
épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques; 
colifichets; fermetures à glissière; lacets de chaussures; 
boucles de chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de 
ceintures; rubans élastiques; jabots (dentelles); pièces 
collables à chaud pour l'ornement ou la réparation 
d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vêtements; 
boîtes à couture. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum; 
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et 
peintures); tentures murales non en matières textiles; 
tapis pour automobiles; descentes de bain (tapis); tapis 
de gymnastique; tapis antiglissants; gazon artificiel. 
Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des articles de natation, vêtements, 
tapis et chaussures); décorations pour arbres de Noël 
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries); objets 
de cotillon, masques de carnaval; balançoires; balles et 
ballons de jeu; chevaux à bascule (jouets); piscines 
(articles de jeu ou de sport); billes et jetons pour jeux; 
peluches; poupées et maisons de poupées; marionnettes; 
vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux de société; 
jeux de construction; toupies (jouets); mobiles (jouets); 
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véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes; planches 
à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision; raquettes; boules de jeu; palmes 
pour nageurs; planches pour le surfing; armes d'escrime; 
gants de boxe, de base-ball, de golf; cannes à pêche, 
moulinets pour cannes à pêche, hameçons; engins pour 
l'exercice corporel et appareils de culture physique, 
bicyclettes fixes d'entraînement; jouets pour animaux 
domestiques; appareils pour jeux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision, un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur [matériel 
informatique]; ceintures et gilets de natation. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits, 
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et 
cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; 
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; 
confitures, marmelades, compotes; gelées comestibles; 
pollen préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à 
usage alimentaire; graines de soja conservées à usage 
alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; 
consommés, potages, soupes; jus végétaux pour la 
cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et 
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
préparations pour faire des bouillons, pommes chips; 
plats cuisinés à base des produits précités. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat; produits de 
chocolaterie; préparations végétales remplaçant le café; 
succédanés du café; boissons à base de café, thé, cacao, 
chocolat; infusions non médicinales; sucre, édulcorants 
naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; 
pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations faites 
de céréales; flocons de céréales séchées; pain, 
pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes, tourtes; 
confiserie, sucreries; glaces comestibles; miel; sirop de 
mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à 
usage médical; anis (grains); anis étoilé; extrait de malt 
pour l'alimentation; aromates autres que les huiles 
essentielles; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup; 
mayonnaises; assaisonnements; épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires; algues (condiments); 
épices; herbes potagères conservées; glace à rafraîchir; 
sandwiches; pizzas; en-cas à base de riz; rouleaux de 
printemps; sushis, taboulé; tortillas; tacos; plats cuisinés à 
base des produits précités. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 
préparés, ni transformés); graines (semences); gazon 
naturel; fruits et légumes frais; algues non transformées 
pour l'alimentation humaine; champignons frais; herbes 
potagères fraîches; crustacés vivants; oeufs de poissons; 
semences; bulbes; arbres, arbustes; plantes et fleurs 
naturelles; arbres de Noël; aliments et boissons pour 

animaux; produits pour litière; malt; appâts pour la pêche 
(vivants); animaux vivants. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons isotoniques; 
limonades; boissons de fruits et jus de fruits; jus de 
tomates; jus végétaux (boissons); sirops pour boissons; 
préparations pour faire des boissons (à l'exception de 
celles à base de thé, café ou de cacao, des boissons 
lactées); pastilles et poudres pour boissons gazeuses; 
essences pour la préparation des boissons; préparations 
pour faire des liqueurs. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), 
digestifs (alcools et liqueurs), eaux-de-vie; spiritueux; 
vins; rhum; vodka; whisky; essences et extraits 
alcooliques. 
Classe 35 : Publicité, promotion des ventes pour des tiers, 
services de vente au détail ou en gros, de vente par 
correspondance, de vente au détail ou en gros par 
internet ou par tous moyens électroniques de commande 
à distance et services de regroupement pour le compte de 
tiers (à l'exception de leur transport) permettant aux 
consommateurs de voir, de choisir et d'acheter 
commodément dans un commerce de proximité, y 
compris dans des magasins, supermarchés et 
hypermarchés les produits suivants: produits chimiques 
destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, 
produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides), produits pour la 
conservation des fleurs, produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir, des matières textiles, produits 
chimiques pour l'avivage des matières textiles, produits 
pour adoucir l'eau, détartrants autres qu'à usage 
domestique, résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, engrais pour les terres, compost, 
préparations d'oligo-éléments pour les plantes, terre pour 
la culture, terreau, compositions extinctrices, préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux, produits 
chimiques destinés à conserver les aliments, matières 
tannantes, adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, 
colles (apprêts), colles pour l'industrie, pour affiches, pour 
papiers peints, pour le cuir, produits pour décoller, pâte de 
bois, matières à dépolir, dissolvants pour vernis, mastic 
de vitrier, papier pour la photographie, émulsions 
photographiques, films (pellicules) sensibilisés mais non 
impressionnés, additifs chimiques pour carburants et 
huiles, antigels, liquides pour freins, produits pour 
économiser les combustibles, compositions pour la 
réparation des pneumatiques, acétone, acide 
chlorhydrique, eau distillée, eau acidulée pour la recharge 
des accumulateurs, compositions pour la réparation des 
pneumatiques, eau oxygénée, couleurs, peintures et 
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vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures), 
enduits (peintures), encres d'imprimerie, cartouches 
d'encre (toner) pour imprimantes et photocopieurs, 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois, diluants et liants pour couleurs, laques et peintures, 
matières tinctoriales, colorants pour aliments et boissons, 
teintures pour chaussures, mordants (ni pour métaux, ni 
pour semences), résines naturelles à l'état brut, métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes, préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver, préparations et produits 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, eau de javel, 
détachants, assouplisseurs, produits pour enlever la 
peinture, papier émeri, produits pour l'enlèvement de la 
rouille, décapants, détartrants à usage domestique, 
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, 
produits pour le dérouillement, cires à parquets, cirages, 
produits pour faire briller les feuilles, 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, 
dentifrices, produits de maquillage et de démaquillage, 
produits de rasage, préparations de toilette, laits et huiles 
de toilette, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau), shampooings pour animaux de 
compagnie [préparations d'hygiène non 
médicamenteuses], encens, bois odorants, pots-pourris 
odorants, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière, 
combustibles (y compris les essences pour moteurs), 
huiles pour moteurs, carburants, gasoil, additifs non 
chimiques pour carburants, matières éclairantes, bougies 
et mèches (éclairage), chandelles, bougies parfumées, 
allume-feu, briquettes combustibles, alcool à brûler, gaz 
d'éclairage, charbon de bois (combustible), bois à brûler, 
graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour 
chaussures, produits pharmaceutiques, vétérinaires, 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, 
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
substances, boissons, aliments diététiques à usage 
médical, compléments nutritionnels à usage médical, 
préparations médicales pour l'amincissement, infusions 
médicinales, herbes médicinales, tisanes, préparations de 
vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale, suppléments 
alimentaires minéraux, aliments et farines lactées pour 
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
antiseptiques, désinfectants à usage médical ou 
hygiénique autres que les savons, produits pour la 

destruction des animaux nuisibles, produits anti-insectes, 
insecticides, insectifuges, fongicides, herbicides, produits 
antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux, 
produits pour laver les animaux [insecticides], produits 
antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil), coton 
antiseptique, coton hydrophile, bandes, serviettes et 
culottes hygiéniques, tampons pour la menstruation, 
coussinets d'allaitement, produits pour la stérilisation, 
adhésifs pour prothèses dentaires, désodorisants autres 
qu'à usage personnel, produits pour la purification de l'air, 
solutions pour verres de contact, savons désinfectants, 
métaux communs et leurs alliages, minerais, matériaux de 
constructions métalliques, constructions transportables 
métalliques, constructions non transportables métalliques, 
monuments, plaques, stèles funéraires métalliques, 
matériaux métalliques pour les voies ferrées, conduites 
d'eau métalliques, échafaudages métalliques, échelles 
métalliques, palettes de manutention métalliques, 
roulettes de meubles métalliques, enrouleurs non 
mécaniques pour tuyaux flexibles (métalliques), cloisons 
et clôtures métalliques, coffres-forts [métalliques ou non 
métalliques], câbles et fils métalliques non électriques, 
serrurerie métallique non électrique, quincaillerie 
métallique, manches d'outils métalliques, articles de 
clouterie, tuyaux métalliques, chaînes métalliques, 
anneaux métalliques, charnières métalliques, cadres, 
châssis de fenêtres et de portes métalliques, fenêtres et 
portes métalliques, chenets, garde-feu métalliques, clés 
métalliques, cadenas, clochettes, boîte à lettres en métal, 
boîtes à outils vides en métal, fils à lier métalliques, fils 
d'antenne, récipients d'emballage métalliques, boîtes, 
caisses, coffres, paniers et conteneurs métalliques, 
moules à glace métalliques, feuilles d'aluminium, patères 
métalliques pour vêtements, piquets de tente métalliques, 
manches à balais métalliques, bandes à lier métalliques, 
capsules et fermetures de bouteille métalliques, 
distributeurs fixes de serviettes, plaques d'immatriculation 
métalliques, cabines de bains métalliques, sonnettes, 
pièges pour animaux, girouettes, objets d'art en métaux 
communs, machines-outils, outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement, moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), 
bougies d'allumage pour moteurs à explosion, 
alternateurs, économiseurs de carburants pour moteurs, 
carburateurs, accouplements non électriques et courroies 
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres), crics (machines), perceuses à main 
électriques, pompes à air comprimé, lames (parties de 
machines), couteaux, cisailles et ciseaux électriques, 
pistolets à colle électriques, pistolets pour la peinture, 
chalumeaux et fers à souder à gaz, tondeuses 
(machines), tondeuses à gazon (machines), dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles, instruments agricoles, 
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autres que ceux entraînés manuellement, machines 
agricoles, couveuses pour les oeufs, pompes d'aération 
pour aquariums, appareils électromécaniques pour la 
préparation des aliments et des boissons, machines et 
robots de cuisine électriques, broyeurs ménagers 
électriques, appareils de lavage, installations de lavage 
pour véhicules, machines à laver le linge et la vaisselle, 
essoreuses, aspirateurs de poussière, sacs pour 
aspirateurs, cireuses à parquet électriques, cireuses 
électriques pour chaussures, machines et appareils 
électriques de nettoyage, machines pour le bâtiment et 
les travaux publics, machines pour la métallurgie, pour 
l'empaquetage, pour le travail du bois, du cuir ou des 
matières plastiques, machines à imprimer, machines pour 
la photocomposition, machines pour l'industrie textile, 
machines à coudre et à tricoter, appareils pour la reliure, 
outils et instruments à main entraînés manuellement, 
coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers, autres que 
pour la pêche et pour médicaments, armes blanches, 
ciseaux, outils et instruments à main pour le jardinage 
actionnés manuellement, outils mécaniques pour hacher, 
découper les aliments, ouvre-boîtes non électriques, 
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, pinces à épiler, appareils et instruments 
scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appareils et 
instruments d'enseignement, appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique, matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles 
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
cache-prise, piles électriques, batteries d'allumage, 
accouplements électriques, appareils de soudure 
électriques, fers à repasser électriques, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images, amplificateurs, casques à écouteurs, 
haut-parleurs, supports d'enregistrements magnétiques, 
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo, lecteurs de disques optiques 
numériques polyvalents (lecteurs dvd), caméras vidéo, 
bandes vidéo, télécopieurs, appareils téléphoniques, 
adaptateurs destinés aux téléphones, chargeurs de 
batteries pour téléphones, sacs, housses et étuis pour 
téléphones portables et équipements téléphoniques, 
répondeurs téléphoniques, nécessaires mains libres pour 
téléphones, appareils de télévision, antennes, 
diapositives, appareils de projection et écrans, flashes 
(photographie), films (pellicules) impressionnés, étuis 

spéciaux pour appareils et instruments photographiques, 
machines à dicter, distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement, guichets 
automatiques, caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de l'information, 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs 
(informatique), logiciels, disquettes souples, modems, 
publications électroniques téléchargeables, agendas 
électroniques, appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur [matériel 
informatique], cartouches de jeux vidéo, jumelles 
(optique), lunettes (optique), verres de contact, étuis à 
lunettes, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes 
magnétiques, cartes de crédit et de paiement, cartes 
cadeaux de paiement, cartes magnétiques d'identification, 
cartes de téléphone, boussoles, ceintures et gilets de 
natation, masques et combinaisons de plongée, balances, 
casques de protection, dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents, filets de protection 
contre les accidents, vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu, baromètres, 
alcoomètres, extincteurs, sabliers, serrures électriques, 
sonnettes de portes, électriques, instruments d'alarme, 
alarmes contre le vol, aimants, aimants décoratifs 
(magnets), appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 
dents artificiels, inhalateurs, appareils pour le diagnostic à 
usage médical, articles et chaussures orthopédiques, 
matériel de suture, bandes élastiques, bas pour les 
varices, ceintures médicales, ceintures de grossesse, 
ceintures ombilicales, contraceptifs non chimiques, 
préservatifs, biberons, tétines de biberons, sucettes 
(tétines), tétines d'allaitement en latex ou en silicone, 
anneaux pour faciliter ou calmer la dentition, appareils 
pour l'allaitement, tire-lait, cure-oreilles, instruments pour 
moucher les enfants, cuillers pour médicaments, compte-
gouttes à usage médical, thermomètres à usage médical, 
alèses, draps pour incontinents, sacs à glace à usage 
médical, gants pour massage, coupe-cors, mobilier 
spécial à usage médical, appareils médicaux pour 
exercice corporel, appareils pour massages esthétiques, 
oreillers contre l'insomnie, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, et installation de ventilation, et 
installation de climatisation, de désinfection, de 
distribution d'eau, installations sanitaires, jets d'eau 
ornementaux, fontaines, cabines de douche, lavabos, 
baignoires, robinets, appareils pour la désodorisation et la 
purification de l'air, dispositifs pour le refroidissement et le 
conditionnement de l'air, installations pour le 
refroidissement de l'eau, ventilateurs électriques à usage 
personnel, appareils pour la purification de l'eau, 
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stérilisateurs, filtres pour l'eau potable, capteurs solaires 
(chauffage), hottes d'aération, hottes aspirantes de 
cuisine, armoires frigorifiques, récipients frigorifiques, 
autocuiseurs électriques, chauffe-biberons électriques, 
bouilloires électriques, barbecues, glacières électriques, 
installations de cuisson, fours, cuisinières, appareils de 
cuisson à micro-ondes, congélateurs, réfrigérateurs, 
allume-gaz, grille-pain, cafetières électriques, friteuses 
électriques, appareils à glace, sèche-cheveux, 
installations de sauna, appareils à bronzer, vaporisateurs 
faciaux (saunas), sécheurs de linge électriques, 
chaufferettes de poche, cheminées d'appartement, 
ampoules et lampes électriques, lampes d'éclairage, 
phares et feux de véhicules, véhicules, appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau, bateaux, canots, 
caravanes, motocyclettes, bicyclettes, chariots à bascule, 
camions, transporteurs aériens, parachutes, pontons, 
remorques (véhicules), moteurs, amortisseurs, bandages, 
capots, carrosserie, chaînes, châssis, pare-chocs, stores 
(pare-soleil) pour automobiles, pare-brise, freins et 
garnitures de freins pour véhicules, indicateurs de 
direction pour véhicules, essuie-glace, rétroviseurs, 
chambres à air et clous pour pneumatiques, 
pneumatiques, appuie-tête et ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules, béquilles, cadres, filets, freins, guidons, selles, 
pompes de bicyclette, voitures d'enfants, trottinettes, 
housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, 
porte-bagages, porte vélos, porte-skis pour véhicules, 
poussettes, antivols pour véhicules, avertisseurs sonores 
pour véhicules, chariots élévateurs, chariots de 
manutention, chariots à provision, brouettes, papier, 
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), cartonnages, 
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en 
matières plastiques, feuilles (papeterie), produits de 
l'imprimerie, caractères d'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies, clichés, papeterie, adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour 
les artistes, pinceaux, boîtes de peinture (matériel 
scolaire), machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils), fournitures 
scolaires, agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, 
liquides correcteurs, coupe-papier, crayons, porte-mine, 
gommes à effacer, enveloppes, classeurs, albums, livres, 
périodiques, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, 
calendriers, lithographies, gravures, peintures (tableaux), 
affiches, cartes géographiques, journaux, bobines pour 
rubans encreurs, machines à cacheter, timbres-poste, 
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie), 
serviettes à démaquiller en papier, couches-culottes en 
papier ou en cellulose, filtres à café en papier, 
décalcomanies, sacs à ordures (en papier ou en matières 

plastiques), sachets pour la cuisson par micro-ondes, 
enseignes en papier ou en carton, papier hygiénique, 
linge de table en papier, essuie-mains, mouchoirs en 
papier, cartes de voeux, cartes postales, patrons pour la 
couture, globes terrestres, bons, coupons de réduction, 
billets (tickets), cartes cadeaux de paiement, chèques 
cadeaux de paiement, cartes de fidélité non magnétiques, 
cartes d'identification non magnétiques, caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica, garnitures 
d'étanchéité ou d'isolation, bagues d'étanchéité, produits 
en matières plastiques mi-ouvrés, matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques, 
tuyaux d'arrosage, pique-fleurs en mousse, fibres de verre 
pour l'isolation, matières pour l'insonorisation, feuilles anti-
éblouissantes pour vitres, gants isolants, vernis, papiers, 
enduits, tissus et peintures isolants, mastics pour joints, 
sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage en 
caoutchouc, anneaux, bouchons en caoutchouc, fils 
élastiques ou en matières plastiques non à usage textile, 
cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux, fouets et 
sellerie, cannes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à 
chapeaux en cuir, malles et valises, sacs à main, sacs à 
dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers, 
cartables, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs-housses 
pour vêtements (pour le voyage), portefeuilles, porte-
cartes (portefeuilles), porte-documents, serviettes 
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), porte-
monnaie non en métaux précieux, parasols, parapluies, 
ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits “ vanity-case ”, brides (harnais), porte-bébés 
hamac, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), 
boîtes à chapeau en cuir, colliers et couvertures pour 
animaux, matériaux de construction non métalliques, 
ciment, béton, enduits, plâtre, pierre, marbre, bois de 
construction, de placage, boiseries, contre-plaqué, 
enduits, lames de parquets, plâtre, asphalte, poix, bitume, 
gravier, briques, vitres, tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction, revêtements (construction), 
carrelages non métalliques, cheminées non métalliques, 
échafaudages, escaliers non métalliques, fenêtres et 
portes non métalliques, stores d'extérieur ni métalliques, 
ni en matières textiles, piscines, bassins (constructions 
non métalliques), cabines de bain non métalliques, 
conduites d'eau non métalliques, tuyaux de drainage non 
métalliques, constructions transportables non métalliques, 
constructions non transportables non métalliques, 
aquariums (constructions), monuments non métalliques, 
colonnes d'affichage non métalliques, meubles, 
présentoirs, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de ceux 
pour la construction), objets d'art 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, paniers et corbeilles non 
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métalliques, récipients d'emballage en matières 
plastiques, boîtes en bois ou en matières plastiques, 
niches et couchettes pour animaux d'intérieur, tableaux 
d'affichage, établis, métiers à broder, plaques 
d'immatriculation non métalliques, enseignes en bois ou 
en matières plastiques, serrurerie non métallique et non 
électrique, distributeurs fixes de serviettes non 
métalliques, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants, sacs de couchage pour le camping, coussins, 
oreillers, sommiers, matelas, cintres et housses à 
vêtements, anneaux, tringles et crochets de rideaux, 
échelles en bois ou en matières plastiques, décorations 
en matières plastiques pour aliments, stores d'intérieur à 
lamelles, mannequins, 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, vaisselle non en 
métaux précieux, batteries de cuisine, assiettes, bols, 
gobelets, bonbonnières, non en métaux précieux, 
récipients à boire, casseroles, 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, 
chauffe-biberons non électriques, écouvillons pour 
nettoyer les récipients, distributeurs de savon, distributeur 
de papier hygiénique, boîtes à savon, pinces à linge, 
poubelles, bassins (récipients), cuvettes, matériel de 
nettoyage, à savoir instruments de nettoyage actionnés 
manuellement, pièges à insectes, aquariums 
d'appartement, pots à fleurs, corbeilles à usage 
domestique non en métaux précieux, peignes, éponges, 
brosses, brosses à dents, brosses à ongles, nécessaires 
et ustensiles de toilette, pulvérisateurs de parfums, 
baignoires pour bébés portatives, pots de chambre, 
cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 
d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches (ni de 
sauvetage, ni de voitures d'enfants), voiles (gréements), 
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles, 
sacs de grande contenance pour le transport et l' 
entreposage de matériaux en vrac, matières de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques), matières textiles fibreuses brutes, 
filets, filets de pêche, hamacs, fils à lier non métalliques, 
fils à usage textile, laine filée, fils élastiques ou en 
matières plastiques à usage textile, tissus, tissus adhésifs 
collables à chaud, tissus d'ameublement, linge de lit et de 
maison, linge de table (à l'exception du linge de table en 
papier), draps, taies d'oreillers, dessus de lit, édredons 
(couvre-pieds de duvet), enveloppes de matelas, linge de 
bain (à l'exception de l'habillement), serviettes de table en 
matières textiles, serviettes et gants de toilette en 
matières textiles, tapis de billard, tentures murales en 

matières textiles, rideaux en matières plastiques ou en 
matières textiles, nappes non en papier, toiles cirées 
(nappes), sacs de couchage (enveloppes cousues 
remplaçant les draps), serviettes à démaquiller en 
matières textiles, moustiquaires, linge de ménage, 
étiquettes en tissu, housses de protection pour meubles, 
stores en matières textiles, mouchoirs de poche (en 
matières textiles), vêtements, tricots, lingerie de corps, 
sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, chandails, 
jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, 
imperméables, chemises, cravates, foulards, écharpes, 
voiles (vêtements), châles, ceintures (habillement), 
ceintures porte-monnaie (habillement), gants 
(habillement), bretelles, chapellerie, chapeaux, 
casquettes, bandeaux pour la tête (habillement), bonnets 
de douche, articles chaussants, chaussettes, bas, 
collants, chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques), pantoufles, bottes, chaussures de plage, 
chaussures de ski, chaussures de sport, caleçons et 
costumes de bain, bonnets de bain, maillots de bain, 
vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des 
vêtements de plongée), combinaison de ski nautique, 
layettes, bavoirs non en papier, couches en matières 
textiles, couches-culottes, costumes de mascarade, 
articles de mercerie (à l'exception des fils), 
passementerie, dentelles et broderies, rubans et lacets, 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, 
boutons-pression, fleurs et fruits artificiels, épinglettes, 
agrafes et attaches pour vêtements, boucles (accessoires 
d'habillement), badges ornementaux, articles de 
passementerie pour la chapellerie, articles décoratifs pour 
la chevelure, bandeaux et filets pour les cheveux, 
épingles et pinces à cheveux, barrettes, perruques, 
colifichets, fermetures à glissière, lacets de chaussures, 
boucles de chaussures, attaches de bretelles, fermoirs de 
ceintures, rubans élastiques, jabots (dentelles), pièces 
collables à chaud pour l'ornement ou la réparation 
d'articles textiles (mercerie), paillettes pour vêtements, 
boîtes à couture, tapis, paillassons, nattes, linoléum, 
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et 
peintures), tentures murales non en matières textiles, 
tapis pour automobiles, descentes de bain (tapis), tapis 
de gymnastique, tapis antiglissants, gazon artificiel, jeux, 
jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'exception 
des articles de natation, vêtements, tapis et chaussures), 
décorations pour arbres de noël (excepté les articles 
d'éclairage et les sucreries), objets de cotillon, masques 
de carnaval, balançoires, balles et ballons de jeu, 
chevaux à bascule (jouets), piscines (articles de jeu ou de 
sport), billes et jetons pour jeux, peluches, poupées et 
maisons de poupées, marionnettes, vêtements de 
poupées, figurines (jouets), jeux de société, jeux de 
construction, toupies (jouets), mobiles (jouets), véhicules 
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(jouets), trottinettes, patins à roulettes, planches à 
roulettes, cerfs-volants, appareils de jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision, raquettes, boules de jeu, palmes 
pour nageurs, planches pour le surfing, armes d'escrime, 
gants de boxe, de base-ball, de golf, cannes à pêche, 
moulinets pour cannes à pêche, hameçons, engins pour 
l'exercice corporel et appareils de culture physique, 
bicyclettes fixes d'entraînement, jouets pour animaux 
domestiques, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, charcuterie, croquettes alimentaires, fruits, 
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et 
cuits, pulpes et salades de fruits, salades de légumes, 
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits, 
confitures, marmelades, compotes, gelées comestibles, 
pollen préparé pour l'alimentation, extraits d'algues à 
usage alimentaire, graines de soja conservées à usage 
alimentaire, protéines pour l'alimentation humaine, 
consommés, potages, soupes, jus végétaux pour la 
cuisine, oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et 
autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
préparations pour faire des bouillons, pommes chips, 
plats cuisinés à base des produits précités, café, thé, 
cacao, chocolat, produits de chocolaterie, préparations 
végétales remplaçant le café, succédanés du café, 
boissons à base de café, thé, cacao, chocolat, infusions 
non médicinales, sucre, édulcorants naturels, glucose à 
usage alimentaire, riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, 
semoule, farines et préparations faites de céréales, 
flocons de céréales séchées, pain, pâtisserie, gâteaux, 
brioches, crêpes, tartes, tourtes, confiserie, sucreries, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée royale 
pour l'alimentation humaine non à usage médical, anis 
(grains), anis étoilé, extrait de malt pour l'alimentation, 
aromates autres que les huiles essentielles, préparations 
aromatiques à usage alimentaire, levure, poudre pour 
faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), 
sauces à salade, ketchup, mayonnaises, 
assaisonnements, épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires, algues (condiments), épices, 
herbes potagères conservées, glace à rafraîchir, 
sandwiches, pizzas, en-cas à base de riz, rouleaux de 
printemps, sushis, taboulé, tortillas, tacos, plats cuisinés à 
base des produits précités, produits agricoles, horticoles, 
forestiers (ni préparés, ni transformés), graines 
(semences), gazon naturel, fruits et légumes frais, algues 
non transformées pour l'alimentation humaine, 
champignons frais, herbes potagères fraîches, crustacés 
vivants, oeufs de poisson, semences, bulbes, arbres, 
arbustes, plantes et fleurs naturelles, arbres de noël, 
aliments et boissons pour animaux, produits pour litière, 
malt, appâts pour la pêche (vivants), animaux vivants, 
bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons 

non alcooliques, boissons isotoniques, limonades, 
boissons de fruits et jus de fruits, jus de tomates, jus 
végétaux (boissons), sirops pour boissons, préparations 
pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de 
thé, café ou de cacao, des boissons lactées), pastilles et 
poudres pour boissons gazeuses, essences pour la 
préparation des boissons, préparations pour faire des 
liqueurs, boissons alcooliques (à l'exception des bières), 
apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), digestifs 
(alcools et liqueurs), eaux-de-vie, spiritueux, vins, rhum, 
vodka, whisky, essences et extraits alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre F-
59170 CROIX (FR) 
(740) LLR, Mme. Kristell GAUDY-EROUT; 11 Boulevard 
de Sébastopol  F-75001 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Vert: PMS 368 C, C65 M0 et 
Y100 K0. 

______________________________________________ 

(111) 105204 
(111b) 1431600 
(151) 06/04/2018 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits 
carnés transformés; légumineuses sèches; potages, 
bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; lait et 
produits laitiers, beurre; huiles alimentaires; fruits et 
légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou 
salés; pâtes de tomates; fruits à coque préparés et fruits 
secs en tant qu'encas; pâtes à tartiner aux noisettes et 
beurre d'arachide; tahini (pâte de graines de sésame); 
œufs et œufs en poudre; chips de pomme de terre. 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels 
turcs en forme d’anneau recouvert de graines de 
sésame], beignets, poğaça [bagels turcs], pitas, 
sandwichs, tartes, gâteaux, baklavas [desserts turcs à 
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base de pâte enrobée de sirop]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crèmes cuites, poudings au 
riz; miel, résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, 
propolis à usage alimentaire; condiments pour produits 
alimentaires, vanille (aromate), épices, sauces 
(condiments), sauce tomate; levure, poudre à lever; 
farine, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre, sucre 
en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries, 
chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à 
mâcher; crèmes glacées, glaces alimentaires; sel; en-cas 
à base de céréales, maïs grillé et éclaté, avoine écachée, 
chips de maïs, céréales pour le petit-déjeuner, blé 
transformé pour l'alimentation humaine, orge égrugée 
pour l'alimentation humaine, avoine transformée pour 
l'alimentation humaine, seigle transformé pour 
l'alimentation humaine, riz; mélasse à usage alimentaire. 
Classe 31 : Produits agricoles et horticoles non compris 
dans d'autres classes; semences; produits forestiers non 
compris dans d'autres classes; animaux vivants; oeufs 
fécondés à couver; plantes; plantes séchées pour la 
décoration; herbes potagères fraîches; herbes potagères 
séchées pour la décoration; produits alimentaires pour 
animaux; malt, autre que pour la consommation humaine; 
litières pour chats et litières pour petits animaux. 
Classe 32 : Bières; préparations pour la fabrication de 
bière; eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
sodas; jus de fruits et de légumes, produits concentrés 
pour la confection de produits à boire aux fruits; extraits 
de légumes [produits à boire], boissons rafraîchissantes 
non alcoolisées; boissons énergétiques, produits à boire 
pour sportifs enrichis en protéines. 
(540)  

 
 

(731) EURO FOOD DIŞ TİCARET VE GIDA LİMİTED 
ŞİRKETİ, Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel 
Bulvarı, No:7 E/136 Başakşehir-İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi, NM Ofis Park B Block No: 36/5, Beşevler - 
Nilüfer TR-16110 Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Rouge et vert 

______________________________________________ 

(111) 105205 
(111b) 1431627 
(151) 28/03/2018 

(300) 2017/07274  19/10/2017  SE 
(511) 6, 7, 11, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Bandes en acier pour la fabrication de 
panneaux à base de bois, produits chimiques, papier, 
couches minces, pain, biscuits, chocolat, carreaux, 
stratifiés, matériaux composites, carton; bandes en acier 
pour équipements de test et souffleries; corps métalliques 
frittés; tôles et plaques en métal pour la construction et le 
transport, fabriquées par le biais de procédés de diffusion 
et de pressage prenant en compte la température, la 
pression et le temps de séjour. 
Classe 7 : Machines de grelonage humide, de 
granulation, de manutention et de formage du soufre; 
machines pour la refonte de soufre et décontaminants; 
outils de découpage et de soudage motorisés pour le 
traitement de matériaux en feuilles métalliques; machines 
motorisées pour la production chimique, alimentaire et 
agrochimique de granulés ou de pastilles; machines et 
machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la 
fabrication; machines pour la transformation de pâte à 
papier et de produits alimentaires; machines et leurs 
parties pour le traitement de produits pétrochimiques, de 
soufre, de produits alimentaires et de produits chimiques 
liquides, produits vendus en tant que solutions de procédé 
correspondantes; machines et leurs parties pour la 
transformation de produits pétrochimiques, de soufre, de 
produits alimentaires et de produits chimiques liquides, 
produits vendus en tant que solutions de procédé 
correspondantes; machines à façonner et à mouler; 
machines de séchage; enrouleurs mécaniques; machines 
de moulage par pulvérisation; transporteurs et 
transporteurs à bande. 
Classe 11 : Appareils de chauffage et leurs parties dans 
cette classe; fourneaux (autres qu'à usage expérimental); 
appareils de production de vapeur, de cuisson, de 
refroidissement, de congélation, de séchage, de 
ventilation et de moulage; éléments chauffants à film 
épais; sèche-linge, autres que tambours à linge [sèche-
linge chauffants] ou armoires de séchage pour le linge; 
fourneaux électriques sous forme d'éléments chauffés 
électriquement à résistance et appareils pour la 
destruction d'impuretés gazeuses; fourneaux électriques, 
supports réfractaires et briques pour l'isolation d'éléments 
de chauffage à résistance; éléments de chauffage à film 
épais, éléments de radiation; parties et garnitures 
comprises dans cette classe pour tous les produits 
précités. 
Classe 37 : Services de location, d'installation, de 
maintenance et de réparation en rapport avec des bandes 
en acier, des machines et des machines-outils pour le 
traitement de matériaux ainsi que pour la production, des 
machines motorisées, des sèche-linge et des séchoirs. 
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Classe 42 : Services de développement, d'intégration et 
de conception en ingénierie dans les domaines des 
machines de granulation, de manipulation et de formage 
du soufre, ainsi que services de conseillers techniques s'y 
rapportant. 
(540)  

 
 

(731) IPCO AB, 2453 Västra Verken, SE-811 81 
Sandviken (SE) 
(740) Advokatfirman Vinge KB; Box 1703 SE-111 87 
Stockholm (SE) 

______________________________________________ 

(111) 105206 
(111b) 1431711 
(151) 17/09/2018 
(300) 87840326  19/03/2018  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles neurologiques. 
(540)  

 
 

(731) Biogen MA, Inc., 225 Binney Street Cambridge MA 
02142 (US) 
(740) Douglas Rettew Finnegan Henderson Farabow 
Garrett & Dunner, LLP; 901 New York Avenue, NW 
Washington DC 20001-4413 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105207 
(111b) 1431807 
(151) 09/08/2018 
(300) 4471098  23/07/2018  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour le maquillage et le 
démaquillage. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES 
ROCHER, La Croix des Archers F-56200 LA GACILLY 
(FR) 

(740) IPAZ; Parc Les Algorithmes Bâtiment Platon CS 
70003 Saint Aubin  F-91192 GIF SUR YVETTE CEDEX 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 105208 
(111b) 1431818 
(151) 12/07/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs sans fil; chargeurs mobiles 
(batteries rechargeables); dessins animés; sifflets pour le 
sport; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; terminaux à écran tactile interactif; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; lunettes 
intelligentes (traitement de données); montres 
intelligentes (traitement de données); applications 
logicielles pour smartphones, téléchargeables; 
plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou 
téléchargeables; logiciels économiseurs d'écran pour 
ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
ordinateurs à porter sur soi; assistants numériques 
personnels; tablettes électroniques; ordinateurs blocs-
notes; podomètres; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; machines pour le comptage et le tri 
d'argent; machines pour le test d'empreintes de la main; 
photocopieurs; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; dispositifs de mesurage; distributeurs de 
tickets; machines à dicter; dispositifs de reconnaissance 
faciale; calibreurs de bagues; calibreurs de doigts; Boîte à 
lumière; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; smartphones; housses pour smartphones; étuis 
pour smartphones; films de protection conçus pour écrans 
de téléphones mobiles; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; équipements de systèmes mondiaux de 
positionnement (GPS); écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; objectifs pour selfies; robots de laboratoire; 
bracelets connectés (appareils de mesurage); appareils et 
instruments d'arpentage; télescopes; câbles USB; 
smartphones à porter sur soi; enceintes pour haut-
parleurs; écouteurs; casques de réalité virtuelle; casques 
d'écoute sans fil pour smartphones; robots pour la 
surveillance de la sécurité; appareils de commande à 
distance; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres 
optiques]; adaptateurs de prise; écrans à cristaux liquides 
(DEL); appareils de contrôle de chaleur; paratonnerres; 
électrolyseurs; semi-conducteurs; bobines électriques; 
dispositifs électroniques d'affichage; appareils pour 
l'extinction d'incendie; appareils de radiologie à usage 
industriel; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; installations électriques de prévention contre le 
vol; lunettes de vue; Batteries de téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie. 
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(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe District 
510623 Guangzhou (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105209 
(111b) 1431892 
(151) 07/03/2018 
(511) 25, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements. 
Classe 29 : Viande; poisson; œufs; fruits congelés; fruits 
préparés; fruits secs; fruits confits; fruits en tranches. 
Classe 30 : Produits de boulangerie; pâtisseries 
congelées; préparations pour la fabrication de produits de 
boulangerie; produits de boulangerie; gâteaux et 
pâtisseries au chocolat; mélanges pour la réalisation de 
produits de boulangerie; pâtisseries; pâtisseries 
congelées; feuilletés frais; pâtisseries sèches; pâtisseries 
salées; pâtes de chocolat; brioches; brioches fourrées; 
cakes aux fruits. 
(540)  

 
 

(731) DOLCE MILANO S.R.L., Via Enrico Fermi, 10 I-
20875 Burago di Molgora (MB) (IT) 
Couleurs revendiquées : Rouge, marron, vert, beige et 
blanc MARRON pour l'intitulé de la marque (Dolce Milan) 
et l'extérieur de la marque (Il cuore buono della città) ainsi 
que les deux points du contour circulaire, BEIGE et 
MARRON pour le contour circulaire autour de l'intitulé 
(Dolce Milan), BEIGE pour l'épi de maïs, VERT pour la 
partie gauche du drapeau italien, BLANC pour la partie 
centrale du drapeau italien et le fond de la marque, 
ROUGE pour la partie droite du drapeau italien 

(111) 105210 
(111b) 1431962 
(151) 13/09/2018 
(300) 4436562  13/03/2018  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de visualisation; casques de 
protection munis d'un dispositif permettant la 
communication entre le porteur et un collègue distant; 
casques audiovisuels; appareils de communications pour 
casques; visiocasques holographiques; projecteurs 
holographiques; écrans holographiques; casques de 
réalité virtuelle notamment pour la visualisation immersive 
de maquettes virtuelles; logiciels; logiciels de réalité 
virtuelle permettant une interaction avec une maquette 
virtuelle; matériel informatique de réalité virtuelle; lunettes 
de réalité virtuelle. 
(540)  

 
 

(731) COLAS, 7 Place René Clair F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(740) JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme. Maria Luisa 
ARCE-TORRECILLA; 32 rue de l'Arcade F-75008 Paris 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 105211 
(111b) 1431970 
(151) 26/07/2018 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de conception 
d'emballages; services de conception de décors 
d'intérieur; services de création de mode; services de 
conception de logiciels informatiques; services de 
stockage électronique de données; informatique en 
nuage; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; services de création d'arts graphiques; pesage de 
marchandises pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., 
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18 Kechuang 11 
Street, Beijing Economic and Technological Development 
Zone Beijing (CN) 
(740) China Sinda Intellectual Property Limited; B11th 
Floor, Focus Place, 19 Financial Street 100033 Beijing 
(CN) 
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(111) 105212 
(111b) 1432014 
(151) 22/06/2018 
(511) 6, 7, 9, 12, 16, 35, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Réservoirs à carburant métalliques; porte-sacs 
métalliques; vis métalliques; écrous métalliques; boulons 
métalliques; rondelles métalliques; crochets [quincaillerie 
métallique]; clés métalliques; mécanismes de verrouillage 
métalliques; moules pour la fonderie métalliques; anneaux 
métalliques; éléments de raccordement métalliques; 
colliers de serrage métalliques; agrafes de courroies de 
machines métalliques; colliers d'attache métalliques pour 
tuyaux; liens métalliques. 
Classe 7 : Pompes électriques pour piscines; brosses à 
fonctionnement électrique [parties de machines]; 
machines mécaniques d'estampage; distributeurs 
automatiques de vente; pompes à gaz (équipements pour 
stations-service); déchaumeuses [machines]; Dispositifs 
d'entraînement pour l'ouverture et la fermeture de portes 
de véhicules; chargeurs à direction à glissement; 
empileuses automatiques; grues; machines pour la 
manutention de marchandises; chargeuses-pelleteuses; 
godets de chargeuses-pelleteuses; parties d'excavateurs; 
bulldozers; chargeuses; chariots élévateurs frontaux; 
chargeuses à pneus; garnitures de chargeuses à pneus; 
outils [parties de machines]; chenilles en caoutchouc en 
tant que parties de véhicules à chenilles pour machines 
de construction; unités de protection contre la poussière 
pour machines de construction; machines pour travaux de 
fondation; concasseurs à béton; machines pour le génie 
civil [conception]; machines agricoles; chargeuses à 
direction à glissement à usage agricole; cylindres de 
machines; dispositifs d'injection de carburant pour 
moteurs à combustion interne; dispositifs d'allumage pour 
moteurs à explosion; machines de traction (autres que 
pour véhicules terrestres); filtres pour moteurs; 
démultiplicateurs en tant que parties de machines; 
commandes hydrauliques pour machines et appareils 
moteurs; commandes pneumatiques pour machines, 
moteurs ou groupes moteurs; commandes hydrauliques 
pour machines, moteurs ou groupes moteurs; engrenages 
et transmissions de puissance (autres que pour véhicules 
terrestres); cames en tant que parties de machines; 
manivelles [parties de machines]; amortisseurs de chocs 
pour machines (autres que pour véhicules); dispositifs de 
freinage pour machines (autres que pour véhicules); 
couronnes autres que pour véhicules terrestres (parties 
de machines); filtres (parties de machines); cylindres 
[parties de machines]; paliers [parties de machines]; 
machines de rinçage; systèmes de stationnement 
mécaniques; machines pour la transformation des 
matières plastiques; imprimantes 3D; aspirateurs de 

poussière robotisés; robots industriels; dispositifs de 
chargement de robots; manipulateurs automatiques 
[machines]; appareils de manutention pour opérations de 
chargement et déchargement; électrodes de soudage; 
machines de sériculture; moteurs et groupes moteurs 
[autres que pour véhicules terrestres]; chenilles en 
caoutchouc pour chargeuses à direction à glissement. 
Classe 9 : Clefs électroniques; capteurs pour moteurs; 
dispositifs de mesurage; capteurs de pression de pneus; 
démarreurs de batteries; dispositifs électriques de 
commande; dispositifs pour la recharge de batteries; 
connecteurs mâles; batteries; appareils de commande à 
distance pour instruments d'automatisation industrielle; 
logiciels d'automatisation d'usines; didacticiels; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
logiciels d'applications pour smartphones; logiciels 
informatiques de maintenance et d'exploitation de 
systèmes informatiques; modules pour l'entrée/la sortie de 
données pour instruments automatiques industriels; 
Appareils pour la collecte de données pour instruments 
automatiques industriels; écrans d'ordinateur pour 
instruments automatiques industriels; systèmes 
électroniques de commande. 
Classe 12 : Fauteuils roulants; parachutes; véhicules de 
traction; chariots élévateurs à fourche; pompes à air pour 
chariots élévateurs à fourche; radiateurs pour chariots 
élévateurs à fourche; garde-boue pour chariots élévateurs 
à fourche; pots d'échappement pour chariots élévateurs à 
fourche; silencieux pour chariots élévateurs à fourche; 
pneus pour roues de véhicule; systèmes de suspension 
pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules; 
tracteurs à usage agricole; moteurs diesel pour véhicules 
de chantier; moteurs pour véhicules terrestres; véhicules 
militaires de transport; portières pour véhicules; pare-
chocs de véhicule; ceintures de sécurité destinées pour 
véhicules; réservoirs de carburant pour véhicules; capotes 
de véhicules; carrosseries pour véhicules; housses de 
siège pour véhicules; volants de véhicules; sièges de 
véhicule; garde-boue; appareils de locomotion par 
terre/air ou eau; ceintures de sécurité destinées pour 
véhicules. 
Classe 16 : Articles de papeterie; instruments d'écriture; 
vinyle pour l'empaquetage; pinces à billets; boîtes en 
papier; sacs à provisions en papier; catalogues; manuels 
[guides]; autocollants; produits d'imprimerie. 
Classe 35 : Prestation de conseils et services de 
conseillers en rapport avec des agences d'import-export; 
services d'agences d'import-export; services de vente au 
détail de chargeuses-pelleteuses; services de vente au 
détail de chargeuses à pneus; services de vente au détail 
de garnitures pour chargeuses à pneus; services de vente 
au détail de chariots élévateurs à fourche; services de 
vente au détail de tracteurs; services de vente au détail 
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de chargeuses à direction à glissement; services de vente 
au détail de machines de manutention de fret; services de 
vente au détail de machines agricoles; services 
d'intermédiaires commerciaux en matière de vente par 
correspondance par le biais de télécommunications 
d'équipements de chantier. 
Classe 37 : Réparation de dispositifs de freinage; services 
de location d'équipements pour la construction et le 
bâtiment; mise à disposition d'informations en matière de 
location d'équipements de chantier et de construction; 
construction; services de génie du bâtiment; services de 
location de véhicules de chantier; location de machines et 
appareils pour la construction; mise à disposition 
d'informations en matière de machines et appareils de 
chantier; services de location d'équipements et de 
machines de chantier et de construction dans le génie 
civil; installation, entretien et réparation d'appareils de 
mesurage; services de réparation ou maintenance 
d'excavateurs; maintenance d'excavateurs; réparation et 
entretien de véhicules automobiles et leurs parties; 
installation, maintenance et réparation de machines de 
chargement et déchargement; recharge de batteries de 
véhicule; entretien, révision et réparation de véhicules; 
services de peinture de véhicules; services d'installation 
et de maintenance de machines de transport; réparation 
ou maintenance d'appareils et machines de chargement-
déchargement; réparation de chariots élévateurs; 
réparation ou maintenance d'appareils pour le 
chargement et le déchargement; réparation ou entretien 
de machines et appareils de construction; installation de 
machines et appareils de construction; réparation de 
machines de construction et agricoles; réparation ou 
maintenance d'équipements de chantier; réparation ou 
maintenance de machines et instruments agricoles; 
installation d'infrastructures de lutte contre la pollution 
d'air; installation, entretien et réparation d'équipements et 
appareils pour la construction de routes; réparation de 
machines de traitement de déchets industriels; réparation 
ou entretien d'appareils de purification d'eau; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation 
d'équipements oléohydrauliques; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique pour 
des appareils de traitement de données; entretien et 
réparation de systèmes de commande pour réseaux et 
systèmes radio; installation, maintenance et réparation 
d'appareils de distribution d'électricité; installation, 
entretien et réparation de batteries et d'accumulateurs; 
nettoyage de bâtiments, sites industriels et chantiers de 
construction; services de nettoyage de véhicules; mise à 
disposition d'informations en matière de destruction 
d'animaux nuisibles, autres que pour l'agriculture, la 
sylviculture ou l'horticulture; nettoyage de chaussures; 
services de blanchissage de linge; réglage de moteurs 
pour véhicules automobiles. 

Classe 39 : Services de transport/stockage et de 
conditionnement de marchandises; services 
d'entreposage; chargement et déchargement de 
marchandises; location d'appareils et de machines de 
chargement-déchargement; services de location de 
véhicules; services de location de véhicules; location 
d'équipements et accessoires de véhicules; portage; 
services de location de chariots élévateurs à fourche pour 
fret; entreposage d'appareils et de machines de chantier; 
entreposage de machines de transport à usage industriel; 
entreposage de machines et appareils agricoles et leurs 
parties; services de dépôt pour l'entreposage de 
véhicules. 
Classe 40 : Services de traitement de déchets industriels. 
Classe 42 : Conception de parties de machines; 
conception de composants mécaniques et 
micromécaniques; conception de machines et appareils; 
dessin aux instruments; dessin technique en tant que 
services de dessinateurs; services de conception 
graphique de logos d'entreprise; conception d'appareils 
de chauffage et de refroidissement; conception de 
dispositifs d'analyse de protéines; services de conseillers 
en matière de conception; conception d'équipements de 
chantier (y compris chargeuses-pelleteuses et 
chargeuses à pneus); conception d'appareils de transport 
(y compris chariots élévateurs à fourche, chargeuses à 
direction à glissement et tracteurs); conception 
d'équipements d'automatisation d'usines; conception de 
véhicules; conception de parties de véhicules; conception 
d'infrastructures de protection environnementale; 
conception et développement de logiciels; maintenance et 
mise à jour de logiciels informatiques; services 
d'ingénierie dans le domaine de la technologie de 
l'environnement; recherche en rapport avec la technologie 
à des fins de construction; services de conseillers dans le 
domaine de l'automatisation de bureaux et de lieux de 
travail; inspection d'installations industrielles; services 
d'inspection de véhicules neufs et d'occasion pour des 
particuliers achetant ou vendant leurs véhicules. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD., 1000, 
Bangeojinsunhwan-doro,  Dong-gu Ulsan (KR) 
(740) SIN SEOB KANG; 8th Floor, State Tower Namsan, 
100 Toegye-ro, Jung-gu Seoul 04631 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 105213 
(111b) 1432024 
(151) 26/09/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
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Classe 12 : Pneus pour automobiles; carcasses pour 
pneus; clous pour pneus; nécessaires pour la réparation 
de chambres à air; voitures; roues d'automobile; 
vélomoteurs; pneus pour roues de véhicule; châssis de 
véhicule; chariots. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER 
TECHNOLOGY CO., LTD., EAST OF SHENGLI ROAD, 
WEST OF XINGGONG ROAD, DAWANG TOWN, 
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY 257300 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO.12111, JINGSHI 
RD, JINAN 250014 SHANDONG (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105214 
(111b) 1432046 
(151) 26/09/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; pneus pour 
automobiles; carcasses pour pneus; clous pour pneus; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; 
voitures; roues d'automobile; vélomoteurs; chariots; 
châssis de véhicule. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER 
TECHNOLOGY CO., LTD., EAST OF SHENGLI ROAD,  
WEST OF XINGGONG ROAD, DAWANG TOWN, 
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY 257335 
250014 SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111, JINGSHI 
RD, JINAN  250014 SHANDONG (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105215 
(111b) 1432048 
(151) 26/07/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines centrifuges; centrifugeuses 
[machines]; machines de filtration; séparateurs de 
crème/lait; machines pour l'industrie du traitement 

pharmaceutique; centrifugeuses pharmaceutiques [à 
l'exclusion de centrifugeuses pour produits chimiques 
communs]; machines pour l'exploration géologique, 
l'exploitation minière et la concentration de minerais; 
machines de raffinage de pétrole; machines pour 
l'industrie pétrochimique. 
(540)  

 
 

(731) Yixing Huading Machinery Co., Ltd., No. 888, Yigao 
Road, Gaocheng Town, Yixing Jiangsu (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105216 
(111b) 1432050 
(151) 26/09/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; pneus pour 
automobiles; carcasses pour pneus; clous pour pneus; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; 
voitures; roues d'automobile; vélomoteurs; chariots; 
châssis de véhicule. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER 
TECHNOLOGY CO., LTD., EAST OF SHENGLI ROAD, 
WEST OF XINGGONG ROAD, DAWANG TOWN, 
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY 257335 
250014 SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO.12111, JINGSHI 
RD, JINAN 250014 SHANDONG (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105217 
(111b) 1432055 
(151) 27/07/2018 
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(300) 4424020  30/01/2018  FR 
(511) 36 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires immobilières; gestion immobilière; 
gestion de biens immobiliers; gestion d'immeubles, 
d'appartements et de propriétés résidentielles; gérance 
d'immeubles; gérance d'appartements; Gestion financière 
et immobilière de logements et d'hébergements, tels que 
hôtels, motels, complexes hôteliers, appartements, 
résidences hôtelières, résidences de tourisme et autres 
lieux de résidence de vacances et de loisirs; vente et 
location de logements, d'appartements, de studios, de 
chambres au sein d'établissements hôteliers, complexes 
hôteliers, résidences hôtelières et autres lieux de 
résidence de vacances et de loisirs; location et gestion de 
logements pour des tiers; location de biens immobiliers en 
multipropriétés; services de gestion et de location de 
biens immobiliers en temps partagé; conseils et 
assistance en matière immobilière. 
Classe 43 : Hôtels; motels; services d'hôtellerie, services 
de restauration (alimentation); services de cafétérias, de 
salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); 
hébergement temporaire; maisons de vacances; services 
de réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; 
services de réservation de logements temporaires; 
consultation et conseils (sans rapport avec la conduite 
des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la 
restauration; location de salles de réunions et de 
conférences; mise à disposition de centres d'expositions, 
de conférences et de réunions; services de réservation 
d'hôtels et de restaurants; service d'information en ligne 
en matière de réservation d'hôtels. 
(540)  

 
 

(731) ACCOR, 82 rue Henri Farman F-92130 Issy Les 
Moulineaux (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Gris (anthracite) Pantone 
447C. 

______________________________________________ 

(111) 105218 
(111b) 1432074 
(151) 21/09/2018 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures; enduits; vernis; laques; diluants; 
matières colorantes toutes sous forme d'adjuvants pour 

peintures, vernis ou laques; produits de protection contre 
la rouille et la détérioration du bois; préparations d'apprêt 
(sous forme de peintures); teintures pour le bois. 
(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International  B.V., Velperweg 
76 NL-6824 BM Arnhem (NL) 
(740) D Young & Co LLP; 120 Holborn London EC1N 
2DY United Kingdom (GB) 

______________________________________________ 

(111) 105219 
(111b) 1432126 
(151) 19/09/2018 
(300) 87948153  04/06/2018  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plateforme informatique libre, basée sur une 
chaîne de blocs publique et continue proposant une 
fonction de programmation de contrats intelligents 
exécutant des noeuds par des organismes de santé. 
(540)  

 
 

(731) The Patientory Foundation Ltd., 3423 Piedmont Rd. 
NE Atlanta GA 30305 (US) 
(740) Sarah E. Bro McDermott Will & Emery LLP; 4 Park 
Plaza, Suite 1700 Irvine CA 92614 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105220 
(111b) 1432159 
(151) 19/09/2018 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Logiciels en tant que services (SaaS) 
proposant des logiciels pour le recueil d'informations 
portant sur la santé de patients au nom de ces derniers 
en s'adressant à leurs médecins. 
(540)  

 
 

(731) THE PATIENTORY FOUNDATION LTD., 3423 
PIEDMONT RD. NE Atlanta GA 30305 (US) 
(740) Sarah E. Bro McDermott Will & Emery LLP; 4 Park 
Plaza, Suite 1700 Irvine CA 92614 (US) 
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(111) 105221 
(111b) 1432161 
(151) 02/08/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait; produits à boire lactés où le lait 
prédomine; laitages; yaourts; lait en poudre; thé au lait (à 
base de lait); fromages; petit-lait; milk-shakes; lait de soja 
[succédané de lait]. 
(540)  

 
 

(731) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO. 
LTD., No.1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone 
Hohhot (CN) 
(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd; B1-
1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 
100044 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105222 
(111b) 1432198 
(151) 03/09/2018 
(300) 30 2018 005 488  06/03/2018  DE 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 17, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; produits 
chimiques à usage scientifique; produits chimiques 
destinés à la photographie; produits chimiques utilisés 
dans l'agriculture; produits chimiques pour l'horticulture; 
produits chimiques pour la sylviculture; résines artificielles 
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions 
extinctrices; produits ignifuges; préparations pour la 
trempe et le brasage tendre; matières tannantes; adhésifs 
[matières collantes] à usage industriel; mastics et autres 
pâtes de remplissage; composts, engrais, fertilisants; 
préparations biologiques destinées à l'industrie et aux 
sciences. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants, teintures; encres pour l'impression, le 
marquage et la gravure; résines naturelles à l'état brut; 
métaux sous forme de feuilles et de poudres pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art. 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment; substances lessivielles; préparations de 

nettoyage, préparations de polissage, préparations de 
récurage, préparations d'abrasion. 
Classe 4 : Huiles industrielles, graisses industrielles, 
cires; lubrifiants; compositions pour l'absorption de 
poussières, compositions pour l'humidification et 
l'agglomération de poussières; combustibles, matières 
éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales, préparations vétérinaires; préparations 
d'hygiène à usage médical; nourriture et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés; compléments d'apport alimentaire pour êtres 
humains, compléments d'apport alimentaire pour 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux 
d'obturation dentaire, matériaux pour empreintes 
dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
Classe 17 : Caoutchouc brut et mi-ouvré, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et succédanés de toutes ces 
matières; matières plastiques et résines sous forme 
extrudée à utiliser au cours d'opérations de fabrication; 
matières à calfeutrer, matières à étouper, matières à 
isoler; tuyaux flexibles, tubes et flexibles non métalliques. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour des 
acheteurs et vendeurs de produits et services en rapport 
avec des produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
produits chimiques utilisés en sciences, produits 
chimiques utilisés en photographie, produits chimiques 
utilisés en agriculture, produits chimiques utilisés en 
horticulture, produits chimiques utilisés en sylviculture, 
résines artificielles non transformées, matières plastiques 
non transformées, compositions extinctrices d'incendie, 
produits ignifuges, préparations pour la trempe et la 
soudure, substances tannantes, adhésifs utilisés dans 
l'industrie, mastics et autres matières de remplissage en 
pâte, compost, engrais, fertilisants, préparations 
biologiques destinées à l’industrie et aux sciences, 
peintures, vernis, laques, produits de protection contre la 
rouille et contre la détérioration du bois, colorants, 
teintures, encres pour l'impression, le marquage et la 
gravure, résines naturelles à l'état brut, métaux sous 
forme de feuilles et de poudres destinés à la peinture, à la 
décoration, à l'impression et à l’art, préparations de 
toilette et produits cosmétiques non médicamenteux, 
dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie, 
huiles essentielles, préparations de blanchiment, 
substances lessivielles, préparations de nettoyage, 
préparations de polissage, préparations de récurage, 
préparations d’abrasion, huiles industrielles, graisses 
industrielles, cires, lubrifiants, compositions pour 
l'absorption de poussières, compositions pour 
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l’humidification et l'agglomération de poussières, 
combustibles, matières éclairantes, bougies et mèches 
pour l'éclairage, produits pharmaceutiques, préparations 
médicales, préparations vétérinaires, préparations 
d'hygiène à des fins médicales, substances et aliments 
diététiques conçus pour un usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés, compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains, compléments d'apport alimentaire 
pour animaux, emplâtres, matériel pour pansements, 
matériaux pour le plombage de dents, matériaux pour 
empreintes dentaires, désinfectants, préparation pour la 
destruction de nuisibles, fongicides, herbicides, 
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica non 
transformés et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces 
matières, matières plastiques et résines sous forme 
extrudée destinées à la fabrication, matières à calfeutrer, 
matières à étouper, matières à isoler, tuyaux souples, 
tubes et flexibles, non métalliques; services de vente en 
gros, services de vente au détail, services de vente au 
détail par correspondance, y compris en ligne, en rapport 
avec des produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
produits chimiques utilisés en sciences, produits 
chimiques utilisés en photographie, produits chimiques 
utilisés en agriculture, produits chimiques utilisés en 
horticulture, produits chimiques utilisés en sylviculture, 
résines artificielles non transformées, matières plastiques 
non transformées, compositions extinctrices d'incendie, 
produits ignifuges, préparations pour la trempe et la 
soudure, substances tannantes, adhésifs utilisés dans 
l'industrie, mastics et autres matières de remplissage en 
pâte, compost, engrais, fertilisants, préparations 
biologiques destinées à l’industrie et aux sciences, 
peintures, vernis, laques, produits de protection contre la 
rouille et contre la détérioration du bois, colorants, 
teintures, encres pour l'impression, le marquage et la 
gravure, résines naturelles à l'état brut, métaux sous 
forme de feuilles et de poudres destinés à la peinture, à la 
décoration, à l'impression et à l’art, préparations de 
toilette et produits cosmétiques non médicamenteux, 
dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie, 
huiles essentielles, préparations de blanchiment, 
substances lessivielles, préparations de nettoyage, 
préparations de polissage, préparations de récurage, 
préparations d’abrasion, huiles industrielles, graisses 
industrielles, cires, lubrifiants, compositions pour 
l'absorption de poussières, compositions pour 
l’humidification et l'agglomération de poussières, 
combustibles, matières éclairantes, bougies et mèches 
pour l'éclairage, produits pharmaceutiques, préparations 
médicales, préparations vétérinaires, préparations 
d'hygiène à des fins médicales, substances et aliments 
diététiques conçus pour un usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés, compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains, compléments d'apport alimentaire 

pour animaux, emplâtres, matériel pour pansements, 
matériaux pour le plombage de dents, matériaux pour 
empreintes dentaires, désinfectants, préparation pour la 
destruction de nuisibles, fongicides, herbicides, 
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica non 
transformés et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces 
matières, matières plastiques et résines sous forme 
extrudée destinées à la fabrication, matières à calfeutrer, 
matières à étouper, matières à isoler, tuyaux souples, 
tubes et flexibles, non métalliques. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) CheMondis GmbH, Zeppelinstr. 9 50667 Köln (DE) 
______________________________________________ 

(111) 105223 
(111b) 1432230 
(151) 21/05/2018 
(300) 369881  23/04/2018  EG 
(511) 39, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) TRAVCO Group International  Holding Company - 
S.A.E., TRAVCO Center, 26 July Corridor, Sheikh Zayed 
City - 6 October (EG) 
(740) Hoda Youssef Hafez; 48 Hamdy St., El Daher Cairo 
(EG) 

Couleurs revendiquées : Couleurs grise et noireLe 
dessin créatif est de couleur grise, le mot écrit en anglais 
et en arabe est de couleur noire 
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(111) 105224 
(111b) 1432251 
(151) 08/06/2018 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons rafraîchissantes sans alcool; 
produits à boire sans alcool; produits à boire sans alcool 
enrichis en vitamines; essences pour la fabrication de 
boissons sans alcool, autres que sous forme d'huiles 
essentielles; boissons énergisantes; boissons 
énergétiques contenant de la caféine. 
(540)  

 
 

(731) ANCOR GROUP GMBH, Neuseser-Tal-Strasse 5 
97999 Igersheim (DE) 
(740) LIESEGANG & PARTNER MBB, RECHTSANWÄLTE; 
Kettenhofweg 1 60325 Frankfurt am Main (DE) 

Couleurs revendiquées : Beige, noir, marron, rouge, 
jaune et blanc 

______________________________________________ 

(111) 105225 
(111b) 1432278 
(151) 23/01/2018 
(300) 4397453  18/10/2017  FR 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie; produits chimiques destinés 
à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception 
des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides); 
produits pour la conservation des fleurs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, des matières 
textiles; produits chimiques pour l'avivage des matières 
textiles; produits pour adoucir l'eau; détartrants autres 
qu'à usage domestique; résines artificielles à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; 
compost; préparations d'oligo-éléments pour les plantes; 
terre pour la culture, terreau; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; 
produits chimiques destinés à conserver les aliments; 
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) pour 

l'industrie; colles (apprêts); colles pour l'industrie, pour 
affiches, pour papiers peints, pour le cuir; produits pour 
décoller; dissolvants pour vernis; pâte de bois; matières à 
dépolir; mastic de vitrier; papier pour la photographie; 
émulsions photographiques; films (pellicules) sensibilisés 
mais non impressionnés; additifs chimiques pour 
carburants et huiles; antigels; liquides pour freins; produits 
pour économiser les combustibles; compositions pour la 
réparation des pneumatiques; acétone; acide 
chlorhydrique; eau distillée; eau acidulée pour la recharge 
des accumulateurs; compositions pour la réparation des 
pneumatiques; eau oxygénée. 
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des 
isolants), laques (peintures); enduits (peintures); encres 
d'imprimerie; cartouches d'encre (toner) pour imprimantes 
et photocopieurs; préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois; diluants et liants pour couleurs, 
laques et peintures; matières tinctoriales; colorants pour 
aliments et boissons; teintures pour chaussures; 
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations et produits pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; eau de Javel; 
détachants; assouplisseurs; produits pour enlever la 
peinture; papier émeri; produits pour l'enlèvement de la 
rouille; décapants; détartrants à usage domestique; 
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
produits pour le dérouillement; cires à parquet; cirages; 
produits pour faire briller les feuilles; 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; 
dentifrices, produits de maquillage et de démaquillage; 
produits de rasage; préparations de toilette; laits et huiles 
de toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau); shampooings pour animaux de 
compagnie [préparations d'hygiène non 
médicamenteuses]; encens; bois odorants; pots-pourris 
odorants. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs); 
huiles pour moteurs; carburants; gasoil; additifs non 
chimiques pour carburants; matières éclairantes, bougies 
et mèches (éclairage); chandelles; bougies parfumées; 
allume-feu, briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz 
d'éclairage; charbon de bois (combustible); bois à brûler; 
graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour 
chaussures. 
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; 
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; 
substances, boissons, aliments diététiques à usage 
médical; compléments nutritionnels à usage médical; 
préparations médicales pour l'amincissement; infusions 
médicinales, herbes médicinales, tisanes; préparations de 
vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale; suppléments 
alimentaires minéraux; aliments et farines lactées pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
antiseptiques; désinfectants à usage médical ou 
hygiénique autres que les savons; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; produits anti-insectes; 
insecticides; insectifuges; fongicides, herbicides; produits 
antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux; 
produits pour laver les animaux [insecticides]; produits 
antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil); coton 
antiseptique, coton hydrophile; bandes, serviettes et 
culottes hygiéniques; tampons pour la menstruation; 
coussinets d'allaitement; produits pour la stérilisation; 
adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants autres 
qu'à usage personnel; produits pour la purification de l'air; 
solutions pour verres de contact; savons désinfectants; 
couches-culottes en papier ou en cellulose; couches en 
matières textiles, couches-culottes. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; minerais; 
matériaux de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; constructions non 
transportables métalliques; monuments, plaques, stèles 
funéraires métalliques; matériaux métalliques pour les 
voies ferrées; conduites d'eau métalliques; échafaudages 
métalliques; échelles métalliques; palettes de 
manutention métalliques; roulettes de meubles 
métalliques; enrouleurs non mécaniques pour tuyaux 
flexibles (métalliques); cloisons et clôtures métalliques; 
coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; câbles et 
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non 
électrique; quincaillerie métallique; articles de clouterie; 
tuyaux métalliques; chaînes métalliques; anneaux 
métalliques; charnières métalliques; cadres, châssis de 
fenêtres et de portes métalliques; fenêtres et portes 
métalliques; chenets; garde-feu métalliques; clés 
métalliques; cadenas; clochettes; boîte à lettres en métal; 
boîtes à outils vides en métal; fils à lier métalliques; fil 
métallique pour câbles d'antenne; récipients d'emballage 
métalliques; boîtes, caisses, coffres, paniers et 
conteneurs métalliques; moules à glace métalliques; 
feuilles d'aluminium; patères métalliques pour vêtements; 
piquets de tente métalliques; bandes à lier métalliques; 
capsules et fermetures de bouteilles métalliques; 
distributeurs fixes de serviettes; plaques d'immatriculation 

métalliques; cabines de bain métalliques; sonnettes; 
pièges pour animaux; girouettes; objets d'art en métaux 
communs. 
Classe 7 : Machines-outils; outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement; moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 
bougies d'allumage pour moteurs à explosion; 
alternateurs; économiseurs de carburant pour moteurs; 
carburateurs; accouplements non électriques et courroies 
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); crics (machines); perceuses à main 
électriques; pompes à air comprimé; lames (parties de 
machines); couteaux, cisailles et ciseaux électriques; 
pistolets à colle électriques; pistolets pour la peinture; 
chalumeaux et fers à souder à gaz; tondeuses 
(machines); tondeuses à gazon (machines); dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles; instruments agricoles, 
autres que ceux entraînés manuellement; machines 
agricoles; couveuses pour les oeufs; pompes d'aération 
pour aquariums; appareils électromécaniques pour la 
préparation des aliments et des boissons; machines et 
robots de cuisine électriques; broyeurs ménagers 
électriques; appareils de lavage; installations de lavage 
pour véhicules; machines à laver le linge et la vaisselle; 
essoreuses; aspirateurs de poussière; sacs pour 
aspirateurs; cireuses à parquet électriques; cireuses 
électriques pour chaussures; machines et appareils 
électriques de nettoyage; machines pour le bâtiment et 
les travaux publics; machines pour la métallurgie, pour 
l'empaquetage, pour le travail du bois, du cuir ou des 
matières plastiques; machines à imprimer; machines pour 
la photocomposition; machines pour l'industrie textile; 
machines à coudre et à tricoter; appareils pour la reliure; 
appareils de soudure électrique; distributeurs 
automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; 
cuillers, autres que pour la pêche et pour médicaments; 
armes blanches; ciseaux; outils et instruments à main 
pour le jardinage actionnés manuellement; outils 
mécaniques pour hacher, découper les aliments; ouvre-
boîtes non électriques; rasoirs, lames de rasoirs; 
nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupe-
ongles; trousses de manucures; tondeuses pour la coupe 
des cheveux, électriques et non électriques; appareils 
pour l'épilation, électriques ou non électriques, pinces à 
épiler; manches d'outils métalliques; fers à repasser 
électriques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et 
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instruments d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles 
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
cache-prise; piles électriques; batteries d'allumage; 
accouplements électriques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; amplificateurs; casques à écouteurs; 
haut-parleurs; supports d'enregistrements magnétiques; 
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques 
numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo; 
bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques; 
adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de 
batteries pour téléphones; sacs, housses et étuis pour 
téléphones portables et équipements téléphoniques; 
répondeurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour 
téléphones; appareils de télévision, antennes; 
diapositives, appareils de projection et écrans; flashes 
(photographie); films (pellicules) impressionnés; étuis 
spéciaux pour appareils et instruments photographiques; 
machines à dicter; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; guichets automatiques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; équipement pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, lecteurs (informatique); logiciels, disquettes 
souples; modems; publications électroniques 
téléchargeables; agendas électroniques; cartouches de 
jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes (optique), verres 
de contact, étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes magnétiques codées; cartes de 
crédit et de paiement codées; cartes cadeaux de 
paiement codées; cartes magnétiques d'identification; 
cartes de téléphone; boussoles; masques et 
combinaisons de plongée; balances; casques de 
protection; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; filets de protection contre les accidents; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; baromètres; alcoomètres; 
extincteurs; sabliers; serrures électriques; sonnettes de 
portes, électriques; instruments d'alarme; alarmes contre 
le vol; aimants; aimants décoratifs (magnets). 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; inhalateurs; appareils pour le diagnostic à 
usage médical; articles et chaussures orthopédiques; 
matériel de suture; bas pour les varices; ceintures 
médicales, ceintures de grossesse, ceintures ombilicales; 
contraceptifs non chimiques; préservatifs; biberons, 
tétines de biberons; sucettes (tétines), tétines 
d'allaitement en latex ou en silicone; anneaux pour 
faciliter ou calmer la dentition; appareils pour l'allaitement, 

tire-lait; cure-oreilles, instruments pour moucher les 
enfants; cuillers pour médicaments; compte-gouttes à 
usage médical; thermomètres à usage médical; alèses; 
draps pour incontinents; sacs à glace à usage médical, 
gants pour massage; coupe-cors; mobilier spécial à 
usage médical; appareils médicaux pour exercice 
corporel, appareils pour massages esthétiques; oreillers 
contre l'insomnie; bandages élastiques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, et installation de ventilation, et installation de 
climatisation, de désinfection, de distribution d'eau; 
installations sanitaires; jets d'eau ornementaux; fontaines; 
cabines de douche; lavabos; baignoires; robinets; 
appareils pour la désodorisation et la purification de l'air; 
dispositifs pour le refroidissement et le conditionnement 
de l'air; installations pour le refroidissement de l'eau; 
ventilateurs électriques à usage personnel; appareils pour 
la purification de l'eau; stérilisateurs; filtres pour l'eau 
potable; capteurs solaires (chauffage); hottes d'aération; 
hottes aspirantes de cuisine; armoires frigorifiques; 
récipients frigorifiques; autocuiseurs électriques; chauffe-
biberons électriques; bouilloires électriques; barbecues; 
glacières électriques; installations de cuisson; fours; 
cuisinières; appareils de cuisson à micro-ondes; 
congélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain, 
cafetières électriques; friteuses électriques; appareils à 
glace; sèche-cheveux; installations de sauna, appareils à 
bronzer; vaporisateurs faciaux (saunas); sécheurs de 
linge électriques; chaufferettes de poche; cheminées 
d'appartement; ampoules et lampes électriques; lampes 
d'éclairage; phares et feux de véhicules. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; bateaux, canots; caravanes; 
motocyclettes, bicyclettes; chariots à bascule; camions; 
transporteurs aériens; parachutes; pontons; remorques 
(véhicules); moteurs pour véhicules terrestres; 
amortisseurs, bandages, capots, carrosserie, chaînes, 
châssis, pare-chocs, stores (pare-soleil) pour 
automobiles; pare-brise, freins et garnitures de freins pour 
véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; essuie-
glace; rétroviseurs; chambres à air et clous pour 
pneumatiques; pneumatiques; appuie-tête et ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules; béquilles, cadres, filets, freins, 
guidons, selles, pompes de bicyclette; voitures d'enfants; 
trottinettes; housses de véhicules, housses pour sièges 
de véhicules; porte-bagages, porte-vélos, porte-skis pour 
véhicules; poussettes; antivols pour véhicules, 
avertisseurs sonores pour véhicules; chariots élévateurs, 
chariots de manutention; chariots de supermarché; 
brouettes. 
Classe 14 : Épinglettes. 
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Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles 
d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles 
(papeterie); produits de l'imprimerie, caractères 
d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes 
de peinture (matériel scolaire); machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau, 
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier; crayons, porte-mine, gommes à effacer; 
enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques; 
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers; 
lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches, 
cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans 
encreurs; machines à cacheter; timbres-poste; 
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie); 
serviettes à démaquiller en papier; filtres à café en papier; 
décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; 
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; 
linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en 
papier; cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la 
couture; globes terrestres; bons, coupons de réduction, 
billets (tickets); cartes cadeaux de paiement; chèques 
cadeaux de paiement; cartes de fidélité non magnétiques; 
cartes d'identification non magnétiques. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica; garnitures d'étanchéité ou d'isolation; bagues 
d'étanchéité; produits en matières plastiques mi-ouvrées; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques; tuyaux d'arrosage; pique-fleurs 
en mousse; fibres de verre pour l'isolation; matières pour 
l'insonorisation; feuilles antiéblouissantes pour vitres; 
gants isolants; vernis, papiers, enduits, tissus et peintures 
isolants; mastics pour joints; sacs, enveloppes, pochettes 
pour l'emballage en caoutchouc; anneaux, bouchons en 
caoutchouc; fils élastiques ou en matières plastiques non 
à usage textile. 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; 
fouets et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main; 
sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs 
d'écoliers; cartables; sacs à roulettes; sacs de voyage; 
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); 
portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-
documents; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés 
(maroquinerie); porte-monnaie non en métaux précieux; 
parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits “vanity-case”; brides 
(harnais); porte-bébés hamac; sacs-housses pour 

vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeaux en cuir; 
colliers et couvertures pour animaux. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
ciment, béton, enduits, plâtre, pierre, marbre; bois de 
construction, de placage; boiseries; panneaux de 
contreplaqué; enduits, lames de parquets; plâtre, 
asphalte, poix, bitume, gravier; briques; vitres; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction; revêtements 
(construction) non métalliques; carrelages non 
métalliques; cheminées non métalliques; échafaudages, 
escaliers non métalliques; fenêtres et portes non 
métalliques; stores d'extérieur ni métalliques, ni en 
matières textiles; piscines, bassins (constructions non 
métalliques); cabines de bain non métalliques; conduites 
d'eau non métalliques; tuyaux de drainage non 
métalliques; constructions transportables non métalliques; 
constructions non transportables non métalliques; 
aquariums (constructions); monuments non métalliques; 
colonnes d'affichage non métalliques. 
Classe 20 : Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres 
(à l'exception de ceux pour la construction); objets d'art 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; paniers et 
corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en 
matières plastiques; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; niches et couchettes pour animaux d'intérieur; 
tableaux d'affichage; établis; métiers à broder; plaques 
d'immatriculation non métalliques; enseignes en bois ou 
en matières plastiques; serrurerie non métallique et non 
électrique; distributeurs fixes de serviettes non 
métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour 
enfants; coussins, oreillers, sommiers, matelas; cintres et 
housses à vêtements; anneaux, tringles et crochets de 
rideaux; échelles en bois ou en matières plastiques; 
décorations en matières plastiques pour aliments; stores 
d'intérieur à lamelles; mannequins; stores de fenêtre 
d'intérieur en matières textiles. 
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; vaisselle non en métaux précieux; 
batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets, 
bonbonnières, non en métaux précieux; récipients à boire; 
casseroles; 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; chauffe-biberons non électriques; 
écouvillons pour nettoyer les récipients; distributeurs de 
savon; distributeur de papier hygiénique; boîtes à savon; 
pinces à linge; poubelles; bassins (récipients), cuvettes; 
matériel de nettoyage, à savoir instruments de nettoyage 
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actionnés manuellement; pièges à insectes; aquariums 
d'appartement; pots à fleurs; corbeilles à usage 
domestique non en métaux précieux; peignes, éponges, 
brosses, brosses à dents, brosses à ongles; nécessaires 
et ustensiles de toilette; pulvérisateurs de parfum; 
baignoires pour bébés portatives; pots de chambre; 
manches à balais métalliques. 
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 
d'instruments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de 
sauvetage, ni de voitures d'enfants); voiles (gréement); 
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles; 
sacs de grande contenance pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac; matières de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; 
filets; filets de pêche, hamacs; fils à lier non métalliques. 
Classe 23 : Fils à usage textile; laine filée; fils élastiques 
ou en matières plastiques à usage textile. 
Classe 24 : Tissus; tissus adhésifs collables à chaud; 
tissus d'ameublement; linge de lit et de maison; linge de 
table (à l'exception du linge de table en papier); draps, 
taies d'oreillers, dessus-de-lit, édredons (couvre-pieds de 
duvet); enveloppes de matelas; linge de bain (à 
l'exception de l'habillement); serviettes de table en 
matières textiles; serviettes et gants de toilette en 
matières textiles; tapis de billards; tentures murales en 
matières textiles; rideaux en matières plastiques ou en 
matières textiles; nappes non en papier; toiles cirées 
(nappes); sacs de couchage; serviettes à démaquiller en 
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage; 
étiquettes en tissu; housses de protection pour meubles; 
mouchoirs de poche (en matières textiles); sacs de 
couchage pour le camping. 
Classe 25 : Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes; 
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; 
chemises; cravates; foulards; écharpes; voiles 
(vêtements); châles; ceintures (habillement); ceintures 
porte-monnaie (habillement); gants (habillement); 
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; bandeaux 
pour la tête (habillement); bonnets de douche; articles 
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, 
bottes; chaussures de plage, chaussures de ski; 
chaussures de sport; caleçons et costumes de bain; 
bonnets de bain, maillots de bain; vêtements pour la 
pratique des sports (à l'exception des vêtements de 
plongée); combinaison de ski nautique; layettes; bavoirs 
non en papier; costumes de mascarade. 
Classe 26 : Articles de mercerie (à l'exception des fils); 
passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
boutons-pression; fleurs et fruits artificiels; agrafes et 

attaches pour vêtements; boucles (accessoires 
d'habillement); badges ornementaux; articles de 
passementerie pour la chapellerie; articles décoratifs pour 
la chevelure; bandeaux et filets pour les cheveux, 
épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques; 
colifichets; fermetures à glissière; lacets de chaussures; 
boucles de chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de 
ceintures; rubans élastiques; jabots (dentelles); pièces 
collables à chaud pour l'ornement ou la réparation 
d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vêtements; 
boîtes à couture. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum; 
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et 
peintures); tentures murales non en matières textiles; 
tapis pour automobiles; descentes de bain (tapis); tapis 
de gymnastique; tapis antiglissants; gazon artificiel. 
Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des articles de natation, vêtements, 
tapis et chaussures); décorations pour arbres de Noël 
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries); objets 
de cotillon, masques de carnaval; balançoires; balles et 
ballons de jeu; chevaux à bascule (jouets); piscines 
(articles de jeu ou de sport); billes et jetons pour jeux; 
peluches; poupées et maisons de poupées; marionnettes; 
vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux de société; 
jeux de construction; toupies (jouets); mobiles (jouets); 
véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes; planches 
à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision; raquettes; boules de jeu; palmes 
pour nageurs; planches pour le surfing; armes d'escrime; 
gants de boxe, de base-ball, de golf; cannes à pêche, 
moulinets pour cannes à pêche, hameçons; engins pour 
l'exercice corporel et appareils de culture physique, 
bicyclettes fixes d'entraînement; jouets pour animaux 
domestiques; appareils pour jeux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision, un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur [matériel 
informatique]; ceintures et gilets de natation. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits, 
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et 
cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; 
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; 
confitures, marmelades, compotes; gelées comestibles; 
pollen préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à 
usage alimentaire; graines de soja conservées à usage 
alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; 
consommés, potages, soupes; jus végétaux pour la 
cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et 
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
préparations pour faire des bouillons, pommes chips; 
plats cuisinés à base des produits précités. 
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Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat; produits de 
chocolaterie; préparations végétales remplaçant le café; 
succédanés du café; boissons à base de café, thé, cacao, 
chocolat; infusions non médicinales; sucre, édulcorants 
naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; 
pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations faites 
de céréales; flocons de céréales séchées; pain, 
pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes, tourtes; 
confiserie, sucreries; glaces comestibles; miel; sirop de 
mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à 
usage médical; anis (grains); anis étoilé; extrait de malt 
pour l'alimentation; aromates autres que les huiles 
essentielles; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup; 
mayonnaises; assaisonnements; épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires; algues (condiments); 
épices; herbes potagères conservées; glace à rafraîchir; 
sandwiches; pizzas; en-cas à base de riz; rouleaux de 
printemps; sushis, taboulé; tortillas; tacos; plats cuisinés à 
base des produits précités. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 
préparés, ni transformés); graines (semences); gazon 
naturel; fruits et légumes frais; algues non transformées 
pour l'alimentation humaine; champignons frais; herbes 
potagères fraîches; crustacés vivants; oeufs de poissons; 
semences; bulbes; arbres, arbustes; plantes et fleurs 
naturelles; arbres de Noël; aliments et boissons pour 
animaux; produits pour litière; malt; appâts pour la pêche 
(vivants); animaux vivants. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons isotoniques; 
limonades; boissons de fruits et jus de fruits; jus de 
tomates; jus végétaux (boissons); sirops pour boissons; 
préparations pour faire des boissons (à l'exception de 
celles à base de thé, café ou de cacao, des boissons 
lactées); pastilles et poudres pour boissons gazeuses; 
essences pour la préparation des boissons; préparations 
pour faire des liqueurs. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), 
digestifs (alcools et liqueurs), eaux-de-vie; spiritueux; 
vins; rhum; vodka; whisky; essences et extraits 
alcooliques. 
Classe 35 : Publicité, promotion des ventes pour des tiers, 
services de vente au détail ou en gros, de vente par 
correspondance, de vente au détail ou en gros par 
internet ou par tous moyens électroniques de commande 
à distance et services de regroupement pour le compte de 
tiers (à l'exception de leur transport) permettant aux 
consommateurs de voir, de choisir et d'acheter 
commodément dans un commerce de proximité, y 
compris dans des magasins, supermarchés et 

hypermarchés les produits suivants: produits chimiques 
destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, 
produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides), produits pour la 
conservation des fleurs, produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir, des matières textiles, produits 
chimiques pour l'avivage des matières textiles, produits 
pour adoucir l'eau, détartrants autres qu'à usage 
domestique, résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, engrais pour les terres, compost, 
préparations d'oligo-éléments pour les plantes, terre pour 
la culture, terreau, compositions extinctrices, préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux, produits 
chimiques destinés à conserver les aliments, matières 
tannantes, adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, 
colles (apprêts), colles pour l'industrie, pour affiches, pour 
papiers peints, pour le cuir, produits pour décoller, pâte de 
bois, matières à dépolir, dissolvants pour vernis, mastic 
de vitrier, papier pour la photographie, émulsions 
photographiques, films (pellicules) sensibilisés mais non 
impressionnés, additifs chimiques pour carburants et 
huiles, antigels, liquides pour freins, produits pour 
économiser les combustibles, compositions pour la 
réparation des pneumatiques, acétone, acide 
chlorhydrique, eau distillée, eau acidulée pour la recharge 
des accumulateurs, compositions pour la réparation des 
pneumatiques, eau oxygénée, couleurs, peintures et 
vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures), 
enduits (peintures), encres d'imprimerie, cartouches 
d'encre (toner) pour imprimantes et photocopieurs, 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois, diluants et liants pour couleurs, laques et peintures, 
matières tinctoriales, colorants pour aliments et boissons, 
teintures pour chaussures, mordants (ni pour métaux, ni 
pour semences), résines naturelles à l'état brut, métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes, préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver, préparations et produits 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, eau de javel, 
détachants, assouplisseurs, produits pour enlever la 
peinture, papier émeri, produits pour l'enlèvement de la 
rouille, décapants, détartrants à usage domestique, 
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, 
produits pour le dérouillement, cires à parquets, cirages, 
produits pour faire briller les feuilles, 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, 
dentifrices, produits de maquillage et de démaquillage, 
produits de rasage, préparations de toilette, laits et huiles 
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de toilette, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau), shampooings pour animaux de 
compagnie [préparations d'hygiène non 
médicamenteuses], encens, bois odorants, pots-pourris 
odorants, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière, 
combustibles (y compris les essences pour moteurs), 
huiles pour moteurs, carburants, gasoil, additifs non 
chimiques pour carburants, matières éclairantes, bougies 
et mèches (éclairage), chandelles, bougies parfumées, 
allume-feu, briquettes combustibles, alcool à brûler, gaz 
d'éclairage, charbon de bois (combustible), bois à brûler, 
graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour 
chaussures, produits pharmaceutiques, vétérinaires, 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, 
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
substances, boissons, aliments diététiques à usage 
médical, compléments nutritionnels à usage médical, 
préparations médicales pour l'amincissement, infusions 
médicinales, herbes médicinales, tisanes, préparations de 
vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale, suppléments 
alimentaires minéraux, aliments et farines lactées pour 
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
antiseptiques, désinfectants à usage médical ou 
hygiénique autres que les savons, produits pour la 
destruction des animaux nuisibles, produits anti-insectes, 
insecticides, insectifuges, fongicides, herbicides, produits 
antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux, 
produits pour laver les animaux [insecticides], produits 
antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil), coton 
antiseptique, coton hydrophile, bandes, serviettes et 
culottes hygiéniques, tampons pour la menstruation, 
coussinets d'allaitement, produits pour la stérilisation, 
adhésifs pour prothèses dentaires, désodorisants autres 
qu'à usage personnel, produits pour la purification de l'air, 
solutions pour verres de contact, savons désinfectants, 
métaux communs et leurs alliages, minerais, matériaux de 
constructions métalliques, constructions transportables 
métalliques, constructions non transportables métalliques, 
monuments, plaques, stèles funéraires métalliques, 
matériaux métalliques pour les voies ferrées, conduites 
d'eau métalliques, échafaudages métalliques, échelles 
métalliques, palettes de manutention métalliques, 
roulettes de meubles métalliques, enrouleurs non 
mécaniques pour tuyaux flexibles (métalliques), cloisons 
et clôtures métalliques, coffres-forts [métalliques ou non 
métalliques], câbles et fils métalliques non électriques, 
serrurerie métallique non électrique, quincaillerie 
métallique, manches d'outils métalliques, articles de 
clouterie, tuyaux métalliques, chaînes métalliques, 

anneaux métalliques, charnières métalliques, cadres, 
châssis de fenêtres et de portes métalliques, fenêtres et 
portes métalliques, chenets, garde-feu métalliques, clés 
métalliques, cadenas, clochettes, boîte à lettres en métal, 
boîtes à outils vides en métal, fils à lier métalliques, fils 
d'antenne, récipients d'emballage métalliques, boîtes, 
caisses, coffres, paniers et conteneurs métalliques, 
moules à glace métalliques, feuilles d'aluminium, patères 
métalliques pour vêtements, piquets de tente métalliques, 
manches à balais métalliques, bandes à lier métalliques, 
capsules et fermetures de bouteille métalliques, 
distributeurs fixes de serviettes, plaques d'immatriculation 
métalliques, cabines de bains métalliques, sonnettes, 
pièges pour animaux, girouettes, objets d'art en métaux 
communs, machines-outils, outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement, moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), 
bougies d'allumage pour moteurs à explosion, 
alternateurs, économiseurs de carburants pour moteurs, 
carburateurs, accouplements non électriques et courroies 
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres), crics (machines), perceuses à main 
électriques, pompes à air comprimé, lames (parties de 
machines), couteaux, cisailles et ciseaux électriques, 
pistolets à colle électriques, pistolets pour la peinture, 
chalumeaux et fers à souder à gaz, tondeuses 
(machines), tondeuses à gazon (machines), dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles, instruments agricoles, 
autres que ceux entraînés manuellement, machines 
agricoles, couveuses pour les oeufs, pompes d'aération 
pour aquariums, appareils électromécaniques pour la 
préparation des aliments et des boissons, machines et 
robots de cuisine électriques, broyeurs ménagers 
électriques, appareils de lavage, installations de lavage 
pour véhicules, machines à laver le linge et la vaisselle, 
essoreuses, aspirateurs de poussière, sacs pour 
aspirateurs, cireuses à parquet électriques, cireuses 
électriques pour chaussures, machines et appareils 
électriques de nettoyage, machines pour le bâtiment et 
les travaux publics, machines pour la métallurgie, pour 
l'empaquetage, pour le travail du bois, du cuir ou des 
matières plastiques, machines à imprimer, machines pour 
la photocomposition, machines pour l'industrie textile, 
machines à coudre et à tricoter, appareils pour la reliure, 
outils et instruments à main entraînés manuellement, 
coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers, autres que 
pour la pêche et pour médicaments, armes blanches, 
ciseaux, outils et instruments à main pour le jardinage 
actionnés manuellement, outils mécaniques pour hacher, 
découper les aliments, ouvre-boîtes non électriques, 
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 
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électriques, appareils pour l'épilation électriques ou non 
électriques, pinces à épiler, appareils et instruments 
scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appareils et 
instruments d'enseignement, appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique, matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles 
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
cache-prise, piles électriques, batteries d'allumage, 
accouplements électriques, appareils de soudure 
électriques, fers à repasser électriques, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images, amplificateurs, casques à écouteurs, 
haut-parleurs, supports d'enregistrements magnétiques, 
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo, lecteurs de disques optiques 
numériques polyvalents (lecteurs dvd), caméras vidéo, 
bandes vidéo, télécopieurs, appareils téléphoniques, 
adaptateurs destinés aux téléphones, chargeurs de 
batteries pour téléphones, sacs, housses et étuis pour 
téléphones portables et équipements téléphoniques, 
répondeurs téléphoniques, nécessaires mains libres pour 
téléphones, appareils de télévision, antennes, 
diapositives, appareils de projection et écrans, flashes 
(photographie), films (pellicules) impressionnés, étuis 
spéciaux pour appareils et instruments photographiques, 
machines à dicter, distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement, guichets 
automatiques, caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de l'information, 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs 
(informatique), logiciels, disquettes souples, modems, 
publications électroniques téléchargeables, agendas 
électroniques, appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur [matériel 
informatique], cartouches de jeux vidéo, jumelles 
(optique), lunettes (optique), verres de contact, étuis à 
lunettes, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes 
magnétiques, cartes de crédit et de paiement, cartes 
cadeaux de paiement, cartes magnétiques d'identification, 
cartes de téléphone, boussoles, ceintures et gilets de 
natation, masques et combinaisons de plongée, balances, 
casques de protection, dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents, filets de protection 
contre les accidents, vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu, baromètres, 
alcoomètres, extincteurs, sabliers, serrures électriques, 
sonnettes de portes, électriques, instruments d'alarme, 
alarmes contre le vol, aimants, aimants décoratifs 

(magnets), appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 
dents artificiels, inhalateurs, appareils pour le diagnostic à 
usage médical, articles et chaussures orthopédiques, 
matériel de suture, bandes élastiques, bas pour les 
varices, ceintures médicales, ceintures de grossesse, 
ceintures ombilicales, contraceptifs non chimiques, 
préservatifs, biberons, tétines de biberons, sucettes 
(tétines), tétines d'allaitement en latex ou en silicone, 
anneaux pour faciliter ou calmer la dentition, appareils 
pour l'allaitement, tire-lait, cure-oreilles, instruments pour 
moucher les enfants, cuillers pour médicaments, compte-
gouttes à usage médical, thermomètres à usage médical, 
alèses, draps pour incontinents, sacs à glace à usage 
médical, gants pour massage, coupe-cors, mobilier 
spécial à usage médical, appareils médicaux pour 
exercice corporel, appareils pour massages esthétiques, 
oreillers contre l'insomnie, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, et installation de ventilation, et 
installation de climatisation, de désinfection, de 
distribution d'eau, installations sanitaires, jets d'eau 
ornementaux, fontaines, cabines de douche, lavabos, 
baignoires, robinets, appareils pour la désodorisation et la 
purification de l'air, dispositifs pour le refroidissement et le 
conditionnement de l'air, installations pour le 
refroidissement de l'eau, ventilateurs électriques à usage 
personnel, appareils pour la purification de l'eau, 
stérilisateurs, filtres pour l'eau potable, capteurs solaires 
(chauffage), hottes d'aération, hottes aspirantes de 
cuisine, armoires frigorifiques, récipients frigorifiques, 
autocuiseurs électriques, chauffe-biberons électriques, 
bouilloires électriques, barbecues, glacières électriques, 
installations de cuisson, fours, cuisinières, appareils de 
cuisson à micro-ondes, congélateurs, réfrigérateurs, 
allume-gaz, grille-pain, cafetières électriques, friteuses 
électriques, appareils à glace, sèche-cheveux, 
installations de sauna, appareils à bronzer, vaporisateurs 
faciaux (saunas), sécheurs de linge électriques, 
chaufferettes de poche, cheminées d'appartement, 
ampoules et lampes électriques, lampes d'éclairage, 
phares et feux de véhicules, véhicules, appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau, bateaux, canots, 
caravanes, motocyclettes, bicyclettes, chariots à bascule, 
camions, transporteurs aériens, parachutes, pontons, 
remorques (véhicules), moteurs, amortisseurs, bandages, 
capots, carrosserie, chaînes, châssis, pare-chocs, stores 
(pare-soleil) pour automobiles, pare-brise, freins et 
garnitures de freins pour véhicules, indicateurs de 
direction pour véhicules, essuie-glace, rétroviseurs, 
chambres à air et clous pour pneumatiques, 
pneumatiques, appuie-tête et ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour 
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véhicules, béquilles, cadres, filets, freins, guidons, selles, 
pompes de bicyclette, voitures d'enfants, trottinettes, 
housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, 
porte-bagages, porte vélos, porte-skis pour véhicules, 
poussettes, antivols pour véhicules, avertisseurs sonores 
pour véhicules, chariots élévateurs, chariots de 
manutention, chariots à provision, brouettes, papier, 
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), cartonnages, 
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en 
matières plastiques, feuilles (papeterie), produits de 
l'imprimerie, caractères d'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies, clichés, papeterie, adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour 
les artistes, pinceaux, boîtes de peinture (matériel 
scolaire), machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils), fournitures 
scolaires, agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, 
liquides correcteurs, coupe-papier, crayons, porte-mine, 
gommes à effacer, enveloppes, classeurs, albums, livres, 
périodiques, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, 
calendriers, lithographies, gravures, peintures (tableaux), 
affiches, cartes géographiques, journaux, bobines pour 
rubans encreurs, machines à cacheter, timbres-poste, 
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie), 
serviettes à démaquiller en papier, couches-culottes en 
papier ou en cellulose, filtres à café en papier, 
décalcomanies, sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques), sachets pour la cuisson par micro-ondes, 
enseignes en papier ou en carton, papier hygiénique, 
linge de table en papier, essuie-mains, mouchoirs en 
papier, cartes de voeux, cartes postales, patrons pour la 
couture, globes terrestres, bons, coupons de réduction, 
billets (tickets), cartes cadeaux de paiement, chèques 
cadeaux de paiement, cartes de fidélité non magnétiques, 
cartes d'identification non magnétiques, caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica, garnitures 
d'étanchéité ou d'isolation, bagues d'étanchéité, produits 
en matières plastiques mi-ouvrés, matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques, 
tuyaux d'arrosage, pique-fleurs en mousse, fibres de verre 
pour l'isolation, matières pour l'insonorisation, feuilles anti-
éblouissantes pour vitres, gants isolants, vernis, papiers, 
enduits, tissus et peintures isolants, mastics pour joints, 
sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage en 
caoutchouc, anneaux, bouchons en caoutchouc, fils 
élastiques ou en matières plastiques non à usage textile, 
cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux, fouets et 
sellerie, cannes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à 
chapeaux en cuir, malles et valises, sacs à main, sacs à 
dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers, 
cartables, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs-housses 
pour vêtements (pour le voyage), portefeuilles, porte-

cartes (portefeuilles), porte-documents, serviettes 
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), porte-
monnaie non en métaux précieux, parasols, parapluies, 
ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits “ vanity-case ”, brides (harnais), porte-bébés 
hamac, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), 
boîtes à chapeau en cuir, colliers et couvertures pour 
animaux, matériaux de construction non métalliques, 
ciment, béton, enduits, plâtre, pierre, marbre, bois de 
construction, de placage, boiseries, contre-plaqué, 
enduits, lames de parquets, plâtre, asphalte, poix, bitume, 
gravier, briques, vitres, tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction, revêtements (construction), 
carrelages non métalliques, cheminées non métalliques, 
échafaudages, escaliers non métalliques, fenêtres et 
portes non métalliques, stores d'extérieur ni métalliques, 
ni en matières textiles, piscines, bassins (constructions 
non métalliques), cabines de bain non métalliques, 
conduites d'eau non métalliques, tuyaux de drainage non 
métalliques, constructions transportables non métalliques, 
constructions non transportables non métalliques, 
aquariums (constructions), monuments non métalliques, 
colonnes d'affichage non métalliques, meubles, 
présentoirs, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de ceux 
pour la construction), objets d'art 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, paniers et corbeilles non 
métalliques, récipients d'emballage en matières 
plastiques, boîtes en bois ou en matières plastiques, 
niches et couchettes pour animaux d'intérieur, tableaux 
d'affichage, établis, métiers à broder, plaques 
d'immatriculation non métalliques, enseignes en bois ou 
en matières plastiques, serrurerie non métallique et non 
électrique, distributeurs fixes de serviettes non 
métalliques, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants, sacs de couchage pour le camping, coussins, 
oreillers, sommiers, matelas, cintres et housses à 
vêtements, anneaux, tringles et crochets de rideaux, 
échelles en bois ou en matières plastiques, décorations 
en matières plastiques pour aliments, stores d'intérieur à 
lamelles, mannequins, 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, vaisselle non en 
métaux précieux, batteries de cuisine, assiettes, bols, 
gobelets, bonbonnières, non en métaux précieux, 
récipients à boire, casseroles, 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, 
chauffe-biberons non électriques, écouvillons pour 
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nettoyer les récipients, distributeurs de savon, distributeur 
de papier hygiénique, boîtes à savon, pinces à linge, 
poubelles, bassins (récipients), cuvettes, matériel de 
nettoyage, à savoir instruments de nettoyage actionnés 
manuellement, pièges à insectes, aquariums 
d'appartement, pots à fleurs, corbeilles à usage 
domestique non en métaux précieux, peignes, éponges, 
brosses, brosses à dents, brosses à ongles, nécessaires 
et ustensiles de toilette, pulvérisateurs de parfums, 
baignoires pour bébés portatives, pots de chambre, 
cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 
d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches (ni de 
sauvetage, ni de voitures d'enfants), voiles (gréements), 
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles, 
sacs de grande contenance pour le transport et l' 
entreposage de matériaux en vrac, matières de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques), matières textiles fibreuses brutes, 
filets, filets de pêche, hamacs, fils à lier non métalliques, 
fils à usage textile, laine filée, fils élastiques ou en 
matières plastiques à usage textile, tissus, tissus adhésifs 
collables à chaud, tissus d'ameublement, linge de lit et de 
maison, linge de table (à l'exception du linge de table en 
papier), draps, taies d'oreillers, dessus de lit, édredons 
(couvre-pieds de duvet), enveloppes de matelas, linge de 
bain (à l'exception de l'habillement), serviettes de table en 
matières textiles, serviettes et gants de toilette en 
matières textiles, tapis de billard, tentures murales en 
matières textiles, rideaux en matières plastiques ou en 
matières textiles, nappes non en papier, toiles cirées 
(nappes), sacs de couchage (enveloppes cousues 
remplaçant les draps), serviettes à démaquiller en 
matières textiles, moustiquaires, linge de ménage, 
étiquettes en tissu, housses de protection pour meubles, 
stores en matières textiles, mouchoirs de poche (en 
matières textiles), vêtements, tricots, lingerie de corps, 
sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, chandails, 
jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, 
imperméables, chemises, cravates, foulards, écharpes, 
voiles (vêtements), châles, ceintures (habillement), 
ceintures porte-monnaie (habillement), gants 
(habillement), bretelles, chapellerie, chapeaux, 
casquettes, bandeaux pour la tête (habillement), bonnets 
de douche, articles chaussants, chaussettes, bas, 
collants, chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques), pantoufles, bottes, chaussures de plage, 
chaussures de ski, chaussures de sport, caleçons et 
costumes de bain, bonnets de bain, maillots de bain, 
vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des 
vêtements de plongée), combinaison de ski nautique, 
layettes, bavoirs non en papier, couches en matières 
textiles, couches-culottes, costumes de mascarade, 
articles de mercerie (à l'exception des fils), 

passementerie, dentelles et broderies, rubans et lacets, 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, 
boutons-pression, fleurs et fruits artificiels, épinglettes, 
agrafes et attaches pour vêtements, boucles (accessoires 
d'habillement), badges ornementaux, articles de 
passementerie pour la chapellerie, articles décoratifs pour 
la chevelure, bandeaux et filets pour les cheveux, 
épingles et pinces à cheveux, barrettes, perruques, 
colifichets, fermetures à glissière, lacets de chaussures, 
boucles de chaussures, attaches de bretelles, fermoirs de 
ceintures, rubans élastiques, jabots (dentelles), pièces 
collables à chaud pour l'ornement ou la réparation 
d'articles textiles (mercerie), paillettes pour vêtements, 
boîtes à couture, tapis, paillassons, nattes, linoléum, 
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et 
peintures), tentures murales non en matières textiles, 
tapis pour automobiles, descentes de bain (tapis), tapis 
de gymnastique, tapis antiglissants, gazon artificiel, jeux, 
jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'exception 
des articles de natation, vêtements, tapis et chaussures), 
décorations pour arbres de noël (excepté les articles 
d'éclairage et les sucreries), objets de cotillon, masques 
de carnaval, balançoires, balles et ballons de jeu, 
chevaux à bascule (jouets), piscines (articles de jeu ou de 
sport), billes et jetons pour jeux, peluches, poupées et 
maisons de poupées, marionnettes, vêtements de 
poupées, figurines (jouets), jeux de société, jeux de 
construction, toupies (jouets), mobiles (jouets), véhicules 
(jouets), trottinettes, patins à roulettes, planches à 
roulettes, cerfs-volants, appareils de jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision, raquettes, boules de jeu, palmes 
pour nageurs, planches pour le surfing, armes d'escrime, 
gants de boxe, de base-ball, de golf, cannes à pêche, 
moulinets pour cannes à pêche, hameçons, engins pour 
l'exercice corporel et appareils de culture physique, 
bicyclettes fixes d'entraînement, jouets pour animaux 
domestiques, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, charcuterie, croquettes alimentaires, fruits, 
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et 
cuits, pulpes et salades de fruits, salades de légumes, 
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits, 
confitures, marmelades, compotes, gelées comestibles, 
pollen préparé pour l'alimentation, extraits d'algues à 
usage alimentaire, graines de soja conservées à usage 
alimentaire, protéines pour l'alimentation humaine, 
consommés, potages, soupes, jus végétaux pour la 
cuisine, oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et 
autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
préparations pour faire des bouillons, pommes chips, 
plats cuisinés à base des produits précités, café, thé, 
cacao, chocolat, produits de chocolaterie, préparations 
végétales remplaçant le café, succédanés du café, 
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boissons à base de café, thé, cacao, chocolat, infusions 
non médicinales, sucre, édulcorants naturels, glucose à 
usage alimentaire, riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, 
semoule, farines et préparations faites de céréales, 
flocons de céréales séchées, pain, pâtisserie, gâteaux, 
brioches, crêpes, tartes, tourtes, confiserie, sucreries, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée royale 
pour l'alimentation humaine non à usage médical, anis 
(grains), anis étoilé, extrait de malt pour l'alimentation, 
aromates autres que les huiles essentielles, préparations 
aromatiques à usage alimentaire, levure, poudre pour 
faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), 
sauces à salade, ketchup, mayonnaises, 
assaisonnements, épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires, algues (condiments), épices, 
herbes potagères conservées, glace à rafraîchir, 
sandwiches, pizzas, en-cas à base de riz, rouleaux de 
printemps, sushis, taboulé, tortillas, tacos, plats cuisinés à 
base des produits précités, produits agricoles, horticoles, 
forestiers (ni préparés, ni transformés), graines 
(semences), gazon naturel, fruits et légumes frais, algues 
non transformées pour l'alimentation humaine, 
champignons frais, herbes potagères fraîches, crustacés 
vivants, oeufs de poisson, semences, bulbes, arbres, 
arbustes, plantes et fleurs naturelles, arbres de noël, 
aliments et boissons pour animaux, produits pour litière, 
malt, appâts pour la pêche (vivants), animaux vivants, 
bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcooliques, boissons isotoniques, limonades, 
boissons de fruits et jus de fruits, jus de tomates, jus 
végétaux (boissons), sirops pour boissons, préparations 
pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de 
thé, café ou de cacao, des boissons lactées), pastilles et 
poudres pour boissons gazeuses, essences pour la 
préparation des boissons, préparations pour faire des 
liqueurs, boissons alcooliques (à l'exception des bières), 
apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), digestifs 
(alcools et liqueurs), eaux-de-vie, spiritueux, vins, rhum, 
vodka, whisky, essences et extraits alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre F-
59170 CROIX (FR) 

(740) LLR, Mme. Kristell GAUDY-EROUT; 11 Boulevard 
de Sébastopol  F-75001 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Rouge: PMS 200C, C0 M100, 
Y70 K12. 

______________________________________________ 

(111) 105226 
(111b) 1432354 
(151) 05/09/2018 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Services de vente au détail en rapport avec 
des vêtements, articles chaussants et articles de 
chapellerie; services de magasins de vente au détail en 
rapport avec des vêtements, articles chaussants et 
articles de chapellerie; services de vente au détail en 
ligne en rapport avec des vêtements, articles chaussants 
et articles de chapellerie; services de vente au détail par 
correspondance en rapport avec des vêtements, articles 
chaussants et articles de chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Bras N Things Pty Ltd, L2 Building 1, 75-85 
O'Riordan St ALEXANDRIA NSW 2015 (AU) 
(740) Banki Haddock Fiora; Lawyers, Level 10, 179 
Elizabeth Street SYDNEY NSW 2000 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 105227 
(111b) 1432360 
(151) 23/01/2018 
(300) 4397458  18/10/2017  FR 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie; produits chimiques destinés 
à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception 
des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides); 
produits pour la conservation des fleurs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, des matières 
textiles; produits chimiques pour l'avivage des matières 
textiles; produits pour adoucir l'eau; détartrants autres 
qu'à usage domestique; résines artificielles à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; 
compost; préparations d'oligo-éléments pour les plantes; 
terre pour la culture, terreau; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; 
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produits chimiques destinés à conserver les aliments; 
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie; colles (apprêts); colles pour l'industrie, pour 
affiches, pour papiers peints, pour le cuir; produits pour 
décoller; dissolvants pour vernis; pâte de bois; matières à 
dépolir; mastic de vitrier; papier pour la photographie; 
émulsions photographiques; films (pellicules) sensibilisés 
mais non impressionnés; additifs chimiques pour 
carburants et huiles; antigels; liquides pour freins; produits 
pour économiser les combustibles; compositions pour la 
réparation des pneumatiques; acétone; acide 
chlorhydrique; eau distillée; eau acidulée pour la recharge 
des accumulateurs; compositions pour la réparation des 
pneumatiques; eau oxygénée. 
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des 
isolants), laques (peintures); enduits (peintures); encres 
d'imprimerie; cartouches d'encre (toner) pour imprimantes 
et photocopieurs; préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois; diluants et liants pour couleurs, 
laques et peintures; matières tinctoriales; colorants pour 
aliments et boissons; teintures pour chaussures; 
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations et produits pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; eau de Javel; 
détachants; assouplisseurs; produits pour enlever la 
peinture; papier émeri; produits pour l'enlèvement de la 
rouille; décapants; détartrants à usage domestique; 
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
produits pour le dérouillement; cires à parquet; cirages; 
produits pour faire briller les feuilles; 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; 
dentifrices, produits de maquillage et de démaquillage; 
produits de rasage; préparations de toilette; laits et huiles 
de toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau); shampooings pour animaux de 
compagnie [préparations d'hygiène non 
médicamenteuses]; encens; bois odorants; pots-pourris 
odorants. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs); 
huiles pour moteurs; carburants; gasoil; additifs non 
chimiques pour carburants; matières éclairantes, bougies 
et mèches (éclairage); chandelles; bougies parfumées; 
allume-feu, briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz 

d'éclairage; charbon de bois (combustible); bois à brûler; 
graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour 
chaussures. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; 
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; 
substances, boissons, aliments diététiques à usage 
médical; compléments nutritionnels à usage médical; 
préparations médicales pour l'amincissement; infusions 
médicinales, herbes médicinales, tisanes; préparations de 
vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale; suppléments 
alimentaires minéraux; aliments et farines lactées pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
antiseptiques; désinfectants à usage médical ou 
hygiénique autres que les savons; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; produits anti-insectes; 
insecticides; insectifuges; fongicides, herbicides; produits 
antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux; 
produits pour laver les animaux [insecticides]; produits 
antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil); coton 
antiseptique, coton hydrophile; bandes, serviettes et 
culottes hygiéniques; tampons pour la menstruation; 
coussinets d'allaitement; produits pour la stérilisation; 
adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants autres 
qu'à usage personnel; produits pour la purification de l'air; 
solutions pour verres de contact; savons désinfectants; 
couches-culottes en papier ou en cellulose; couches en 
matières textiles, couches-culottes. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; minerais; 
matériaux de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; constructions non 
transportables métalliques; monuments, plaques, stèles 
funéraires métalliques; matériaux métalliques pour les 
voies ferrées; conduites d'eau métalliques; échafaudages 
métalliques; échelles métalliques; palettes de 
manutention métalliques; roulettes de meubles 
métalliques; enrouleurs non mécaniques pour tuyaux 
flexibles (métalliques); cloisons et clôtures métalliques; 
coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; câbles et 
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non 
électrique; quincaillerie métallique; articles de clouterie; 
tuyaux métalliques; chaînes métalliques; anneaux 
métalliques; charnières métalliques; cadres, châssis de 
fenêtres et de portes métalliques; fenêtres et portes 
métalliques; chenets; garde-feu métalliques; clés 
métalliques; cadenas; clochettes; boîte à lettres en métal; 
boîtes à outils vides en métal; fils à lier métalliques; fil 
métallique pour câbles d'antenne; récipients d'emballage 
métalliques; boîtes, caisses, coffres, paniers et 
conteneurs métalliques; moules à glace métalliques; 
feuilles d'aluminium; patères métalliques pour vêtements; 
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piquets de tente métalliques; bandes à lier métalliques; 
capsules et fermetures de bouteilles métalliques; 
distributeurs fixes de serviettes; plaques d'immatriculation 
métalliques; cabines de bain métalliques; sonnettes; 
pièges pour animaux; girouettes; objets d'art en métaux 
communs. 
Classe 7 : Machines-outils; outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement; moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 
bougies d'allumage pour moteurs à explosion; 
alternateurs; économiseurs de carburant pour moteurs; 
carburateurs; accouplements non électriques et courroies 
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); crics (machines); perceuses à main 
électriques; pompes à air comprimé; lames (parties de 
machines); couteaux, cisailles et ciseaux électriques; 
pistolets à colle électriques; pistolets pour la peinture; 
chalumeaux et fers à souder à gaz; tondeuses 
(machines); tondeuses à gazon (machines); dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles; instruments agricoles, 
autres que ceux entraînés manuellement; machines 
agricoles; couveuses pour les oeufs; pompes d'aération 
pour aquariums; appareils électromécaniques pour la 
préparation des aliments et des boissons; machines et 
robots de cuisine électriques; broyeurs ménagers 
électriques; appareils de lavage; installations de lavage 
pour véhicules; machines à laver le linge et la vaisselle; 
essoreuses; aspirateurs de poussière; sacs pour 
aspirateurs; cireuses à parquet électriques; cireuses 
électriques pour chaussures; machines et appareils 
électriques de nettoyage; machines pour le bâtiment et 
les travaux publics; machines pour la métallurgie, pour 
l'empaquetage, pour le travail du bois, du cuir ou des 
matières plastiques; machines à imprimer; machines pour 
la photocomposition; machines pour l'industrie textile; 
machines à coudre et à tricoter; appareils pour la reliure; 
appareils de soudure électrique; distributeurs 
automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; 
cuillers, autres que pour la pêche et pour médicaments; 
armes blanches; ciseaux; outils et instruments à main 
pour le jardinage actionnés manuellement; outils 
mécaniques pour hacher, découper les aliments; ouvre-
boîtes non électriques; rasoirs, lames de rasoirs; 
nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupe-
ongles; trousses de manucures; tondeuses pour la coupe 
des cheveux, électriques et non électriques; appareils 
pour l'épilation, électriques ou non électriques, pinces à 
épiler; manches d'outils métalliques; fers à repasser 
électriques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et 
instruments d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles 
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
cache-prise; piles électriques; batteries d'allumage; 
accouplements électriques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; amplificateurs; casques à écouteurs; 
haut-parleurs; supports d'enregistrements magnétiques; 
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques 
numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo; 
bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques; 
adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de 
batteries pour téléphones; sacs, housses et étuis pour 
téléphones portables et équipements téléphoniques; 
répondeurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour 
téléphones; appareils de télévision, antennes; 
diapositives, appareils de projection et écrans; flashes 
(photographie); films (pellicules) impressionnés; étuis 
spéciaux pour appareils et instruments photographiques; 
machines à dicter; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; guichets automatiques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; équipement pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, lecteurs (informatique); logiciels, disquettes 
souples; modems; publications électroniques 
téléchargeables; agendas électroniques; cartouches de 
jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes (optique), verres 
de contact, étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes magnétiques codées; cartes de 
crédit et de paiement codées; cartes cadeaux de 
paiement codées; cartes magnétiques d'identification; 
cartes de téléphone; boussoles; masques et 
combinaisons de plongée; balances; casques de 
protection; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; filets de protection contre les accidents; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; baromètres; alcoomètres; 
extincteurs; sabliers; serrures électriques; sonnettes de 
portes, électriques; instruments d'alarme; alarmes contre 
le vol; aimants; aimants décoratifs (magnets). 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; inhalateurs; appareils pour le diagnostic à 
usage médical; articles et chaussures orthopédiques; 
matériel de suture; bas pour les varices; ceintures 
médicales, ceintures de grossesse, ceintures ombilicales; 
contraceptifs non chimiques; préservatifs; biberons, 
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tétines de biberons; sucettes (tétines), tétines 
d'allaitement en latex ou en silicone; anneaux pour 
faciliter ou calmer la dentition; appareils pour l'allaitement, 
tire-lait; cure-oreilles, instruments pour moucher les 
enfants; cuillers pour médicaments; compte-gouttes à 
usage médical; thermomètres à usage médical; alèses; 
draps pour incontinents; sacs à glace à usage médical, 
gants pour massage; coupe-cors; mobilier spécial à 
usage médical; appareils médicaux pour exercice 
corporel, appareils pour massages esthétiques; oreillers 
contre l'insomnie; bandages élastiques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, et installation de ventilation, et installation de 
climatisation, de désinfection, de distribution d'eau; 
installations sanitaires; jets d'eau ornementaux; fontaines; 
cabines de douche; lavabos; baignoires; robinets; 
appareils pour la désodorisation et la purification de l'air; 
dispositifs pour le refroidissement et le conditionnement 
de l'air; installations pour le refroidissement de l'eau; 
ventilateurs électriques à usage personnel; appareils pour 
la purification de l'eau; stérilisateurs; filtres pour l'eau 
potable; capteurs solaires (chauffage); hottes d'aération; 
hottes aspirantes de cuisine; armoires frigorifiques; 
récipients frigorifiques; autocuiseurs électriques; chauffe-
biberons électriques; bouilloires électriques; barbecues; 
glacières électriques; installations de cuisson; fours; 
cuisinières; appareils de cuisson à micro-ondes; 
congélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain, 
cafetières électriques; friteuses électriques; appareils à 
glace; sèche-cheveux; installations de sauna, appareils à 
bronzer; vaporisateurs faciaux (saunas); sécheurs de 
linge électriques; chaufferettes de poche; cheminées 
d'appartement; ampoules et lampes électriques; lampes 
d'éclairage; phares et feux de véhicules. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; bateaux, canots; caravanes; 
motocyclettes, bicyclettes; chariots à bascule; camions; 
transporteurs aériens; parachutes; pontons; remorques 
(véhicules); moteurs pour véhicules terrestres; 
amortisseurs, bandages, capots, carrosserie, chaînes, 
châssis, pare-chocs, stores (pare-soleil) pour 
automobiles; pare-brise, freins et garnitures de freins pour 
véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; essuie-
glace; rétroviseurs; chambres à air et clous pour 
pneumatiques; pneumatiques; appuie-tête et ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules; béquilles, cadres, filets, freins, 
guidons, selles, pompes de bicyclette; voitures d'enfants; 
trottinettes; housses de véhicules, housses pour sièges 
de véhicules; porte-bagages, porte-vélos, porte-skis pour 
véhicules; poussettes; antivols pour véhicules, 
avertisseurs sonores pour véhicules; chariots élévateurs, 

chariots de manutention; chariots de supermarché; 
brouettes. 
Classe 14 : Épinglettes. 
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles 
d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles 
(papeterie); produits de l'imprimerie, caractères 
d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes 
de peinture (matériel scolaire); machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau, 
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier; crayons, porte-mine, gommes à effacer; 
enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques; 
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers; 
lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches, 
cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans 
encreurs; machines à cacheter; timbres-poste; 
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie); 
serviettes à démaquiller en papier; filtres à café en papier; 
décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; 
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; 
linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en 
papier; cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la 
couture; globes terrestres; bons, coupons de réduction, 
billets (tickets); cartes cadeaux de paiement; chèques 
cadeaux de paiement; cartes de fidélité non magnétiques; 
cartes d'identification non magnétiques. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica; garnitures d'étanchéité ou d'isolation; bagues 
d'étanchéité; produits en matières plastiques mi-ouvrées; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques; tuyaux d'arrosage; pique-fleurs 
en mousse; fibres de verre pour l'isolation; matières pour 
l'insonorisation; feuilles antiéblouissantes pour vitres; 
gants isolants; vernis, papiers, enduits, tissus et peintures 
isolants; mastics pour joints; sacs, enveloppes, pochettes 
pour l'emballage en caoutchouc; anneaux, bouchons en 
caoutchouc; fils élastiques ou en matières plastiques non 
à usage textile. 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; 
fouets et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main; 
sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs 
d'écoliers; cartables; sacs à roulettes; sacs de voyage; 
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); 
portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-
documents; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés 
(maroquinerie); porte-monnaie non en métaux précieux; 
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parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits “vanity-case”; brides 
(harnais); porte-bébés hamac; sacs-housses pour 
vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeaux en cuir; 
colliers et couvertures pour animaux. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
ciment, béton, enduits, plâtre, pierre, marbre; bois de 
construction, de placage; boiseries; panneaux de 
contreplaqué; enduits, lames de parquets; plâtre, 
asphalte, poix, bitume, gravier; briques; vitres; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction; revêtements 
(construction) non métalliques; carrelages non 
métalliques; cheminées non métalliques; échafaudages, 
escaliers non métalliques; fenêtres et portes non 
métalliques; stores d'extérieur ni métalliques, ni en 
matières textiles; piscines, bassins (constructions non 
métalliques); cabines de bain non métalliques; conduites 
d'eau non métalliques; tuyaux de drainage non 
métalliques; constructions transportables non métalliques; 
constructions non transportables non métalliques; 
aquariums (constructions); monuments non métalliques; 
colonnes d'affichage non métalliques. 
Classe 20 : Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres 
(à l'exception de ceux pour la construction); objets d'art 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; paniers et 
corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en 
matières plastiques; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; niches et couchettes pour animaux d'intérieur; 
tableaux d'affichage; établis; métiers à broder; plaques 
d'immatriculation non métalliques; enseignes en bois ou 
en matières plastiques; serrurerie non métallique et non 
électrique; distributeurs fixes de serviettes non 
métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour 
enfants; coussins, oreillers, sommiers, matelas; cintres et 
housses à vêtements; anneaux, tringles et crochets de 
rideaux; échelles en bois ou en matières plastiques; 
décorations en matières plastiques pour aliments; stores 
d'intérieur à lamelles; mannequins; stores de fenêtre 
d'intérieur en matières textiles. 
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; vaisselle non en métaux précieux; 
batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets, 
bonbonnières, non en métaux précieux; récipients à boire; 
casseroles; 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; chauffe-biberons non électriques; 
écouvillons pour nettoyer les récipients; distributeurs de 

savon; distributeur de papier hygiénique; boîtes à savon; 
pinces à linge; poubelles; bassins (récipients), cuvettes; 
matériel de nettoyage, à savoir instruments de nettoyage 
actionnés manuellement; pièges à insectes; aquariums 
d'appartement; pots à fleurs; corbeilles à usage 
domestique non en métaux précieux; peignes, éponges, 
brosses, brosses à dents, brosses à ongles; nécessaires 
et ustensiles de toilette; pulvérisateurs de parfum; 
baignoires pour bébés portatives; pots de chambre; 
manches à balais métalliques. 
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 
d'instruments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de 
sauvetage, ni de voitures d'enfants); voiles (gréement); 
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles; 
sacs de grande contenance pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac; matières de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; 
filets; filets de pêche, hamacs; fils à lier non métalliques. 
Classe 23 : Fils à usage textile; laine filée; fils élastiques 
ou en matières plastiques à usage textile. 
Classe 24 : Tissus; tissus adhésifs collables à chaud; 
tissus d'ameublement; linge de lit et de maison; linge de 
table (à l'exception du linge de table en papier); draps, 
taies d'oreillers, dessus-de-lit, édredons (couvre-pieds de 
duvet); enveloppes de matelas; linge de bain (à 
l'exception de l'habillement); serviettes de table en 
matières textiles; serviettes et gants de toilette en 
matières textiles; tapis de billards; tentures murales en 
matières textiles; rideaux en matières plastiques ou en 
matières textiles; nappes non en papier; toiles cirées 
(nappes); sacs de couchage; serviettes à démaquiller en 
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage; 
étiquettes en tissu; housses de protection pour meubles; 
mouchoirs de poche (en matières textiles); sacs de 
couchage pour le camping. 
Classe 25 : Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes; 
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; 
chemises; cravates; foulards; écharpes; voiles 
(vêtements); châles; ceintures (habillement); ceintures 
porte-monnaie (habillement); gants (habillement); 
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; bandeaux 
pour la tête (habillement); bonnets de douche; articles 
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, 
bottes; chaussures de plage, chaussures de ski; 
chaussures de sport; caleçons et costumes de bain; 
bonnets de bain, maillots de bain; vêtements pour la 
pratique des sports (à l'exception des vêtements de 
plongée); combinaison de ski nautique; layettes; bavoirs 
non en papier; costumes de mascarade. 
Classe 26 : Articles de mercerie (à l'exception des fils); 
passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets; 
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boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
boutons-pression; fleurs et fruits artificiels; agrafes et 
attaches pour vêtements; boucles (accessoires 
d'habillement); badges ornementaux; articles de 
passementerie pour la chapellerie; articles décoratifs pour 
la chevelure; bandeaux et filets pour les cheveux, 
épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques; 
colifichets; fermetures à glissière; lacets de chaussures; 
boucles de chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de 
ceintures; rubans élastiques; jabots (dentelles); pièces 
collables à chaud pour l'ornement ou la réparation 
d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vêtements; 
boîtes à couture. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum; 
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et 
peintures); tentures murales non en matières textiles; 
tapis pour automobiles; descentes de bain (tapis); tapis 
de gymnastique; tapis antiglissants; gazon artificiel. 
Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des articles de natation, vêtements, 
tapis et chaussures); décorations pour arbres de Noël 
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries); objets 
de cotillon, masques de carnaval; balançoires; balles et 
ballons de jeu; chevaux à bascule (jouets); piscines 
(articles de jeu ou de sport); billes et jetons pour jeux; 
peluches; poupées et maisons de poupées; marionnettes; 
vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux de société; 
jeux de construction; toupies (jouets); mobiles (jouets); 
véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes; planches 
à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision; raquettes; boules de jeu; palmes 
pour nageurs; planches pour le surfing; armes d'escrime; 
gants de boxe, de base-ball, de golf; cannes à pêche, 
moulinets pour cannes à pêche, hameçons; engins pour 
l'exercice corporel et appareils de culture physique, 
bicyclettes fixes d'entraînement; jouets pour animaux 
domestiques; appareils pour jeux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision, un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur [matériel 
informatique]; ceintures et gilets de natation. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits, 
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et 
cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; 
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; 
confitures, marmelades, compotes; gelées comestibles; 
pollen préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à 
usage alimentaire; graines de soja conservées à usage 
alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; 
consommés, potages, soupes; jus végétaux pour la 
cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et 
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 

préparations pour faire des bouillons, pommes chips; 
plats cuisinés à base des produits précités. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat; produits de 
chocolaterie; préparations végétales remplaçant le café; 
succédanés du café; boissons à base de café, thé, cacao, 
chocolat; infusions non médicinales; sucre, édulcorants 
naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; 
pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations faites 
de céréales; flocons de céréales séchées; pain, 
pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes, tourtes; 
confiserie, sucreries; glaces comestibles; miel; sirop de 
mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à 
usage médical; anis (grains); anis étoilé; extrait de malt 
pour l'alimentation; aromates autres que les huiles 
essentielles; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup; 
mayonnaises; assaisonnements; épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires; algues (condiments); 
épices; herbes potagères conservées; glace à rafraîchir; 
sandwiches; pizzas; en-cas à base de riz; rouleaux de 
printemps; sushis, taboulé; tortillas; tacos; plats cuisinés à 
base des produits précités. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 
préparés, ni transformés); graines (semences); gazon 
naturel; fruits et légumes frais; algues non transformées 
pour l'alimentation humaine; champignons frais; herbes 
potagères fraîches; crustacés vivants; oeufs de poissons; 
semences; bulbes; arbres, arbustes; plantes et fleurs 
naturelles; arbres de Noël; aliments et boissons pour 
animaux; produits pour litière; malt; appâts pour la pêche 
(vivants); animaux vivants. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons isotoniques; 
limonades; boissons de fruits et jus de fruits; jus de 
tomates; jus végétaux (boissons); sirops pour boissons; 
préparations pour faire des boissons (à l'exception de 
celles à base de thé, café ou de cacao, des boissons 
lactées); pastilles et poudres pour boissons gazeuses; 
essences pour la préparation des boissons; préparations 
pour faire des liqueurs. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), 
digestifs (alcools et liqueurs), eaux-de-vie; spiritueux; 
vins; rhum; vodka; whisky; essences et extraits 
alcooliques. 
Classe 35 : Publicité, promotion des ventes pour des tiers, 
services de vente au détail ou en gros, de vente par 
correspondance, de vente au détail ou en gros par 
internet ou par tous moyens électroniques de commande 
à distance et services de regroupement pour le compte de 
tiers (à l'exception de leur transport) permettant aux 
consommateurs de voir, de choisir et d'acheter 
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commodément dans un commerce de proximité, y 
compris dans des magasins, supermarchés et 
hypermarchés les produits suivants: produits chimiques 
destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, 
produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides), produits pour la 
conservation des fleurs, produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir, des matières textiles, produits 
chimiques pour l'avivage des matières textiles, produits 
pour adoucir l'eau, détartrants autres qu'à usage 
domestique, résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, engrais pour les terres, compost, 
préparations d'oligo-éléments pour les plantes, terre pour 
la culture, terreau, compositions extinctrices, préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux, produits 
chimiques destinés à conserver les aliments, matières 
tannantes, adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, 
colles (apprêts), colles pour l'industrie, pour affiches, pour 
papiers peints, pour le cuir, produits pour décoller, pâte de 
bois, matières à dépolir, dissolvants pour vernis, mastic 
de vitrier, papier pour la photographie, émulsions 
photographiques, films (pellicules) sensibilisés mais non 
impressionnés, additifs chimiques pour carburants et 
huiles, antigels, liquides pour freins, produits pour 
économiser les combustibles, compositions pour la 
réparation des pneumatiques, acétone, acide 
chlorhydrique, eau distillée, eau acidulée pour la recharge 
des accumulateurs, compositions pour la réparation des 
pneumatiques, eau oxygénée, couleurs, peintures et 
vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures), 
enduits (peintures), encres d'imprimerie, cartouches 
d'encre (toner) pour imprimantes et photocopieurs, 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois, diluants et liants pour couleurs, laques et peintures, 
matières tinctoriales, colorants pour aliments et boissons, 
teintures pour chaussures, mordants (ni pour métaux, ni 
pour semences), résines naturelles à l'état brut, métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes, préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver, préparations et produits 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, eau de javel, 
détachants, assouplisseurs, produits pour enlever la 
peinture, papier émeri, produits pour l'enlèvement de la 
rouille, décapants, détartrants à usage domestique, 
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, 
produits pour le dérouillement, cires à parquets, cirages, 
produits pour faire briller les feuilles, 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, 

dentifrices, produits de maquillage et de démaquillage, 
produits de rasage, préparations de toilette, laits et huiles 
de toilette, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau), shampooings pour animaux de 
compagnie [préparations d'hygiène non 
médicamenteuses], encens, bois odorants, pots-pourris 
odorants, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière, 
combustibles (y compris les essences pour moteurs), 
huiles pour moteurs, carburants, gasoil, additifs non 
chimiques pour carburants, matières éclairantes, bougies 
et mèches (éclairage), chandelles, bougies parfumées, 
allume-feu, briquettes combustibles, alcool à brûler, gaz 
d'éclairage, charbon de bois (combustible), bois à brûler, 
graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour 
chaussures, produits pharmaceutiques, vétérinaires, 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, 
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
substances, boissons, aliments diététiques à usage 
médical, compléments nutritionnels à usage médical, 
préparations médicales pour l'amincissement, infusions 
médicinales, herbes médicinales, tisanes, préparations de 
vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale, suppléments 
alimentaires minéraux, aliments et farines lactées pour 
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
antiseptiques, désinfectants à usage médical ou 
hygiénique autres que les savons, produits pour la 
destruction des animaux nuisibles, produits anti-insectes, 
insecticides, insectifuges, fongicides, herbicides, produits 
antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux, 
produits pour laver les animaux [insecticides], produits 
antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil), coton 
antiseptique, coton hydrophile, bandes, serviettes et 
culottes hygiéniques, tampons pour la menstruation, 
coussinets d'allaitement, produits pour la stérilisation, 
adhésifs pour prothèses dentaires, désodorisants autres 
qu'à usage personnel, produits pour la purification de l'air, 
solutions pour verres de contact, savons désinfectants, 
métaux communs et leurs alliages, minerais, matériaux de 
constructions métalliques, constructions transportables 
métalliques, constructions non transportables métalliques, 
monuments, plaques, stèles funéraires métalliques, 
matériaux métalliques pour les voies ferrées, conduites 
d'eau métalliques, échafaudages métalliques, échelles 
métalliques, palettes de manutention métalliques, 
roulettes de meubles métalliques, enrouleurs non 
mécaniques pour tuyaux flexibles (métalliques), cloisons 
et clôtures métalliques, coffres-forts [métalliques ou non 
métalliques], câbles et fils métalliques non électriques, 
serrurerie métallique non électrique, quincaillerie 
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métallique, manches d'outils métalliques, articles de 
clouterie, tuyaux métalliques, chaînes métalliques, 
anneaux métalliques, charnières métalliques, cadres, 
châssis de fenêtres et de portes métalliques, fenêtres et 
portes métalliques, chenets, garde-feu métalliques, clés 
métalliques, cadenas, clochettes, boîte à lettres en métal, 
boîtes à outils vides en métal, fils à lier métalliques, fils 
d'antenne, récipients d'emballage métalliques, boîtes, 
caisses, coffres, paniers et conteneurs métalliques, 
moules à glace métalliques, feuilles d'aluminium, patères 
métalliques pour vêtements, piquets de tente métalliques, 
manches à balais métalliques, bandes à lier métalliques, 
capsules et fermetures de bouteille métalliques, 
distributeurs fixes de serviettes, plaques d'immatriculation 
métalliques, cabines de bains métalliques, sonnettes, 
pièges pour animaux, girouettes, objets d'art en métaux 
communs, machines-outils, outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement, moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), 
bougies d'allumage pour moteurs à explosion, 
alternateurs, économiseurs de carburants pour moteurs, 
carburateurs, accouplements non électriques et courroies 
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres), crics (machines), perceuses à main 
électriques, pompes à air comprimé, lames (parties de 
machines), couteaux, cisailles et ciseaux électriques, 
pistolets à colle électriques, pistolets pour la peinture, 
chalumeaux et fers à souder à gaz, tondeuses 
(machines), tondeuses à gazon (machines), dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles, instruments agricoles, 
autres que ceux entraînés manuellement, machines 
agricoles, couveuses pour les oeufs, pompes d'aération 
pour aquariums, appareils électromécaniques pour la 
préparation des aliments et des boissons, machines et 
robots de cuisine électriques, broyeurs ménagers 
électriques, appareils de lavage, installations de lavage 
pour véhicules, machines à laver le linge et la vaisselle, 
essoreuses, aspirateurs de poussière, sacs pour 
aspirateurs, cireuses à parquet électriques, cireuses 
électriques pour chaussures, machines et appareils 
électriques de nettoyage, machines pour le bâtiment et 
les travaux publics, machines pour la métallurgie, pour 
l'empaquetage, pour le travail du bois, du cuir ou des 
matières plastiques, machines à imprimer, machines pour 
la photocomposition, machines pour l'industrie textile, 
machines à coudre et à tricoter, appareils pour la reliure, 
outils et instruments à main entraînés manuellement, 
coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers, autres que 
pour la pêche et pour médicaments, armes blanches, 
ciseaux, outils et instruments à main pour le jardinage 
actionnés manuellement, outils mécaniques pour hacher, 
découper les aliments, ouvre-boîtes non électriques, 
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, pinces à épiler, appareils et instruments 
scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appareils et 
instruments d'enseignement, appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique, matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles 
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
cache-prise, piles électriques, batteries d'allumage, 
accouplements électriques, appareils de soudure 
électriques, fers à repasser électriques, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images, amplificateurs, casques à écouteurs, 
haut-parleurs, supports d'enregistrements magnétiques, 
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo, lecteurs de disques optiques 
numériques polyvalents (lecteurs dvd), caméras vidéo, 
bandes vidéo, télécopieurs, appareils téléphoniques, 
adaptateurs destinés aux téléphones, chargeurs de 
batteries pour téléphones, sacs, housses et étuis pour 
téléphones portables et équipements téléphoniques, 
répondeurs téléphoniques, nécessaires mains libres pour 
téléphones, appareils de télévision, antennes, 
diapositives, appareils de projection et écrans, flashes 
(photographie), films (pellicules) impressionnés, étuis 
spéciaux pour appareils et instruments photographiques, 
machines à dicter, distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement, guichets 
automatiques, caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de l'information, 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs 
(informatique), logiciels, disquettes souples, modems, 
publications électroniques téléchargeables, agendas 
électroniques, appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur [matériel 
informatique], cartouches de jeux vidéo, jumelles 
(optique), lunettes (optique), verres de contact, étuis à 
lunettes, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes 
magnétiques, cartes de crédit et de paiement, cartes 
cadeaux de paiement, cartes magnétiques d'identification, 
cartes de téléphone, boussoles, ceintures et gilets de 
natation, masques et combinaisons de plongée, balances, 
casques de protection, dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents, filets de protection 
contre les accidents, vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu, baromètres, 
alcoomètres, extincteurs, sabliers, serrures électriques, 
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sonnettes de portes, électriques, instruments d'alarme, 
alarmes contre le vol, aimants, aimants décoratifs 
(magnets), appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 
dents artificiels, inhalateurs, appareils pour le diagnostic à 
usage médical, articles et chaussures orthopédiques, 
matériel de suture, bandes élastiques, bas pour les 
varices, ceintures médicales, ceintures de grossesse, 
ceintures ombilicales, contraceptifs non chimiques, 
préservatifs, biberons, tétines de biberons, sucettes 
(tétines), tétines d'allaitement en latex ou en silicone, 
anneaux pour faciliter ou calmer la dentition, appareils 
pour l'allaitement, tire-lait, cure-oreilles, instruments pour 
moucher les enfants, cuillers pour médicaments, compte-
gouttes à usage médical, thermomètres à usage médical, 
alèses, draps pour incontinents, sacs à glace à usage 
médical, gants pour massage, coupe-cors, mobilier 
spécial à usage médical, appareils médicaux pour 
exercice corporel, appareils pour massages esthétiques, 
oreillers contre l'insomnie, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, et installation de ventilation, et 
installation de climatisation, de désinfection, de 
distribution d'eau, installations sanitaires, jets d'eau 
ornementaux, fontaines, cabines de douche, lavabos, 
baignoires, robinets, appareils pour la désodorisation et la 
purification de l'air, dispositifs pour le refroidissement et le 
conditionnement de l'air, installations pour le 
refroidissement de l'eau, ventilateurs électriques à usage 
personnel, appareils pour la purification de l'eau, 
stérilisateurs, filtres pour l'eau potable, capteurs solaires 
(chauffage), hottes d'aération, hottes aspirantes de 
cuisine, armoires frigorifiques, récipients frigorifiques, 
autocuiseurs électriques, chauffe-biberons électriques, 
bouilloires électriques, barbecues, glacières électriques, 
installations de cuisson, fours, cuisinières, appareils de 
cuisson à micro-ondes, congélateurs, réfrigérateurs, 
allume-gaz, grille-pain, cafetières électriques, friteuses 
électriques, appareils à glace, sèche-cheveux, 
installations de sauna, appareils à bronzer, vaporisateurs 
faciaux (saunas), sécheurs de linge électriques, 
chaufferettes de poche, cheminées d'appartement, 
ampoules et lampes électriques, lampes d'éclairage, 
phares et feux de véhicules, véhicules, appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau, bateaux, canots, 
caravanes, motocyclettes, bicyclettes, chariots à bascule, 
camions, transporteurs aériens, parachutes, pontons, 
remorques (véhicules), moteurs, amortisseurs, bandages, 
capots, carrosserie, chaînes, châssis, pare-chocs, stores 
(pare-soleil) pour automobiles, pare-brise, freins et 
garnitures de freins pour véhicules, indicateurs de 
direction pour véhicules, essuie-glace, rétroviseurs, 
chambres à air et clous pour pneumatiques, 

pneumatiques, appuie-tête et ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules, béquilles, cadres, filets, freins, guidons, selles, 
pompes de bicyclette, voitures d'enfants, trottinettes, 
housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, 
porte-bagages, porte vélos, porte-skis pour véhicules, 
poussettes, antivols pour véhicules, avertisseurs sonores 
pour véhicules, chariots élévateurs, chariots de 
manutention, chariots à provision, brouettes, papier, 
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), cartonnages, 
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en 
matières plastiques, feuilles (papeterie), produits de 
l'imprimerie, caractères d'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies, clichés, papeterie, adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour 
les artistes, pinceaux, boîtes de peinture (matériel 
scolaire), machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils), fournitures 
scolaires, agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, 
liquides correcteurs, coupe-papier, crayons, porte-mine, 
gommes à effacer, enveloppes, classeurs, albums, livres, 
périodiques, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, 
calendriers, lithographies, gravures, peintures (tableaux), 
affiches, cartes géographiques, journaux, bobines pour 
rubans encreurs, machines à cacheter, timbres-poste, 
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie), 
serviettes à démaquiller en papier, couches-culottes en 
papier ou en cellulose, filtres à café en papier, 
décalcomanies, sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques), sachets pour la cuisson par micro-ondes, 
enseignes en papier ou en carton, papier hygiénique, 
linge de table en papier, essuie-mains, mouchoirs en 
papier, cartes de voeux, cartes postales, patrons pour la 
couture, globes terrestres, bons, coupons de réduction, 
billets (tickets), cartes cadeaux de paiement, chèques 
cadeaux de paiement, cartes de fidélité non magnétiques, 
cartes d'identification non magnétiques, caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica, garnitures 
d'étanchéité ou d'isolation, bagues d'étanchéité, produits 
en matières plastiques mi-ouvrés, matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques, 
tuyaux d'arrosage, pique-fleurs en mousse, fibres de verre 
pour l'isolation, matières pour l'insonorisation, feuilles anti-
éblouissantes pour vitres, gants isolants, vernis, papiers, 
enduits, tissus et peintures isolants, mastics pour joints, 
sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage en 
caoutchouc, anneaux, bouchons en caoutchouc, fils 
élastiques ou en matières plastiques non à usage textile, 
cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux, fouets et 
sellerie, cannes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à 
chapeaux en cuir, malles et valises, sacs à main, sacs à 
dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers, 
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cartables, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs-housses 
pour vêtements (pour le voyage), portefeuilles, porte-
cartes (portefeuilles), porte-documents, serviettes 
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), porte-
monnaie non en métaux précieux, parasols, parapluies, 
ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits “ vanity-case ”, brides (harnais), porte-bébés 
hamac, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), 
boîtes à chapeau en cuir, colliers et couvertures pour 
animaux, matériaux de construction non métalliques, 
ciment, béton, enduits, plâtre, pierre, marbre, bois de 
construction, de placage, boiseries, contre-plaqué, 
enduits, lames de parquets, plâtre, asphalte, poix, bitume, 
gravier, briques, vitres, tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction, revêtements (construction), 
carrelages non métalliques, cheminées non métalliques, 
échafaudages, escaliers non métalliques, fenêtres et 
portes non métalliques, stores d'extérieur ni métalliques, 
ni en matières textiles, piscines, bassins (constructions 
non métalliques), cabines de bain non métalliques, 
conduites d'eau non métalliques, tuyaux de drainage non 
métalliques, constructions transportables non métalliques, 
constructions non transportables non métalliques, 
aquariums (constructions), monuments non métalliques, 
colonnes d'affichage non métalliques, meubles, 
présentoirs, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de ceux 
pour la construction), objets d'art 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, paniers et corbeilles non 
métalliques, récipients d'emballage en matières 
plastiques, boîtes en bois ou en matières plastiques, 
niches et couchettes pour animaux d'intérieur, tableaux 
d'affichage, établis, métiers à broder, plaques 
d'immatriculation non métalliques, enseignes en bois ou 
en matières plastiques, serrurerie non métallique et non 
électrique, distributeurs fixes de serviettes non 
métalliques, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants, sacs de couchage pour le camping, coussins, 
oreillers, sommiers, matelas, cintres et housses à 
vêtements, anneaux, tringles et crochets de rideaux, 
échelles en bois ou en matières plastiques, décorations 
en matières plastiques pour aliments, stores d'intérieur à 
lamelles, mannequins, 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, vaisselle non en 
métaux précieux, batteries de cuisine, assiettes, bols, 
gobelets, bonbonnières, non en métaux précieux, 
récipients à boire, casseroles, 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, 
chauffe-biberons non électriques, écouvillons pour 
nettoyer les récipients, distributeurs de savon, distributeur 
de papier hygiénique, boîtes à savon, pinces à linge, 
poubelles, bassins (récipients), cuvettes, matériel de 
nettoyage, à savoir instruments de nettoyage actionnés 
manuellement, pièges à insectes, aquariums 
d'appartement, pots à fleurs, corbeilles à usage 
domestique non en métaux précieux, peignes, éponges, 
brosses, brosses à dents, brosses à ongles, nécessaires 
et ustensiles de toilette, pulvérisateurs de parfums, 
baignoires pour bébés portatives, pots de chambre, 
cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 
d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches (ni de 
sauvetage, ni de voitures d'enfants), voiles (gréements), 
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles, 
sacs de grande contenance pour le transport et l' 
entreposage de matériaux en vrac, matières de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques), matières textiles fibreuses brutes, 
filets, filets de pêche, hamacs, fils à lier non métalliques, 
fils à usage textile, laine filée, fils élastiques ou en 
matières plastiques à usage textile, tissus, tissus adhésifs 
collables à chaud, tissus d'ameublement, linge de lit et de 
maison, linge de table (à l'exception du linge de table en 
papier), draps, taies d'oreillers, dessus de lit, édredons 
(couvre-pieds de duvet), enveloppes de matelas, linge de 
bain (à l'exception de l'habillement), serviettes de table en 
matières textiles, serviettes et gants de toilette en 
matières textiles, tapis de billard, tentures murales en 
matières textiles, rideaux en matières plastiques ou en 
matières textiles, nappes non en papier, toiles cirées 
(nappes), sacs de couchage (enveloppes cousues 
remplaçant les draps), serviettes à démaquiller en 
matières textiles, moustiquaires, linge de ménage, 
étiquettes en tissu, housses de protection pour meubles, 
stores en matières textiles, mouchoirs de poche (en 
matières textiles), vêtements, tricots, lingerie de corps, 
sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, chandails, 
jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, 
imperméables, chemises, cravates, foulards, écharpes, 
voiles (vêtements), châles, ceintures (habillement), 
ceintures porte-monnaie (habillement), gants 
(habillement), bretelles, chapellerie, chapeaux, 
casquettes, bandeaux pour la tête (habillement), bonnets 
de douche, articles chaussants, chaussettes, bas, 
collants, chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques), pantoufles, bottes, chaussures de plage, 
chaussures de ski, chaussures de sport, caleçons et 
costumes de bain, bonnets de bain, maillots de bain, 
vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des 
vêtements de plongée), combinaison de ski nautique, 
layettes, bavoirs non en papier, couches en matières 
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textiles, couches-culottes, costumes de mascarade, 
articles de mercerie (à l'exception des fils), 
passementerie, dentelles et broderies, rubans et lacets, 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, 
boutons-pression, fleurs et fruits artificiels, épinglettes, 
agrafes et attaches pour vêtements, boucles (accessoires 
d'habillement), badges ornementaux, articles de 
passementerie pour la chapellerie, articles décoratifs pour 
la chevelure, bandeaux et filets pour les cheveux, 
épingles et pinces à cheveux, barrettes, perruques, 
colifichets, fermetures à glissière, lacets de chaussures, 
boucles de chaussures, attaches de bretelles, fermoirs de 
ceintures, rubans élastiques, jabots (dentelles), pièces 
collables à chaud pour l'ornement ou la réparation 
d'articles textiles (mercerie), paillettes pour vêtements, 
boîtes à couture, tapis, paillassons, nattes, linoléum, 
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et 
peintures), tentures murales non en matières textiles, 
tapis pour automobiles, descentes de bain (tapis), tapis 
de gymnastique, tapis antiglissants, gazon artificiel, jeux, 
jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'exception 
des articles de natation, vêtements, tapis et chaussures), 
décorations pour arbres de noël (excepté les articles 
d'éclairage et les sucreries), objets de cotillon, masques 
de carnaval, balançoires, balles et ballons de jeu, 
chevaux à bascule (jouets), piscines (articles de jeu ou de 
sport), billes et jetons pour jeux, peluches, poupées et 
maisons de poupées, marionnettes, vêtements de 
poupées, figurines (jouets), jeux de société, jeux de 
construction, toupies (jouets), mobiles (jouets), véhicules 
(jouets), trottinettes, patins à roulettes, planches à 
roulettes, cerfs-volants, appareils de jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision, raquettes, boules de jeu, palmes 
pour nageurs, planches pour le surfing, armes d'escrime, 
gants de boxe, de base-ball, de golf, cannes à pêche, 
moulinets pour cannes à pêche, hameçons, engins pour 
l'exercice corporel et appareils de culture physique, 
bicyclettes fixes d'entraînement, jouets pour animaux 
domestiques, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, charcuterie, croquettes alimentaires, fruits, 
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et 
cuits, pulpes et salades de fruits, salades de légumes, 
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits, 
confitures, marmelades, compotes, gelées comestibles, 
pollen préparé pour l'alimentation, extraits d'algues à 
usage alimentaire, graines de soja conservées à usage 
alimentaire, protéines pour l'alimentation humaine, 
consommés, potages, soupes, jus végétaux pour la 
cuisine, oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et 
autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
préparations pour faire des bouillons, pommes chips, 
plats cuisinés à base des produits précités, café, thé, 

cacao, chocolat, produits de chocolaterie, préparations 
végétales remplaçant le café, succédanés du café, 
boissons à base de café, thé, cacao, chocolat, infusions 
non médicinales, sucre, édulcorants naturels, glucose à 
usage alimentaire, riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, 
semoule, farines et préparations faites de céréales, 
flocons de céréales séchées, pain, pâtisserie, gâteaux, 
brioches, crêpes, tartes, tourtes, confiserie, sucreries, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée royale 
pour l'alimentation humaine non à usage médical, anis 
(grains), anis étoilé, extrait de malt pour l'alimentation, 
aromates autres que les huiles essentielles, préparations 
aromatiques à usage alimentaire, levure, poudre pour 
faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), 
sauces à salade, ketchup, mayonnaises, 
assaisonnements, épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires, algues (condiments), épices, 
herbes potagères conservées, glace à rafraîchir, 
sandwiches, pizzas, en-cas à base de riz, rouleaux de 
printemps, sushis, taboulé, tortillas, tacos, plats cuisinés à 
base des produits précités, produits agricoles, horticoles, 
forestiers (ni préparés, ni transformés), graines 
(semences), gazon naturel, fruits et légumes frais, algues 
non transformées pour l'alimentation humaine, 
champignons frais, herbes potagères fraîches, crustacés 
vivants, oeufs de poisson, semences, bulbes, arbres, 
arbustes, plantes et fleurs naturelles, arbres de noël, 
aliments et boissons pour animaux, produits pour litière, 
malt, appâts pour la pêche (vivants), animaux vivants, 
bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcooliques, boissons isotoniques, limonades, 
boissons de fruits et jus de fruits, jus de tomates, jus 
végétaux (boissons), sirops pour boissons, préparations 
pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de 
thé, café ou de cacao, des boissons lactées), pastilles et 
poudres pour boissons gazeuses, essences pour la 
préparation des boissons, préparations pour faire des 
liqueurs, boissons alcooliques (à l'exception des bières), 
apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), digestifs 
(alcools et liqueurs), eaux-de-vie, spiritueux, vins, rhum, 
vodka, whisky, essences et extraits alcooliques. 
(540)  
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(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre F-
59170 CROIX (FR) 
(740) LLR, Mme. Kristell GAUDY-EROUT; 11 Boulevard 
de Sébastopol  F-75001 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Doré: PMS 465 C, C9 M29, 
Y66 K24. 

______________________________________________ 

(111) 105228 
(111b) 1432365 
(151) 15/03/2018 
(300) 4389354  18/09/2017  FR 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes d'ordinateurs (logiciels 
téléchargeables); logiciels informatiques et applications 
logicielles informatiques téléchargeables pour le 
stockage, le traitement, la sécurisation, le chiffrement, le 
partage, la centralisation, la synchronisation, le 
téléchargement et la mise en réseau de données et de 
contenu; logiciels informatiques et applications logicielles 
informatiques téléchargeables permettant le stockage, le 
traitement, la sécurisation, le chiffrement, le partage, la 
centralisation, la synchronisation, le téléchargement et la 
mise en réseau de données et de contenu par le biais de 
serveurs, de réseaux informatiques, de communications 
et de télécommunications; logiciels informatiques et 
applications logicielles informatiques téléchargeables de 
télécommunications, de communication, d'intercom-
munication et de mise en réseau d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portables, de tablettes électroniques, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'assistants numériques 
personnels, de montres intelligentes, de téléphones 
mobiles, de smartphones, de lecteurs multimédias et 
d'appareils de télécommunications; applications mobiles 
pour l'installation, la configuration, l'affichage et 
l'exécution de logiciels de télécommunications, de 
communication, d'intercommunication et de mise en 
réseau d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, de tablettes 
électroniques, d'ordinateurs blocs-notes, d'assistants 
numériques personnels, de montres intelligentes, de 
téléphones mobiles, de smartphones, de lecteurs 
multimédias et d'appareils de télécommunications; 
publications électroniques téléchargeables; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; matériel informatique; matériel 
informatique portable; matériel informatique et matériel 
informatique portable pour le stockage, le traitement, la 
sécurisation, le chiffrement, le partage, la centralisation, la 
synchronisation, le téléchargement et la mise en réseau 
de données et de contenu; matériel informatique et 

matériel informatique portable de télécommunications, de 
communication, d'intercommunication et de mise en 
réseau d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, de tablettes 
électroniques, d'ordinateurs blocs-notes, d'assistants 
numériques personnels, de montres intelligentes, de 
téléphones mobiles, de smartphones, de lecteurs 
multimédias et d'appareils de télécommunications; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; périphériques et 
périphériques portables pour ordinateurs, ordinateurs 
portables, tablettes électroniques, ordinateurs blocs-
notes, assistants numériques personnels, montres 
intelligentes, téléphones mobiles, smartphones et 
lecteurs, lecteurs multimédias et appareils de 
télécommunications; serveurs informatiques; serveurs 
mobiles; micro-serveurs; serveurs et terminaux 
informatiques; modems; supports d'enregistrement 
magnétiques; supports d'enregistrement numériques; 
équipement de traitement de données; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur; équipements de 
télécommunication et de mise en réseau sans fil, en 
bluetooth et/ou en wifi d'ordinateurs ou d'appareils; 
logiciels et matériel informatiques de télécommunication 
et de mise en réseau sans fil d'ordinateurs ou d'appareils; 
logiciels et matériel informatiques de télécommunication 
et de mise en réseau sans fil pour la connexion 
d'utilisateurs de réseaux informatiques et pour la 
connexion de réseaux informatiques locaux ou mondiaux; 
logiciels et matériel informatiques pour l'établissement, la 
configuration, l'exploitation, l'administration et la gestion 
de réseaux locaux ou mondiaux; logiciels et matériel 
informatiques pour l'exploitation de serveurs d'accès à 
des réseaux informatiques locaux ou mondiaux. 
Classe 38 : Télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes 
électroniques, ordinateurs blocs-notes, assistants 
numériques personnels, montres intelligentes, téléphones 
mobiles, smartphones, lecteurs multimédias et appareils 
de télécommunications; fourniture d'accès à des bases de 
données électroniques, informatiques et en ligne; services 
de télécommunications, à savoir, transmission 
électronique de données et de contenu; services de 
télécommunications, à savoir services de téléchargement 
et de mise en réseau de données et de contenu; services 
de télécommunications, à savoir, transmission 
électronique de données et de contenu sur ou via des 
réseaux de communications locaux ou mondiaux, y 
compris Internet, Intranets, Extranets, des réseaux 
télévisuels, de communication mobile, cellulaire et 
satellite; mise à disposition de forums en ligne; fourniture 
de services de réseaux privés; fourniture de services de 
réseaux virtuels; fournitures d'accès à des installations 
virtuelles pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateurs ou d'appareils de télécommunications; 
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fourniture d'accès temporaire à des applications logicielles 
non téléchargeables pour la diffusion et/ou la transmission 
de contenu et de données; services de diffusion et/ou de 
transmission électronique de données, d'images, de sons 
et/ou de contenu audio, vidéo, audiovisuels et 
multimédias par le biais d'internet, de réseaux 
informatiques ou d'autres réseaux de communications; 
transmission de données en flux continu (streaming); 
fourniture d'accès de télécommunications à des sites web 
sur l'internet; fourniture de télécommunications sans fil par 
réseaux électroniques de communication; informations en 
matière de télécommunications; services de diffusion 
et/ou de transmission de contenu et de données en temps 
réel; services de fourniture d'une plate-forme de diffusion 
et/ou de transmission de contenu et de données en temps 
réel; communications par réseau de fibres optiques; 
messagerie électronique; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux; services de 
téléconférences et de visioconférences; services de 
télécommunications pour la fourniture d'accès multi-
utilisateurs à des réseaux informatiques locaux ou 
mondiaux; location d'appareils de télécommunications; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
locaux ou mondiaux; raccordement par 
télécommunications à des réseaux informatiques locaux 
ou mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services de recherche et développement dans le domaine 
de l'informatique, des logiciels, des télécommunications; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
consultation en matière de logiciels; consultation en 
matière de conception et de développement d'ordinateurs; 
consultation en matière de sécurité informatique; 
consultation en matière de sécurité et de mobilité des 
données et contenus informatiques; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels informatiques et d'applications 
logicielles informatiques téléchargeables; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels et d'applications logicielles 
informatiques téléchargeables pour le stockage, le 
traitement, la sécurisation, le chiffrement, le partage, la 
centralisation, la synchronisation, le téléchargement et la 
mise en réseau de données et de contenu; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels informatiques et d'applications 
logicielles de télécommunications, de communication, 
d'intercommunication et de mise en réseau d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portables, de tablettes électroniques, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'assistants numériques 
personnels, de montres intelligentes, de téléphones 
mobiles, de smartphones, de lecteurs multimédias et 

d'appareils de télécommunications; logiciel-service 
(SaaS); recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche et développement de 
nouveaux produits dans le domaine de l'informatique, des 
logiciels, et des télécommunications; recherche et 
développement de matériel informatique pour le stockage, 
le traitement, la sécurisation, le chiffrement, le partage, la 
centralisation, la synchronisation, le téléchargement et la 
mise en réseau de données et de contenu; recherche et 
développement de matériel informatique pour les 
télécommunications, la communication, l'intercom-
munication et la mise en réseau d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portables, de tablettes électroniques, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'assistants numériques 
personnels, de montres intelligentes, de téléphones 
mobiles, de smartphones, de lecteurs multimédias et 
d'appareils de télécommunications; conseils en 
conception de sites web; conseils en technologies des 
télécommunications et de l'information; conseils en 
technologies informatiques; conseils en logiciels; 
hébergement de serveurs; location de serveurs web; 
analyse, conception et développement de systèmes 
informatiques; programmation pour ordinateurs; 
hébergement de sites informatiques (sites web); fourniture 
de moteurs de recherche pour l'internet; récupération de 
données informatiques; services informatiques, à savoir 
hébergement d'infrastructures électroniques pour des tiers 
pour organisation et tenue de réunions, événements et 
discussions interactives via des réseaux de 
communications; fournisseurs de services d'applications 
(ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant le 
stockage, le traitement, la sécurisation, le chiffrement, le 
partage, la centralisation, la synchronisation, le 
téléchargement et la mise en réseau de données et de 
contenu ou la fourniture par d'autres voies de données et 
de contenus sur des réseaux de communications; 
fourniture d'utilisation temporaire d'applications logicielles 
non téléchargeables de transmission de données et de 
contenu; conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; conseils 
techniques informatiques; 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; création 
de plateformes informatiques pour des tiers; études de 
projets techniques, gestion et réalisation de projets 
techniques (ingénierie); informatique en nuage; location 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; location 
temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; services 
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d'aide technique à l'exploitation et à la supervision de 
réseaux informatiques; services d'assistance technique 
(conseils) dans les domaines de l'informatique et des 
télécommunications; services de certification et 
d'authentification (contrôle) de données et de contenu 
transmis par télécommunications; services de stockage, 
de sécurisation, de chiffrement, de partage, de 
centralisation et de synchronisation de données et de 
contenu. 
(540)  

 
 

(731) AWACLOUD, 34 rue du Faubourg Saint-Honoré F-
75008 Paris (FR) 
(740) BRINGER IP; Immeuble Atria 8,  Esplanade 
Compans Caffarelli F-31000 Toulouse (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105229 
(111b) 1432405 
(151) 28/03/2018 
(300) 2017/07277  19/10/2017  SE 
(511) 6, 7, 11, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Bandes en acier pour la fabrication de 
panneaux à base de bois, produits chimiques, papier, 
couches minces, pain, biscuits, chocolat, carreaux, 
stratifiés, matériaux composites, carton; bandes en acier 
pour équipements de test et souffleries; corps métalliques 
frittés; tôles et plaques en métal pour la construction et le 
transport, fabriquées par le biais de procédés de diffusion 
et de pressage prenant en compte la température, la 
pression et le temps de séjour. 
Classe 7 : Machines de grelonage humide, de 
granulation, de manutention et de formage du soufre; 
machines pour la refonte de soufre et décontaminants; 
outils de découpage et de soudage motorisés pour le 
traitement de matériaux en feuilles métalliques; machines 
motorisées pour la production chimique, alimentaire et 
agrochimique de granulés ou de pastilles; machines et 
machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la 
fabrication; machines pour la transformation de pâte à 
papier et de produits alimentaires; machines et leurs 
parties pour le traitement de produits pétrochimiques, de 
soufre, de produits alimentaires et de produits chimiques 
liquides, produits vendus en tant que solutions de procédé 
correspondantes; machines et leurs parties pour la 
transformation de produits pétrochimiques, de soufre, de 
produits alimentaires et de produits chimiques liquides, 
produits vendus en tant que solutions de procédé 
correspondantes; machines à façonner et à mouler; 
machines de séchage; enrouleurs mécaniques; machines 

de moulage par pulvérisation; transporteurs et 
transporteurs à bande. 
Classe 11 : Appareils de chauffage et leurs parties dans 
cette classe; fourneaux (autres qu'à usage expérimental); 
appareils de production de vapeur, de cuisson, de 
refroidissement, de congélation, de séchage, de 
ventilation et de moulage; éléments chauffants à film 
épais; sèche-linge, autres que tambours à linge [sèche-
linge chauffants] ou armoires de séchage pour le linge; 
fourneaux électriques sous forme d'éléments chauffés 
électriquement à résistance et appareils pour la 
destruction d'impuretés gazeuses; fourneaux électriques, 
supports réfractaires et briques pour l'isolation d'éléments 
de chauffage à résistance; éléments de chauffage à film 
épais, éléments de radiation; parties et garnitures 
comprises dans cette classe pour tous les produits 
précités. 
Classe 37 : Services de location, d'installation, de 
maintenance et de réparation en rapport avec des bandes 
en acier, des machines et des machines-outils pour le 
traitement de matériaux ainsi que pour la production, des 
machines motorisées, des sèche-linge et des séchoirs. 
Classe 42 : Services de développement, d'intégration et 
de conception en ingénierie dans les domaines des 
machines de granulation, de manipulation et de formage 
du soufre, ainsi que services de conseillers techniques s'y 
rapportant. 
(540)  

 
 

(731) IPCO AB, 2453 Västra Verken, SE-811 81 
Sandviken (SE) 
(740) Advokatfirman Vinge KB; Box 1703 SE-111 87 
Stockholm (SE) 

______________________________________________ 

(111) 105230 
(111b) 943461 
(151) 19/10/2018 
(300) 2463355  06/08/2007  GB 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques 
et médicinales; vaccins. 
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(540)  

 
 

(731) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road 
Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(740) Legal: Global Trade Marks, GlaxoSmithKline; 980 
Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB) 

______________________________________________ 

(111) 105231 
(111b) 996528 
(151) 03/10/2018 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud CH-1211 
GENEVE 26 (CH) 
(740) ROLEX SA, Marques et Domaines; Rue François-
Dussaud 3-5-7 CH-1211 Genève 26 (CH) 

______________________________________________ 

(111) 105232 
(111b) 1129003 
(151) 01/10/2018 
(300) 629395  22/12/2011  CH 
(511) 2 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Matières colorantes, pigments, couleurs, 
laques. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que travaux de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyses et recherches industrielles; 
recherches concernant la fabrication et l'application de 
colorants, de pigments, de couleurs, de laques, leurs 
applications et leurs effets sur la santé et l'environnement; 
conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; installation de programmes informatiques; 
services de certification (test de qualité, gestion de la 
qualité); contrôle de la qualité. 
(540)  

 

(731) The Ecological and Toxicological Association of 
Dyes and Organic Pigments Manufacturers (ETAD), 
Stadthausgasse 18 CH-4051 Basel (CH) 
(740) Meisser & Partners AG; Schulstrasse 1 CH-7302 
Landquart (CH) 

______________________________________________ 

(111) 105233 
(111b) 1411852 
(151) 13/08/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images; 
appareils de transcodage de vidéo numérique; appareils 
de traitement et de codage de vidéo numérique. 
(540)  

 
 

(731) VITEC, 66 Avenue des Champs-Elysées  F-75008 
PARIS (FR) 
(740) @MARK, M. Gilbert PIAT; 16 rue Milton F-75009 
PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105234 
(111b) 1432449 
(151) 16/08/2018 
(300) UK00003298873  22/03/2018  GB 
(511) 9, 16, 35, 36, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports enregistrés; fichiers d'images, de 
textes, de séquences vidéo et de séquences audio 
téléchargeables. 
Classe 16 : Livres d'information; livrets d'information; 
tracts d'informations imprimés; fascicules; revues 
professionnelles; manuels de formation. 
Classe 35 : Services d'organisation de conférences et 
d'expositions à des fins commerciales; organisation, 
exploitation et supervision de programmes d'incitation et 
de fidélisation; sondages d'opinion; mise à disposition 
d'informations commerciales; mise à disposition de 
services de conseillers en matière d'emploi. 
Classe 36 : Services de collecte de fonds pour des 
oeuvres caritatives. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation; services 
d'éducation et de formation en rapport avec le milieu du 
travail, l'emploi, l'économie et la santé et la sécurité; 
formation en matière d'emploi; services de formation en 
rapport avec des opportunités et des compétences liées à 
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l'emploi; préparation et animation de conférences; 
formation de conducteurs; publication de manuels de 
formation; publication de manuels d'éducation et de 
formation; production de vidéos de formation. 
Classe 42 : De recherche industrielle et scientifique; mise 
à disposition d'informations concernant des services 
d'analyse et de recherche industrielles. 
Classe 45 : Services juridiques; prestation de conseils 
juridiques et représentation juridique; services de 
représentation d'employés et de travailleurs; services de 
négociation de salaires et de conditions pour employés; 
services d'assistance et de représentation en matière de 
santé et de sécurité; mise à disposition de représentation 
de membres au moyen de syndicats. 
(540)  

 
 

(731) International Transport Workers Federation 
(Nominees) Limited, ITF House, 49 - 60 Borough Road 
London SE1 1DR (GB) 
(740) Fieldfisher LLP; IP Protection Department, 8th 
Floor, Riverbank House, 2 Swan Lane London EC4R 3TT 
(GB) 

______________________________________________ 

(111) 105235 
(111b) 1432491 
(151) 26/07/2018 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services de transport; services de 
conditionnement de marchandises; services de pilotage; 
services de camionnage; services de transports 
automobiles; transports aériens; services de chauffeurs; 
location de chevaux; stockage de marchandises; location 
d'entrepôts; services de messagerie [courrier ou 
marchandises]; livraison de colis; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; 
organisation de circuits de voyage; transport par 
pipelines. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., 
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18 Kechuang 11 
Street, Beijing Economic and Technological Development 
Zone Beijing (CN) 
(740) China Sinda Intellectual Property Limited; B11th 
Floor, Focus Place, 19 Financial Street 100033 Beijing 
(CN) 

(111) 105236 
(111b) 1432545 
(151) 19/04/2018 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Entreposage de produits; organisation de la 
livraison de cadeaux; mise à disposition d'informations en 
rapport avec la livraison de documents, lettres et colis; 
services de collecte, transport et livraison de 
marchandises, documents, colis et courrier; services de 
livraison et expédition de courrier et colis; services de 
collecte et livraison de lettres; entreposage en dépôt 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) Leonte Duduman, Str. 9 Mai, bl. 62, sc. A, ap. 2 
600025 Bacau (RO) 
______________________________________________ 

(111) 105237 
(111b) 1432566 
(151) 29/05/2018 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés; aliments, boissons et 
substances diététiques à usage médical; produits 
d'herboristerie médicinale. 
Classe 29 : Viande, poisson, viande de volaille et viande 
de gibier; extraits de viande; fruits et légumineuses en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; farines et préparations à base de 
céréales; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; 
levures, poudres à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); infusions non médicinales, paprika (épice) 
et épices; glace à rafraîchir. 
(540)  
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(731) PRODUCTOS LA CONSTANCIA, S.L., Calle N, 
Manzana, 6,  Polígono Industrial El Semolilla E-30640 
Abanilla, Murcia (ES) 
(740) José Ramón TRIGO PECES; Gran Vía, 40, 6º 2 E-
28013 MADRID (ES) 

Couleurs revendiquées : Vert et rougeDénomination "La 
Constancia" en rouge avec un symbole de couleur verte 
placé au dessus 

______________________________________________ 

(111) 105238 
(111b) 1432576 
(151) 25/09/2018 
(300) 87850291  26/03/2018  US 
(511) 9 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de communication sans fil pour la 
transmission de voix, de données ou d'images équipés de 
fonctions de notification d'urgence. 
Classe 38 : Services de communication par satellite; 
services de communication par satellite, à savoir services 
de transmission de notification d'urgence. 
(540)  

 
 

(731) Globalstar, Inc., 300 Holiday Square Blvd. 
Covington LA 70433 (US) 
(740) Robert C. Tucker Jones Walker LLP; 8555 United 
Plaza Bvld., 5th Floor Baton Rouge LA 70809 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105239 
(111b) 1432597 
(151) 28/06/2018 
(300) AM 50509/2018  07/03/2018  AT 
(511) 6, 7, 9, 17, 19, 35, 38, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; fonte brute 
ou mi-ouvrée; fers et aciers, coulés, laminés et durcis; 
bronze; matériaux métalliques pour voies de chemin de 
fer, acier pour chemins de fer, parties de superstructures 
de voies, rails métalliques, rails de bainite métalliques, 
interrupteurs et passages à niveau ainsi que leurs parties, 
coussinets de glissement, attaches de glissement ou 
attaches Pandrol, contre-rails, appareils à roulement pour 
lames d'aiguilles, cœurs d'aiguillage, éclisses, joints de 
dilatation métalliques, traverses de chemin de fer 
métalliques, traverses creuses, voies métalliques pour 
véhicules sur rail, dispositifs pour le diagnostic 
d'aiguillages, entraînements d'aiguillage ou dispositifs de 

réglage, baguettes et dispositifs d'essai pour aiguillages, 
dispositifs pour le verrouillage de la position d'aiguillages, 
dispositifs de verrouillage d'aiguillages; articles de 
quincaillerie métalliques; attaches de rails, en particulier 
tirefonds, vis tirefonds, ressorts, rondelles, cales; boulons 
métalliques; tuyaux métalliques; tous les produits précités 
compris dans cette classe, tous les produits précités étant 
en métal. 
Classe 7 : Moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 
accouplements et organes de transmission de machines 
[autres que pour véhicules terrestres]; dispositifs 
électriques, pneumatiques et hydrauliques pour parties de 
superstructures de voies, en particulier pour le 
changement de position d'aiguillages; mécanismes de 
transmission hydrauliques autres que pour véhicules 
terrestres; trains d'usinage de voies ferrées mobiles sur 
rails; les produits précités étant tous compris dans cette 
classe. 
Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage, de 
signalisation et de contrôle (inspection); appareils et 
instruments pour la conduite, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; appareils pour la sûreté du trafic 
ferroviaire; dispositifs pour la surveillance de l'état 
d'aiguillages de chemins de fer; détecteurs à infrarouges, 
détecteurs de proximité, aiguillages à détection de roues; 
appareils de commande à distance pour aiguilles de 
chemins de fer; programmes informatiques, en particulier 
pour la surveillance et la commande d'appareils pour la 
sûreté du trafic ferroviaire, pour la surveillance et la 
commande de dispositifs de diagnostic d'aiguillages et 
d'entraînements d'aiguillages ou de dispositifs de réglage 
ou pour la surveillance de l'état d'aiguillages de chemins 
de fer; appareils pour la transmission de signaux; 
appareils électroniques pour la commande à distance de 
signaux; appareils de traitement de données; étiquettes 
d'identification par radiofréquence [RFID], lecteurs 
d'identification par radiofréquence [RFID]. 
Classe 17 : Plaques pour le support de rails [isolants]. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
traverses de chemins de fer, non métalliques, traverses 
en béton pour rails fixes pour systèmes de voies de 
chemin de fer; parties en béton pour voies fixes pour 
systèmes de voies de chemin de fer; voies fixes pour 
systèmes de voies de chemin de fer; matériaux de chemin 
de fer, non métalliques. 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; services 
de promotion des ventes pour des tiers; les services 
précités en particulier dans le domaine des matières à 
l'état brut pour la fonderie, acier, fer et leurs dérivés, 
machineries de fonderie, fourneaux de fonderie et 
produits de fonderie. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
transmission de données. 
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Classe 39 : Services de conditionnement et d'entreposage 
de produits. 
Classe 41 : Éducation; formations; services de formation 
continue, services de formation avancée; mise à 
disposition de cours de perfectionnement. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que travaux de recherche et de conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; services 
d'essai technique; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques; services d'ingénierie; 
essai de matériaux; services de développement et d'essai 
de parties de rails, particulièrement d'aiguillages, de 
passages à niveau, de joints de dilatation et de leurs 
parties ainsi que leurs actionneurs, sur commande de 
tiers; services de réalisation ou d'exécution d'essais 
techniques avec des parties de rails, particulièrement 
d'aiguillages, de passages à niveau, de joints de dilatation 
et de leurs parties ainsi que leurs actionneurs; services de 
développement de logiciels pour la commande de parties 
de rails, particulièrement d'aiguillages, de passages à 
niveau, de joints de dilatation et de leurs parties ainsi que 
leurs actionneurs. 
(540)  

 
 

(731) voestalpine VAE GmbH, Rotenturmstraße 5-9 A-
1010 Wien (AT) 
(740) Haffner und Keschmann Patentanwälte GmbH; 
Schottengasse 3a A-1010 Wien (AT) 

______________________________________________ 

(111) 105240 
(111b) 1432603 
(151) 10/08/2018 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Verre de construction; bois mi-ouvrés; tuiles 
pannes non métalliques; pavés lumineux; matériaux de 
construction non métalliques; matériaux de construction 
réfractaires non métalliques; gypse; ciment; enduits 
[matériaux de construction]; colonnes publicitaires non 
métalliques; monuments non métalliques; carreaux 
muraux non métalliques; carrelages non métalliques; 
éléments de construction en béton; dalles de construction 
non métalliques; carreaux non métalliques pour la 
construction; bitume; statues en pierre, en béton ou en 
marbre; agglutinants pour l'entretien de routes; matériaux 
pour la construction et le revêtement des chaussées. 
(540)  

 
 

(731) SINOCHEM CORPORATION, No. 28 Fuxingmennei 
Street, Xicheng District Beijing (CN) 

(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105241 
(111b) 1432689 
(151) 30/09/2018 
(300) 79383/2018  30/09/2018  CH 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, 
tuyaux de drainage non métalliques, tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) EXLTERRA PRODUCTS SA, Chemin du Pré-Fleuri 
3 CH-1228 Plan-les-Ouates (CH) 
______________________________________________ 

(111) 105242 
(111b) 1432693 
(151) 22/05/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Laits nettoyants pour le visage; huiles 
essentielles; préparations de démaquillage; produits de 
maquillage; parfums; crèmes pour le blanchiment de la 
peau; crèmes contre l'acné à usage cosmétique; crèmes 
contre les boutons; produits cosmétiques pour animaux; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Zhongcaoji Cosmetics Co., Ltd, 4th 
floor of the front building, No. 8, Nanyun 4th road, Science 
City, Guangzhou High-tech Industrial Development Zone 
Guangdong (CN) 
(740) Guang zhou yan xin zhi shi chan quan dai li you 
xian gong si; 1906, No.141-1 Wushan Road, Tianhe 
District, Guangzhou Guangdong (CN) 
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(111) 105243 
(111b) 1432725 
(151) 02/08/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Eau de Javel; lotions capillaires; poudres de 
lavage; détergents pour la vaisselle; préparations de 
nettoyage; lotions pour le bain; préparations de parfums 
d'atmosphère; huiles essentielles; cire à polir; produits 
cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Ruliang Li, No. 2, Tianhu Kaifa Road, Jun'an Town, 
Shunde District, Foshan Guangdong (CN) 
(740) Zhongshan Guolian Intellectual Property Service 
Co., Ltd.; 107 Ka, No. 6, Chengnan 1 Road, South 
District, Zhongshan Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105244 
(111b) 1432726 
(151) 30/09/2018 
(300) 79385/2018  30/09/2018  CH 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, 
tuyaux de drainage non métalliques, tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) EXLTERRA PRODUCTS SA, Chemin du Pré-Fleuri 
3 CH-1228 Plan-les-Ouates (CH) 
______________________________________________ 

(111) 105245 
(111b) 1432735 
(151) 28/09/2018 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bobines électriques; accélérateurs de 
particules; disques réflecteurs individuels pour la 
prévention des accidents de la circulation; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
accumulateurs électriques pour véhicules; bacs 
d'accumulateur; caisses d'accumulateurs; acidimètres 
pour accumulateurs; hydromètres; plaques de batteries; 

avertisseurs à sifflet d'alarme; alarmes sonores; conduits 
acoustiques; disques pour l'enregistrement de sons; 
porte-voix; actinomètres; machines à additionner; 
aéromètres; appareils d'agrandissement [photographie]; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance d'aiguillages de chemins de fer; aimants; bobines 
d'électro-aimants; appareils pour l'analyse d'air; alarmes; 
alcoomètres; alidades à lunettes; appareils pour l'analyse 
de nourriture; appareils électriques d'allumage à distance; 
batteries pour l'éclairage; altimètres; gants en amiante 
pour la protection contre les accidents; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; ampèremètres; 
amplificateurs; lampes d'amplificateurs; anémomètres; 
anneaux à calibrer; extincteurs; anodes; batteries 
d'anodes; antennes; lunettes antireflet; visières 
antiéblouissantes; dispositifs antiparasites [électricité]; 
transformateurs [électricité]; apertomètres [optique]; 
machines pour le comptage et le tri d'argent; boîtes de 
distribution [électricité]; instruments géodésiques; chaînes 
d'arpenteur; objectifs pour l'astrophotographie; tubes 
thermoïoniques; appareils d'enseignement audiovisuel; 
automates à musique à prépaiement [juke-box]; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes 
pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton; 
calibres; comparateurs; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs automatiques de perte de pression dans les 
pneumatiques; combinaisons spéciales de protection pour 
aviateurs; sonnettes d'alarme électriques; baguettes de 
sourciers; radeaux de sauvetage; balances; ballons 
météorologiques; appareils de démagnétisation de 
bandes magnétiques; enregistreurs à bande; bandes 
magnétiques; baromètres; machines de pesage; 
bascules; battes pour incendie; chargeurs pour batteries 
électriques; bêtatrons; distributeurs de tickets; enceintes 
pour haut-parleurs; bonnettes d'approche; bornes 
[électricité]; bouchons indicateurs de pression pour 
valves; galvanomètres; boutons-poussoirs de sonneries; 
boîtes de branchement [électricité]; bras acoustiques pour 
tourne-disques; niveaux à bulle; machines de bureau à 
cartes perforées; gaines pour câbles électriques; cadres 
pour diapositives; règles à calcul circulaires; règles à 
calcul; machines à calculer; gabarits [instruments de 
mesure]; appareils pour photocalques; caméras 
cinématographiques; tubes capillaires; supports 
d'enregistrements sonores; casques de protection; 
masques respiratoires, autres que pour la respiration 
artificielle; masques de soudeurs; chaînettes de lunettes; 
appareils de contrôle de chaleur; chambres noires 
[photographie]; instruments de commande pour 
chaudières; sécheuses pour la photographie; dispositifs 
pour le montage des films cinématographiques; circuits 
imprimés; clignotants [signaux lumineux]; cloches de 
signalisation; coffrets pour lames de microscopes; 
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collecteurs électriques; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; boîtes à 
clapets [électricité]; commutateurs; compas de marine; 
oculaires; compte-fils; podomètres; compteurs [dispositifs 
de mesurage]; métronomes; condensateurs électriques; 
conducteurs électriques; conduites d'électricité; 
conjoncteurs; connecteurs [électricité]; boîtes de jonction 
[électricité]; tableaux de connexion; contacts électriques; 
appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils 
électriques de réglage; appareils électriques de 
surveillance; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; convertisseurs électriques; photocopieurs; 
cordons pour lunettes de vue; cornues; dessous de 
cornues; verres correcteurs [optique]; objectifs [lentilles] 
[optique]; instruments de cosmographie; combinaisons de 
plongée; appareils électriques de commutation; 
commutateurs électriques; limiteurs [électricité]; fiches, 
prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]; redresseurs de courant; commutateurs par 
cellule [électricité]; mètres de couturières; creusets de 
laboratoire; appareils pour mesurer l'épaisseur des cuirs; 
cyclotrons; détecteurs de fausse monnaie; déclencheurs 
[photographie]; densimètres; dessins animés; plateaux de 
laboratoire; détecteurs de métaux à usage industriel ou 
militaire; sonars; détecteurs; obturateurs [photographie]; 
diaphragmes acoustiques; appareils de cadrage pour 
diapositives; appareils photographiques; diapositives; 
appareils de projection de diapositives; appareils pour le 
mesurage de distances; machines à dicter; haut-parleurs; 
disjoncteurs; tourne-disques; microscopes; appareils pour 
l'enregistrement de distances; télémètres; tableaux de 
distribution [électricité]; pupitres de distribution 
[électricité]; dispositifs de mesurage; appareils de 
mesurage; dynamomètres; indicateurs de niveau d'eau; 
échelles de sauvetage; ampoules de flash [photographie]; 
récepteurs téléphoniques; écrans fluorescents; écrans de 
projection; écrans de protection du visage pour ouvriers; 
écrans [photographie]; égouttoirs pour travaux 
photographiques; indicateurs de perte électrique; 
dispositifs de mesurage électriques; câbles électriques; 
canalisations électriques; tableaux de commande 
[électricité]; piles galvaniques; raccordements pour lignes 
électriques; matériel de couplage électrique; relais 
électriques; électrolyseurs; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs [télécommunication]; 
dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; films 
pour l'enregistrement de sons; enregistreurs kilométriques 
pour véhicules; bobines [photographie]; enseignes 
mécaniques; épidiascopes; éprouvettes; dispositifs 
d'équilibrage; thermostats; ergomètres; instruments et 
machines pour essais de matériaux; mire-œufs; jauges; 
niveaux d'essence; pare-étincelles; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et instruments 

photographiques; appareils d'essai, autres qu'à usage 
médical; réfractomètres; exposimètres [posemètres]; 
machines à facturer; appareils de fermentation [appareils 
de laboratoire]; appareils pour la sûreté du trafic 
ferroviaire; fils électriques; fils magnétiques; plombs de fils 
à plomb; fils à plomb; filets de protection contre les 
accidents; filets de sauvetage; bâches de sauvetage; 
appareils à couper les films; filtres pour masques 
respiratoires; filtres pour la photographie; chargeurs de 
batterie; appareils à haute fréquence; fréquencemètres; 
fusibles; radios; galènes [détecteurs]; batteries 
galvaniques; gants de protection contre les accidents; 
gants de plongée; gants de protection contre les rayons X 
à usage industriel; appareils pour l'analyse de gaz; 
gazomètres [instruments de mesure]; appareils et 
instruments d'arpentage; jalons [instruments de 
géodésie]; appareils à sécher les épreuves 
photographiques; appareils à glacer les épreuves 
photographiques; règles [instruments de mesure]; verrerie 
graduée; trames pour la photogravure; grilles pour 
batteries; vêtements de protection contre le feu; 
récepteurs audio et vidéo; appareils héliographiques; 
hologrammes; hygromètres; fils d'identification pour fils 
électriques; gaines d'identification pour fils électriques; 
appareils et équipements de sauvetage; lances à 
incendie; pompes à incendie; pompes à incendie; 
indicateurs de pente; taximètres; indicateurs de quantité; 
vacuomètres; indicateurs de vitesse; inducteurs 
[électricité]; induits [électricité]; appareils de traitement de 
données; miroirs d'inspection pour travaux; appareils 
d'intercommunication; intermédiaires [photographie]; 
onduleurs [électricité]; appareils d'ionisation autres que 
pour le traitement d'air ou d'eau; judas optiques pour 
portes; arrondisseurs pour la couture; mobilier 
spécialement conçu pour laboratoires; lacto-densimètres; 
lactomètres; lampes pour chambres noires 
[photographie]; lampes optiques; lanternes magiques; 
fanaux de signalisation; lasers autres qu'à usage médical; 
lentilles optiques; pèse-lettres; lochs; lignes de sondes; 
loupes [optique]; enseignes lumineuses; enseignes au 
néon; lunettes de vue; instruments à lunettes; niveaux à 
lunette; verres pour lunettes; produits d'optique; 
manomètres; périscopes; masques de protection; 
instruments mathématiques; mécanismes à prépaiement 
pour postes de télévision; mégaphones; mémoires pour 
ordinateurs; réglets [règles à coulisse]; niveaux à 
mercure; appareils de mesurage de la vitesse 
[photographie]; appareils de mesurage de précision; 
instruments de mesurage; instruments météorologiques; 
règles [instruments de mesure]; vis micrométriques pour 
instruments d'optique; microphones; microtomes; 
minuteries automatiques; miroirs [optique]; appareils de 
respiration pour plongeurs; appareils et instruments 
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nautiques; appareils de signalisation navale; instruments 
pour la navigation; montures de lunettes de vue; batteries 
électriques; accumulateurs électriques; niveaux 
[instruments pour donner l'horizontale]; instruments de 
nivellement; prismes [optique]; instruments d'observation; 
octants; ohmmètres; ondemètres; appareils et instruments 
optiques; verre optique; ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés; oscillographes; appareils pour 
transvaser l'oxygène; ozoniseurs [ozonateurs]; 
micromètres; panneaux de signalisation, lumineux ou 
mécaniques; parafoudres; parcmètres; appareils et 
instruments pour l'astronomie; appareils pour mesurer 
l'épaisseur des peaux; pèse-acide; appareils et 
instruments de pesage; pèse-sels; bacs de rinçage 
[photographie]; trépieds pour appareils photographiques; 
viseurs photographiques; photomètres; appareils 
phototélégraphiques; appareils et instruments de 
physique; dispositifs de pilotage automatique pour 
véhicules; pince-nez; pipettes; planchettes [instruments 
d'arpentage]; planimètres; protège-tympans pour la 
plongée; sonneries [appareils avertisseurs]; poids; 
polarimètres; postes radiotéléphoniques; postes 
radiotélégraphiques; appareils pour mesurer la pression; 
enregistreurs de pression; appareils de projection; 
dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; 
protège-dents; pyromètres; radars; appareils de radio 
pour véhicules; appareils de radiologie à usage industriel; 
rapporteurs [instruments de mesure]; appareils et 
installations pour la production de rayons X, autres qu'à 
usage médical; tubes à rayons X autres qu'à usage 
médical; dispositifs de protection contre les rayons X, 
autres qu'à usage médical; appareils téléphoniques; 
réfracteurs; appareils à rayons X autres qu'à usage 
médical; spectroscopes; résistances électriques; 
thermomètres, autres qu'à usage médical; respirateurs 
pour la filtration d'air; appareils pour la respiration, autres 
que pour la respiration artificielle; rhéostats; romaines 
[balances à poids curseurs]; signaux, lumineux ou 
mécaniques; saccharimètres; sondes à usage 
scientifique; satellites à usage scientifique; membranes 
pour appareils scientifiques; appareils d'enseignement; 
bobines de self; serre-fils [électricité]; serrures électriques; 
sextants; sifflets de signalisation; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; appareils électrodynamiques 
pour la commande à distance de signaux; simulateurs 
pour la conduite ou la commande de véhicules; sirènes; 
appareils pour la transmission de sons; appareils pour 
l'enregistrement de sons; appareils pour la reproduction 
de sons; appareils et machines de sondage; plombs de 
sondes; sonomètres; spectrographes; sphéromètres; 
stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; saphirs de 
tourne-disques; sulfitomètres; téléscripteurs; tachymètres; 
jauges de taraudage; télégraphes [appareils]; téléviseurs; 

fils télégraphiques; appareils de commande à distance; 
pylônes de T.S.F; téléprompteurs; émetteurs 
téléphoniques; télérupteurs; jumelles; télescopes; 
indicateurs de température; appareils pour 
l'enregistrement de temps; théodolites; thermostats pour 
véhicules; totalisateurs; compte-tours; régulateurs de 
vitesse pour tourne-disques; émetteurs 
[télécommunication]; trébuchets; trusquins; tubes vacuum 
[T.S.F.]; uromètres; variomètres; verniers; bandes vidéo; 
viscosimètres; installations électriques de prévention 
contre le vol; régulateurs de tension pour véhicules; 
machines de vote; voltmètres; appareils pour changer les 
aiguilles de tourne-disques; alambics pour expériences en 
laboratoire; fils fusibles; anticathodes; sifflets pour appeler 
les chiens; mires télescopiques pour armes à feu; 
avertisseurs contre le vol; instruments azimutaux; balises 
lumineuses; supports de bobines électriques; films, 
impressionnés; enseignes pour routes, lumineuses ou 
mécaniques; bouées de sauvetage; bouées de 
signalisation; ronfleurs; boussoles; signaux de brouillard, 
non explosifs; caisses enregistreuses; écrans 
radiologiques à usage industriel; cartes magnétiques 
d'identité; cellules photovoltaïques; densitomètres; 
disques magnétiques; disquettes; bandes de nettoyage 
de têtes de lecture; magnétoscopes; claviers d'ordinateur; 
circuits intégrés; semi-conducteurs; puces [circuits 
intégrés]; cathodes; vestes de sauvetage; ceintures de 
sauvetage; appareils et instruments de chimie; films 
cinématographiques exposés; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; lentilles de contact; étuis pour 
lentilles de contact; incubateurs pour cultures 
bactériennes; batteries solaires; fils de cuivre isolés; tubes 
à décharges électriques, autres que pour l'éclairage; 
diaphragmes [photographie]; appareils de distillation à 
usage scientifique; doseurs; sonnettes de portes, 
électriques; étuis à lunettes; fourneaux pour laboratoires; 
fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; fils 
téléphoniques; films radiographiques impressionnés; 
filtres à rayons ultraviolets pour la photographie; pavillons 
pour haut-parleurs; trépieds pour appareils de prise de 
vues; lecteurs de codes à barres; gilets pare-balles; 
bouées de repérage; plaquettes pour circuits intégrés; 
appareils de chromatographie pour laboratoires; 
chronographes [appareils enregistreurs de durées]; 
disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts à 
mémoire morte; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
condensateurs optiques; coupleurs acoustiques; 
coupleurs [équipements informatiques]; caissons de 
décompression; traceurs; masques de plongée; crayons 
électroniques [unités de visualisation]; cartes 
magnétiques codées; télécopieurs; bateaux-pompes à 
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incendie; interfaces pour ordinateurs; juke-box pour 
ordinateurs; genouillères pour ouvriers; variateurs 
[régulateurs] de lumière électriques; supports de données 
magnétiques; codeurs magnétiques; unités à bande 
magnétique (informatique); microprocesseurs; modems; 
moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes 
informatiques]; souris [périphériques d'ordinateur]; 
lecteurs de caractères optiques; supports optiques de 
données; disques optiques; imprimantes d'ordinateurs; 
processeurs [unités centrales de traitement]; lecteurs 
[équipements de traitement de données]; harnais de 
sécurité autres que pour sièges de véhicules ou 
équipement de sport; numériseurs à balayage 
[équipements de traitement de données]; détecteurs de 
fumée; transistors [électronique]; clichés radiographiques 
autres qu'à usage médical; manchons de jonction pour 
câbles électriques; bouliers compteurs; agendas 
électroniques; répondeurs téléphoniques; caméras vidéo 
à magnétoscope intégré; lecteurs de cassette; lecteurs de 
disques compacts; appareils pour le diagnostic, autres 
qu'à usage médical; mécanismes d'entraînement de 
disques [informatique]; rails électriques pour le montage 
de projecteurs; traducteurs électroniques de poche; 
étiquettes électroniques pour marchandises; couvertures 
coupe-feu; ampoules de flash [photographie]; cartes à 
puce [cartes à circuits imprimés]; cuillères doseuses; 
ordinateurs blocs-notes; tableaux d'affichage 
électroniques; calculatrices de poche; chaussures de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
gicleurs d'incendie; câbles de démarrage pour moteurs; 
lunettes de soleil; horloges pointeuses [dispositifs 
d'enregistrement du temps]; cassettes vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; écrans vidéo; visiophones; lunettes de 
protection pour le sport; pince-nez de plongée et de 
natation; casques de protection pour le sport; publications 
électroniques téléchargeables; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; aimants 
décoratifs; téléphones sans fil; tapis de souris; baladeurs; 
repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; câbles 
coaxiaux; câbles à fibres optiques; caches pour prises de 
courant; sondeurs de fonds marins; clôtures électrifiées; 
ludiciels informatiques; casques à écouteurs; ballasts 
pour appareils d'éclairage; appareils de téléappel radio; 
appareils de navigation par satellite; électrovalves 
[commutateurs électromagnétiques]; protecteurs contre 
les surtensions; talkie-walkies; manches à air [indicateurs 
de vent]; pointeurs électroniques à émission de lumière; 
mannequins pour exercices de secours [appareils 
d'instruction]; régulateurs d'éclairage de scène; sabliers; 
puces à ADN; lecteurs de DVD; guichets automatiques 
[DAB]; feux de signalisation pour la circulation; kits mains-
libres pour téléphones; paravents d'amiante pour 

pompiers; bombes d'équitation; vêtements spéciaux pour 
laboratoires; bracelets d'identification magnétiques codés; 
transpondeurs; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
mannequins pour essais de collision; centrifugeuses de 
laboratoire; cartes de circuits imprimés; Clés USB; 
Appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]; baladeurs multimédias; dragonnes pour 
téléphones portables; diodes électroluminescentes [DEL]; 
triodes; survolteurs; ordinateurs portables; tuyaux à 
incendie; sacs conçus pour ordinateurs portables; 
housses pour ordinateurs portables; cadres de photos 
numériques; boîtes de Pétri; tubes de Pitot; stroboscopes; 
cônes de signalisation routière; étiquettes indicatrices de 
température, autres qu'à usage médical; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lecteurs de 
livres numériques; smartphones; cartouches de toner, 
vides, pour imprimantes et photocopieurs; appareils pour 
surveiller les bébés; moniteurs de vidéosurveillance pour 
bébés; bonnettes [optique]; tablettes électroniques; 
cartes-clés codées; Lunettes 3D; cartes mémoire pour 
machines de jeux vidéo; vêtements pare-balles; 
accéléromètres; adaptateurs électriques; capsules de 
secours (sauvetage) pour des catastrophes naturelles; 
matériel informatique; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; téléphones cellulaires; mires 
télescopiques pour l'artillerie; enseignes numériques; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; chargeurs 
pour cigarettes électroniques; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; housses pour téléphones 
intelligents; étuis pour smartphones; perches à selfie 
[pieds portatifs]; calorimètres; débitmètres; gilets de 
sécurité réfléchissants; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; joysticks à utiliser avec des 
ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; appareils d’extinction 
d’incendie; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; protège-dents pour le sport; protections de 
tête pour le sport; aiguilles de boussoles d'arpentage; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; détecteurs à 
infrarouges; dispositifs de recouvrement pour assistants 
numériques personnels [PDA]; pèse-bébés; systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour le verrouillage de 
portes; caméras à imagerie thermique; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; housses pour tablettes 
électroniques; boîtes noires [enregistreurs de données]; 
stations météorologiques numériques; stations de 
chargement pour véhicules électriques; terminaux à écran 
tactile interactif; bagues intelligentes; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; 
haut-parleurs d'extrêmes graves; pèse-personnes; 
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thermohygromètres; biopuces; films de protection conçus 
pour smartphones; casques de réalité virtuelle; tableaux 
blancs interactifs électroniques; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; mélangeurs audio; batteries pour 
cigarettes électroniques; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; partitions de musique électroniques, 
téléchargeables; tés de mesurage; équerres de 
mesurage; carrelets pour le mesurage. 
Classe 35 : Aide à la gestion d'entreprises; enquêtes 
commerciales; services d'affichage; services d'agences 
d'import-export; services d'agences d'informations 
commerciales; analyses de prix de revient; services de 
diffusion de matériel publicitaire; services de photocopie; 
services d'agences pour l'emploi; location de machines et 
de matériel de bureau; services de comptabilité; 
établissement de relevés de comptes; vérification de 
comptes d'entreprises; services de conseillers en gestion 
et en organisation d'entreprises; services de conseillers 
en gestion de personnel; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; services de dactylographie; 
démonstration de produits; services de publipostage; 
services d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles; reproduction de documents; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; services de 
distribution d'échantillons; services d'experts en efficacité 
commerciale; ventes aux enchères; études portant sur les 
marchés; estimations dans le domaine des affaires; 
investigations pour affaires; location de matériel 
publicitaire; services de conseillers en organisation 
d'entreprises; publication de textes publicitaires; publicité; 
publicité radiophonique; recherches dans le domaine des 
affaires; relations publiques; sténographie; publicité 
télévisée; services de transcription de communications 
[travaux de bureau]; services de décoration de vitrines; 
agences de publicité; prestation de conseils en gestion 
d'activités commerciales; services de mannequins à des 
fins publicitaires ou de promotion des ventes; recherches 
en marketing; services de gestion de fichiers 
informatiques; services de conseillers professionnels en 
affaires; prévisions économiques; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
informations professionnelles; sondages d'opinion; 
préparation de feuilles de paye; services de recrutement 
de personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
services de location d’espaces publicitaires; services de 
promotion des ventes pour des tiers; services de 
secrétariat; établissement de déclarations de taxes; 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 
traitement de textes; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; publicité par correspondance; 
services de gestion commerciale d'hôtels; gestion 
commerciale d'artistes de spectacle; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 

systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services d'organisation de salons 
à des fins commerciales ou publicitaires; location de 
photocopieurs; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; services de location de 
temps publicitaire sur des supports de communication; 
services de revues de presse; location de distributeurs 
automatiques; sélection de personnel par le biais de tests 
psychotechniques; services de comparaison de prix; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
conseil et d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; services d'abonnement à des services 
de télécommunication pour des tiers; services de 
traitement administratif de bons de commande; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services de sous-traitance 
[assistance commerciale]; services de facturation; 
rédaction de textes publicitaires; services de compilation 
de statistiques; services de mise en page à des fins 
publicitaires; services de recherche de parrainages; 
services d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services de production de films 
publicitaires; gestion commerciale pour le compte de 
sportifs; marketing; services de télémarketing; location de 
kiosques de vente; mise à disposition d'informations 
portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; optimisation du trafic de sites Web; publicité 
par paiement au clic; services d'intermédiaire en affaires 
commerciales; gestion d'activités commerciales pour le 
compte de prestataires de services indépendants; 
médiation et conclusion de transactions commerciales 
pour le compte de tiers; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; services de gestion de 
projets commerciaux pour projets de construction; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; mise à disposition de places de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
conception de matériel publicitaire; gestion administrative 
externalisée pour entreprises; services de dépôt de 
déclarations fiscales; services de gestion commerciale 
portant sur des programmes de remboursement pour des 
tiers; location de panneaux d'affichage [panneaux 
publicitaires]; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; 
services d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; Administration de programmes pour grands 
voyageurs; services de planification de rendez-vous 
[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous 
[travaux de bureau]; services d'administration de 
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programmes de fidélisation de la clientèle; services de 
rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services 
d'enregistrement de données et communications écrites; 
services de mise à jour et maintenance d'informations 
dans des registres; services de compilation de répertoires 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'intermédiaires commerciaux concernant la 
mise en rapport d'investisseurs privés potentiels et 
d'entrepreneurs nécessitant un financement; production 
d'émissions de téléachat; services de conseillers en 
matière de stratégie de communication pour relations 
publiques; services de conseillers en matière de 
stratégies de communications publicitaires; services de 
négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de magasins de vente en gros et au détail; 
services de magasins de vente au détail en ligne. 
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ul., 21-2 RU-107076 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 105246 
(111b) 1432736 
(151) 28/09/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Aide à la gestion d'entreprises; enquêtes 
commerciales; affichage publicitaire; services d'agences 
d'import-export; services d'agences d'informations 
commerciales; analyses de prix de revient; services de 
diffusion de matériel publicitaire; services de photocopie; 
services d'agences pour l'emploi; location de machines et 
de matériel de bureau; services de comptabilité; 
établissement de relevés de comptes; vérification de 
comptes d'entreprises; services de conseillers en gestion 
et en organisation d'entreprises; services de conseillers 
en gestion de personnel; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; services de dactylographie; 
démonstration de produits; services de publipostage; 
services d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles; reproduction de documents; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; services de 
distribution d'échantillons; services d'experts en efficacité 
commerciale; ventes aux enchères; études portant sur les 
marchés; estimations dans le domaine des affaires; 
investigations pour affaires; location de matériel 
publicitaire; services de conseillers en organisation 

d'entreprises; publication de textes publicitaires; publicité; 
publicité radiophonique; recherches dans le domaine des 
affaires; relations publiques; sténographie; publicité 
télévisée; services de transcription de communications 
[travaux de bureau]; services de décoration de vitrines; 
agences de publicité; prestation de conseils en gestion 
d'activités commerciales; services de mannequins à des 
fins publicitaires ou de promotion des ventes; recherches 
en marketing; services de gestion de fichiers 
informatiques; services de conseillers professionnels en 
affaires; prévisions économiques; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
informations professionnelles; sondages d'opinion; 
préparation de feuilles de paye; services de recrutement 
de personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
services de location d’espaces publicitaires; services de 
promotion des ventes pour des tiers; services de 
secrétariat; établissement de déclarations de taxes; 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 
traitement de textes; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; publicité par correspondance; 
services de gestion commerciale d'hôtels; gestion 
commerciale d'artistes de spectacle; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services d'organisation de salons 
à des fins commerciales ou publicitaires; location de 
photocopieurs; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; services de location de 
temps publicitaire sur des supports de communication; 
services de revues de presse; location de distributeurs 
automatiques; sélection de personnel par le biais de tests 
psychotechniques; services de comparaison de prix; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
conseil et d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; services d'abonnement à des services 
de télécommunication pour des tiers; services de 
traitement administratif de bons de commande; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services de sous-traitance 
[assistance commerciale]; services de facturation; 
rédaction de textes publicitaires; services de compilation 
de statistiques; services de mise en page à des fins 
publicitaires; services de recherche de parrainages; 
services d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services de production de films 
publicitaires; gestion commerciale pour le compte de 
sportifs; marketing; services de télémarketing; services de 
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vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; location de kiosques de vente; 
mise à disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; optimisation du 
trafic de sites Web; publicité par paiement au clic; 
services d'intermédiaire en affaires commerciales; gestion 
d'activités commerciales pour le compte de prestataires 
de services indépendants; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour le compte de tiers; mise à 
jour et maintenance de bases de données informatiques; 
services de gestion de projets commerciaux pour projets 
de construction; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; conception de 
matériel publicitaire; gestion administrative externalisée 
pour entreprises; services de dépôt de déclarations 
fiscales; services de gestion commerciale portant sur des 
programmes de remboursement pour des tiers; location 
de panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; 
rédaction de curriculum vitae pour des tiers; services 
d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; Administration de programmes pour grands 
voyageurs; services de planification de rendez-vous 
[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous 
[travaux de bureau]; services d'administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; services de 
rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services de 
magasins de vente en gros et au détail; services de 
magasins de vente au détail en ligne. 
(540)  

 
 

(731) RDC GROUP LIMITED, Room 1501 A1, Grand 
Millennium Plaza (Lower Block), 181 Queen's Road 
Central  Hong Kong (CN) 
(740) ANDREY VASIN; STANDMARK LLC, Stromynka 
ul., 21-2 RU-107076 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 105247 
(111b) 1432777 
(151) 14/06/2018 
(300) 4413009  14/12/2017  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); extraits alcooliques; essences alcooliques; 
extraits de fruits avec alcool. 

(540)  

 
 

(731) Société Jas Hennessy & Co., Rue de la Richonne 
Cognac F-16100 (FR) 
(740) BAKER & MCKENZIE VIRGINIA ULMANN; 1 rue 
Paul Baudry F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105248 
(111b) 1432785 
(151) 11/10/2018 
(300) 017886016  11/04/2018  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee 
51373 Leverkusen (DE) 
(740) Andrea Korz; Alfred-Nobel-Straße 10 40789 
Monheim am Rhein (DE) 

______________________________________________ 

(111) 105249 
(111b) 1432793 
(151) 30/08/2018 
(300) 017884008  04/04/2018  ES 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee 
51373 Leverkusen (DE) 
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(111) 105250 
(111b) 1432796 
(151) 10/08/2018 
(511) 10 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de massage; appareils de 
vibromassage; poupées érotiques [poupées sexuelles]; 
pessaires; préservatifs; contraceptifs non chimiques; 
appareils de physiothérapie; gants de massage; corsets 
abdominaux; appareils et instruments dentaires. 
Classe 17 : Caoutchouc brut ou mi-ouvré; latex 
[caoutchouc]; caoutchouc synthétique; bagues 
d'étanchéité; bagues de rembourrage; bagues en 
caoutchouc; manchons en caoutchouc pour la protection 
de parties de machines; résines artificielles, mi-ouvrées; 
matières de calage en caoutchouc ou en matières 
plastiques; films en matières plastiques, autres que pour 
l'empaquetage. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Kenxinda Technology Co., Ltd, Room 
1801, 1802, 1803, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 18th 
Floor, Fuchun Orient Building, Shennan Road, Futian 
District,  Shenzhen City Guangdong Province (CN) 
(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 39/F, Tower 
A, G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105251 
(111b) 1432799 
(151) 29/06/2018 
(300) 2018721640  25/05/2018  RU 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Anthracite; benzine; combustibles issus de la 
biomasse; briquettes de bois; briquettes combustibles; 
gelée de pétrole à usage industriel; cires [matières 
premières]; ozokérite; cire pour l'éclairage; cires 
industrielles; cire pour courroies; cire de carnauba; cire 
d'abeilles; cire d'abeilles pour la fabrication de 
cosmétiques; gaz d'éclairage; gaz de pétrole; gaz 
combustibles; gazole; gaz pauvre de gazogène; gaz 
solidifiés [combustibles]; combustibles; graphite lubrifiant; 
additifs non chimiques pour carburants moteur; bois à 
brûler; bandes de papier pour l'allumage; fluides de 
coupe; huile de poisson non comestible; graisses pour la 
conservation du cuir; graisses pour l'éclairage; graisses 

pour le cuir; graisses pour chaussures; suif; graisses 
industrielles; kérosène; coke; lanoline à utiliser dans la 
fabrication de cosmétiques; ligroïne; copeaux de bois 
pour l'allumage; fart à skis; mazout; fioul; huiles pour la 
conservation du cuir; huiles pour peintures; huiles de 
décoffrage; huiles pour la conservation d'ouvrages de 
maçonnerie; huiles d'ensimage; huiles lubrifiantes; huiles 
industrielles; huiles de mouillage; huile de goudron de 
houille; benzène [hydrure de phényle]; huile de ricin à 
usage industriel; huile d'os à usage industriel; huiles pour 
moteurs; huile de tournesol à usage industriel; huile de 
navette à usage industriel; lubrifiants; naphte; pétrole brut 
ou raffiné; veilleuses [bougies]; oléine; paraffine; 
préparations pour le dépoussiérage; préparations d'huile 
de soja pour le revêtement anti-adhésif d'ustensiles de 
cuisson; préparations antidérapantes pour courroies; 
poussier [combustible]; allume-feu; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies; graisse pour 
armes; graisses lubrifiantes; graisses pour courroies; 
mélanges carburants gazéifiés; compositions pour 
l'absorption de poussières; compositions pour le balayage 
pour lier la poussière; agglomérants de poussière; alcool 
[combustible]; stéarine; essence au benzène; gazole; 
combustibles d'éclairage; combustibles au xylène; 
combustibles minéraux; carburants; carburants à base 
d'alcool; essence; tourbe [combustible]; briquettes de 
tourbe [combustibles]; amadou; lignite; charbon de bois 
[combustible]; charbon; boulets de charbon; mèches de 
lampes; mèches pour bougies; cérésine; énergie 
électrique; éthanol [carburant]; éther de pétrole. 
(540)  

 
 

(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM 
NEFT, GALERNAYA UL, 5, LIT A RU-190000 ST-
PETERSBURG, (RU) 
Couleurs revendiquées : Blanc et bleu 

______________________________________________ 

(111) 105252 
(111b) 1432802 
(151) 10/08/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
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Classe 9 : Téléphones cellulaires; appareils 
d'intercommunication; postes radiotéléphoniques; 
visiophones; dragonnes pour téléphones portables; 
téléphones mobiles; smartphones; téléphones sans fil; 
appareils téléphoniques; fils téléphoniques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Kenxinda Technology Co., Ltd, Room 
1801, 1802, 1803, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 18th 
Floor, Fuchun Orient Building, Shennan Road, Futian 
District,  Shenzhen City Guangdong Province (CN) 
(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 39/F, Tower 
A, G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105253 
(111b) 1432806 
(151) 29/06/2018 
(300) 2018721643  25/05/2018  RU 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Anthracite; benzine; combustibles issus de la 
biomasse; briquettes de bois; briquettes combustibles; 
gelée de pétrole à usage industriel; cires [matières 
premières]; ozokérite; cire pour l'éclairage; cires 
industrielles; cire pour courroies; cire de carnauba; cire 
d'abeilles; cire d'abeilles pour la fabrication de 
cosmétiques; gaz d'éclairage; gaz de pétrole; gaz 
combustibles; gazole; gaz pauvre de gazogène; gaz 
solidifiés [combustibles]; combustibles; graphite lubrifiant; 
additifs non chimiques pour carburants moteur; bois à 
brûler; bandes de papier pour l'allumage; fluides de 
coupe; huile de poisson non comestible; graisses pour la 
conservation du cuir; graisses pour l'éclairage; graisses 
pour le cuir; graisses pour chaussures; suif; graisses 
industrielles; kérosène; coke; lanoline à utiliser dans la 
fabrication de cosmétiques; ligroïne; copeaux de bois 
pour l'allumage; fart à skis; mazout; fioul; huiles pour la 
conservation du cuir; huiles pour peintures; huiles de 
décoffrage; huiles pour la conservation d'ouvrages de 
maçonnerie; huiles d'ensimage; huiles lubrifiantes; huiles 
industrielles; huiles de mouillage; huile de goudron de 
houille; benzène [hydrure de phényle]; huile de ricin à 
usage industriel; huile d'os à usage industriel; huiles pour 
moteurs; huile de tournesol à usage industriel; huile de 
navette à usage industriel; lubrifiants; naphte; pétrole brut 
ou raffiné; veilleuses [bougies]; oléine; paraffine; 
préparations pour le dépoussiérage; préparations d'huile 

de soja pour le revêtement anti-adhésif d'ustensiles de 
cuisson; préparations antidérapantes pour courroies; 
poussier [combustible]; allume-feu; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies; graisse pour 
armes; graisses lubrifiantes; graisses pour courroies; 
mélanges carburants gazéifiés; compositions pour 
l'absorption de poussières; compositions pour le balayage 
pour lier la poussière; agglomérants de poussière; alcool 
[combustible]; stéarine; essence au benzène; gazole; 
combustibles d'éclairage; combustibles au xylène; 
combustibles minéraux; carburants; carburants à base 
d'alcool; essence; tourbe [combustible]; briquettes de 
tourbe [combustibles]; amadou; lignite; charbon de bois 
[combustible]; charbon; boulets de charbon; mèches de 
lampes; mèches pour bougies; cérésine; énergie 
électrique; éthanol [carburant]; éther de pétrole. 
(540)  

 
 

(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM 
NEFT, GALERNAYA UL, 5, LIT A RU-190000 ST-
PETERSBURG (RU) 
Couleurs revendiquées : Orange et marron 

______________________________________________ 

(111) 105254 
(111b) 1432845 
(151) 02/08/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de prêt-à-porter; 
layettes [vêtements]; costumes de bain; chaussures; 
chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; 
cravates; ceintures en cuir [vêtements]. 
(540)  
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(731) QIERTE CORPORATION LIMITED, Hujing 
Business Building, South Part, Huzhong Village, Chendai 
Town, Jinjiang, Quanzhou Fujian (CN) 
(740) Fujian xunchi intellectual property agency co., ltd; 
2F, Building of city commerce chamber,  East Road, New 
Street,  Qingyang Street, Jinjiang Fujian (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105255 
(111b) 1432853 
(151) 02/08/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; 
véhicules électriques; moteurs pour véhicules terrestres; 
pneus pour roues de véhicule; motocycles; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; freins pour 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Wuxi Huafeng Car & Motor Fitting Co., Ltd., Park A, 
Industrial Park, Gangxia, Donggang Town, Xishan District, 
Wuxi City Jiangsu Province (CN) 
(740) Wuxi Beyond Attorneys At Law; No. 8, A Zone, 
Huigu Pioneer Park, No.381, Zhenghe Road, Huishan 
District, Wuxi City Jiangsu Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105256 
(111b) 1432867 
(151) 02/08/2018 
(511) 18, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; portefeuilles de poche; 
ensembles de voyage [articles de maroquinerie]; 
serviettes d'écoliers; garnitures de meubles en cuir; 
écharpes porte-bébés; parapluies; harnais porte-bébés; 
bâtons de marche; garnitures de harnais. 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; costumes de 
bain; vêtements de prêt-à-porter; chaussures; chapeaux; 
articles de bonneterie; gants [vêtements]; ceintures en 
cuir [vêtements]; foulards. 
Classe 28 : Appareils pour jeux; jouets; jeux de go de 
table; cartes à jouer; balles et ballons de jeu; appareils 
pour le culturisme; engins pour exercices physiques; 
piscines [articles de jeu]; rembourrages de protection 
[parties d'habillement de sport]; patins à roulettes en ligne. 

(540)  

 
 

(731) XinBaiLun (China) Sporting Goods Co., Ltd, No.328 
Shanqian, Yuqian Village, Zhangban Town, Taiwan 
Merchants Investment Zone, Quanzhou Fujian (CN) 
(740) Fujian xunchi intellectual property agency co., ltd; 
2F, Building of city commerce chamber,  East Road, New 
Street,  Qingyang Street, Jinjiang Fujian (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105257 
(111b) 1432874 
(151) 10/08/2018 
(511) 10 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de massage; appareils de 
vibromassage; poupées érotiques [poupées sexuelles]; 
pessaires; préservatifs; contraceptifs non chimiques; 
appareils de physiothérapie; gants de massage; corsets 
abdominaux; appareils et instruments dentaires. 
Classe 17 : Caoutchouc brut ou mi-ouvré; latex 
[caoutchouc]; caoutchouc synthétique; bagues 
d'étanchéité; bagues de rembourrage; bagues en 
caoutchouc; manchons en caoutchouc pour la protection 
de parties de machines; résines artificielles, mi-ouvrées; 
matières de calage en caoutchouc ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Kenxinda Technology Co.,Ltd, Room 
1801, 1802, 1803, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 18th 
Floor, Fuchun Orient Building, Shennan Road, Futian 
District,  Shenzhen City Guangdong Province (CN) 
(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 39/F, Tower 
A, G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105258 
(111b) 1432932 
(151) 29/09/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Aiguilles de prélèvement sanguin. 
(540)  
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(731) Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, 
MC 090 Franklin Lakes NJ 07417 (US) 
______________________________________________ 

(111) 105259 
(111b) 1432938 
(151) 26/09/2018 
(300) 721240  16/04/2018  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)  

 
 

(731) Compagnie des Montres Longines, Francillon SA 
(Longines Watch Co., Francillon Ltd), CH-2610 Saint-
Imier (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne (CH) 

______________________________________________ 

(111) 105260 
(111b) 1432987 
(151) 27/08/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'application informatiques 
téléchargeables pour dispositifs mobiles, tablettes et 
ordinateurs, à savoir logiciels pour la mise à disposition 
de messageries, services de discussions vocales et 
textuelles, services téléphoniques à la fois avec voix et 
vidéo et services de devises numériques. 
(540)  

 

(731) NYNJA, Inc., Suite 12E, 251 West 30th. Street New 
York NY 10001 (US) 
(740) Scott H Kaliko Kaliko & Associates, LLC; 633 
Wyckoff Ave Wyckoff NJ 07481 (US) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge et blanc 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque. 

______________________________________________ 

(111) 105261 
(111b) 1432991 
(151) 03/05/2018 
(300) 302018000015269  26/04/2018  IT 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées alimentaires; marmelades; compotes; 
œufs; lait et laitages; huiles et graisses alimentaires; huile 
de palme à usage alimentaire; huiles aromatisées à 
usage alimentaire; olives conservées; légumes en 
conserve; fruits en conserve; huile de tournesol à usage 
alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile 
d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge pour 
la nourriture; huile de colza à usage alimentaire; huile 
d'arachide [à usage alimentaire; huile de sésame à usage 
alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; Mélanges 
d'huiles à usage alimentaire; Anchois, non vivants; 
antipasti [hors-d'oeuvre à l'italienne]; poitrine fumée; 
produits à boire à base de soja utilisés comme 
succédanés du lait; Produits à boire lactés où le lait 
prédomine; viande de bœuf séchée; beurre; viande 
conservée; caviar; concentrés [bouillons]; pâtes de 
tomates; confitures; crustacés non vivants; fromages; 
champignons conservés; légumineuses conservées; 
légumineuses, cuisinées; légumineuses séchées; salades 
de fruits; salades de légumes; margarine; huîtres non 
vivantes; crème [produits de crèmerie]; coulis de tomates; 
beurre d'anchois; chips de pomme de terre; préparations 
pour la fabrication de bouillons; produits de charcuterie; 
jambon; saucisses; sardines non vivantes; graines 
préparées; encas à base de fruits; pickles; yaourts. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; café de substitution; riz; 
farines et préparations à base de céréales; pain; 
pâtisseries; confiseries; crèmes glacées; sucre; miel; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; vinaigre 
de vin; vinaigre balsamique; vinaigre balsamique 
aromatisé aux fruits, épices ou herbes; vinaigre de 
pomme; sauces à base de vinaigre balsamique; glaçages; 
glaçages à base de vinaigre balsamique; préparations 
aromatiques à usage alimentaire; assaisonnements; 
algues [condiments]; nourriture à base de blé; 
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aromatisants alimentaires autres que les huiles 
essentielles; barres de céréales; produits à boire à base 
de cacao; produits à boire à base de café; produits à boire 
à base de chocolat; produits à boire à base de thé; 
cookies; petits pains ronds; poudings; caramels 
[sucreries]; chocolat; condiments; crackers; couscous 
[semoule]; gâteaux; herbes potagères conservées 
[assaisonnements]; glucose à usage culinaire; gluten 
préparé en tant que produit alimentaire; chewing-gums; 
pâte à cuire; pâte à pizzas; infusions non médicinales; 
ketchup [sauce]; réglisse [confiserie]; mayonnaise; maïs 
transformé; malt pour l'alimentation humaine; muesli; orge 
égrugé; petits pains; pâtes alimentaires; poivre; piments 
séchés [assaisonnements]; poudre de piment; pesto 
[sauce]; pizzas; sandwiches; semoule; en-cas à base de 
céréales; aliments à grignoter à base de riz; sorbets 
[glaces]; sushis; tartes; tortillas. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales [produits à boire]; 
boissons sans alcool; produits à boire à base de fruits; jus 
de fruits; sirops pour produits à boire; préparations pour la 
confection de produits à boire; boissons à base de 
légumes; jus de légumes [produits à boire]; smoothies; 
boissons énergisantes; produits à boire isotoniques; 
cocktails sans alcool; moûts; nectars de fruits sans alcool; 
orgeat; préparations pour la fabrication d'eaux gazéifiées; 
sodas; produits à boire de type sorbet; boissons à base 
de vinaigre. 
(540)  

 
 

(731) OLITALIA S.r.l., Via Meucci, n. 22/A I-47122 Forli 
(IT) 
(740) BRUNACCI & PARTNERS S.r.l.; Via Scaglia Est, 
19-31 I-41126 MODENA (MO) (IT) 

______________________________________________ 

(111) 105262 
(111b) 1433003 
(151) 28/02/2018 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; produits 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, non 
compris dans d'autres classes. 

(540)  

 
 

(731) OFIFRAN, S.L., Valencia-Ademuz, (salida 13), Pol. 
Ind. Gutenberg E-46185 POBLA DE VALLBONA 
(Valencia) (ES) 
(740) JOSE MIGUEL MUÑOZ ORGAZ; Calle José María 
de Haro, 61,  Planta -13 -I. E-46022 VALENCIA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 105263 
(111b) 1433018 
(151) 25/06/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et autres 
substances et préparations pharmaceutiques à usage 
médical; produits pharmaceutiques antibactériens; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
préparations chimio-pharmaceutiques; préparations pour 
la destruction de parasites. 
(540)  

 
 

(731) Wellness Industries S.r.l., Via Gian Giacomo Mora, 
11/a I-20123 Milano (Ml) (IT) 
______________________________________________ 

(111) 105264 
(111b) 1433032 
(151) 08/06/2018 
(300) 1366117  08/12/2017  BX 
(511) 1, 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
le brasage tendre; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; matières 
tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage 
industriel; substances chimiques utilisées en tant 
qu'additifs pour asphalte et bitume; produits chimiques 
destinés à être utilisés dans l'industrie pharmaceutique; 
substances chimiques pour le traitement d'eau; décapants 
chimiques à utiliser dans des procédés industriels; agents 
tensioactifs à usage industriel; sel à usage industriel; sel 
(produits chimiques). 
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Classe 5 : Produits chimiques à usage pharmaceutique; 
sels à usage médical; sels de magnésium à usage 
pharmaceutique; sels minéraux à usage médical; sels de 
soude à usage médical; combinaisons de sels de calcium 
à usage pharmaceutique; désinfectants; préparations 
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
Classe 30 : Sel;épices;fines herbes séchées;condiments. 
(540)  

 
 

(731) Bergerode B.V., Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem 
(NL) 
(740) Bakker & Verkuijl B.V.; Alexander Office, 
Prinsenkade 9d NL-4811 VB Breda (NL) 

______________________________________________ 

(111) 105265 
(111b) 1433043 
(151) 12/10/2018 
(300) 40-2018-0050785  16/04/2018  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléviseurs. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) SELIM INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM; 
10F and 11F, Taewoo Bldg., 285, Gangnamdae-ro, 
Seocho-gu Seoul 06729 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 105266 
(111b) 1433079 
(151) 12/10/2018 
(300) 40-2018-0050786  16/04/2018  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléviseurs. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) SELIM INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM; 
10F and 11F, Taewoo Bldg., 285, Gangnamdae-ro, 
Seocho-gu Seoul 06729 (KR) 

(111) 105267 
(111b) 1433082 
(151) 12/10/2018 
(300) 40-2018-0050788  16/04/2018  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléviseurs. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) SELIM INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM; 
10F and 11F, Taewoo Bldg., 285, Gangnamdae-ro, 
Seocho-gu Seoul 06729 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 105268 
(111b) 1433135 
(151) 31/07/2018 
(511) 7, 9, 11 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pulvérisateurs [machines]; machines de 
vaporisation; machines de pulvérisation; pompes 
d'aération; pompes d'aération pour aquariums; machines 
pour le travail du bois; plaques d'impression; essoreuses 
centrifuges [non chauffées]; machines électromécaniques 
pour la préparation de nourriture; machines 
électromécaniques pour la préparation de produits à 
boire; machines à repasser; appareils électriques pour 
sceller des emballages en matières plastiques; émulseurs 
électriques à usage ménager; machines électriques pour 
la cuisine; presse-fruits électriques à usage ménager; 
machines à laver [blanchisserie]; machines à essorer le 
linge; bougies d'allumage pour groupes moteurs à 
combustion interne; robots [machines]; outils portatifs, 
autres que ceux actionnés manuellement; outils portatifs à 
fonctionnement électrique; générateurs électrostatiques; 
épurateurs d'air [filtres à air] pour groupes moteurs; filtres 
en tant que parties de moteurs pour l'air de 
refroidissement; filtres en tant que parties de moteurs 
pour l'épuration de l'air; filtres à air en tant que parties de 
machines; pompes à air [installations de garages]; 
roulements à billes; machines et appareils de nettoyage 
électriques; shampouineuses électriques (machines et 
appareils) pour tapis et moquettes; installations centrales 
de nettoyage par le vide; appareils de nettoyage à vapeur; 
installations d'aspiration de poussières pour le nettoyage; 
appareils électriques de dépoussiérage [nettoyage]; 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
accessoires d'aspirateurs de poussière pour la diffusion 
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de parfums et désinfectants; tuyaux d'aspirateurs; 
aspirateurs; machines et appareils à encaustiquer 
électriques; dispositifs électriques à manœuvrer les 
rideaux. 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
indicateurs de quantité; dispositifs de mesurage; 
cartouches de toner, vides, pour imprimantes et 
photocopieurs; appareils et instruments de pesage; règles 
[instruments de mesure]; instruments et appareils de 
mesurage; pointeurs électroniques à émission de lumière; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance de signaux; disques compacts [audio-vidéo]; 
perches à selfie [pieds portatifs]; ozoniseurs [ozonateurs]; 
appareils d'ozonisation, autres qu'à usage médical; 
inducteurs [électricité]; fils électriques; câbles électriques; 
fiches, prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]; appareils de commande à distance; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
alarmes; alarmes acoustiques; alarmes sonores; 
chargeurs pour batteries; batteries; éliminateurs 
d'interférences électrostatiques. 
Classe 11 : Projecteurs; torches électriques; torches 
rechargeables; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; grille-pain; machines à pain; 
bouilloires électriques; appareils pour la désodorisation 
d'air; ventilateurs électriques; appareils et machines pour 
la purification d'air; sèche-cheveux; appareils de 
chauffage électriques; fontaines; sèche-mains; appareils à 
sécher les mains pour lavabos; appareils de filtration 
d'eau; radiateurs électriques; appareils de chauffe, autre 
qu'à usage médical; coussinets chauffants pour le 
réchauffement; appareils électriques de chauffage; 
éléments chauffants électriques; appareils pour la 
génération d'ions pour la purification d'air; dispositifs 
d'ions accélérés pour le traitement de l'air. 
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseau informatique; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; administration des activités 
commerciales de franchises; aide à la gestion 
d'entreprises commerciales franchisées; assistance 
commerciale en matière de création de franchises; 
prestation de conseils portant sur la gestion d'affaires en 
matière de franchisage; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; services de 
promotion des ventes pour des tiers; services de 
recrutement de personnel; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; services de tenue de 
comptabilités; services de comptabilité; location de 
kiosques de vente; services de vente au détail ou en gros 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services 
de vente au détail; services de vente en gros. 

(540)  

 
 

(731) ELUXGO HOLDINGS PTE. LTD., 2 Sims Close,  
#01-10 Gemini @ Sims Singapore 387298 (SG) 
(740) JOSEPHINE TAY & CO; 151 Chin Swee Road, #07-
06 Manhattan House Singapore 169876 Singapore (SG) 

______________________________________________ 

(111) 105269 
(111b) 1433179 
(151) 28/06/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; brillants à lèvres; rouge 
à lèvres; crayons contour des lèvres; fard à joues; 
nécessaires de maquillage; ombres à paupières; cils 
postiches. 
(540)  

 
 

(731) BeBella Inc, 12020 Woodruff Ave,  Unit C Downey 
CA 90241 (US) 
(740) Ruth Khalsa LegalForce RAPC Worldwide, P.C.; 
446 E Southern Ave Tempe AZ 85282 (US) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rose et noire sont 
revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marqueLa marque se compose des éléments verbaux 
"BEAUTY CREATIONS" écrits de manière stylisée, le mot 
"BEAUTY" étant écrit au-dessus du mot "CREATIONS". 
Le mot "BEAUTY" est en rose et le mot "CREATIONS" est 
écrit en noir, à l'exception de la lettre "O" représentée par 
un cœur rose. 

______________________________________________ 

(111) 105270 
(111b) 1433317 
(151) 24/08/2018 
(300) 017946277  22/08/2018  EM 
(511) 7, 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Générateurs d'électricité, générateurs de 
courant et démarreurs pour moteurs et groupes moteurs. 
Classe 9 : Batteries, cellules électrochimiques, dispositifs 
d'alimentation électrique, testeurs de batterie, chargeurs 
de batterie et dispositifs de commande et surveillance 
d'énergie. 
Classe 35 : Publicité, services publicitaires. 
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(540)  

 
 

(731) Duracell Batteries BVBA, Nijverheidslaan 7 B-3200 
Aarschot (BE) 
(740) Marshall, Gerstein & Borun LLP; 233 South Wacker 
Drive, 6300 Willis Tower Chicago IL 60606-6357 (US) 

Couleurs revendiquées : Rose, cuivre, noir, vert, rouge 
et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 105271 
(111b) 1433326 
(151) 11/05/2018 
(300) 87780510  01/02/2018  US 
(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Agences de presse. 
Classe 41 : Agences de presse, à savoir recueil et 
diffusion de nouvelles (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services de mise en place et 
d'animation de séminaires commerciaux dans le domaine 
des technologies de chaînes de blocs ainsi que services 
s'y rapportant; services éducatifs, à savoir 
développement, mise en place et animation de 
conférences et programmes éducatifs et mise à 
disposition de cours d'enseignement dans le domaine des 
technologies de chaînes de blocs ainsi que services s'y 
rapportant; organisation de conférences et expositions en 
direct dans le domaine de l'éducation, de la culture, des 
sports et du divertissement sans rapport avec les affaires 
et le commerce; services d'organisation de conférences et 
d'expositions en ligne dans les domaines de l'éducation, 
de la culture, des sports et du divertissement sans rapport 
avec les affaires et le commerce. 
(540)  

 
 

(731) Crypto World Journal Inc, 8 The Green Ste A Dover 
DE 19901 (US) 

(111) 105272 
(111b) 1433329 
(151) 02/07/2018 
(511) 36 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Location de biens immobiliers; services 
d'agences immobilières; courtage en biens immobiliers; 
évaluations de biens immobiliers; gestion de biens 
immobiliers; services immobiliers en matière de vente, 
d'achat et de location de biens immobiliers; courtage; 
services de cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; affacturage; prêt sur nantissement; 
souscription d'assurances; investissement de capitaux; 
placements de fonds; services de financement; montage 
du financement de projets de construction; estimation 
d'objets d'art. 
Classe 37 : Installation et réparation d'alarmes antivol; 
travaux de cordonnerie; installation et réparation de 
téléphones; aiguisage de couteaux; réparation de 
parapluies; installation et réparation d'appareils 
électriques; déparasitage d'installations électriques; 
installation et réparation d'équipement médical; entretien 
et réparation de véhicules à moteur; entretien et 
réparation d'avions; services de construction navale; 
réparation d'appareils photographiques; services de 
réparation de montres et d'horloges; entretien et 
réparation de coffres-forts; traitement contre la rouille; 
services d'enneigement artificiel; restauration d'oeuvres 
d'art; restauration d'instruments de musique; entretien de 
piscines; location de pompes de drainage; réparation de 
lignes électriques; informations en matière de 
construction; construction; construction d'hébergements à 
usage commercial; extraction minière; réparation de 
capitonnages; installation et réparation d'équipements de 
chauffage; rénovation de vêtements; désinfection; 
services de désinfection d'équipements chirurgicaux; 
installation et réparation d'ascenseurs; installation et 
réparation d'alarmes anti-incendie; réparation de pompes. 
(540)  

 
 

(731) CHINA VANKE CO., LTD., Vanke Center, No. 33 
Huanmei Road, Dameisha, Yantian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) BOSS & YOUNG PATENT AND TRADEMARK 
LAW OFFICE; 5/F., Tower A,  GT International Center, Jia 
3 Yongandongli, Jianguomeiwai Ave., Chaoyang District 
100022 Beijing (CN) 
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(111) 105273 
(111b) 1433350 
(151) 21/08/2018 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; produits 
à boire diététiques à usage médical; aliments diététiques 
à usage médical; produits alimentaires à base d'albumine 
à usage médical; aliments pour bébés. 
Classe 29 : Lait; lait albumineux; Produits à boire lactés 
où le lait prédomine; laitages. 
(540)  

 
 

(731) SIMVALIN HOLDINGS LIMITED, Kritis, 32 
PAPACHRISTOFOROU BUILD., 4th floor CY-3087 
Limassol (CY) 
(740) Irina Angelova, Patent agent 1219; P.O. Box 117, 
Domodedovo RU-142000 Moscow region (RU) 

______________________________________________ 

(111) 105274 
(111b) 1433355 
(151) 10/08/2018 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Balles et ballons de jeu; appareils de remise 
en forme physique; haltères; exerciseurs à ressorts; 
ballons pour activités de fitness; engins pour exercices 
physiques; appareils d'haltérophilie; cordes de sport 
[cordes à sauter, cordes de tir à la corde]; gants de boxe; 
protège-coudes [articles de sport]. 
(540)  

 
 

(731) Nantong Modern Sports Goods Co., Ltd., Building 1, 
No. 80 Waihuan East Road,  Nantong City, Jiangsu (CN) 
(740) Nantong Keyi Intellectual Property Rights Agent  
Co., Ltd.; Room 0607, Building 9,  Meilihua Commercial 
Plaza,  No. 390, Waihuan North Road, Nantong Jiangsu 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 105275 
(111b) 1433365 
(151) 09/04/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; équipements pour 
dressings (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); parfums; crèmes pour l'élimination de boutons 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
crayons cosmétiques; produits nettoyants pour le visage; 
vernis à ongles/laques pour les ongles; poudres de 
maquillage; teintures pour cheveux/colorants pour 
cheveux; rouges à lèvres. 
(540)  

 
 

(731) ZHE JIANG OUNUO COSMETICS CO., LTD, No. 
C4, Liuqing Industrial Base Phase II, Beiyuan Industrial 
Zone, Yiwu City Zhejiang Province (CN) 
(740) Yiwu chengzhi enterprise management consulting 
co. LTD; No. 13-1, dongfang building, Chouchengstreet, 
Yiwu city Zhejiang province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105276 
(111b) 1433376 
(151) 26/03/2018 
(511) 9, 10 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs électroniques pour la détection, le 
mesurage ou l'identification de substances ou cellules 
pathobiologiques in vitro ou in vivo, susceptibles de 
générer une maladie sur une forme de vie ou constituant 
une partie malade d'une forme de vie (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); matériel, accessoires et 
logiciels associés à ces dispositifs (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13,2)b) du 
Règlement d'exécution commun); logiciels pour 
l'interaction et la commande de dispositifs électroniques in 
vitro ou in vivo pour la détection, le mesurage ou 
l'identification de substances ou cellules pathobiologiques; 
dispositifs ou systèmes de surveillance comprenant des 
compteurs, capteurs ou appareils de prise de vues pour le 
mesurage de facteurs environnementaux in vitro ou in 
vivo, à savoir pression, humidité, température, sons 
ambiants, localisation, électromagnétisme, lumière 
ambiante, signaux sans fil ambiants, particules 
ambiantes, radiations, circulation d'air, mouvements, 
capacité, inclinaison, accélération, force, fumées, sources 
électromagnétiques ambiantes, radio-identification ou 
moment angulaire (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); dispositifs ou systèmes de 
surveillance comprenant des compteurs, capteurs ou 
appareils de prise de vues pour l'aide à l'identification, au 
mesurage ou à la détection de substances ou cellules 
pathobiologiques in vitro ou in vivo (termes trop vagues 
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de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); matériel, accessoires et 
logiciels associés à ces dispositifs; logiciels pour 
l'interaction et la commande de dispositifs électroniques in 
vitro ou in vivo pour la détection, le mesurage ou 
l'identification de substances ou cellules pathobiologiques. 
Classe 10 : Dispositifs électroniques in vitro ou in vivo 
pour la détection, le mesurage ou l'identification de 
substances ou cellules pathobiologiques, susceptibles de 
générer une maladie sur une forme de vie ou constituant 
une partie malade d'une forme de vie (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); dispositifs ou systèmes 
de surveillance comprenant des compteurs, capteurs ou 
appareils de prise de vues pour le mesurage de facteurs 
environnementaux in vitro ou in vivo, à savoir pression, 
humidité, température, sons ambiants, localisation, 
électromagnétisme, lumière ambiante, signaux sans fil 
ambiants, particules ambiantes, radiations, circulation 
d'air, mouvements, capacité, inclinaison, accélération, 
force, fumées, sources électromagnétiques ambiantes, 
radio-identification ou moment angulaire (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); dispositifs ou systèmes 
de surveillance comprenant des compteurs, capteurs ou 
appareils de prise de vues pour l'aide à l'identification, au 
mesurage ou à la détection de substances ou cellules 
pathobiologiques in vitro ou in vivo (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
Classe 42 : Services de surveillance, à savoir surveillance 
de facteurs environnementaux in vitro ou in vivo, à savoir 
pression, humidité, température, sons ambiants, 
localisation, électromagnétisme, lumière ambiante, 
signaux sans fil ambiants, particules ambiantes, 
radiations, circulation d'air, mouvements, capacité, 
inclinaison, accélération, force, fumées, sources 
électromagnétiques ambiantes, radio-identification ou 
moment angulaire au moyen de détecteurs et de capteurs 
environnementaux (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services de surveillance, à savoir 
surveillance de substances ou cellules pathobiologiques 
in vitro ou in vivo, susceptibles de générer une maladie 
sur une forme de vie ou constituant une partie malade 
d'une forme de vie (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 

(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
Rivera; 13492 Research Blvd, Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105277 
(111b) 1433386 
(151) 10/08/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé; sucreries; condiments; épices; 
pâtisseries; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que 
succédanés de thé; crackers de riz (aliments soufflés); 
produits à boire à base de thé; essences pour produits 
alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et huiles 
essentielles. 
(540)  

 
 

(731) Hunan Hongda Tea Co., Ltd., No. 286 Gaoqiao Vill.,  
Gaoqiao Town, Changsha County Huanan (CN) 
(740) Changsha Chencheng  Intellectual Property Agency 
Co., Ltd.; 1705, Meiyu mingcheng, No. 219, Xinjian west 
Rd., Yuhua Dist., Changsha Hunan (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105278 
(111b) 1433415 
(151) 27/04/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, 
terminaux informatiques; logiciels; logiciels de cours 
virtuels; logiciels de réalité virtuelle; matériel informatique; 
microprocesseurs, cartes mémoire, claviers, modems, 
imprimantes, lecteurs de disque; appareils de stockage de 
données; lecteurs de disque dur; unités de stockage de 
lecteurs de disque dur miniatures; CD-ROM; supports de 
sons et supports d'enregistrement magnétiques; puces 
d'ordinateurs; dispositifs à mémoire; téléphones portables 
et téléphones mobiles; télécopieurs, répondeurs 
automatiques; caméras vidéo; chargeurs de piles et 
batteries; stations d'accueil pour lecteurs MP3; tablettes 
numériques, graphiques et électroniques; cahiers 
électroniques [notebooks]; dispositifs de radiomessagerie 
électroniques; dispositifs de stockage d'informations 
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[électriques ou électroniques] associés; visiophones; 
appareils de reconnaissance vocale; enregistreurs vocaux 
numériques; dispositifs de communication sans fil pour la 
transmission de voix, données ou images; écouteurs; 
haut-parleurs; appareils de transmission et 
reconnaissance vocale; identificateurs vocaux; dispositifs 
de reconnaissance vocale; processeurs vocaux; 
programmes informatiques pour l'accès à, la consultation 
et la recherche dans des bases de données en ligne; 
programmes informatiques destinés à être utilisés dans le 
contrôle d'accès à des ordinateurs; publications 
électroniques téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) PORCELANOSA, S.A., Ctra. Nacional, 340, Km. 
56.200 E-12540 VILLARREAL, CASTELLÓN (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía, S.L.; C/ Suero de Quiñones, 
34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 105279 
(111b) 1433458 
(151) 04/10/2018 
(300) 87882854  18/04/2018  US 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes hydrauliques; pompes de clés 
dynamométriques pneumatiques et électriques. 
(540)  

 
 

(731) Actuant Corporation, P.O. Box 3241 Milwaukee WI 
53201 (US) 
(740) Katrina G. Hull Michael Best & Friedrich LLP; 100 E. 
Wisconsin Avenue, Suite 3300 Milwaukee WI 53202 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105280 
(111b) 1433469 
(151) 12/04/2018 
(511) 7, 11 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Filtres à air, à carburant et à huile, filtres à gaz 
de pots d'échappement pour véhicules aériens, maritimes, 

terrestres et machines de construction (pour utilisation à 
des fins industrielles); tous les filtres, y compris filtres pour 
moteurs et ensembles de machines, filtres à haute 
performance pour la récupération de produits, filtres pour 
séparateurs de liquides, filtres pour nettoyeurs de 
poussière en tant que parties de machines ou installations 
d'ensembles de machines; filtres à cartouches, filtres en 
papier, filtres pour éléments filtrants se composant de 
papier, carton, feutre, matières plastiques, céramique, 
matières synthétiques, tissus, matériaux fibreux [parties 
de machines]; 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, chargement et transmission, ainsi que 
mécanismes robotisés (machines) pour le levage, 
chargement et transmission: ascenseurs, escaliers 
mécaniques, 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; 
moteurs et groupes moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres, leurs parties et garnitures: commandes 
hydrauliques et pneumatiques pour groupes moteurs et 
moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de 
frein pour groupes moteurs, arbres à vilebrequin, boîtes 
de vitesses autres que pour véhicules terrestres, boîtes 
de vitesses, cylindres pour groupes moteurs, pistons pour 
groupes moteurs, turbines autres que pour véhicules 
terrestres, filtres pour groupes moteurs et moteurs, filtres 
à huile, à air et à carburant pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres, pots d'échappement pour groupes 
moteurs de véhicule terrestre, collecteurs d'échappement 
pour groupes moteurs de véhicule terrestre, cylindres de 
groupe moteur pour véhicules terrestres, têtes de 
cylindres de groupe moteur pour véhicules terrestres, 
pistons pour groupes moteurs de véhicule terrestre, 
carburateurs pour véhicules terrestres, appareils pour la 
conversion de carburant pour groupes moteurs de 
véhicule terrestre, injecteurs pour groupes moteurs de 
véhicule terrestre, économiseurs de carburant pour 
groupes moteurs de véhicule terrestre, pompes pour 
groupes moteurs de véhicule terrestre, soupapes pour 
groupes moteurs de véhicule terrestre, démarreurs pour 
véhicules terrestres, dynamos pour groupes moteurs de 
véhicule terrestre, bougies d'allumage pour groupes 
moteurs de véhicule terrestre; roulements (parties de 
machines), roulements à rouleaux ou à billes; machines 
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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 
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, d'obturation et de scellement, 
étiqueteuses (machines), machines de tri, robots 
industriels (machines) dotés des fonctions précitées, 
machines d'emballage électriques pour l'obturation et le 
scellement de matières plastiques; machines pour le 
traitement de textiles, machines à coudre, robots 
industriels (machines) dotés des fonctions précitées; 
pompes électriques, pompes à carburant pour stations-
service, pompes à carburant autorégulatrices; 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 pour groupes moteur et moteurs. 
Classe 11 : Filtres de climatisation d'air pour véhicules 
aériens, maritimes, terrestres; filtres pour habitacles de 
véhicules, filtres au charbon actif pour usage comme 
filtres pour habitacles de véhicules, filtres à pollen, filtres 
de ventilation pour usage industriel, filtres pour usage 
dans des installations industrielles de purification, filtres 
d'aquariums, filtres pour la purification d'eau, filtres pour 
séchage à air, filtres de chaudières; installations 
d'éclairage; éclairages pour véhicules et espaces 
intérieurs-extérieurs; installations de chauffage utilisant 
des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de 
l'électricité, chaudières de chauffage central, chaudières 
pour installations de chauffage, radiateurs [chauffage], 
échangeurs thermiques, autres que parties de machines, 
poêles, cuisinières, capteurs thermosolaires [chauffage]; 
générateurs de vapeur, gaz et brouillard, chaudières à 

vapeur, autres que parties de machines, générateurs 
d'acétylène, générateurs d'oxygène, générateurs d'azote; 
installations de conditionnement d'air et de ventilation; 
installations de refroidissement et congélateurs; dispositifs 
électriques et au gaz, installations et appareils pour la 
cuisson, le séchage et l'ébullition: cuiseurs, marmites 
électriques, chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-
linge électriques; sèche-cheveux; sèche-mains; 
installations sanitaires, robinets, installations de douche, 
toilettes [W.C.], cabines de bain et de douche, baignoires, 
sièges de toilettes, éviers, lavabos [parties d'installations 
sanitaires]; appareils pour l'adoucissement d'eau; 
appareils pour la purification d'eau; installations pour la 
purification d'eau; installations d'épuration d'eaux usées; 
couvertures chauffantes et chauffe-lits électriques, autres 
qu'à usage médical; chauffe-oreillers électriques; chauffe-
pieds électriques ou non électriques; bouillottes; 
installations de type industriel pour la cuisson, le séchage 
et le refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau; 
services de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de compilation de 
statistiques; services de location de machines de bureau; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de réponse téléphonique 
pour abonnés absents; gestion commerciale, 
administration commerciale et services de conseillers 
commerciaux; services de comptabilité; services de 
conseillers commerciaux; recrutement de personnel, 
placement de personnel, bureaux de placement, agences 
d'import-export; services de placement de personnel 
temporaire; ventes aux enchères; services de 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits, à savoir filtres à air, à carburant et à 
huile, filtres à gaz de pots d'échappement pour véhicules 
aériens, maritimes, terrestres et machines de 
construction, pour utilisation à des fins industrielles, tous 
les filtres, y compris filtres pour moteurs et ensembles de 
machines, filtres à haute performance pour la 
récupération de produits, filtres pour séparateurs de 
liquides, filtres pour nettoyeurs de poussière, etc., étant 
des parties de machines et / ou installations d'ensembles 
de machines, filtres à cartouches, filtres en papier, filtres 
pour éléments filtrants se composant de papier, carton, 
feutre, matières plastiques, céramique, matériaux 
synthétiques, tissus, matériaux fibreux, machines, 
machines-outils et robots industriels pour la 
transformation et le façonnage de bois, métaux, verre, 
matières plastiques et minéraux, imprimantes 3D, 
machines de construction et mécanismes robotisés 
(machines) pour usage dans la construction: bulldozers, 
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arracheuses (machines), excavateurs, machines pour la 
construction de routes et la réalisation de revêtements de 
routes, machines de forage, machines de forage pour 
pierres, machines de balayage pour routes, mécanismes 
robotisés (machines) et machines de transmission, 
chargement et levage à des fins de transmission, 
chargement et levage: ascenseurs, escaliers roulants et 
grues, machines et mécanismes robotisés (machines) 
pour usage dans l'agriculture et l'élevage d'animaux, 
machines et mécanismes robotisés (machines) pour la 
transformation de céréales, fruits, légumes et nourriture, 
groupes moteurs et moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres, et parties et garnitures correspondantes: 
commandes hydrauliques et pneumatiques pour groupes 
moteurs et moteurs, freins autres que pour véhicules, 
garnitures de friction de freins pour groupes moteurs, 
arbres à vilebrequin, boîtes de vitesses, autres que pour 
véhicules terrestres, boîtes de vitesses, cylindres pour 
groupes moteurs, pistons pour groupes moteurs, turbines, 
non destinées à des véhicules terrestres, filtres pour 
groupes moteurs et moteurs, filtres à carburant, à air et à 
huile pour groupes moteurs de véhicules terrestres, pots 
d'échappement pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, collecteurs de pots d'échappement pour 
groupes moteurs de véhicules terrestres, cylindres de 
groupes moteurs pour véhicules terrestres, culasses de 
cylindres pour groupes moteurs pour véhicules terrestres, 
pistons pour groupes moteurs de véhicules terrestres, 
carburateurs pour véhicules terrestres, appareils de 
conversion 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, moteurs 
démarreurs pour véhicules terrestres, dynamos pour 
groupes moteurs de véhicules terrestres, bougies 
d'allumage pour groupes moteurs de véhicules terrestres, 
roulements (parties de machines), roulements à billes ou 
à rouleaux, machines pour le montage et le démontage 
de pneus, alternateurs, générateurs de courant, 
générateurs électriques, générateurs de courant 
fonctionnant à l'énergie solaire, machines à peinture, 
pistolets pulvérisateurs automatiques pour peintures, 
pistolets et machines de poinçonnage pneumatiques, 
hydrauliques et électriques, distributeurs de ruban adhésif 
électriques (machines), pistolets électriques pour 
machines à pulvérisation de liquides ou gaz comprimés, 
foreuses à main électriques, scies à main électriques, 
machines à scies sauteuses électriques, machines à 
spirales, machines à air comprimé, compresseurs 
(machines), installations de lavage pour véhicules, 
mécanismes robotisés (machines) avec les fonctions 
précitées, appareils de soudage à fonctionnement au gaz 

ou électrique, appareils de soudage à l'arc électriques, 
appareils de brasage tendre électriques, appareils de 
découpe à l'arc électriques, électrodes pour machines de 
soudage, robots industriels (machines) avec les fonctions 
précitées, machines d'impression, machines de 
conditionnement, machines de remplissage, d'obturation 
et de scellement, étiqueteuses (machines), machines de 
tri, robots industriels (machines) avec les fonctions 
précitées, machines d'emballage électriques pour 
l'obturation et la mise à l'échelle de matières plastiques, 
machines pour la transformation de matières textiles, 
machines à coudre, robots industriels (machines) avec les 
fonctions précitées, pompes autres que parties de 
machines ou groupes moteurs, pompes de distribution de 
carburant pour stations-service, pompes à carburant 
autorégulatrices, machines de cuisine électriques pour le 
hachage, le broyage, le concassage, le mélange et 
l'éminçage de produits alimentaires, machines de lavage, 
machines de lavage pour linge, lave-vaisselle, séchoirs 
centrifuges (non chauffés), machines de nettoyage 
électriques pour le nettoyage de sols, moquettes ou 
planchers, aspirateurs et leurs parties, machines de 
distribution automatique de vente, machines de 
galvanisation et de galvanoplastie, dispositifs électriques 
pour l'ouverture et la fermeture de portes, joints pour 
groupes moteurs et moteurs, filtres de climatisation d'air 
pour véhicules aériens, maritimes, terrestres, filtres pour 
habitacles de véhicules, filtres au charbon actif pour 
usage comme filtres pour habitacles de véhicules, filtres à 
pollen, filtres de ventilation d'air pour usage industriel, 
filtres pour usage dans des installations industrielles de 
purification, filtres d'aquariums, filtres pour la purification 
d'eau, filtres de séchage à air, filtres de chaudières, filtres 
à particules, installations d'éclairage, éclairages pour 
véhicules et espaces intérieurs-extérieurs, installations de 
chauffage utilisant de l'électricité ou des carburants à gaz, 
liquides ou solides, chaudières de chauffage central, 
chaudières pour installations de chauffage, radiateurs 
(chauffage), échangeurs de chaleur, non n'étant pas des 
parties de machines, poêles, poêles de cuisine, capteurs 
solaires thermiques (chauffage), générateurs de 
brouillard, gaz et vapeur, chaudières à vapeur, autres que 
parties de machines, générateurs d'acétylène, 
générateurs d'oxygène, générateurs d'azote, installations 
pour ventilation et climatisation d'air, installations de 
refroidissement et congélateurs, dispositifs à 
fonctionnement au gaz et électrique, installations et 
appareils pour la cuisson, le séchage et l'ébullition: 
cuisinières, marmites de cuisson électriques, réchauffeurs 
d'eau électriques, barbecues, séchoirs à linge électriques, 
séchoirs à cheveux électriques, appareils pour le séchage 
des mains, installations sanitaires, robinets (becs de 
cygne), installations de douche, toilettes (W.C.), enceintes 
de bain et de douche, baignoires de bain, sièges de 
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toilettes, éviers, lavabos (parties d'installations sanitaires), 
appareils pour l'adoucissement d'eau, appareils pour la 
purification d'eau, installations pour la purification d'eau, 
installations pour la purification d'eaux usées, couvertures 
électriques et chauffe-lits électriques, non destinés à 
usage médical, chauffe-oreillers électriques, chauffe-pieds 
électriques ou non électriques, bouteilles d'eau chaude, 
installations de type industriel à des fins de cuisson, 
séchage et refroidissement, pasteurisateurs et 
stérilisateurs permettant ainsi à une clientèle de les voir et 
de les acheter aisément, lesdits services pouvant être 
fournis par des magasins de vente au détail, points de 
vente en gros, au moyen de supports électroniques ou 
par l'intermédiaire de catalogues de commande par 
correspondance. 
(540)  

 
 

(731) IKILER OTOMOTIV FILTRE ITHALAT IHRACAT 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Sumer 
Mahallesi 3.Sanayi Sitesi 25. Cadde No:63 Merkezefendi 
Denizli (TR) 
(740) ULKE PATENT ANONIM SIRKETI; Zafer Mahallesi 
Menderes Bulvari No:68/1 Merkezefendi Denizli (TR) 

______________________________________________ 

(111) 105281 
(111b) 1433484 
(151) 31/07/2018 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 
bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de marbre 
pour la construction, compris dans cette classe; matériaux 
de construction (en tant que produits finis) en béton, 
gypse, argile, glaise, pierre, marbre, bois, matières 
plastiques et matières synthétiques pour le bâtiment, la 
construction, la construction de routes, compris dans cette 
classe; édifications non métalliques, matériaux 
d'édification non métalliques, poteaux non métalliques 
pour lignes électriques, barrières non métalliques; 
revêtements naturels et synthétiques sous forme de 
panneaux et feuilles, en tant que matériaux de 
construction; revêtements de carton bitumineux pour 
toitures; revêtements bitumineux pour toitures; portes et 
fenêtres en bois et matières synthétiques; panneaux de 
signalisation routière non métalliques, non lumineux et 
non mécaniques; monuments et statuettes en pierre, 
béton et marbre; verre de construction; piscines 
préfabriquées autres qu'en métal (structures); sable pour 
aquariums. 

(540)  

 
 

(731) HAYAL SERAMİK YAPI VE ÜRÜNLERİ TURİZM 
SAN.TİC. A.Ş., Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak,  No:1 
Kat:3 D:11 Efeler Aydın (TR) 
(740) 4M DANISMANLIK TIC. LTD. ŞTİ; Eti Mah.Birecik 
Sok. No:1 Kat:2 Daire:13 Maltepe ANKARA (TR) 

Couleurs revendiquées : Couleur cuivre, blanc et grisLe 
fond de la marque est en blanc, le mot "Qua" est de 
couleur cuivre et le mot "granite" est en gris. 

______________________________________________ 

(111) 105282 
(111b) 1433515 
(151) 19/09/2018 
(300) 721403  05/04/2018  CH 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir, mise à 
disposition de séminaires, d'ateliers, de classes ou de 
camps dans le domaine du baseball et du softball; 
formation dans le domaine du sport du baseball et du 
softball; formation dans le domaine de l'organisation, 
l'administration et la gestion de manifestations sportives 
dans le domaine du baseball et du softball; organisation et 
conduite de manifestations sportives, de compétitions et 
de tournois dans le domaine du baseball et du softball; 
service de divertissement lié à des manifestations 
sportives dans le domaine du baseball et du softball; 
divertissement par le biais de la télévision, la radio et 
Internet en lien avec des compétitions de baseball et de 
softball; activités sportives et culturelles liées à 
l'organisation d'événements sportifs dans le domaine du 
baseball et du softball; services d'information sur le sport 
et les manifestations de baseball et de softball, y compris 
en ligne par le biais de banques de données, sur Internet 
et par satellite ou par câble, téléphone portable ou 
réseaux sans fil; services de publication électronique 
d'informations dans le domaine du baseball et du softball. 
(540)  

 
 

(731) World Baseball Softball Confederation, Maison du 
Sport International, Avenue de Rhodanie 54 CH-1007 
Lausanne (CH) 
(740) Libra Law SA; Maison du Sport International, 
Avenue de Rhodanie 54, Case postale 1044 CH-1001 
Lausanne (CH) 
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(111) 105283 
(111b) 1433563 
(151) 19/09/2018 
(300) 87953422  07/06/2018  US 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que services 
(SaaS) proposant des logiciels pour l'agrégation de 
dossiers personnels de santé; Services de logiciels en 
tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la 
collecte et le traitement d'informations sur la santé de 
consommateurs pour le compte d'un consommateur en 
les demandant à des médecins et professionnels de la 
santé. 
(540)  

 
 

(731) Patientory, Inc, 3423 Piedmont Rd. NE Atlanta GA 
30305 (US) 
(740) Sarah E. Bro McDermott Will & Emery LLP; 4 Park 
Plaza, Suite 1700 Irvine CA 92614 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105284 
(111b) 1433582 
(151) 10/08/2018 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Balances; sifflets de signalisation; émetteurs de 
signaux électroniques; appareils téléphoniques; 
visiophones; dragonnes pour téléphones portables; 
appareils pour l'enregistrement de temps; supports 
d'enregistrements sonores; appareils photographiques; 
bombes d'équitation; casques de protection pour le sport; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; alarmes acoustiques; lunettes; 
cordons pour lunettes; dessins animés; appareils pour la 
transmission de sons; appareils électrodynamiques pour 
la commande à distance de signaux; Lunettes 3D; 
tablettes électroniques; ordinateurs; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; codeurs magnétiques; disques optiques; 
traducteurs électroniques de poche; ordinateurs blocs-
notes; cartouches de jeux vidéo; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; tapis de souris; 
ludiciels informatiques; publications électroniques 
téléchargeables; repose-poignets à utiliser avec un 
ordinateur; bracelets d'identification magnétiques codés; 
sonneries téléchargeables pour téléphones portables; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; Clés USB; ordinateurs portables; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; podomètres; 
comptoirs; agendas électroniques. 

Classe 41 : Services d'établissements scolaires 
[éducation]; écoles maternelles; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; mise à disposition en ligne 
de publications électroniques non téléchargeables; 
divertissements télévisés; services de parcs d'attractions; 
mise à disposition d'installations de loisirs; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
location d'équipements de jeu; location de jouets; services 
de musées [présentations, expositions]; exploitation de 
salles de cinéma; services de clubs [divertissements ou 
éducation]; montage de bandes vidéo; production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; location de 
films cinématographiques; production de spectacles; 
microfilmage; informations en matière de divertissement; 
services d'artistes de spectacles; mise à disposition de 
parcours de golf; services de clubs de sport [mise en 
forme et fitness]. 
Classe 42 : Services de conception de modes de 
conditionnement; services de conception de décors 
d'intérieur; services de création de mode; services de 
conception de logiciels informatiques; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de matériel informatique; services de location de logiciels 
informatiques; maintenance de logiciels informatiques; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
location de serveurs Web; fourniture de moteurs de 
recherche pour Internet; services de conseillers en 
conception de sites Web; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information [TI]; logiciels en 
tant que services [SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) MIHOYO CO., LTD., Room 1104-6,  No.100 
Qinzhou Rd., Xuhui District 200235 Shanghai (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105285 
(111b) 1433601 
(151) 10/08/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sucreries; nouilles; thé; préparations de 
céréales; café; miel; riz; assaisonnements; en-cas à base 
de céréales; pâtisseries. 
(540)  
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(731) Shenzhen Quan Qi Shan Biotechnology  Co., Ltd., 
Building 99, No. 6 of South Fourth Lane, Taoyuan Village, 
Longhua Street, Longhua New District, Shenzhen 
Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105286 
(111b) 606042 
(151) 16/10/2018 
(300) 2 028 443  19/11/1992  DE 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Connecteurs basse et haute fréquence et 
câbles assemblés; connecteurs optiques et cordons 
optiques; équipements, répartiteurs et interrupteurs pour 
signal optique; matériel d'installation, composants, pièces 
détachées en matières plastiques et équipements pour 
les communications, l'informatique et l'industrie de 
l'électronique comme boîtes de connexion, connecteurs, 
modems, ligne d'adapteurs et composants pour charges, 
installations automatiques d'abonnés avec postes 
supplémentaires (PABX), autocommutateur, équipements 
de test, système de commutation 2 voies, protection 
contre les surtensions, système de mesure; appareils 
d'alarme électriques et électroniques. 
(540)  

 
 

(731) TELEGÄRTNER KARL GÄRTNER GMBH, 35, 
Lerchenstrasse, 71144 STEINENBRONN (DE) 
(740) HOEGER STELLRECHT & PARTNER 
Patentanwälte; Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart (DE) 

______________________________________________ 

(111) 105287 
(111b) 1266387 
(151) 01/11/2018 
(300) UK00003094087  12/02/2015  GB 
(511) 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'éducation, de formation, 
d'enseignement; services éducatifs concernant les droits 

de l'homme; services de divertissement; organisation et 
animation de cours, séminaires, symposiums, 
conférences et expositions; organisation et animation de 
jeux et concours; services de représentations musicales; 
services de spectacles artistiques; organisation et 
animation de concerts, raves, soirées, festivals et 
événements de divertissement; divertissement musical, 
dramatique, radiophonique et télévisé; services de disc-
jockeys; de publication et publication électronique; édition 
musicale; publication de textes; publication de comptes-
rendus; publication, production et réalisation de 
représentations et d'enregistrements audio, vidéo et 
cinématographiques; services d'enregistrements vidéo et 
musicaux; diffusion de matériel éducatif; aide et prestation 
de conseils en rapport avec tous les services précités; y 
compris (entre autres) tous les services précités fournis 
en ligne, ainsi que par le biais d'Internet, du Web mondial 
et/ou de réseaux de communication. 
Classe 45 : Services de conseil, négociation et 
représentation dans le domaine des droits de l'homme; 
services de lobbying politique; mise à disposition 
d'informations sur des questions concernant les droits de 
l'homme; services juridiques et organisation de la 
fourniture de services juridiques; services d'informations 
juridiques; préparation de rapports concernant les droits 
de l'homme; services de règlement de différends, de 
médiation et d'arbitrage; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services de conseillers professionnels 
concernant les droits de l'homme; aide et prestation de 
conseils en rapport avec tous les services précités; y 
compris (entre autres) tous les services précités fournis 
en ligne, ainsi que par le biais d'Internet, du Web mondial 
et/ou de réseaux de communication. 
(540)  

 
 

(731) Amnesty International Limited, 1 Easton Street 
London WC1X 8DJ (GB) 
(740) Beck Greener; Fulwood House, 12 Fulwood Place 
London WC1V 6HR (GB) 

______________________________________________ 

(111) 105288 
(111b) 1387353 
(151) 26/07/2018 
(511) 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Coton hydrophile; acaricides; acétates à usage 
pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; 
préparations pour le traitement de l'acné; aconitine; 
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pansements adhésifs; rubans adhésifs à usage médical; 
adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage 
médical; préparations pour la purification d'air; 
préparations pour la désodorisation d'atmosphère; 
compléments d'apport alimentaire à base d'albumine, 
produits alimentaires à base d'albumine à usage médical; 
préparations albumineuses à usage médical; alcool à 
usage pharmaceutique; aldéhydes à usage 
pharmaceutique; algicides; compléments d'apport 
alimentaire à base d'alginates; alginates à usage 
pharmaceutique; iodures alcalins à usage 
pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; lait d'amandes à 
usage pharmaceutique; préparations d'aloe vera à usage 
pharmaceutique; acétate d'aluminium à usage 
pharmaceutique; acides aminés à usage médical; acides 
aminés à usage vétérinaire; anesthésiques; analgésiques; 
écorce d'angosture à usage médical; produits lavants 
pour animaux [insecticides]; préparations anti-uriques; 
savons antibactériens; produits lavants antibactériens 
pour les mains; antibiotiques; préparations 
anticryptogamiques; pilules antioxydantes; préparations 
antiparasitaires; colliers antiparasitaires pour animaux; 
cotons antiseptiques; antiseptiques; anorexigènes à 
usage médical; pilules coupe-faim; cotons aseptiques; thé 
antiasthmatique; astringents à usage médical; Couches 
pour bébés [changes complets]; couches-culottes pour 
bébés; poisons bactériens; préparations bactériennes à 
usage médical et vétérinaire; préparations 
bactériologiques à usage médical et vétérinaire; baumes 
à usage médical; préparations balsamiques à usage 
médical; bandages pour pansements; écorces à usage 
pharmaceutique; préparations pour le bain à usage 
médical; sels de bain à usage médical; ceintures pour 
serviettes hygiéniques; bicarbonate de soude à usage 
pharmaceutique; biocides; préparations biologiques à 
usage médical; préparations biologiques à usage 
vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage 
médical; cultures de tissus biologiques à usage 
vétérinaire; préparations de bismuth à usage 
pharmaceutique; sous-nitrate de bismuth à usage 
pharmaceutique; plasma sanguin; sang à usage médical; 
ciment osseux à usage chirurgical et orthopédique; 
bouillons de culture pour la bactériologie; coussinets 
d'allaitement; brome à usage pharmaceutique; 
préparations de bronchodilatation; coussinets pour 
oignons; résidus du traitement des grains de céréales à 
usage diététique ou médical; cachets à usage 
pharmaceutique; cachous à usage pharmaceutique; 
préparations contre les callosités; calomel [fongicide]; 
huile camphrée à usage médical; camphre à usage 
médical; bonbons médicamenteux; bonbons à usage 
médical; gélules pour médicaments; carbonyle 

[antiparasitaire]; compléments d'apport alimentaire à base 
de caséine; huile de ricin à usage médical; produits pour 
le lavage du bétail [insecticides]; crayons caustiques; 
caustiques à usage pharmaceutique; bois de cèdre anti-
insectes; esters de cellulose à usage pharmaceutique; 
éthers de cellulose à usage pharmaceutique; ciment pour 
sabots d'animaux; charbon de bois à usage 
pharmaceutique; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; 
préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; 
préparations chimiques pour le traitement du mildiou; 
préparations chimiques pour le traitement de la fusariose 
du blé [carie du blé]; préparations chimiques pour le 
traitement du phylloxéra; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; préparations chimiques à usage 
médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; 
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; 
préparations chimio-pharmaceutiques; gommes à mâcher 
à usage médical; préparations contre les engelures; 
quinoléine à usage médical; chloroforme; cocaïne; huile 
de foie de morue; collagène à usage médical; collodion à 
usage pharmaceutique; collyres; compresses; écorce de 
condurango à usage médical; solutions pour verres de 
contact; préparations pour le nettoyage de verres de 
contact, pulvérisateurs de refroidissement à usage 
médical; anneaux pour cors aux pieds; coricides; coton à 
usage médical; bâtonnets de coton à usage médical; 
crème de tartre à usage pharmaceutique; créosote à 
usage pharmaceutique; écorce de croton; cultures de 
micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; curare; 
décoctions à usage pharmaceutique; abrasifs à usage 
dentaire; amalgames dentaires; ciments dentaires; 
matières pour empreintes dentaires; laques dentaires; 
mastics dentaires; amalgames dentaires en or; 
désodorisants, autres que pour êtres humains ou 
animaux; désodorisants pour vêtements et matières 
textiles; dépuratifs; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; préparations antimérule; 
préparations pour l'élimination de souris; détergents 
[détersifs] à usage médical; pain pour diabétiques à 
usage médical; préparations de diagnostic à usage 
médical; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à des 
fins médicales; préparations de diagnostic à usage 
vétérinaire; couches pour animaux de compagnie; 
diastases à usage médical; fibres d'apport alimentaire, 
aliments diététiques conçus pour un usage médical; 
produits à boire diététiques à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; digestifs à usage 
pharmaceutique; digitaline; huile d'aneth à usage médical; 
savons désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; 
désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants; 
produits lavants pour chiens [insecticides]; préparations 
de lavage vaginal à usage médical; pansements à usage 
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médical; substances médicamenteuses à usage médical; 
élixirs [préparations pharmaceutiques]; préparations 
enzymatiques à usage médical; préparations 
enzymatiques à usage vétérinaire; compléments d'apport 
alimentaire à base d'enzymes; enzymes à usage médical; 
enzymes à usage vétérinaire; ergot de seigle à usage 
pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; éthers 
à usage pharmaceutique; eucalyptol à usage 
pharmaceutique; eucalyptus à usage pharmaceutique; 
extraits de houblon à usage pharmaceutique; caches 
oculaires à usage médical; préparations pour faciliter la 
dentition; fébrifuges; fenouil à usage médical; ferments à 
usage pharmaceutique; boîtes à pharmacie de premiers 
soins, garnies; farine de poisson à usage 
pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; fleurs 
de soufre à usage pharmaceutique; papier attrape-
mouches, glu contre les mouches, préparations pour 
l'élimination de mouches; aliments pour bébés; aldéhyde 
formique à usage pharmaceutique; nourriture lyophilisée 
conçue pour un usage médical; viande déshydratée par 
congélation conçue pour un usage médical; baumes 
contre les gelures à usage pharmaceutique; clous 
fumants; préparations pour fumigations à usage médical; 
fongicides; acide gallique à usage pharmaceutique; 
gommes-guttes à usage médical; gaz à usage médical; 
gaze pour pansements; gélatine à usage médical; 
gentiane à usage pharmaceutique; germicides; glucose à 
usage médical; compléments d'apport alimentaire à base 
de glucose; glycérine à usage médical; 
glycérophosphates; graisses à usage médical; graisses à 
usage vétérinaire; gaïacol à usage pharmaceutique; 
gommes à usage médical; baume de Gurjum [Gurjun] à 
usage médical; hématogènes; hémoglobine; préparations 
anti-hémorroïdales; crayons hémostatiques; tisanes aux 
plantes à usage médicinal; extraits végétaux à usage 
médical; herbicides; nourriture homogénéisée conçue 
pour un usage médical, hormones à usage médical; 
hydrastine; hydrastinine; hydrate de chloral à usage 
pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à usage médical; 
immunostimulants; préparations alimentaires pour 
nourrissons; insectifuges; encens répulsif pour insectes; 
shampoings insecticides pour animaux; produits lavants 
vétérinaires insecticides; insecticides; iodures à usage 
pharmaceutique; iode à usage pharmaceutique; 
iodoforme; mousse d'irlande à usage médical; isotopes à 
usage médical; jalap; pâte de jujube médicamenteuse; 
farines lactées pour bébés; préparations pour la 
destruction de larves; laxatifs; eau blanche; lécithine à 
usage médical; compléments d'apport alimentaire à base 
de lécithine; sangsues à usage médical; préparations 
pour le traitement contre les poux [pédiculicides]; 
préparations pharmaceutiques à base de chaux; 
liniments; graines de lin à usage pharmaceutique; farine 

de lin à usage pharmaceutique; compléments d'apport 
alimentaire à base de graines de lin; compléments 
d'apport alimentaire à base d'huile de graines de lin; 
charpie à usage médical; réglisse à usage 
pharmaceutique; lotions à usage pharmaceutique; lotions 
à usage vétérinaire; lupuline à usage pharmaceutique; 
magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage 
pharmaceutique; produits à boire à base de lait malté à 
usage médical; écorce de manglier à usage 
pharmaceutique; préparations médicales à des fins 
d'amincissement, bains oculaires médicamenteux; 
aliments médicamenteux pour animaux; dentifrices 
médicamenteux; lotions médicamenteuses après-rasage; 
shampooings médicamenteux; préparations 
médicamenteuses de toilette; lotions capillaires 
médicamenteuses; shampooings secs médicamenteux; 
shampooings médicamenteux pour animaux de 
compagnie; savons médicinaux; alcools médicinaux; 
boues médicinales; infusions médicinales; thés 
médicinaux; huiles médicinales; herbes médicinales; 
racines médicinales; boissons médicinales; préparations 
médicinales pour la croissance des cheveux; pharmacies 
portatives garnies; médicaments contre la constipation; 
médicaments à usage dentaire; médicaments à usage 
humain; médicaments à usage vétérinaire; eau de 
mélisse à usage pharmaceutique; bandes à usage 
hygiénique; menthol; onguents mercuriels; préparations 
de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; 
ferments lactiques à usage pharmaceutique; sucre de lait 
(lactose) à usage pharmaceutique; graisse à traire; eaux 
minérales à usage médical; sels d'eaux minérales; 
compléments alimentaires minéraux; menthe à usage 
pharmaceutique; moleskine à usage médical; 
préparations antimites; papier pour traitements antimites; 
cires à modeler à usage dentaire; produits pour bains de 
bouche à usage médical; boues pour bains; huile de 
moutarde à usage médical; moutarde à usage 
pharmaceutique; sinapismes; écorce de myrobalan 
[myrobolan] à usage pharmaceutique; couches pour 
l'incontinence; narcotiques; nervins; préparations 
nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; 
compléments nutritionnels; substances nutritives pour 
micro-organismes; huile de térébenthine à usage 
pharmaceutique; onguents à usage pharmaceutique; 
opiacés; opium; opodeldoch; produits opothérapiques; 
bains d'oxygène; oxygène à usage médical; culottes 
absorbantes pour l'incontinence; protège-slips [produits 
hygiéniques]; papier à sinapismes; parasiticides; pastilles 
à usage pharmaceutique; poudre de perles à usage 
médical; pectine à usage pharmaceutique; shampooings 
pédiculicides; pepsines à usage pharmaceutique; 
peptones à usage pharmaceutique; pesticides; gelée de 
pétrole à usage médical; préparations pharmaceutiques; 



BOPI_02MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

291 

 

préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour 
soins cutanés; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des pellicules, produits pharmaceutiques; 
phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage 
pharmaceutique; préparations de phytothérapie à usage 
médical; extraits de plantes à usage pharmaceutique; 
poisons; compléments d'apport alimentaire à base de 
pollen; pommades à usage médical; porcelaine pour 
prothèses dentaires; sels de potassium à usage médical; 
cataplasmes; poudre de cantharide; lait en poudre pour 
bébés; seringues préremplies à usage médical; propolis à 
usage pharmaceutique; compléments d'apport alimentaire 
à base de propolis; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; compléments protéinés pour animaux; 
purgatifs; poudre de pyrèthre; quassia à usage médical; 
quebracho à usage médical; quinine à usage médical; 
quinquina à usage médical; substances radioactives à 
usage médical; substances de contraste radiologique à 
usage médical; radium à usage médical; mort-aux-rats; 
papier réactif à usage médical; papier réactif à usage 
vétérinaire; préparations pour la réduction de l'activité 
sexuelle, remèdes contre la transpiration des pieds; 
remèdes contre la transpiration; répulsifs pour chiens; 
racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; gelée 
royale à usage pharmaceutique; compléments d'apport 
alimentaire à base de gelée royale, caoutchouc à usage 
dentaire; sels pour bains d'eaux minérales; sels à usage 
médical; slips hygiéniques; tampons hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; salsepareille à usage médical; 
scapulaires à usage chirurgical; eau de mer pour bains 
médicinaux; sédatifs; sperme pour l'insémination 
artificielle; médicaments sérothérapiques; sérums; 
lubrifiants sexuels; gels de stimulation sexuelle; siccatifs 
[agents de séchage] à usage médical, pilules 
d'amincissement; préparations pour l'élimination de 
limaces; sels contre l'évanouissement; herbes à fumer à 
usage médical; sels de soude à usage médical; 
préparations pour la stérilisation de sols, solvants pour le 
retrait de sparadraps; somnifères; amidon à usage 
diététique ou pharmaceutique; cellules souches à usage 
médical; cellules souches à usage vétérinaire; 
préparations de stérilisation; stéroïdes; bâtons de réglisse 
à usage pharmaceutique; strychnine; styptiques; sucre à 
usage médical; sulfamides [médicaments]; mèches 
soufrées [désinfectants]; onguents contre les érythèmes 
solaires; suppositoires; pansements chirurgicaux; 
implants chirurgicaux composés de tissus vivants; colles 
chirurgicales; sirops à usage pharmaceutique; pilules 
autobronzantes; tartre à usage pharmaceutique; 
matériaux d'obturation dentaire; préparations 
thérapeutiques pour le bain; eaux thermales; thymol à 
usage pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage 

médical; lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques; extraits de tabac [insecticides]; 
cigarettes sans tabac à usage médical; reconstituants 
[médicaments]; préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale; greffes [tissus 
vivants]; préparations utilisées pour le traitement de 
brûlures; térébenthine à usage pharmaceutique; vaccins; 
produits lavants vaginaux à usage médical; vermifuges; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
vésicants; préparations vétérinaires; produits chimiques 
pour le traitement des maladies de la vigne; préparations 
de vitamines; éponges vulnéraires, ouate à usage 
médical; crayons anti-verrues; compléments d'apport 
alimentaire à base de germes de blé; levure à usage 
pharmaceutique; compléments d'apport alimentaire à 
base de levure. 
Classe 44 : Services de dentisterie; soins de santé; 
services de centres de santé; services hospitaliers; 
services de cliniques médicales; assistance médicale; 
location d'équipements médicaux; services de sages-
femmes; services de maisons de soins infirmiers; soins 
infirmiers (soins médicaux); soins palliatifs; prestation de 
conseils en pharmacie; physiothérapie; chirurgie 
esthétique; services de préparation d'ordonnances par 
des pharmaciens; services de psychologues; services de 
maisons de repos; location d'installations sanitaires; 
services de télémédecine; services thérapeutiques; 
assistance vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) LEKHIM Joint Stock Company, 23, Shota Rustaveli 
str. Kyiv 01033 (UA) 
(740) Elena Dolinskaya (Patent Attorney of Ukraine, state 
reg. No 74); P.O. Box 36 Kyiv-87 03087 (UA) 

______________________________________________ 

(111) 105289 
(111b) 1434211 
(151) 10/05/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
parfumerie, cosmétiques, fragrances, déodorants à usage 
personnel et pour animaux; savons; préparations de soins 
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dentaires, dentifrices, préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des 
dents, produits pour bains de bouche autres qu'à usage 
médical; préparations abrasives, toile émeri, papier de 
verre, pierre ponce, pâtes abrasives; préparations pour le 
polissage de cuir, vinyle, métal et bois, cirages et crèmes 
pour cuir, vinyle, métal et bois, cire de polissage. 
(540)  

 
 

(731) DİORA KİMYA  SANAYİ VE TİCARET  LİMİTED 
ŞİRKETİ, 2.Organize Sanayi Bölgesi, 83326 No'lu cadde 
No:26  Şehitkamil  Gaziantep (TR) 
(740) YEDİ KITA PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Oruç Reis 
Mahallesi Tekstilkent Cad. No:12 B Koza Plaza A Blok 
K:1 Ofis:34 ESENLER/İSTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 105290 
(111b) 1434222 
(151) 16/08/2018 
(511) 29 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Aliments à grignoter à base de légumes; fruits 
préparés; légumes préparés; produits à base de fruits 
cuits, congelés, réfrigérés, séchés; produits à base de 
légumes cuits, congelés, réfrigérés, séchés. 
Classe 31 : Fruits frais et légumes frais; fruits et légumes 
frais lavés et/ou tranchés; fleurs et plantes naturelles. 
(540)  

 
 

(731) Sakata Vegetables Europe SAS, Domaine de 
Sablas, Rue Jean Moulin F-30620 Uchaud (FR) 
(740) BROOKES IP; Windsor House, 6-10 Mount Ephraim 
Road Tunbridge Wells TN1 1EE (GB) 

Couleurs revendiquées : Turquoise et blanc. 

(111) 105291 
(111b) 1434232 
(151) 10/08/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Recrutement de personnel; publicité; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; marketing; 
services d'agences d'import-export; services de promotion 
des ventes pour des tiers; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN ZHIZHI BRAND INCUBATION CO., 
LTD., Rm. 3001, Vanke's Day Central Plaza, Dragon 
Avenue, Longgang Shenzhen (CN) 
(740) DONGGUAN JUYUAN INTELLECTUAL 
PROPERTY; Room 822, Floor 8, Guoxin Building, No.102 
Yunhe Dongsan Road, Shenghe Community, Nancheng 
District Dongguan City Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105292 
(111b) 1434271 
(151) 08/08/2018 
(300) 4020180102465  25/07/2018  KR 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Polyols; polyuréthane non transformé; 
carbamate d'éthyle; éthyluréthane; résines polyuréthanes 
à l'état brut; matières plastiques à l'état brut pour la 
fabrication de polyuréthanne; produits chimiques 
industriels utilisés dans la fabrication de polyuréthanne; 
adhésifs polyuréthannes pour la construction; produits 
chimiques à utiliser pour la fabrication de matières 
adhésives; isocyanate; produits chimiques à utiliser dans 
la transformation de matières plastiques; glycérine à 
usage industriel; agents tensioactifs à usage industriel; 
agents tensioactifs non ioniques à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; résines d'alcool polyvinylique; 
résines artificielles et matières plastiques, à l'état brut; 
résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de 
composés de moulage en matières plastiques; adhésifs 
de polyuréthane; résines synthétiques à l'état brut 
thermodurcissables; résines artificielles à l'état brut 
utilisées pour la fabrication. 
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(540)  

 
 

(731) KPX CHEMICAL CO., LTD., 137, Mapo-daero, 
Mapo-gu, Seoul 04143 (KR) 
(740) KIM, Sung Ho; (WANNABE Patent & Law Firm), 
(Hongeun Bldg., Yeoksam-dong) 5F, 8, Teheran-ro 8-gil, 
Gangnam-gu Seoul 06233 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 105293 
(111b) 1434302 
(151) 21/09/2018 
(300) 31316665  31/05/2018  CN 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; shampooings*; 
préparations lessivielles; huiles volatiles; dentifrices*; 
produits cosmétiques pour animaux; pots-pourris 
[fragrances]. 
(540)  

 
 

(731) CHEN DIAN SONG, ROOM 202, J4, NO.190  
XIANG RONG STREET, HUANG BIAN NORTH ROAD, 
BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510040 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) GUANGDONG PATENTED TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD; NO.801 LAUREL BUILDING, 
NORTH JIEFANG ROAD,  YUEXIU DISTRICT, 
GUANGZHOU CITY GUANGDONG PROVINCE (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105294 
(111b) 1434331 
(151) 26/09/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule; disques de frein 
pour véhicules; vélomoteur; voitures; pneus pour roues de 
véhicule; pneus pour automobiles; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air; clous pour pneus; 
chambres à air pour pneus de bicyclette. 

(540)  

 
 

(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER 
TECHNOLOGY CO., LTD., EAST OF SHENGLI ROAD, 
WEST OF XINGGONG ROAD, DAWANG TOWN, 
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY 257335 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111 JINGSHI 
RD, JINAN 250014 SHANDONG (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105295 
(111b) 1434387 
(151) 10/08/2018 
(511) 8, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
instruments agricoles actionnés manuellement; outils de 
jardin à fonctionnement manuel; outils à main, à 
fonctionnement manuel; harpons; tondeuses à barbe; 
appareils à main à friser les cheveux; trousses de 
manucure; pinces; perforateurs [outils à main]; couteaux 
de bricolage [scalpels]; ciseaux; poignards; articles de 
coutellerie de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; 
manches de couteaux. 
Classe 9 : Ordinateurs; montres intelligentes; moniteurs 
[matériel informatique]; machines de pesage; dispositifs 
de mesurage; fanaux de signalisation; téléphones 
cellulaires; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; films de protection conçus pour 
smartphones; casques à écouteurs; enceintes pour haut-
parleurs; casques de réalité virtuelle; appareils de 
projection; instruments d'observation; indicateurs de 
température; appareils d'enseignement; dispositifs de 
mesurage électriques; appareils et instruments optiques; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
connecteurs [électricité]; variateurs [régulateurs] de 
lumière électriques; écrans vidéo; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; sonnettes de portes, 
électriques; lunettes; batteries électriques; chargeurs pour 
batteries électriques. 
Classe 11 : Lampes; appareils et installations d'éclairage; 
appareils et installations de cuisson; réfrigérateurs; 
chaufferettes de poche; sèche-cheveux électriques; 
appareils électriques de chauffage; conduites d'eau pour 
installations sanitaires; chasses d'eau; appareils de 
désinfection. 
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(540)  

 
 

(731) Hongxu Household Appliances (Yiwu) Co., Ltd., 
Room 1201, Building A4, Headquarters Economic Zone, 
Choujiang Street, Yiwu Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark  Service Co., Ltd.; 
602 Area C,  Jinfuyuan Building, No. 800, Chouzhou 
North Road, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105296 
(111b) 1434402 
(151) 21/06/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
transformation, l'accumulation ou la commande 
d'électricité, fiches électriques, boîtes de connexion 
[électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, 
fusibles, ballasts d'éclairage, câbles pour le démarrage de 
batteries, cartes 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. 
(540)  

 
 

(731) ALBİ GRUP İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Söğütözü Mahallesi, 2177 
Cadde No:10/B - 156  Çankaya Ankara (TR) 
(740) Destek Patent Anonim Şirketi; Lefkoşe Caddesi NM 
Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 Beşevler - Nilüfer - 
Bursa (TR) 

______________________________________________ 

(111) 105297 
(111b) 1434431 
(151) 10/08/2018 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'agences de logement [hôtels, 
pensions]; services de traiteurs (nourriture et boissons); 
services de cafés; services de cafétérias; services de 
cantines; services de location de logements temporaires; 
services hôteliers; pré-réservations hôtelières; services de 

bars; services d'accueil pour hébergements temporaires 
[gestion d'arrivées et de départs]; services de maisons de 
thé; services de location de constructions transportables; 
location de salles de réunions; services de maisons de 
retraite; services de haltes-garderies; pensions pour 
animaux; services de location de chaises, tables, linge de 
table et articles de verrerie. 
(540)  

 
 

(731) De Rucci Bedding Co., Ltd., Shuanggang 
Shanghuan Industrial Zone, Houjie Town, Dongguan City 
523948 Guangdong Province (CN) 
(740) Dongguan Huanan Patent & Trademark Office CO. 
Ltd.; Room 902-908, Floor 9th, Huakai Building, Shenghe 
Road, Nancheng District, Dongguan Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105298 
(111b) 1434432 
(151) 10/08/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
tablettes électroniques; montres intelligentes; appareils 
téléphoniques; étuis-gaines pour appareils téléphoniques; 
chargeurs pour batteries électriques; appareils 
photographiques; enceintes pour haut-parleurs; 
écouteurs; téléphones mobiles. 
(540)  

 
 

(731) Dongguan Zhen Ai Ku Rubber and Plastic Products 
Co., Ltd., 5F, Building A, No. 124 Bubugao Avenue, 
Wusha Community, Chang'an Town, Dongguan 
Guangdong (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, Du Shi 
Ren He Building, No. 58, Qi Zha Street, Haishu District 
315000 Ningbo (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105299 
(111b) 1434443 
(151) 29/03/2018 
(300) 017315169  10/10/2017  EM 
(511) 9, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques permettant de se 
connecter à distance à des ordinateurs ou réseaux 
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informatiques; logiciels; dispositifs de commande sans fil 
pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou 
dispositifs électriques, électroniques et mécaniques; 
logiciels et applications pour dispositifs mobiles; 
programmes de systèmes d'exploitation de réseau; 
logiciels de protection de la vie privée; logiciels pour la 
communication destinés à mettre en relation les 
utilisateurs d'un réseau; logiciels permettant de contrôler 
l'accès aux ordinateurs; programmes informatiques 
enregistrés; logiciels informatiques pour le traitement de 
données de positionnement; applications mobiles; 
instruments de vérification de caractères (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); logiciels 
informatiques pour la diffusion de données de 
positionnement; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques en lien avec 
des réseaux locaux; logiciels d'application pour services 
de réseaux sociaux par le biais d'Internet; cartes codées 
pour l'accès à des logiciels informatiques; logiciels de 
surveillance de réseaux en nuage; programmes 
informatiques de contrôle de l'accès ou des entrées; 
logiciels d'applications informatiques pour téléphones 
portables; collecticiels; logiciels informatiques pour 
l'administration de réseaux locaux; modules de 
commande sans fil pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de 
sécurité; logiciels d'applications; logiciels d'application 
informatiques pour téléphones mobiles; logiciels 
informatiques pour le test de vulnérabilité dans des 
ordinateurs et réseaux informatiques; logiciels 
informatiques pour la surveillance de systèmes 
informatiques; logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; programmes informatiques pour l'accès 
à Internet et son utilisation; logiciels d'authentification; 
logiciels pour la communication destinés à connecter des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels informatiques; 
logiciels d'application pour services d'infonuagique; 
logiciels de commande de systèmes environnementaux, 
d'accès et de sécurité des bâtiments; logiciels 
téléchargeables; équipements audiovisuels et de 
technologie de l'information; logiciels informatiques pour 
applications mobiles permettant l'interaction et servant 
d'interfaces entre véhicules et dispositifs mobiles; logiciels 
d'applications informatiques; logiciels de commande de 
procédés; logiciels d'application pour dispositifs sans fil; 
logiciels informatiques pour la commande à distance 
d'appareils de sécurité; systèmes électroniques de 
commande; logiciels pour communications sur réseaux 
sans fil; logiciels de sécurité; logiciels d'informatique en 
nuage téléchargeables; décodeurs; logiciels pour la 

sécurité de réseaux et de dispositifs (termes considérés 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); logiciels de 
communication; logiciels informatiques pour 
l'acheminement sans fil de contenus; logiciels pare-feu 
pour ordinateurs; logiciels informatiques antivirus; logiciels 
d'applications informatiques à utiliser pour la mise en 
œuvre de l'Internet des objets [IoT]; logiciels 
informatiques d'intégration d'applications et de bases de 
données; logiciels informatiques pour la détection de 
menaces à l'encontre de réseaux informatiques; logiciels 
pour la création de pare-feux; logiciels d'informatique en 
nuage; logiciels d'applications informatiques à utiliser 
avec des dispositifs informatiques à porter sur soi; 
Logiciels adaptatifs; logiciels mobiles (termes considérés 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); logiciels 
informatiques d'autorisation d'accès à des bases de 
données; micrologiciels. 
Classe 38 : Services de transmission en direct 
accessibles par le biais de pages d'accueil sur Internet 
[webcam]; fourniture d'accès utilisateur à Internet 
(prestataires de services); transmission de courriers 
électroniques [services de messagerie électronique]; 
communication d'informations par voie électronique; 
services de données par courrier électronique; 
transmission de contenus générés par les utilisateurs par 
le biais d'Internet; services de communication sans fil à 
large bande; fourniture d'accès haut débit à des réseaux 
informatiques et de communication; services de 
communication, à savoir transmission électronique de 
données et de documents parmi les utilisateurs 
d'ordinateurs; transmission de données et d'informations 
par le biais d'ordinateurs et de moyens de communication 
électronique; service de transmission de données par 
Internet; communication par réseaux privés virtuels; 
fourniture de services d'accès à l'Internet; mise à 
disposition d'installations de communication pour 
l'échange de données par voie électronique; transmission 
d'informations au moyen d'ordinateurs connectés au 
même réseau télématique; collecte et transmission de 
messages par messagerie électronique; fourniture 
d'accès à des services d'entreposage de 
télécommunication (termes considérés trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au 
Protocole de Madrid); transmission d'informations par 
ordinateur; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; transmission d'images par voie 
électronique sans fil; fourniture d'accès multi-utilisateurs à 
un réseau informatique mondial; mise à disposition 
d'accès multiples à des réseaux télématiques 



BOPI_02MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

296 

 

internationaux pour le transfert et la diffusion 
d'informations couvrant un grand nombre de sujets; 
communications par réseaux électroniques; services 
d'échange de données électroniques; services de 
communication par le biais de réseaux informatiques; 
transmission d'informations par le biais de réseaux sans fil 
ou câblés; transfert de données par le biais de 
télécommunications; fourniture de liens et d'accès, par 
voie de télécommunication, à des bases de données 
informatiques et à Internet; services de transmission 
d'informations par le biais de réseaux numériques; 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à Internet par 
numérotation et par ligne dédiée; services de 
télécommunication par réseaux numériques; transmission 
électronique de données; mise à disposition de 
connexions à Internet par voie de télécommunication; 
services de transmission de données entre des systèmes 
informatiques en réseau; services de communication 
fournis par voies électroniques; transmission de données 
par voie électronique; services de fourniture d'accès à des 
réseaux informatiques; services de communication 
informatique pour la transmission d'informations; services 
de communication en ligne; services de fournisseurs 
d'accès Internet; fourniture d'accès à des systèmes de 
messagerie électronique; communication d'informations 
par ordinateur; service d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des 
informations par le biais d'Internet; services 
d'interconnexion de banques de données (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); services de 
conseillers en rapport avec la communication de données; 
prestation de services de protocoles d'application sans fil, 
y compris ceux utilisant des canaux de communication 
sécurisés (termes considérés trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 
Madrid); services de distribution de données ou d'images 
audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique 
mondial ou d'Internet; transmission électrique de données 
par le biais d'un réseau mondial de traitement de 
données, y compris Internet (termes considérés trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au 
Protocole de Madrid); services de télécommunications 
fournis au moyen de réseaux de fibres optiques; 
fourniture d'accès par télécommunication à des bases de 
données et à Internet; services d'agences de presse 
[communication]; services de télécommunication; services 
de conseillers en matière de réseaux de communication; 
services télématiques accessibles par mot de passe; 
fourniture d'accès à des contenus, sites Web et portails; 
transmission de vidéos, films cinématographiques, 

représentations graphiques, images, textes, 
photographies, jeux, contenus générés par les 
utilisateurs, contenus audio et informations par le biais 
d'Internet; services de transmission d'informations par le 
biais de réseaux nationaux et internationaux; mise à 
disposition d'informations en matière de communication 
sans fil; transfert sans fil de données par Internet; 
transfert d'informations et de données par le biais de 
réseaux informatiques et d'Internet; exploitation de 
réseaux locaux (termes considérés trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 
Madrid); fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de transmission 
d'informations par l'intermédiaire de réseaux de 
communication électroniques; transfert d'informations et 
de données par le biais de services en ligne et d'Internet; 
communication par ordinateur; fourniture d'accès à la 
télévision sur IP (protocole Internet); transmission de 
messages, données et contenus par Internet et d'autres 
réseaux de communication; transmission électronique 
sans fil de données; services de communication pour 
l'échange de données sous forme électronique; services 
de conseillers dans le domaine des communications 
électroniques; mise à disposition de services de 
connexion par relais de trames pour le transfert de 
données; transmission de fichiers numériques; prestation 
de services de communication en ligne; transmission 
d'informations par réseaux informatiques; fourniture 
d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information; transmission d'informations en 
ligne; services de télécommunication fournis par réseaux 
câblés, sans fil et de fibre optique; transmission 
numérique de données par Internet; services de 
communication électronique; diffusion multimédia, audio 
et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de 
communication; services de conseillers en matière de 
communications électroniques; communications par 
réseaux de fibres optiques; mise à disposition de 
connexions de télécommunication électronique; services 
de télécommunication à savoir prestation de services de 
réseaux à fibres optiques; prestations de fournisseurs de 
services Internet; transmission d'informations entre 
ordinateurs et postes de travail; fourniture d'accès à 
Internet et à d'autres réseaux de communication; services 
de télécommunication basés sur Internet; exploitation de 
réseaux de communication électronique; services 
d'information en ligne ayant trait aux télécommunications; 
services de communication fournis sur Internet; fourniture 
d'accès à des services de télévision par le biais 
d'appareils de décodage; fourniture de liens de données 
électroniques; transfert sans fil de données par Ie biais de 
protocoles d'applications sans fil; transmission et 
retransmission électroniques de sons, images, 



BOPI_02MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

297 

 

documents, messages et données; services de 
communications sans fil; transmission de fichiers 
multimédias, audio, vidéo et de données, y compris 
fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu sur 
un réseau informatique mondial; transmission de données 
par lignes RNIS; location de temps d'accès à un serveur 
de bases de données; fourniture d'accès et location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques; transfert 
automatique de données numériques par le biais de 
canaux de télécommunication; location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de données à haut débit binaire pour 
opérateurs pour réseaux de télécommunication; diffusion 
en continu de données; fourniture de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial ou à 
des bases de données; fourniture d'accès à des données 
sur des réseaux informatiques; services d'information en 
matière de réseaux de communication électronique; 
services de courrier électronique sécurisé; 
communications par le biais de réseaux de 
télécommunication multinationaux; fourniture d'accès à 
des contenus, sites Web et portails; fourniture d'accès à 
des réseaux de communication électroniques et bases de 
données électroniques; transmission de communications 
écrites (électroniques); services de communication entre 
banques de données; transfert sans fil de données par le 
biais de la téléphonie mobile numérique; services de 
transmission de données; fourniture de liaisons de 
communication électronique; services de communications 
pour la transmission d'informations par voie électronique; 
services de télécommunication entre réseaux 
informatiques; services de communication pour la 
transmission d'informations; exploitation de systèmes de 
communication électronique; transmission d'informations 
par voie électronique; services de communication par 
ordinateur pour la transmission d'informations; fourniture 
d'accès à des réseaux de télécommmunication 
électronique; services de communication de données 
accessibles par code d'accès; services de 
télécommunication fournis par Internet, intranet et 
extranet; services de réseaux de télécommunication 
mobile; services de transmission de données 
informatiques; transmission d'informations de bases de 
données par le biais de réseaux de télécommunication; 
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission 
électronique de données et messages instantanés; 
services de communication de voix sur IP [VoIP]; services 
de communication mobile; transmission à distance de 
données par voie de télécommunications; fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et autres 
réseaux informatiques; services d'accès Internet; 
télécommunication d'informations (y compris pages Web); 
fourniture d'accès informatique à des réseaux de 
communication; prestation de services centraux de 

commutation pour réseaux de communication 
électroniques (termes considérés trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 
Madrid); fourniture d'accès à des réseaux de 
télécommunication; communication de données par voies 
électroniques; fourniture d'accès à Internet pour des tiers; 
services d'information en matière de radiodiffusion; 
fourniture d'accès à des informations par le biais de 
réseaux de données; mise à disposition de connexions à 
Internet ou à des bases de données par voie de 
télécommunication; services de communication par 
ordinateur; transmission électronique sans fil de 
télécopies; services de télécommunication pour la 
distribution de données; transmission de données par le 
biais du traitement d'images électroniques par liaisons 
téléphoniques (termes considérés trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 
Madrid); services de fourniture d'accès à un réseau 
électronique en ligne pour la recherche d'informations; 
services de transmission sécurisée de données, de sons 
ou d'images; services de fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion 
d'informations; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial d'informations; services de 
transmission de données; services de télécommunication 
fournis par le biais de plates-formes et portails Internet; 
services de transmission sécurisée de données, de sons 
et d'images; mise à disposition de services de réseaux 
privés virtuels (VPN); transmission de données ou 
d'images audiovisuelles par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'Internet; services de 
communication informatique et d'accès à Internet; 
transmission d'informations numériques; fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques et à Internet; 
transmission de données et radiodiffusion de données; 
prestation de conseils et services de conseillers en 
matière de communication sans fil et d'équipements de 
communication sans fil; services [de communication de 
données] télématiques; transmission électronique 
d'informations (services de); communications par le biais 
d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; 
transmission de contenus audio et vidéo par réseaux 
informatiques; fourniture d'accès à des informations sur 
Internet; mise à disposition de connexions à un réseau de 
communication mondial ou à des bases de données par 
voie de télécommunication. 
Classe 41 : Éducation et instruction; mise en place de 
présentations à des fins éducatives; réalisation de 
séminaires de formation pour clients; services de 
vidéothèques; services d'organisation et d'animation de 
symposiums; services d'instruction en matière de 
traitement de données; services de formation en matière 
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de communications de données; services de publication 
(y compris services de publication électronique); 
organisation et tenue de salons à des fins culturelles ou 
pédagogiques; démonstration [à des fins d'instruction]; 
organisation de congrès et conférences à des fins 
culturelles et éducatives; organisation de séminaires 
portant sur la formation; organisation de séminaires 
portant sur l'éducation; formation à l'exploitation de 
programmes informatiques; services de formation fournis 
par le biais de simulateurs; services de publication 
informatisés; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; enseignement en matière d'application 
de systèmes informatiques; organisation et conduite de 
conférences et séminaires; préparation, animation et 
organisation de conférences; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise en place de 
conférences à des fins éducatives; formation de 
personnel afin d'assurer une protection de sécurité 
maximale; mise à disposition de cours de formation dans 
le domaine informatique; services de formation en matière 
de systèmes informatiques; mise en place et animation de 
séminaires de formation; services éducatifs en matière de 
technologies de l'information; services d'instruction en 
matière de traitement de données; mise à disposition en 
ligne de cours d'instruction; services de guides de 
programmes électroniques (termes considérés trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au 
Protocole de Madrid); préparation de cours magistraux; 
services d'organisation et animation de conférences 
pédagogiques; organisation de fêtes à des fins 
éducatives; organisation de cours de formation; 
organisation de cours utilisant des méthodes 
d'apprentissage en ligne; conduite d'expositions à des fins 
éducatives; formation à l'utilisation de programmes de 
traitement de données; organisation de conférences, 
expositions et concours; ateliers à des fins éducatives; 
services de formation portant sur l'installation de 
systèmes d'essai commandés par ordinateur; formation à 
l'exploitation de systèmes logiciels; organisation d'ateliers 
et séminaires; tenue de séminaires et congrès; formation 
au traitement de données électroniques; services de 
formation en matière de test assisté par ordinateur; 
services éducatifs concernant l'utilisation de logiciels 
informatiques; préparation, animation et organisation 
d'ateliers; préparation, animation et organisation de 
symposiums; ateliers de formation; mise à disposition de 
séminaires de formation en ligne; organisation de 
conférences; cours de formation concernant les logiciels 
informatiques; fourniture de formations en ligne; 
organisation de séminaires; organisation et animation de 
séminaires et d'ateliers; organisation d'expositions à des 
fins éducatives; séminaires; organisation de séminaires 
sur le Web; services de présentation de montages 

audiovisuels à des fins éducatives; organisation de 
démonstrations à des fins de formation; services de 
formation portant sur la maintenance de systèmes d'essai 
commandés par ordinateur; services de mise en place de 
programmes d'enseignement pour le traitement de de 
données (termes considérés trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 
Madrid); services de formation en matière de techniques 
de traitement de données; organisation de séminaires et 
conférences; services de préparation de présentations à 
des fins éducatives; préparation, animation et 
organisation de séminaires; mise à disposition de cours 
d'instruction assistés par ordinateur; services d'éducation 
en matière de systèmes informatiques; organisation de 
cours de formation; services d'éducation en ligne à partir 
d'une base de données informatique ou par le biais 
d'Internet ou de réseaux extranet; mise en place de 
conventions à des fins éducatives; services de formation 
à l'utilisation et à l'exploitation de processeurs de 
données; présentations par affichage audio-visuel; 
organisation de démonstrations à des fins de formation; 
mise en place de démonstrations à des fins éducatives; 
animation de manifestations éducatives; services de mise 
en place et d'animation de séminaires; préparation et 
animation de cours magistraux; organisation de 
séminaires à des fins éducatives; préparation, animation 
et organisation de congrès; services de formation en 
matière de réparation de systèmes d'essai commandés 
par ordinateur; animation de cours éducatifs; organisation 
d'expositions à des fins de formation; services de 
formation dans le domaine du développement de logiciels 
informatiques; organisation de conventions à des fins de 
formation; formation à l'exploitation de systèmes logiciels; 
programmation [planification de programmes] sur un 
réseau informatique mondial. 
Classe 42 : Services d'ingénierie en matière de 
conception de systèmes électroniques; services de 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
de pannes; conception de systèmes informatiques; 
dépannage de matériel et logiciels informatiques; 
conception et développement de réseaux; analyse et 
évaluation de la conception de produits; conception et 
développement de bases de données informatiques; 
services techniques pour le téléchargement de logiciels; 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; services de conception portant sur le 
développement de systèmes informatiques de traitement 
de l'information; services de conception en rapport avec 
les outils de test de transmission de données; services de 
jardins clos sur Internet; tatouage numérique; 
développement de micrologiciels informatiques (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
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règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); services de 
diagnostic informatique; Programmation de programmes 
de sécurité pour Internet; conception de systèmes de 
stockage de données; services de conception et de 
développement de systèmes de micro-logiciels; 
administration de serveurs de messagerie; services de 
conseillers et d'information en matière d'intégration de 
systèmes informatiques; dépannage sous forme 
d'établissement de diagnostics de problèmes concernant 
des appareils électroniques grand public; services de 
sauvegarde pour données de disques durs informatiques; 
conception et développement de produits; services de 
conception liés à des outils de de traitement des données; 
services de conseillers dans le domaine des logiciels de 
sécurité; configuration de réseaux informatiques par le 
biais de logiciels; développement d'appareils pour le 
traitement de données; protection, restauration et sécurité 
des technologies de l'information (termes considérés trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au 
Protocole de Madrid); services de conseillers en matière 
de conception et développement de programmes logiciels 
informatiques; services de conseillers en logiciels 
informatiques; diagnostic d'anomalies s'agissant de 
logiciels informatiques; services de conception en matière 
de création de réseaux; services de récupération de 
données; conception de logiciels pour le stockage et le 
rappel de données multimédias; création de programmes 
de commande pour modules de commande et 
d'entraînement à fonctionnement électrique; conception et 
développement de logiciels pour l'importation et la gestion 
de données; études analytiques comparatives portant sur 
l'efficacité de systèmes informatiques; services de 
diagnostic de problèmes de matériel informatique à l'aide 
de logiciels; conception et développement de logiciels 
informatiques pour la lecture, la transmission et 
l'organisation de données; conception et développement 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique en nuage ainsi que son utilisation; services 
de conseillers portant sur la conception de systèmes 
d'information; conception et développement de méthodes 
d'analyse et essai; conception de bases de données 
informatiques; conception et développement de réseaux 
de télécommunications; développement de logiciels 
destinés à être utilisés avec des systèmes de 
commutation commandés par ordinateur; prestations de 
fournisseurs de services applicatifs [asp], à savoir 
hébergement d'applications logicielles informatiques de 
tiers; services de conseillers dans le domaine de 
l'intégration de systèmes informatiques; services de 
conseillers en matière de sécurité Internet; conception 
d'appareils pour le traitement de données; stockage et 
sauvegarde électroniques de données dans des bases de 

données informatiques; conception et développement de 
systèmes de sécurité de données électroniques; 
conception et développement de logiciels pour la gestion 
de bases de données; réalisation d'essais de contrôle de 
qualité; surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations de 
données; location de micrologiciels informatiques; 
création, mise à jour et adaptation de programmes 
informatiques; programmation de logiciels d'exploitation 
pour des serveurs et réseaux informatiques; conception et 
développement de logiciels; services de conseillers 
professionnels en matière de sécurité informatique; 
recherches dans le domaine de la technologie du 
traitement de données; conception de matériel pour le 
traitement et la distribution de contenus multimédias; 
services d'information en rapport avec le développement 
de réseaux informatiques; développement de systèmes 
de transmission de données; surveillance de systèmes de 
réseau; études analytiques comparatives portant sur la 
performance de systèmes informatiques; conception et 
développement de micrologiciels; installation de 
micrologiciels; prestation de conseils techniques en 
matière de traitement de données; services de conseillers 
dans le domaine de la sécurité informatique; conception 
de logiciels informatiques pour le contrôle de terminaux 
libre-service; développement et essai de logiciels, 
d'algorithmes et de méthodes de calcul; maintenance de 
logiciels d'accès à Internet; conception et développement 
de systèmes informatiques; développement de 
technologies pour la protection de réseaux électroniques; 
recherches en lien avec la sécurité (termes considérés 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); conception et 
développement de logiciels informatiques de commande 
de processus; maintenance de logiciels pour le traitement 
de données; administration de serveurs à distance; 
services d'ingénierie en matière de logiciels; services 
d'analyse de systèmes informatiques; développement de 
systèmes informatiques; services de conseillers en 
matière de sécurité de données; services de pare-feu 
informatique; services informatiques en ligne (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); programmation 
informatique pour systèmes de communication et 
traitement de données; conception de logiciels de 
système d'exploitation; programmation de logiciels pour 
des plateformes Internet; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; services technologiques et 
services de conception s'y rapportant; services 
analytiques dans le domaine des ordinateurs; conception 
et développement de logiciels antivirus; services de 
sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques 
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et transactions informatisées; services de protection 
contre les virus informatiques; essais de systèmes de 
traitement de données électroniques; prestation de 
conseils en conception de systèmes informatiques; 
conseils techniques en lien avec la sécurité (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); administration 
de serveurs; installation et maintenance de logiciels 
d'accès à Internet; services de sécurité de données; 
configuration de micrologiciels informatiques; location de 
programmes de sécurité Internet; conception et 
développement de systèmes de saisie, d'extraction, de 
traitement, d'affichage et de stockage de données; 
services antipourriel (termes considérés trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au 
Protocole de Madrid); création de logiciels; enquêtes 
(réalisation d'); services informatiques en rapport avec le 
stockage électronique de données; services de 
programmation informatique pour la sécurité de données 
électroniques; services de sauvegarde électronique de 
données; mise à disposition d'informations concernant la 
conception et le développement de logiciels, réseaux et 
systèmes informatiques; services de conception de 
matériel pour la compression et décompression de 
contenus multimédias; essais de sécurité sur des produits 
de consommation; conception et développement de 
systèmes d'affichage de données; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de conseillers en 
matière d'applications et réseaux informatiques en nuage; 
services de programmation informatique pour le stockage 
de données; développement de systèmes de traitement 
de données; essais et services de conseillers en matière 
de sécurité sur des produits de consommation; services 
de migration de données; stockage électronique 
temporaire d'informations et de données; analyses 
informatiques; conception et développement de logiciels 
de système d'exploitation; configuration de réseaux et 
systèmes informatiques; services d'assistance en matière 
de technologies de l'information; maintenance de logiciels 
en matière de sécurité informatique et prévention des 
risques informatiques; conception de matériel pour le 
stockage et le rappel de données multimédias; analyses 
et évaluations en matière de développement de produits; 
services de décodage et cryptage de données; services 
informatiques pour l'analyse de données (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); intégration de 
systèmes et réseaux informatiques; services de stockage 
électronique de données; services en matière de sécurité 
de données [pare-feux]; développement de logiciels 
destinés à être utilisés avec des dispositifs de commande 

programmables; installation et maintenance de logiciels 
de bases de données; services de conception et essai de 
nouveaux produits; conception et développement de 
systèmes de stockage de données; conception et 
développement de logiciels de bases de données 
électroniques; conception de systèmes d'information; 
services de conception de systèmes de traitement de 
données; services d'essais technologiques dans le 
domaine de la sécurité; conception de matériel 
informatique pour la conversion de données et contenus 
multimédias depuis et vers des protocoles différents; 
services de personnalisation de logiciels; services de 
conseillers en matière d'analyse de systèmes 
informatiques; administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques; conception et développement 
d'appareils de transmission de données sans fil; 
conception et développement d'appareils de traitement de 
données; création de programmes de commande pour la 
mesure, l'assemblage et le réglage automatisés, ainsi que 
la visualisation associée; services de stockage de 
données en ligne; conception et développement de 
systèmes de saisie de données; conception et 
développement de systèmes de traitement de données; 
services de rédaction de programmes de commande; 
création, maintenance et adaptation de logiciels; 
développement de logiciels pour des opérations sur 
réseaux sécurisés; services de sécurité informatique pour 
la protection contre les accès non autorisés à des 
réseaux; services techniques pour le téléchargement de 
données numériques; développement de réseaux 
informatiques; installation et mise à jour de programmes 
pour le traitement de données; services de configuration 
de réseaux informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; services de conception se 
rapportant aux circuits intégrés; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; services 
d'ingénieurs en matière de traitement automatique de 
données; sauvegarde de données hors site; 
télésurveillance de systèmes informatiques; services de 
sécurité informatique sous forme d'administration de 
certificats numériques; conception et développement 
d'équipements, instruments et appareils de transmission 
de données sans fil; informatique en nuage; conception et 
développement de programmes de sécurité Internet; 
services de réseaux informatiques; services de 
sauvegarde de données; mise à jour de banques de 
mémoire de systèmes informatiques; services de 
conseillers en ingénierie en matière de traitement de 
données; services d'analyse de menaces en matière de 
sécurité informatique pour la protection de données; 
conception et développement de logiciels d'exploitation 
pour des serveurs et réseaux informatiques; services de 
conception liés à des outils de test de traitement des 
données; services de surveillance de systèmes de 
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sécurité informatique; développement de systèmes de 
stockage de données; services de conseillers en matière 
de contrôle de qualité; configuration de logiciels 
informatiques; conception, développement et mise en 
œuvre de logiciels; mise à jour de logiciels en matière de 
sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
services de constitution de réseaux sociaux en ligne 
accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; surveillance de systèmes de sécurité; 
authentification de renseignements individuels sur 
l'identité [services de vérification d'identité]; concession de 
licences de bases de données; concession de licences de 
logiciels informatiques [services juridiques]; services de 
surveillance électronique à des fins de sécurité; services 
de sécurité, de secours, de sûreté et d'application (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); prestation de 
conseils en lien avec les droits des consommateurs 
[conseils juridiques]; évaluation de sécurité de risques; 
services d'information en lien avec les droits des 
consommateurs (termes considérés trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 
Madrid); services de validation d'identité (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); concession de 
licences [services juridiques] dans le cadre de l'édition de 
logiciels; services d'information en matière de sécurité; 
concession de licences de technologie [services 
juridiques]; services de conseillers en matière de 
concession de licences de logiciels informatiques; 
concession de licences pour systèmes de communication 
sans fil; concession de licences informatiques (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid). 
(540)  

 
 

(731) ALV GmbH & Co. KG, Birkensteige 10/1 88069 
Tettnang (DE) 
(740) BAKER TILLY RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT 
MBH; Nymphenburger Straße 3b 80335 München (DE) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir et rouge. 

 

(111) 105300 
(111b) 1434455 
(151) 10/08/2018 
(511) 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Bagues [articles de bijouterie]; argent; 
bracelets [articles de bijouterie]; montres; alliages de 
métaux précieux; boucles d'oreilles; pierres précieuses; 
épingles décoratives; boîtes en métaux précieux; chaînes 
[articles de bijouterie]. 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; sangles de cuir. 
Classe 25 : Vêtements; sous-vêtements; casquettes 
[coiffures]; tee-shirts; vêtements imperméables; 
manteaux; combinaisons; vestes; cravates. 
(540)  

 
 

(731) Shenzen Kavon Garments Com., Ltd, Room 910, 
911 Tian An Innovation Plaza B Building, Che Kung 
Temple, Futian District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) GUANGDONG ZHUOJIAN LAW FIRM; Third floor 
Pingan Bank Building, No. 1099 Shennanzhong Road, 
Futian District, Shenzhen Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105301 
(111b) 1434472 
(151) 31/08/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Visiophones; kits mains-libres pour téléphones; 
enceintes pour haut-parleurs; mégaphones; appareils 
pour la transmission de sons; chargeurs pour batteries 
électriques; batteries électriques; casques à écouteurs; 
fils électriques. 
(540)  

 
 

(731) Chen Wei, Group 9, Shihousheng Vill., Choucheng 
St., Yiwu, Jinhua Zhejiang (CN) 
(740) Simate Intellectual Property (Suzhou) Co.,Ltd.; 
3019, Building 1, Lejia Building, No.8, Jiari Lane, Suzhou 
Industrial Park,  Suzhou Jiangsu (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105302 
(111b) 1434504 
(151) 22/05/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
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Classe 12 : Véhicules électriques; remorques [véhicules]; 
tracteurs; wagons; voitures; motoneiges; tombereaux; 
véhicules automobiles de petit volume; tricycles 
électriques; véhicules électriques, à savoir, camions. 
(540)  

 
 

(731) CAOKEFA, NO. 74 Cao jia village, Junbukou town, 
Weicheng District, Weifang City Shandong Province (CN) 
(740) Weifang Chengxin Trademark Office; 76, 
Minshengdong Road, Kuiwen District, Weifang  Shandong 
Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105303 
(111b) 1434506 
(151) 07/02/2018 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, 
récipients à gaz pour allume-cigares; papier absorbant 
pour la pipe; papiers à cigarettes; boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur; briquets pour fumeurs; 
blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; pipes; 
porte-allumettes; pierres à feu; coupe-cigares; bouts 
d'ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; 
cendriers pour fumeurs; pots à tabac; fume-cigares; fume-
cigarettes; crachoirs pour consommateurs de tabac; 
pipes; embouts pour fume-cigarettes; filtres de cigarettes; 
cure-pipes; cigarettes; bouts de cigarettes; cigarillos; 
cigares; râteliers à pipes; boîtes à allumettes; tabac à 
chiquer; tabac à priser; rouleuses à cigarettes de poche; 
étuis à tabac et à cigarettes; étuis à cigares. 
(540)  

 
 

(731) "International Masis Tabak" LLC, 10, Gortsaranayin 
street, Industrial sector 0802 Masis, Ararat Region, 
Armenia (AM) 

(111) 105304 
(111b) 1434538 
(151) 10/08/2018 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
programmes informatiques enregistrés; publications 
électroniques téléchargeables; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; supports de données magnétiques; 
logiciels informatiques enregistrés; tableaux d'affichage 
électroniques; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; baladeurs multimédias. 
Classe 35 : Publicité; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; marketing; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de 
conseillers en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; services de gestion de 
fichiers informatiques; services de comptabilité; services 
de recherche de parrainages; services de vente au détail 
ou en gros de fournitures médicales. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; services 
bancaires; services financiers; estimation d'objets d'art; 
services d'agences immobilières; courtage; services de 
cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 
services fiduciaires; prêt sur nantissement. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; transmission de 
messages; mise à disposition de forums de discussion sur 
l'Internet; transmission de fichiers numériques; services 
de vidéoconférences; services de courrier électronique; 
communications par terminaux d'ordinateurs; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; services d'affichage électronique 
[télécommunications]. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; informations météorologiques; 
services de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; fournisseurs de services 
d'externalisation dans le domaine des technologies de 
l'information; conception de systèmes informatiques; 
programmation informatique; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support 
électronique; mise à disposition d'informations en matière 
de programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; Logiciels en tant que service [SaaS]. 
(540)  
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(731) Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., 
15-18F, Galaxy Center, Fuhua Road, Futian District, 
Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A 20/F, 
Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle 
Road, Futian District 518048 Shenzhen City, Guangdong 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 105305 
(111b) 1434571 
(151) 11/09/2018 
(511) 9, 35, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments photographiques; appareils et 
instruments optiques; instruments et appareils de mesure; 
appareils et instruments de vérification (contrôle); 
appareils et instruments pour l'enseignement; appareils 
pour l'enregistrement du son; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la reproduction du 
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission d'images; appareils de reproduction 
d'images; supports d'enregistrement numériques; 
machines à calculer; équipements de traitement de 
données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones 
[smartphones]; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; détecteurs; 
casques de réalité virtuelle; appareils pour le diagnostic 
non à usage médical. 
Classe 35 : Publicité; conseils en organisation et direction 
des affaires; services de bureaux de placement; service 
de gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne sur 
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; audits d'entreprises 
(analyses commerciales); services de conduite de tests 
destinés au bilan des aptitudes et des compétences 
professionnelles et personnelles réalisé avec un logiciel 
de sélection sur la base de tests psychométriques, de 
jeux sérieux et d'évaluation des compétences 
professionnelles et personnelles avec algorithme de 
calcul de la correspondance à des métiers, des 
personnes et des entreprises. 
Classe 41 : Éducation; formation; informations en matière 
d'éducation; organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; formation aux 
techniques de l'évaluation psychométrique et 
psychologique; formation aux techniques de recrutement 
et d'identification du potentiel de personnels avec logiciel 
de sélection sur la base de tests psychométriques, de 

jeux sérieux et d'évaluation des compétences 
professionnelles et personnelles avec algorithme de 
calcul de la correspondance à des métiers, des 
personnes et des entreprises. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception de 
logiciels; développement de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
élaboration (conception) de logiciels; installation de 
logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de 
logiciels; location de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
numérisation de documents; logiciel-service (saas); 
informatique en nuage; conseils en technologie de 
l'information; stockage électronique de données; 
hébergement d'un site internet emploi, à savoir site 
internet de publication d'annonces emploi et de 
curriculums vitae et place de marché de mise en relation 
entre candidats et recruteurs avec logiciel de sélection sur 
la base de tests psychométriques, de jeux sérieux et 
d'évaluation des compétences professionnelles et 
personnelles avec algorithme de calcul de la 
correspondance à des métiers, des personnes et des 
entreprises. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) AssessFirst, 20 rue du Sentier F-75002 Paris (FR) 
______________________________________________ 

(111) 105306 
(111b) 1434572 
(151) 07/09/2018 
(300) 74537  07/03/2018  JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de stockage électronique de 
données; services d'informatique en nuage; services de 
conseillers en sécurité de données et sécurité 
informatique; services de cryptage de données. 
(540)  
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(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Bleu moyen et bleu clair. La 
marque se compose de deux silhouettes stylisées se 
serrant la main, l'une est en bleu moyen et l'autre est en 
bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 105307 
(111b) 1434607 
(151) 10/08/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; pains de savon; 
nécessaires de beauté; eaux de toilette; talc; crèmes pour 
les mains; mousses pour le bain; purifiants pour le visage; 
shampooings; lotions capillaires. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Yibao Cosmetic Co., Ltd, Rm. 1201A25, 
No. 18, Guobin Rd., Yangpu Dist. Shanghai (CN) 
(740) Beijing Xinpeng Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 601-025, 6/F, No. 15, Wanquanzhuang Road, 
Haidian District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105308 
(111b) 1434623 
(151) 10/08/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures; chapeaux; tricots [vêtements]; 
vêtements pour enfants; bavoirs, autres qu'en papier; 
gants [vêtements]; layettes [vêtements]; articles de 
bonneterie; foulards; vêtements. 
(540)  

 

(731) ZHANG LEI, No.175 Xiangao Village, Jiangkou 
Street, Huangyan District, Taizhou City Zhejiang Province 
(CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105309 
(111b) 626545 
(151) 29/10/2018 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) SODECA, S.A., Carretera de Berga, Km. 0,700, E-
08580 SANT QUIRZE DE BESORA, Barcelona (ES) 
(740) Elisabet Torner Lasalle; Gran Vía de les Corts 
Catalanes, 66bis E-08013 Barcelona (ES) 

______________________________________________ 

(111) 105310 
(111b) 1200507 
(151) 05/10/2018 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques et agrochimiques destinés 
à l'agriculture, l'horticulture, l'arboriculture fruitière, la 
floriculture, en particulier engrais foliaires, engrais 
radiculaires, bio-stimulants, correcteurs de sols et/ou eaux 
enrichies pour la santé des plantes, comprenant des 
bases de matières premières biologiques. 
(540)  
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(731) SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A., Ctra. 
Nacional 240 Km 110 E-25100 ALMACELLES (LLEIDA) 
(ES) 
(740) Elisabet Torner Lasalle; Gran Vía de les Corts 
Catalanes, 669 bis, 1°-2a E-08013 Barcelona (ES) 

______________________________________________ 

(111) 105311 
(111b) 1360091 
(151) 05/07/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Claviers multifonctions pour ordinateurs; 
joysticks pour ordinateurs; joysticks à utiliser avec des 
ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; appareils et 
instruments de dessin conçus pour être utilisés avec un 
ordinateur; dispositifs de saisie pour ordinateurs; 
terminaux informatiques; unités de traitement centrales 
pour le traitement d'informations, de données, sons ou 
images; processeurs d'images; appareils de traitement 
d'images; appareils de traitement photographique; 
appareils de développement photographique; appareils 
d'agrandissement [photographie]; appareils d'impression 
de photographies. 
(540)  

 
 

(731) LoupeDeck Oy, Kirkonkyläntie 3 B FI-00700 
Helsinki (FI) 
(740) Ainoma Oy; Turkistie 13 FI-02780 Espoo (FI) 

______________________________________________ 

(111) 105312 
(111b) 1433653 
(151) 16/08/2018 
(511) 29 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Aliments à grignoter à base de légumes; fruits 
préparés; légumes préparés; produits à base de fruits 
séchés, réfrigérés, congelés, cuits; produits à base de 
légumes séchés, réfrigérés, congelés, cuits. 
Classe 31 : Fruits frais et légumes frais; fruits et légumes 
frais en tranches et/ou lavés; fleurs et plantes naturelles. 
(540)  

 
 

(731) Sakata Vegetables Europe SAS, Domaine de 
Sablas, Rue Jean Moulin F-30620 Uchaud (FR) 

(740) BROOKES IP; Windsor House, 6-10 Mount Ephraim 
Road Tunbridge Wells TN1 1EE (GB) 

______________________________________________ 

(111) 105313 
(111b) 1433713 
(151) 11/10/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Tours de forage. 
(540)  

 
 

(731) Epiroc Drilling Solutions LLC, 2100 North First 
Street Garland TX 75040 (US) 
(740) ARLEN L. OLSEN SCHMEISER, OLSEN & 
WATTS, LLP; 22 CENTURY HILL DRIVE, SUITE 302 
LATHAM NY 12110 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105314 
(111b) 1433718 
(151) 18/07/2018 
(300) 30793686  09/05/2018  CN 
(511) 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Désintégrateurs; outils portatifs, autres que 
ceux actionnés manuellement; découpeuses (machines); 
machines soufflantes; soupapes [parties de machines]; 
accouplements d'arbres [machines]; machines pour le 
travail du bois; machines agricoles; lances thermiques 
[machines]; machines électromécaniques pour la 
préparation de nourriture; pistolets pour la pulvérisation 
de peinture; appareils de lavage; machines électriques de 
soudage; dynamos; moteurs électriques autres que pour 
véhicules terrestres; machines de cuisine électriques; 
machines de gravure; marteaux électriques; 
tronçonneuses; pompes à air comprimé. 
Classe 8 : Tournevis, non électriques; pistolets [outils à 
main]; manches de couteaux; sécateurs; pompes à air à 
fonctionnement manuel; outils à main, à fonctionnement 
manuel; découpoirs [outils à main]; meules à aiguiser 
[outils à main]; perceuses à main, à fonctionnement 
manuel; tourne-à-gauche [outils à main]. 
(540)  

 
 

(731) JINHUA JINGHENG TOOLS CO., LTD., First Floor,  
Dorm. Building Jindong Kaiyuanqu, No. 953, Kangji North 
Street,  Dongxiao Industrial Zone, Jindong District, Jinhua 
City Zhejiang Province (CN) 
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(740) ZHEJIANG GUANGYU TRADEMARK AGENCY 
CO., LTD.; No.152 Qingchun Street 321000 Jinhua, 
Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105315 
(111b) 1433726 
(151) 18/07/2018 
(300) 1376664  12/06/2018  BX 
(511) 1, 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
le brasage tendre; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; matières 
tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage 
industriel; substances chimiques utilisées en tant 
qu'additifs pour asphalte et bitume; produits chimiques 
destinés à être utilisés dans l'industrie pharmaceutique; 
substances chimiques pour le traitement d'eau; décapants 
chimiques à utiliser dans des procédés industriels; agents 
tensioactifs à usage industriel; sel à usage industriel; sel 
(produits chimiques). 
Classe 5 : Produits chimiques à usage pharmaceutique; 
sels à usage médical; sels de magnésium à usage 
pharmaceutique; sels minéraux à usage médical; sels de 
soude à usage médical; combinaisons de sels de calcium 
à usage pharmaceutique; désinfectants; préparations 
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
Classe 30 : Sel; épices; fines herbes séchées; 
condiments. 
(540)  

 
 

(731) Bergerode B.V., Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem 
(NL) 
(740) BAKKER & VERKUIJL B.V.; Alexander Office, 
Prinsenkade 9D NL-4811 VB Breda (NL) 

(111) 105316 
(111b) 1433751 
(151) 08/08/2018 
(511) 30, 32 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; 
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
ou de thé. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons 
de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons; limonades; nectars de fruit; sodas; 
apéritifs sans alcool. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; services de bars; services de 
traiteurs; services hôteliers; réservation de logements 
temporaires; crèches d'enfants; mise à disposition de 
terrains de camping; maisons de retraite pour personnes 
âgées; pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) TERA, 64 rue Vieille-du-Temple F-75003 PARIS 
(FR) 
(740) INSCRIPTA; 10 rue d'Aumale F-75009 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105317 
(111b) 1433787 
(151) 12/07/2018 
(300) 30352328  19/04/2018  CN 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; appareils d'intercommunication; 
baladeurs multimédias; appareils photographiques; 
écrans vidéo; appareils de commande à distance; 
instruments de mesurage; capteurs; puces [circuits 
intégrés]; diapositives; installations électriques de 
prévention contre le vol; batteries électriques. 
Classe 35 : Publicité; services de comptabilité; services 
de recherche de parrainages; mise à disposition d'espace 
sur des sites Web pour la promotion de produits et 
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services; mise à disposition d'informations commerciales 
par le biais d'un site Web; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; services de promotion des ventes pour des 
tiers; services de conseillers en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques. 
Classe 38 : Transmission de messages; communications 
par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
mise à disposition de forums de discussion sur Internet; 
mise à disposition de forums en ligne; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
diffusion de programmes de télévision payants; diffusion 
de programmes de télévision. 
Classe 42 : Télésurveillance de systèmes informatiques; 
services de conception de logiciels informatiques; 
services de stockage électronique de données; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; informatique en 
nuage; logiciels en tant que services [SaaS]; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
recherches techniques; dessin industriel; services de 
conception de décors d'intérieur. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II 
of China Resources, NO. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District  Beijing (CN) 
(740) Beijing Sunland Law Firm; 31/F, Beijing Silver 
Tower, No. 2 Dong San Huan North Road, Chaoyang 
District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105318 
(111b) 1433807 
(151) 09/08/2018 
(300) 29452144  06/03/2018  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Autocars; autobus; chariots; drones civils; 
pneus pour automobiles; véhicules électriques; 
téléphériques; carrosseries pour véhicules; bateaux; 
châssis de véhicule; véhicules de locomotion par terre, 
par air, par eau ou sur rail; traîneaux [véhicules]. 

(540)  

 
 

(731) BYD COMPANY LIMITED, No.1 Yan'an Road, 
Kuichong Street, Dapeng New District Shenzhen (CN) 
(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105319 
(111b) 1433809 
(151) 21/09/2018 
(511) 7, 11 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Compresseurs [machines]; machines à laver 
[blanchisserie]; dispositifs de nettoyage à sec; machines à 
essorer le linge; turbocompresseurs; machines et 
appareils de nettoyage électriques; manipulateurs 
automatiques [machines]; robots industriels; lave-
vaisselle; machines domestiques pour la confection de lait 
de soja; presse-fruits électriques à usage ménager; 
compresseurs pour réfrigérateurs; aspirateurs. 
Classe 11 : Appareils et machines à glace; appareils et 
machines pour la purification d'eau; fours à micro-ondes 
[appareils de cuisson]; radiateurs électriques; appareils et 
machines pour la purification d'air; bouilloires électriques; 
installations de conditionnement d'air; appareils de 
conditionnement d'air; réfrigérateurs; marmites 
autoclaves, électriques; hottes aspirantes de cuisine; 
foyers; chauffe-bains; séche-linges électriques; 
défroisseurs de tissus à vapeur; lampes électriques; 
distributeurs d'eau; appareils de filtration d'eau; 
ventilateurs électriques à usage personnel; ustensiles de 
cuisson électriques; appareils de désinfection; pompes à 
chaleur; chaudières à gaz. 
Classe 37 : Installation et réparation d'appareils de 
climatisation; installation et réparation d'installations de 
salle de bain; installation, maintenance et réparation de 
machines; services de restauration de mobilier; 
construction; installation et réparation d'installations 
d'éclairage; installation et réparation d'alarmes anti-
effraction; de nettoyage d'appareils pour le 
conditionnement d'air; installation et réparation d'appareils 
électriques; entretien et réparation de véhicules à moteur; 
informations en matière de réparation; installation et 
réparation d'installations sanitaires. 
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(540)  

 
(731) MIDEA GROUP CO., LTD., B26-28F, MIDEA 
HEADQUARTER BUILDING, NO. 6 MIDEA AVENUE, 
BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN GUANGDONG (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; ROOM 3901, 
NO. 85, HUACHENG AVENUE, TIANHE GUANGDONG 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 105320 
(111b) 1433835 
(151) 03/09/2018 
(300) 4437775  16/03/2018  FR 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Fourniture d'informations relatives au 
diagnostic et au traitement du cancer. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie F-
75008 Paris (FR) 
(740) CASALONGA,  Mme. Marie PUSEL; 8 avenue 
Percier F-75008 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Rouge Pantone 233C, Jaune 
Pantone 383C, Bleu Pantone 3025C. 

______________________________________________ 

(111) 105321 
(111b) 1433865 
(151) 26/06/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Transporteurs [machines]; appareils 
élévateurs; bétonnières de chantier; machines pour la 
fabrication de briques; machines pour la fabrication de 
carreaux; machines pour la construction de routes; 
vibrateurs à béton; machines hydrauliques; rouleaux 
compresseurs à vapeur; dispositifs de chargement. 
(540)  

 
 

(731) Quanzhou Fengze Hongyi Building Materials 
Machinery Co., Ltd, No. 334, Huayuan North Road, 
Chengdong Industrial Zone, Fengze District, Quanzhou 
City 362000 Fujian Province (CN) 

(111) 105322 
(111b) 1433896 
(151) 31/05/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; 
mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; 
indicateurs de quantité; dispositifs de marquage 
électroniques; appareils de contrôle de l'affranchissement; 
machines pour le comptage et le tri d'argent; scanneurs 
d'empreintes digitales; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; machines à dicter; ernies; traceurs; 
enregistreurs de présence; appareils et instruments de 
pesage; instruments automatiques de mesurage; 
dispositifs de mesurage; jauges; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques; appareils 
d'affichage automatique pour annonces publicitaires; 
tableaux de connexion; dispositifs de communication en 
réseau; enregistreurs à bande; dispositifs électroniques 
acoustiques intégrant des livres; appareils de mesurage 
de la vitesse [photographie]; lampes de projection pour 
l'enseignement; appareils et instruments d'arpentage; 
appareils pour l'analyse d'air; instruments de guidage au 
laser; régulateurs de tension pour véhicules; instruments 
et commandes pour moteurs à combustion interne; 
instruments et machines pour essais de matériaux; 
compteurs à eau; appareils d'enseignement audiovisuel; 
instruments et appareils de mesurage pour expériences 
physico-chimiques et analyses de composition; dispositifs 
de mesurage électriques; wattheuremètres; détecteurs de 
métaux à usage industriel ou militaire; instruments à 
rayons nucléaires; appareils et instruments optiques; 
câbles électriques; semi-conducteurs; matériaux à 
résistance électrique; circuits imprimés; puces 
électroniques; conducteurs électriques; bornes 
[électricité]; accouplements électriques; sources d'énergie 
à basse tension; écrans fluorescents; appareils de 
commande à distance; télécommandes à usage 
domestique; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]; installations électriques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles; dispositifs 
automatiques pour centrales électriques; parafoudres; 
électrolyseurs; réservoirs électrolytiques; extincteurs; 
appareils de radiologie à usage industriel; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; lunettes 
étanches de protection; alarmes; avertisseurs d'incendie; 
verres correcteurs [optique]; accumulateurs électriques; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); dessins animés; mire-œufs; dispositifs 
portatifs d'immobilisation de voiture à distance. 
(540)  
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(731) NINGBO DEGSON ELECTRONICS CO., LTD., No. 
1585 Xiaolin Road, Cixi, Ningbo 315321 Zhejiang (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105323 
(111b) 1433901 
(151) 30/09/2018 
(300) 79391/2018  30/09/2018  CH 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, foreuses et leurs parties. 
(540)  

 
 

(731) EXLTERRA PRODUCTS SA, Chemin du Pré-Fleuri 
3 CH-1228 Plan-les-Ouates (CH) 
______________________________________________ 

(111) 105324 
(111b) 1433937 
(151) 13/09/2018 
(300) 88054255  26/07/2018  US 
(511) 9, 14, 18, 25, 26 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Socles pour dispositifs électroniques 
numériques à main, à savoir téléphones cellulaires. 
Classe 14 : Porte-clés ou breloques pour porte-clés; 
chaînes porte-clés; épinglettes en tant qu'articles de 
bijouterie. 
Classe 18 : Sacs à dos. 
Classe 25 : Déguisements pour jeux de rôle; 
déguisements pour Halloween; chaussettes; sweat-shirts. 
Classe 26 : Épingles fantaisie d'ornement; perruques. 
Classe 28 : Jouets hochant la tête; figurines de collection 
[jouets]; masques pour Halloween; figurines en plastique 
modélisées [jouets]; figurines de jeu; figurines articulées 
(jouets) et leurs accessoires; figurines de jeu; véhicules 
[jouets]; véhicules et leurs accessoires [jouets]; jouets, à 
savoir accessoires de déguisement pour enfants. 
(540)  

 
 

(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard Cary 
NC 27518 (US) 

(740) Christopher M. Thomas Parker Poe Adams & 
Bernstein LLP; 301 Fayetteville Street, Suite 1400 Raleigh 
NC 27601 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105325 
(111b) 1433939 
(151) 13/09/2018 
(300) 88054259  26/07/2018  US 
(511) 9, 14, 18, 25, 26 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Socles pour dispositifs électroniques 
numériques à main, à savoir téléphones cellulaires. 
Classe 14 : Breloques pour porte-clés; chaînes porte-clés; 
épinglettes en tant qu'articles de bijouterie. 
Classe 18 : Sacs à dos. 
Classe 25 : Déguisements à utiliser pour des jeux de rôle; 
déguisements pour Halloween; chaussettes; sweat-shirts. 
Classe 26 : Épingles fantaisie d'ornement; perruques. 
Classe 28 : Poupées hochant la tête; figurines de 
collection [jouets]; masques d'Halloween; figurines en 
plastique modélisées [jouets]; figurines de jeu; figurines 
articulées (jouets) et leurs accessoires; figurines de jeu; 
véhicules [jouets]; véhicules et leurs accessoires [jouets]; 
jouets, à savoir accessoires de déguisement pour enfants. 
(540)  

 
 

(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard Cary 
NC 27518 (US) 
(740) Christopher M. Thomas Parker Poe Adams & 
Bernstein LLP; 301 Fayetteville Street, Suite 1400 Raleigh 
NC 27601 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105326 
(111b) 1433951 
(151) 12/07/2018 
(300) 4419214  12/01/2018  FR 
(511) 16, 36, 39, 41, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); matières plastiques pour 
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); 
caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 36 : Collectes de fonds, collectes de bienfaisance; 
parrainage financier, subventions et aides financières 
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notamment aux médecins, établissements hospitaliers, de 
repos ou d'éducation et aux associations d'aide 
humanitaire; aides financières au développement; 
services financiers et de micro-crédit; collecte de 
financement par le biais de la promotion des activités 
d'aide humanitaire d'une association. 
Classe 39 : Transport; organisation de voyages; 
organisation de séjour; informations en matière de 
transport; réservation de places de voyage; mise à 
disposition d'informations relatives aux voyages; 
fourniture d'informations sur l'arrivée et le départ de vols; 
organisation de location de voitures pour le compte de 
tiers; organisation d'itinéraires de voyages pour le compte 
de tiers; réservations de voyages pour le compte de tiers; 
réservation de voiture avec chauffeur pour le compte de 
tiers; réservation de guide accompagnateur pour le 
compte de tiers; fourniture d'informations spécifiques aux 
clients afin de répondre aux besoins individuels et 
collectifs dans le domaine des voyages et des transports; 
accompagnement de voyageurs. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; 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; 
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; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; jardinage; services de jardinier-paysagiste; 
maisons de repos ou de convalescence, soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté; conseils médicaux et hygiéniques 
notamment aux populations des pays en voie de 
développement; services vétérinaires et d'agriculture; 
services médicaux et chirurgicaux; fourniture (services de 
pharmaciens) de médicaments dans des missions 
d'assistance aux personnes en danger; services 
hospitaliers; services d'un psychologue; aide médicale, 
psychologique lors des conflits armés, conflits internes et 
situations de post-conflit immédiat, famine, pénurie 
alimentaire aiguë ainsi que dans la lutte contre les 
épidémies et la précarité économique et sociale. 
Classe 45 : Aide humanitaire aux populations notamment 
secours d'urgence en cas de guerre, d'épidémie ou de 
catastrophe naturelle, à savoir apport des soins, de kits 
médico-social, sensibilisations à l'hygiène et au VIH. 

(540)  

 
 

(731) M. Yassine OTMANE, Rue Daniel Gevril 6A CH-
1227 Genève (CH) 
(740) Mme. Marina TAÏB; 11 rue des Boeufs F-13100 Aix-
en-Provence (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105327 
(111b) 1433985 
(151) 05/02/2018 
(300) 017071011  03/08/2017  EM 
(511) 4, 7, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Énergie électrique provenant de l'énergie 
éolienne. 
Classe 7 : Eoliennes; éoliennes; générateurs pour 
éoliennes; turbines pour la production d'électricité; 
turbines, autres que pour véhicules terrestres; chaînes de 
transmission; aubes de turbines de production d'énergie. 
Classe 37 : Services de réparation de générateurs 
électriques et d'éoliennes; réparation de turbines; services 
d'installation d'éoliennes; services d'installation de 
turbines éoliennes; services d'installation de générateurs 
pour turbines éoliennes; services d'installation de turbines 
pour la production d'énergie; services d'installation de 
turbines, autres que pour véhicules terrestres; services 
d'installation de chaînes pour la transmission d'énergie; 
services d'installation de pales de turbines pour la 
production d'énergie; services d'installation de moulinets; 
services d'installation de jouets; services d'installation 
d'éoliennes en tant que jouets; services d'installation de 
turbines pour véhicules terrestres; Services de réparation 
et de maintenance d'éoliennes; réparation et entretien de 
générateurs pour turbines éoliennes; réparation et 
entretien de turbines pour la production d'énergie; 
réparation et entretien de turbines, autres que pour 
véhicules terrestres; réparation et entretien de chaînes 
pour la transmission d'énergie; réparation et entretien de 
pales de turbines pour la production d'énergie; réparation 
et entretien de moulinets; réparation et entretien de 
jouets; réparation et entretien d'éoliennes en tant que 
jouets; réparation et entretien de turbines pour véhicules 
terrestres. 
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Classe 40 : Production d'énergie; production d'électricité à 
partir d'énergie éolienne. 
(540)  

 
 

(731) 3D Wind AG, Rathausstrasse 14 CH-6341 Baar ZG 
(CH) 
(740) DANUBIA SZABADALMI ÉS JOGI IRODA KFT.; 
Bajcsy-Zsilinszky út 16 H-1051 Budapest (HU) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir ("PANTONE: 
BLACK"), gris ("PANTONE: PMS COOL GREY 9C"), bleu 
("PANTONE: PMS 297 C"), bleu ("PANTONE: PMS 
298C2) et bleu ("PANTONE: PMS 7708C"). 

______________________________________________ 

(111) 105328 
(111b) 1434003 
(151) 10/08/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étuis à lunettes/étuis à lunettes de vue; 
montures de lunettes/montures de lunettes de vue; 
lunettes / lunettes de vue; lentilles de contact; lunettes de 
soleil; pince-nez; verres de lunettes / verres de lunettes 
de vue; cordons de lunettes / cordons de lunettes de vue. 
(540)  

 
 

(731) Zhaojiao LI, Rm 2D, Building 10, Xiangyu Central 
Garden, No. 66, Nongyuan Road, Futian District, 
Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) NOZO & ASSOCIATES; Rm 1310-1311, B#, Chinto 
Technology Building, Minzhi Road, Longhua District 
158131 Shenzhen City (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105329 
(111b) 1434016 
(151) 05/09/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs, matériel informatique, 
périphériques informatiques. 
(540)  

 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105330 
(111b) 1434027 
(151) 19/09/2018 
(300) 87948147  04/06/2018  US 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que services 
(SaaS) proposant des logiciels pour l'agrégation de 
dossiers personnels de santé; Services de logiciels en 
tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la 
collecte et le traitement d'informations sur la santé de 
consommateurs pour le compte d'un consommateur en 
les demandant à des médecins et professionnels de la 
santé. 
(540)  

 
 

(731) Patientory, Inc, 3423 Piedmont Rd. NE Atlanta GA 
30305 (US) 
(740) Sarah E. Bro McDermott Will & Emery LLP; 4 Park 
Plaza, Suite 1700 Irvine CA 92614 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105331 
(111b) 1434031 
(151) 10/08/2018 
(511) 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Bois de construction; contreplaqués; bois pour 
la fabrication d'ustensiles domestiques; placages en bois; 
portes, non métalliques. 
Classe 20 : Meubles; lits; meubles métalliques; canapés; 
clapets de conduites d'eau en matières plastiques; 
garnitures de fenêtres, non métalliques; rails pour rideaux; 
poulies en matières plastiques pour stores. 
(540)  

 
 

(731) Treezo New Material Technology CO.LTD, No.50 
Gouyun Road, Liangzhu Town, Yuhang District, 
Hangzhou Zhejiang (CN) 
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(740) Hangzhou Junlei Trademark Law Office Co.,Ltd.; 
2620-2, Bldg 1, Hehe Wealth Center, Nanyuan St., 
Yuhang Dist., Hangzhou Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105332 
(111b) 1434067 
(151) 04/09/2018 
(300) 4435534  09/03/2018  FR 
(511) 29, 30, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Oeufs; lait; produits laitiers; huiles à usage 
alimentaire; beurre; fromages; boissons lactées où le lait 
prédomine; tous ces produits sont d'origine française ou 
fabriqués en France. 
Classe 30 : Cacao; sucre; farine; pain; pâtisseries; 
confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave 
(édulcorant naturel); levure; sel; vinaigre; sauces 
(condiments); glace à rafraîchir; sandwiches; crêpes 
(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; 
chocolat; tous ces produits sont d'origine française ou 
fabriqués en France. 
Classe 35 : Publicité; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; publication de textes publicitaires. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
services de bars; services de traiteurs; services hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, F-50890 
CONDE-SUR-VIRE (FR) 
(740) SB ALLIANCE - Direction Juridique, Mme. Maude 
GOUBE; F-50890 CONDE-SUR-VIRE (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105333 
(111b) 1434170 
(151) 09/10/2018 
(300) 87868336  09/04/2018  US 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Isolants en fibres de cellulose destinée à être 
utilisés dans des bâtiments, pour des applications 
acoustiques ou pour le calfeutrage. 

(540)  

 
 

(731) AHC14, LLC, Suite #1025, 1879 Whitehaven Road 
Grand Island NY 14072 (US) 
(740) Katherine H. McGuire, Esq. Woods Oviatt Gilman 
LLP; 2 State Street, 700 Crossroads Building Rochester 
NY 14614 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105334 
(111b) 1434172 
(151) 02/08/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; encas à base de fruits; légumes 
conservés; œufs; laitages; huiles à usage alimentaire; 
fruits à coque préparés; albumine à usage culinaire; 
gelées de fruits; produits alimentaires à base de poisson. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Mini King Food Co., Ltd., Rm. 807, 808 
(position :601, 608), 6&7F, No.1 Qingyi St., Tianhe Dist., 
Guangzhou Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle 
Road, Futian District, Shenzhen City 518048 Guangdong 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 105335 
(111b) 1434173 
(151) 10/08/2018 
(511) 19, 20 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Placages en bois; contreplaqués; planchers 
non métalliques; portes, non métalliques; bois de 
construction; ciment. 
Classe 20 : Meubles; réservoirs ni en métal, ni en 
maçonnerie; miroirs [glaces]; objets d'art en bois, en cire, 
en plâtre ou en matières plastiques; nichoirs pour 
animaux de compagnie d'intérieur; garnitures de meubles, 
non métalliques; garnitures de fenêtres, non métalliques; 
garnitures de portes non métalliques; établis. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; récipients pour 
boissons; peignes; ustensiles à usage cosmétique; 
récipients isothermes; instruments de nettoyage, à 
fonctionnement manuel; verre brut ou mi-ouvré, à 
l'exception de verre de construction. 
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(540)  

 
 

(731) Treezo New Material Technology CO.LTD, No.50 
Gouyun Road, Liangzhu Town, Yuhang District, 
Hangzhou Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Junlei Trademark Law Office Co.,Ltd.; 
2620-2, Bldg 1, Hehe Wealth Center, Nanyuan St., 
Yuhang Dist., Hangzhou Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105336 
(111b) 1434180 
(151) 17/04/2018 
(300) 2017-139679  23/10/2017  JP; 2017-143481  
30/10/2017  JP; 2017-143482  30/10/2017  JP; 2018-
029895  13/03/2018  JP and 2018-043881  06/04/2018  
JP 
(511) 1, 5, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques; produits chimiques pour 
l'industrie, la science et la photographie; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; colle 
et adhésifs à usage industriel; préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes; fertilisants; papier 
réactif [autre qu'à usage médical]; compositions 
chimiques pour développement photographique; matières 
plastiques à l'état brut [matières plastiques non 
transformées]; Produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; ingrédients chimiques actifs à utiliser dans 
la fabrication de produits pharmaceutiques. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; papier réactif à 
usage médical; fumigants [exclusivement à usage 
agricole]; fongicides [exclusivement à usage agricole]; 
rodenticides [exclusivement à usage agricole]; 
insecticides [exclusivement à usage agricole]; herbicides 
[désherbants]; insectifuges [exclusivement à usage 
agricole]; antiseptiques [exclusivement à usage agricole]; 
gaze pour pansements; gélules vides pour produits 
pharmaceutiques; caches oculaires à usage médical; 
bandages pour les oreilles; bandes périodiques; tampons 
périodiques; serviettes hygiéniques; slips hygiéniques; 
coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour 
pansements; pansements liquides; coussinets 
d'allaitement; bâtonnets de coton à usage médical; 
matériaux dentaires; papier pour traitements antimites; 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains; 
compléments nutritionnels pour produits alimentaires pour 
animaux; médicaments à usage vétérinaire; réactifs 

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour 
tests diagnostiques à usage médical ou vétérinaire. 
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 
publicité; mise à disposition d'informations en matière de 
ventes commerciales; services d'agences d'import-export; 
compilation d'informations dans des bases de données 
informatiques; services de location de matériel publicitaire 
et de marketing; services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de préparations pharmaceutiques et autres 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles, 
fongicides, herbicides; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de médicaments à usage 
vétérinaire; services de vente au détail ou en gros 
d'articles d'engrais pour l'agriculture; services de vente au 
détail ou en gros de compléments alimentaires pour 
l'alimentation humaine; services de vente au détail ou en 
gros de compléments alimentaires pour animaux; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de 
produits chimiques, acide chlorhydrique, acide sulfurique, 
acide nitrique, acide phosphorique, acide acétique, eau 
ammoniacale, soude caustique, carbonate de calcium, 
chlore, peroxyde d'hydrogène, méthanol, acétate d'éthyle, 
acétate de butyle, benzène, toluène, xylène, chlorure de 
zinc, sulfate de sodium, thiosulfate de sodium, chlorure 
cyanurique, dichloroisocyanuate de sodium, acide 
trichloroisocyanurique, dessicateur de 
dichloroisocyanuate de sodium, alcools supérieurs, 
alcools gras supérieurs, silice colloïdale, silice colloïdale 
organique, silicate de lithium, alumine colloïdale, 
antimoine colloïdale, oxyde d'antimoine, zirconium 
colloïdal, melamine cyanurate, agents de réticulation, 
produits chimiques à résine photosensible à la soudure, 
hydrogénocarbonate d'ammonium, mélamine et acide 
sulfamique. 
Classe 42 : Services de recherche dans le domaine de la 
science des matériaux. 
(540)  

 
 

(731) Nissan Chemical Corporation, 5-1, Nihonbashi 2-
chome, Chuo-ku Tokyo 103-6119 (JP) 
(740) KUBOTA Eiichiro; KUBOTA, 9th floor Kamiyacho 
Prime Place, 1-17, Toranomon 4-chome, Minato-ku Tokyo 
105-0001 (JP) 
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Couleurs revendiquées : Bleu sarcelle clair et bleu 
sarcelle foncé. 

______________________________________________ 

(111) 105337 
(111b) 965816 
(151) 06/11/2018 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Aiguilles (horlogerie), amortisseurs 
(horlogerie), ancres (horlogerie), anneaux (bijouterie), 
balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), articles de 
bijouterie, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtiers de 
montres, boucles d'oreilles, boucles en métaux précieux 
(bijouterie), boucles (horlogerie, à savoir pour les 
bracelets de montres), boutons de manchettes, bracelets 
(bijouterie), bracelets de montres, breloques, broches 
(bijouterie), cadrans (horlogerie), cadrans solaires, 
chaînes (bijouterie), chaînes de montres, chronographes 
(montres), chronomètres, instruments chronométriques, 
coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), 
horloges de contrôle (horloges mères), diamants, écrins 
en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles 
(bijouterie), épingles de parure, étuis pour l'horlogerie, 
filés de métaux précieux (bijouterie), fils de métaux 
précieux (bijouterie), horloges, horloges atomiques, 
horloges électriques, joaillerie, médaillons (bijouterie), 
montres, montres-bracelets, mouvements d'horlogerie, 
parures (bijouterie), parures d'argent, pendules 
(horlogerie), perles (bijouterie), pierres fines, pierres 
précieuses, ressorts de montres, verres de montres. 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, 3-5-7 rue François-Dussaud CH-1211 
Genève 26 (CH) 
(740) ROLEX SA Marques et Domaines; 3-5-7 rue 
François-Dussaud CH-1211 Genève 26 (CH) 

______________________________________________ 

(111) 105338 
(111b) 1435771 
(151) 22/05/2018 
(511) 6, 19, 20, 27, 35 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Feuillards d'acier; tuyaux métalliques; échelles 
métalliques; portes métalliques; poignées de portes 
métalliques; planchers métalliques; matériaux de 
construction métalliques; fenêtres métalliques; charnières 
métalliques; manchons [quincaillerie]. 
Classe 19 : Planches en bois pour la construction; lambris 
de bois; carrelages non métalliques; portes, non 

métalliques; marbre; planchers non métalliques; plafonds 
non métalliques; toitures non métalliques; ciment; enduits 
[matériaux de construction]. 
Classe 20 : Meubles; garnitures de fenêtres, non 
métalliques; miroirs [glaces]; bambou; rideaux de 
bambou; pans de boiseries pour meubles; portes pour 
meubles; rails pour rideaux; tringles à rideaux; sièges 
métalliques. 
Classe 27 : Papiers peints; papiers peints en matières 
textiles; tapis antidérapants; gazon artificiel; tapis de bain; 
revêtements de sols en vinyle; revêtements antidérapants 
pour escaliers; tapis; moquettes; paillassons. 
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseau informatique; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services 
d'organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour le compte 
de tiers; services de gestion de projets commerciaux pour 
projets de construction; services d'agences d'import-
export; services de promotion des ventes pour des tiers; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services. 
Classe 38 : Transmission de messages; communications 
téléphoniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; mise à disposition de connexions 
à un réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-achat; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
mise à disposition de forums en ligne; services de 
vidéoconférences. 
(540)  

 
 

(731) Yekalon Industry, Inc., 3rd Floor, Jinxiu Bldg., Wen 
Jin Middle Road, Luohu District 518003 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105339 
(111b) 1064309 
(151) 04/10/2018 
(511) 1, 2, 16, 17 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
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sciences, à la photographie, à l'agriculture, au jardinage et 
à la sylviculture; résines artificielles à l'état brut et 
matières plastiques à l'état brut; engrais et terreaux; 
compositions extinctrices; adhésifs autres qu'à usage 
ménager ou pour la papeterie; adjuvants pour ciment et 
béton; substances permettant de rendre le ciment et le 
béton durables et étanches à l'eau, adjuvants pour béton, 
substances permettant la prise rapide du béton 
(substances accélératrices de prise), adhésifs chimiques 
à base de produits non cimentaires à usage industriel, 
adjuvants pour mortiers, adhésifs en poudre, adhésifs 
pour PVC, adhésifs à prise rapide (instantanés/forts) et 
accélérateurs de prise pour adhésifs, colles autres que 
pour la papeterie et le ménage, colle à papier peint, colle 
pour meubles; produits antirouille. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques, produits de 
conservation du bois, substances pour lier et diluer les 
peintures, pigments de peintures, préparations antirouille 
pour la conservation, teintures et encres d'imprimerie, 
toner (encre en poudre); substances pour colorer les 
aliments, boissons et produits pharmaceutiques; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; agents 
colorants et liants pour peintures, diluants, pigments, 
produits de conservation du bois (produits de 
conservation qui imprègnent), sous-couches pour 
peinture, pâtes (peintures) pour peintres, pâtes 
(peintures) pour ragréer. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits imprimés; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau 
(autres que meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (autre qu'appareils); matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); 
caractères d'imprimerie; clichés; matières d'emballage et 
de conditionnement en papier, carton ou matières 
plastiques; boîtes; colis, sacs en papier; pinceaux et 
rouleaux pour la peinture et les travaux de badigeonnage. 
Classe 17 : Caoutchouc naturel, gutta-percha, laine de 
roche (amiante), mica ou produits mi-ouvrés en ces 
matières sous forme de poudres, plaques, baguettes et 
feuilles; matières et substances comprises dans cette 
classe pour les domaines de l'isolation énergétique et de 
l'absorption à base de matières synthétiques ouvrées ou 
mi-ouvrées; tuyaux flexibles, flexibles (y compris ceux 
pour véhicules); gaines et manchons de tuyaux en 
caoutchouc, matières plastiques ou caoutchouc naturel, 
flexibles en matières textiles, tuyaux à incendie, gaines et 
manchons de tuyaux non métalliques, flexibles de 
radiateurs pour véhicules; matériaux et substances pour 
l'isolation sonore, thermique et électrique: isolants, laine 

de verre, mousses, panneaux d'isolation; panneaux 
d'isolation en mica, papier, carton et fonds contenant de 
l'amiante, des revêtements, tissus, textures pour 
l'isolation; peintures, huiles et vernis isolants, bandes 
adhésives, bandes et rubans isolants autres que pour la 
papeterie et autres qu'à usage médical ou ménager; 
rubans et bandes isolants pour portes et fenêtres de 
bâtiments et véhicules, revêtements d'amiante, fibres et 
panneaux contenant de l'amiante, feutres et tissus 
contenant de l'amiante, matières de rembourrage en 
caoutchouc, compositions chimiques pour la réparation de 
trous et fissures; pâtes de silicone, plaques d'isolation 
thermique non métalliques, panneaux d'isolation, plaques 
d'isolation à utiliser sous les tuiles de toits sur des 
toitures; garnitures pour joints à expansion; matériaux 
d'isolation à base d'eau ou de ciment; liquides isolants. 
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; asphalte, poix, 
bitume, goudron, matériaux utilisés pour la construction, 
le revêtement et la réfection de routes; compositions 
sèches à base de matériaux naturels tels que sable, 
gravillons, mosaïque, gravier fin, grès, etc. (agrégats); 
chaux; ciments; plâtres de gypse; plâtres pour le 
revêtement de murs et plafonds; enduits de colmatage; 
béton prêt à l'emploi; mortiers prêts à l'emploi; plâtres 
prêts à l'emploi; plâtres colorés prêts à l'emploi; produits 
en papier pour la construction; carton enduit de goudron 
utilisé pour le revêtement de toitures; enduits à base de 
goudron; mortier pour la construction; mortiers 
d'accrochage, à savoir mortiers d'accrochage pour 
matériaux de revêtement et revêtement de sol tels que 
céramique, tuiles, marbre, granit, carrelage, etc. 
(540)  

 
 

(731) BETEK BOYA VE KİMYA SANAYI ANONİM 
ŞİRKETİ, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova 
Alanı 3200 Sok. No:3206 Gebze Kocaeli (TR) 
(740) PATENT-İŞ SINAİ MÜLKİYET HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ; Ataköy 7-8. Kısım, Palmiye Sitesi,  D-
28/B Blok, D:11 Ataköy Bakırköy / ISTANBUL (TR) 
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(111) 105340 
(111b) 1101307 
(151) 22/09/2018 
(511) 9, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs; casques de 
protection pour faire du sport. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) Park Lee, Chuen Wook, Balmes, 55 - Bajos E-
08007 Barcelona (ES) 
(740) Duran-Corretjer, S.L.P.; Córsega, 329 (P° de 
Gracia/Diagonal) E-08037 Barcelona (ES) 

______________________________________________ 

(111) 105341 
(111b) 1254216 
(151) 10/09/2018 
(511) 6, 35 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Minerais en métaux non précieux; métaux 
communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces 
matières; matériaux de construction métalliques; produits 
destinés au stockage, à l'empaquetage, au 
conditionnement et à la mise sous abri, contenants 
métalliques, de stockage, de transport, y compris échelles 
métalliques; produits métalliques compris dans cette 
classe; portes, fenêtres, volets, jalousies, leurs cadres et 
garnitures métalliques à l'exclusion de serrures; câbles et 
fils métalliques non électriques; articles de serrurerie et 
petits articles de quincaillerie métallique; conduits de 
ventilation, évents, couvercles d'évents, tuyaux, mitrons 
de cheminées, couvercles de trous d'homme, grilles 

métalliques pour installations de ventilation, de chauffage, 
d'égouts, téléphoniques, électriques souterraines et de 
climatisation; plaques ou panneaux métalliques ni 
lumineux, ni mécaniques utilisés pour la signalisation, 
l'indication de routes, à des fins publicitaires, enseignes 
métalliques, colonnes d'affichage métalliques, panneaux 
de signalisation métalliques, bornes routières non 
lumineuses et non mécaniques; tuyaux métalliques pour 
le transport de liquides et de gaz, tiges de forage 
métalliques et leurs ferrures; coffres-forts métalliques; 
matériaux métalliques pour voies ferrées; bittes 
d'amarrage métalliques, pontons flottants métalliques, 
bouées de corps-morts en métal, ancres; moules 
métalliques pour le coulage, autres que parties de 
machines; objets d'art en métaux communs ou leurs 
alliages; fermetures métalliques, capsules de bouteilles 
métalliques; mâts métalliques; palettes et cordages 
métalliques pour le levage, chargement et transport; 
potences, attaches, sangles, rubans et bandes 
métalliques pour le levage et le transport de charges. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau; 
gestion d'affaires commerciales, administration 
commerciale et services de conseillers commerciaux 
comprenant des services; agences d'import-export; aide à 
la gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; 
ventes aux enchères; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, 
permettant ainsi à une clientèle de voir et acheter 
aisément ces produits, ces services pouvant être fournis 
par des magasins de vente au détail, des points de vente 
en gros, au moyen de supports électroniques ou de 
catalogues de vente par correspondance. 
Classe 40 : Traitement de métaux communs; traitement 
de métaux précieux; développement de films 
photographiques et cinématographiques; photocompo-
sition, tirage de photographies, photogravure; 
transformation de produits alimentaires à des fins de 
production; abattage d'animaux; travail du cuir et des 
fourrures; travaux de sellerie; traitement de textiles, 
traitement de la laine; services de tailleurs, broderies; 
travaux sur bois et traitement du bois; encadrement 
d'oeuvres d'art; traitement de liquides, produits chimiques, 
gaz et air à usage industriel; meulage de verre et verre 
optique; assemblage de matériaux sur commande pour 
des tiers; services de prothèse dentaire; cuisson de 
poteries; production d'énergie; location de générateurs; 
traitement de papier; imprimerie, reliure; traitement de 
matières plastiques. 
(540)  
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(731) TOSYALI DEMIR ÇELIK SANAYI ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi Sariseki Iskenderun 
(TR) 
(740) ANKARA PATENT BUREAU LIMITED; Bestekar 
Sokak No. 10, Kavaklidere TR-06680 Ankara (TR) 

______________________________________________ 

(111) 105342 
(111b) 1314722 
(151) 08/11/2018 
(511) 3, 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices; produits démaquillants; produits de 
maquillage; lotions capillaires; sels pour le bain non à 
usage médical; parfums; produits de parfumerie; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, du visage et du 
corps; laits de toilette; produits de toilette contre la 
transpiration; déodorants; dépilatoires; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; 
produits de rasage; produits pour la conservation du cuir 
(cirages); crèmes pour le cuir; talc; shampooing; après-
shampooings; laits corporels; bains moussants; produits 
d'entretien de la bouche, de la peau et des dents; ambre 
[parfumerie]; aromates [huiles essentielles]; aromates 
pour boissons [huiles essentielles]; astringents à usage 
cosmétique; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique; bois odorants; colorants pour 
la toilette; cosmétiques; crèmes cosmétiques; décolorants 
à usage cosmétique; déodorants [parfumerie]; eaux de 
senteur; encens; essence de badiane; essence de 
bergamote; essence de menthe; essences éthériques; 
extraits de fleurs [parfumerie]; gels de massage autres 
qu'à usage médical; lotions et huiles de massage; 
préparations de massage; graisses à usage cosmétique; 
huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles 
essentielles; huiles pour la parfumerie; ionone 
[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; lotions à 
usage cosmétique; menthe pour la parfumerie; motifs 
décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie]; 
nécessaires de cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
parfums d'ambiance; préparations cosmétiques pour le 
bain; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; 
préparations d'écrans solaires; préparations de lavage 
pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; 
préparations pour le bain, non à usage médical; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits de 
nettoyage; produits de toilette; savon d'amandes; 
savonnettes; savons désinfectants; savons médicinaux; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 

shampooings; talc pour la toilette; huiles pour bébés; 
lingettes pour bébés; lotions pour bébés; poudres pour 
bébés; shampoings pour bébés; après-shampoings pour 
bébés; huiles pour bébés [produits de toilette]; lingettes 
pour bébés à usage cosmétique; lotions pour bébés 
[produits de toilette]; poudres pour bébés [produits de 
toilette]. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; 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; bains médicinaux; bandes, culottes 
ou serviettes hygiéniques; préparations pour le bain à 
usage médical; préparations chimiques à usage médical 
ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; 
parasiticides; sucre à usage médical; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire; préparations médicales pour 
l'amincissement; coton à usage médical; désodorisants 
autres qu'à usage personnel; encens répulsifs pour 
insectes; coton hydrophile; menthol; sels odorants; 
remèdes contre la transpiration des pieds; crèmes à 
usage médical; crèmes médicinales pour la peau; crèmes 
antifongiques à usage médical; crèmes hydratantes à 
usage pharmaceutique; crèmes contre l'acné [produits 
pharmaceutiques]; crèmes de nuit à usage médical; 
crèmes pour bébés [à usage médical]; crèmes après- 
soleil à usage médical; crèmes de protection à usage 
médical; crèmes de beauté à usage médical; boissons 
pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes en 
papier pour bébés; couches- culottes jetables pour bébés; 
farines lactées pour bébés; huiles médicamenteuses pour 
bébés; lait en poudre pour bébés; poudres 
médicamenteuses pour bébés; préparations au menthol 
pour bains de vapeur pour bébés. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux; massage; salons de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux; massage; salons de beauté; services 
d'aromathérapie; salons de coiffure; salons de soins; 
tatouage; assistance médicale; chirurgie esthétique; 
services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de 
convalescence ou de repos; services d'opticiens; services 
de soin du visage; services de soin des cheveux; soins 
esthétiques pour les cheveux; soins esthétiques pour le 
corps; soins cosmétiques pour le visage; soins 
hygiéniques et de beauté; services de soins des ongles; 
services cosmétiques [soins de beauté]; traitement des 
allergies [soins médicaux]; services pour le soin de la 
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peau [soins d'hygiène et de beauté]; application de 
produits cosmétiques sur le corps [service de soins de 
beauté]; application de produits cosmétiques sur le corps 
(service de soins de beauté); application de produits 
cosmétiques sur le visage (service de soins de beauté); 
informations concernant les massages; services de 
massages et de traitements du visage et du corps; 
services de moxibustion. 
(540)  

 
 

(731) Puressentiel TM, 28, place de la Gare L-1616 
Luxembourg (LU) 
(740) OFFICE FREYLINGER S.A.; 234, route d'Arlon B.P. 
48 L-8001 Strassen (LU) 

______________________________________________ 

(111) 105343 
(111b) 1402870 
(151) 07/11/2018 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette 
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) JT International SA, 8 rue Kazem-Radjavi CH-1202 
Genève (CH) 
______________________________________________ 

(111) 105344 
(111b) 1405956 
(151) 05/11/2018 
(511) 6, 7, 9, 35, 37, 38, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction en métal, à savoir, 
poutres, entretoises, intrados, plaques de plancher, 
panneaux de paroi, panneaux de plafond, garde-corps, 
boulons, vis, ressorts, écrous, clous et rivets; entretoises 
en métal pour monte-charges; échafaudages en métal; 
piliers de soutien en métal; échelles en métal; cloisons en 
métal pour ascenseurs, escaliers roulants et trottoirs 
roulants; revêtements de paroi en métal pour la 
construction; châssis en métal pour la construction; rails 
de guidage en métal; câbles en métal; cordages 
principalement en métal, avec ou sans gaines pour la 
manipulation de charges; cordages en métal pour une 

protection contre les chutes; portes battantes, portes 
tournantes, portes coulissantes, portes pivotantes, portes 
pliantes, portes coupe-feu, trappes coupe-feu et portes 
automatiques; cadres de porte et revêtements de porte, 
principalement en métal; ferrures de porte, en métal ou 
principalement en métal; poignées de porte en métal ou 
principalement en métal; axes de porte et boutons de 
porte, en métal ou principalement en métal; serrures en 
métal; serrures mécaniques en métal; verrouillages de 
porte en métal; portails, portes roulantes, portes en 
accordéon, tourniquets, portillons pivotants et barrières en 
métal ou principalement en métal; fenêtres en métal; 
châssis de fenêtre en métal; ferrures de fenêtre en métal, 
principalement en métal; marches d'escalier en métal; 
mains courantes pour escaliers roulants et trottoirs 
roulants; coffres-forts à clé; coffres-forts à clé 
électroniques et mécaniques; serrurerie et quincaillerie en 
métal; portes d'ascenseur en métal ou principalement en 
métal. 
Classe 7 : Ascenseurs, escaliers roulants, trottoirs 
roulants et autres installations de transport verticales 
horizontales et inclinées, composants et pièces pour tous 
les produits cités précédemment; châssis de cabine 
d'ascenseur en métal; plates-formes d'ascenseur en 
métal; plates-formes de travail et de construction en 
métal; cabines d'ascenseur en métal; plates-formes de 
travail et de construction aptes à être soulevées; 
générateurs électriques; moteurs électriques et pièces 
pour ceux-ci, à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres; transmissions, à l'exception de celles pour 
véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; câbles et 
courroies pour moteurs d'ascenseur; câbles et courroies 
pour cabines d'ascenseur et parachutes; câbles et 
courroies pour portes de cabine d'ascenseur; 
entraînements hydrauliques et électriques à l'exception de 
ceux pour véhicules terrestres; entraînements pour portes 
de cabine d'ascenseur, courroies d'entraînement et arbres 
d'entraînement à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres; paliers pour machines; freins et garnitures de 
freins à l'exception de ceux pour véhicules terrestres; 
mâchoires et sabots de frein à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres; limiteurs de vitesse électroniques et 
mécaniques pour ascenseurs, escaliers roulants et 
trottoirs roulants et autres installations de transport 
verticales, horizontales et inclinées; parachutes 
électroniques et mécaniques comme dispositif de sécurité 
pour installations d'ascenseur; contrepoids pour 
ascenseurs; poulies à câble en métal (pièces 
mécaniques); accouplements à glissement pour 
ascenseurs, escaliers roulants et trottoirs roulants; ouvre-
portes et ferme-portes hydrauliques, pneumatiques et 
électriques pour portes et portails, et composants et 
pièces de rechange pour ceux-ci entraînements de porte 
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électroniques et mécaniques; entraînements de portail 
électroniques et mécaniques; moto-réducteurs pour 
installations de barrière; moto-réducteurs pour 
entraînements de porte; moto-réducteurs pour 
entraînements de portail; ferme-portes électriques, 
hydrauliques et pneumatiques et composants et pièces de 
rechange pour ceux-ci; installations de fermeture 
électriques, hydrauliques et pneumatiques. 
Classe 9 : Appareils électriques et électroniques de 
mesure, de contrôle, de commande et de régulation 
(compris dans cette classe) pour ascenseurs, escaliers 
roulants, trottoirs roulants et autres installations de 
transport verticales, horizontales et inclinées, et 
programmes informatiques et logiciels informatiques 
correspondants mis en mémoire; appareils électriques et 
électroniques de commande pour ascenseurs avec 
commande d'appels de destination; commandes 
électroniques et logiciel correspondant pour la 
surveillance, la commande et la régulation du 
fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de 
trottoirs roulants et d'autres installations de transport 
verticales, horizontales et inclinées, ainsi que 
d'installations de bâtiment et de systèmes de contrôle 
d'accès; commandes électroniques et logiciels 
correspondants pour la surveillance, la commande et la 
régulation de l'accès à des bateaux, aux bâtiments, à une 
zone entourée d'une clôture, à des zones à accès limité 
situées à l'intérieur des bâtiments et des bateaux, 
d'ascenseurs, d'escaliers roulants et de trottoirs roulants 
et d'autres installations de transport verticales, 
horizontales et inclinées; commandes électroniques et 
logiciel correspondant pour la surveillance, la commande 
et la régulation de systèmes de guidage et de navigation; 
appareils de télésurveillance pour la surveillance du 
fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers roulants et de 
trottoirs roulants et d'autres installations de transport 
verticales, horizontales et inclinées, d'installations de 
bâtiment, de systèmes de contrôle d'accès, de guidage et 
de navigation, d'installations de fermeture, de portes, de 
tourniquets, de portillons pivotants, de barrières et de 
portails; appareils de télésurveillance pour la surveillance 
d'activités humaines dans les ascenseurs, les bateaux, 
les bâtiments et les installations publiques, en particulier 
moniteurs vidéo, appareils électriques et électroniques de 
télésurveillance, caméras, capteurs, détecteurs de 
mouvement, barrières photo-électriques et détecteurs à 
infrarouge; appareils de télécommande pour la 
commande du contrôle d'ascenseurs, d'escaliers roulants 
et de trottoirs roulants et d'autres installations de transport 
verticales, horizontales et inclinées ainsi que de l'accès 
aux ascenseurs, aux escaliers roulants et aux trottoirs 
roulants et d'autres installations de transport verticales, 
horizontales et inclinées, et l'accès aux bâtiments, aux 

bateaux, aux zones entourées d'une clôture et aux zones 
à accès limité situées à l'intérieur des bâtiments et des 
bateaux; appareils de télésurveillance et logiciel 
correspondant pour la commande de la lumière; appareils 
de télécommande et logiciel correspondant pour la 
commande d'installations de chauffage, d'aération, de 
climatisation et d'alarme d'incendie; tableaux de contrôle; 
indicateurs d'étage; tableaux d'étage; tableaux de cabine; 
affichages TFT, LCD, LED, OLED, affichages de 
projection et affichages plasma; écrans d'ordinateur; 
écrans de téléviseur; écrans tactiles; panneaux 
d'affichage électroniques; écrans d'ordinateur, écrans 
tactiles, écrans de téléviseur et appareils de projection 
pour des interactions avec les passagers d'ascenseurs, 
d'escaliers roulants et de trottoirs roulants; haut-parleurs; 
écrans LED; avertisseurs lumineux de cas d'urgence; 
avertisseurs sonores; émetteurs de signaux 
électromagnétiques; alarmes, à savoir alarmes d'incendie, 
alarmes d'effraction, alarmes de cambriolage, alarmes de 
crue, alarmes de danger, alarmes de mouvement, 
alarmes d'appels d'urgence, alarmes d'usage abusif et 
alarmes d'incident; appareils informatiques pour recevoir, 
enregistrer, transmettre, traiter, convertir, émettre et 
reproduire des données vocales, audio et vidéo, des 
dessins, des images et des signaux liés à la conception, à 
l'installation, à la maintenance et à la réparation, à la 
réfection et à la modernisation d'ascenseurs, d'escaliers 
roulants, de trottoirs roulants et d'autres installations de 
transport verticales, horizontales et inclinées, de 
systèmes de contrôle d'accès, de guidage et de 
navigation, d'installations de fermeture, de portes, de 
tourniquets, de portillons pivotants, de barrières et de 
portails; systèmes électroniques de guidage pour 
l'orientation d'utilisateurs et de flux d'utilisateurs; systèmes 
électroniques de navigation, en particulier systèmes de 
navigation basés sur le GPS, sur Bluetooth, sur le WiFi, 
sur des données mobiles et sur la radiocommunication; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques; systèmes 
d'identification par radiofréquence et composants pour 
ceux-ci, en particulier antennes, puces mémoires et 
lecteurs pour cartes RFID, pour la communication 
Bluetooth et pour la communication en champ proche 
(NFC); étiquettes et cartes d'identification par 
radiofréquence (RFID); étiquettes et cartes NFC; lecteurs 
pour cartes d'identification codées, cartes clés codées, 
cartes à puce codées et étiquettes codées; cartes 
d'identification codées; cartes clés codées; cartes à puce 
codées; étiquettes codées; lecteurs pour codes optiques; 
appareils de reconnaissance biométriques, en particulier 
du visage, de la voix, de l'iris, des empreintes digitales et 
de la main; téléphones mobiles; smartphones; systèmes 
informatiques vestimentaires (Wearables) qui, pendant 
leur utilisation, sont fixés au corps de l'utilisateur, à savoir 
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montres intelligentes, lunettes, vêtements ou bracelets; 
produits de réalité augmentée et de réalité virtuelle, à 
savoir lunettes 3D, casques, haut-parleurs, lunettes 
numériques (visiocasques, HMD), gants numériques, 
affichages 3D stéréoscopiques, scanners 3D, caméras 3D 
et microphones 3D; supports de stockage magnétiques, 
numériques et optiques; tablettes; ordinateurs; routeurs 
de réseau; routeurs sans fil; modems; interfaces 
(appareils d'interface ou programmes d'interface pour 
ordinateurs); microprocesseurs; logiciel pour la création et 
la gestion d'une banque de données de fichiers vocaux, 
audio, vidéo et multimédia et de données de 
fonctionnement, de puissance et d'utilisateurs 
d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de trottoirs roulants, 
d'installations de bâtiment, de systèmes de contrôle 
d'accès, de portes, de tourniquets, de portillons pivotants, 
de barrières et de portails; logiciel et logiciel d'application 
pour la recherche, la lecture, l'affichage et le stockage de 
fichiers vocaux, audio, vidéo et multimédia; logiciel pour la 
production de sons virtuels; logiciel et logiciel d'application 
pour la surveillance et la commande d'ascenseurs, 
d'escaliers roulants, de trottoirs roulants et d'autres 
installations de transport verticales et horizontales et 
inclinées ainsi que d'installations de bâtiment; logiciel et 
logiciel d'application pour la surveillance et la commande 
de systèmes d'alarme, de contrôle d'accès, de guidage et 
de navigation; logiciel et logiciel d'application pour 
téléphones mobiles, smartphones, montres intelligentes, 
moniteurs d'activité physique et tablettes pour la 
surveillance et la commande d'ascenseurs, d'escaliers 
roulants, de trottoirs roulants et d'autres installations de 
transport verticales et horizontales et inclinées ainsi que 
d'installations de bâtiment; logiciel et logiciel d'application 
pour routeurs sans fil et routeurs de réseau; logiciel et 
logiciel d'application pour la connexion de téléphones 
mobiles, de smartphones, de montres intelligentes, de 
moniteurs d'activité physique, d'ordinateurs 
vestimentaires et de tablettes à des installations de 
bâtiment, des systèmes de contrôle d'accès, de guidage 
et de navigation, des portes, des tourniquets, des 
portillons pivotants, des barrières et des portails; logiciel 
et logiciel d'application pour téléphones mobiles, 
smartphones, montres intelligentes, moniteurs d'activité 
physique et tablettes liés à la localisation dans ou à 
l'extérieur de bâtiments, de parties de bâtiments, 
d'installations publiques, d'ascenseurs, d'escaliers 
roulants, de trottoirs roulants et d'autres installations de 
transport verticales et horizontales et inclinées; logiciel et 
logiciel d'application pour téléphones mobiles, 
smartphones, montres intelligentes, moniteurs d'activité 
physique et tablettes, pour le guidage et la navigation 
dans ou à l'extérieur de bâtiments, de parties de 
bâtiments, d'installations publiques, et vers des 

ascenseurs, des escaliers roulants, des trottoirs roulants 
et d'autres installations de transport verticales et 
horizontales et inclinées; capteurs électriques; 
convertisseurs de fréquence; transformateurs électriques; 
modules solaires photovoltaïques pour la production 
d'électricité; dispositifs de stockage d'électricité; appareil 
d'alimentation électrique sans interruption (appareil 
d'ASI); protection contre les surtensions; dispositifs de 
distribution de courant; redresseurs de courant; 
interrupteurs de courant; circuits intégrés; circuits 
imprimés; tableaux électriques; tableaux de commande 
électriques; sécurités électriques; circuits de sécurité 
intégrés; serrures électriques et électroniques; serrures 
radiocommandées; publications électroniques, à savoir 
magazines, matériel d'enseignement, de formation et 
d'entraînement, instructions d'installation, de réparation et 
de modernisation, manuels, newsletters, brochures et 
listes de pièces de remplacement téléchargeables dans le 
domaine des ascenseurs, des escaliers roulants, des 
trottoirs roulants et d'autres installations de transport 
verticales et horizontales et inclinées, des systèmes de 
contrôle d'accès, de guidage, de navigation et de sécurité; 
gabarits principalement en métal (instruments de 
mesure). 
Classe 35 : Rassemblement, systématisation et 
actualisation de données dans des banques de données 
informatiques; gestion de données par ordinateur; saisie 
et traitement de données d'utilisateurs de systèmes de 
surveillance, de contrôle d'accès et de guidage et de 
navigation dans des banques de données informatiques; 
saisie et traitement de données d'exploitation et de 
données de fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers 
roulants, de trottoirs roulants et d'autres installations de 
transport verticales, horizontales et inclinées, 
d'installations de bâtiment, de systèmes de surveillance, 
de contrôle d'accès, de guidage et de navigation, 
d'installations de fermeture, de portes, de tourniquets, de 
portillons pivotants, de barrières et de portails dans des 
banques de données informatiques; création d'analyses et 
de rapports statistiques concernant des données 
d'exploitation et des données de fonctionnement 
d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de trottoirs roulants et 
d'autres installations de transport verticales, horizontales 
et inclinées, d'installations de bâtiment, de systèmes de 
surveillance, de contrôle d'accès, de guidage et de 
navigation, d'installations de fermeture, de portes, de 
tourniquets, de portillons pivotants, de barrières et de 
portails; traitement administratif des commandes par 
téléphone ou ordinateur; prise de commandes; 
facturation; services de commerce électronique, à savoir 
mise à disposition d'informations de produits par 
l'intermédiaire de réseaux de télécommunication à des 
fins de publicité et de vente; fourniture d'informations sur 
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les produits sur l'achat, la conception, les spécifications et 
les tarifs d'ascenseurs, d'escaliers roulants et de trottoirs 
roulants et d'autres installations de transport verticales, 
horizontales et inclinées, de systèmes de contrôle 
d'accès, de guidage et de navigation ainsi que services de 
conseil à ce sujet à des fins de publicité et de vente; 
commerce de gros et de détail de pièces de rechange et 
de composants d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de 
trottoirs roulants et d'autres installations de transport 
verticales, horizontales et inclinées, de systèmes de 
contrôle d'accès, de guidage et de navigation, 
d'installations de fermeture, d'ouvre-portes, de ferme-
portes, de portes, de tourniquets, de portillons pivotants, 
de barrières et de portails (aussi par Internet); publicité, 
marketing et promotion des ventes; publicité à l'aide 
d'écrans d'ordinateurs, d'écrans tactiles, d'écrans de 
téléviseur, d'appareils de projection, de vidéoprojecteurs 
et de panneaux d'affichage électroniques; location 
d'emplacements publicitaires; mise à disposition de 
surfaces publicitaires, de temps de publicité et de 
supports publicitaires; organisation et gestion de 
programmes de fidélité de clients; organisation de salons 
et d'expositions à des fins économiques ou publicitaires. 
Classe 37 : Fourniture d'informations concernant la 
construction; conseil en construction; renseignements sur 
les réparations, les opérations de maintenance, 
d'entretien et de révision d'ascenseurs, d'escaliers 
roulants, de trottoirs roulants et d'autres installations de 
transport verticales, horizontales et inclinées, de 
systèmes de contrôle d'accès, de guidage et de 
navigation, d'installations de fermeture, de portes, 
d'ouvre-portes, de ferme-portes, de portails, de 
tourniquets, de portillons pivotants et de barrières; 
installation, maintenance, réparation, révision 
d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de trottoirs roulants et 
d'autres installations de transport verticales, horizontales 
et inclinées, ainsi que d'éléments de construction et 
composants faisant partie de ces installations; travaux 
d'installation, de maintenance, de réparation et de 
construction pour la modernisation d'ascenseurs, 
d'escaliers roulants, de trottoirs roulants et d'autres 
installations de transport verticales, horizontales et 
inclinées, ainsi que d'éléments de construction et 
composants faisant partie de ces installations; démontage 
partiel d'ascenseurs, d'escaliers roulants et de trottoirs 
roulants existants, pour la préparation de la modernisation 
de ceux-ci; conseil pour l'installation, la maintenance, la 
réparation, la révision et la modernisation d'ascenseurs, 
d'escaliers roulants, de trottoirs roulants et d'autres 
installations de transport verticales, horizontales et 
inclinées ainsi que d'éléments de construction et 
composants faisant partie de ces installations; mise en 
oeuvre de mesures d'entretien préventives sur des 

ascenseurs, des escaliers roulants, des trottoirs roulants 
et d'autres installations de transport verticales, 
horizontales et inclinées, des systèmes de contrôle 
d'accès, des installations de fermeture, des portes, des 
ouvre-portes et des ferme-portes, des portails, des 
tourniquets, des portillons pivotants, des barrières et des 
composants de ceux-ci; conseil pour l'installation, la 
maintenance, la réparation, la révision et la modernisation 
de systèmes de contrôle d'accès, de guidage et de 
navigation, d'installations de fermeture, de portes, 
d'ouvre-portes et de ferme-portes, de portails, de 
tourniquets, de portillons pivotants, de barrières et de 
portails; installation, maintenance, réparation, révision et 
modernisation d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de 
trottoirs roulants, de systèmes de contrôle d'accès, de 
guidage et de navigation, d'installations de fermeture, de 
portes, d'ouvre-portes et de ferme-portes, de portails, de 
tourniquets, de portillons pivotants et de barrières grâce à 
un accès à distance avec une liaison de communication, 
en particulier par Internet; installation, maintenance, 
réparation, révision et modernisation de systèmes 
d'alarme et de surveillance ainsi que conseil à ce sujet; 
installation, maintenance et réparation d'ordinateurs et 
d'appareils pour la télécommunication. 
Classe 38 : Fourniture de liaisons de communication avec 
des banques de données; fourniture d'accès à des plates-
formes et à des portails sur Internet; fourniture et 
transmission de données vocales, audio et vidéo, de 
messages, de textes, de dessins, d'images par 
l'intermédiaire de réseaux de communication analogiques 
et numériques, de réseaux radio et de réseaux de 
télécommunication filaires; services de communication 
par téléphone; services de radiomessagerie par téléphone 
ou radio; fourniture de liaisons de télécommunication pour 
hotlines et centres d'appel; échange électronique de 
messages à l'aide de services de discussion en ligne, de 
sites de discussion en ligne et de forums Internet; 
fourniture de liaisons de télécommunication pour 
l'échange de données entre les appareils de calcul 
centraux et des ascenseurs, des escaliers roulants, des 
trottoirs roulants et d'autres installations de transport 
verticales, horizontales et inclinées, des installations de 
bâtiment, des systèmes de contrôle d'accès, de guidage 
et de navigation, des installations de fermeture, des 
portes, des tourniquets, des portillons pivotants, des 
barrières et des portails; fourniture d'un accès aux 
données d'exploitation et aux données de fonctionnement 
d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de trottoirs roulants et 
d'autres installations de transport verticales, horizontales 
et inclinées, d'installations de bâtiment, de systèmes de 
contrôle d'accès, de guidage et de navigation, 
d'installations de fermeture, de portes, de tourniquets, de 
portillons pivotants et de portails par l'intermédiaire d'un 
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réseau de communication; fourniture d'un accès à des 
données qui renseignent sur des dysfonctionnements 
d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de trottoirs roulants et 
d'autres installations de transport verticales, horizontales 
et inclinées, d'installations de bâtiment, de systèmes de 
contrôle d'accès, de guidage et de navigation, 
d'installations de fermeture, de portes, de tourniquets, de 
portillons pivotants et de portails par l'intermédiaire d'un 
réseau de communication; transmission de signaux 
électroniques de données et vocaux, et de données de 
toutes sortes à des fins de surveillance, de commande, de 
maintenance et de réparation d'ascenseurs, d'escaliers 
roulants, de trottoirs roulants et d'autres installations de 
transport verticales, horizontales et inclinées; 
transmission de signaux d'appareils d'alarme et de 
systèmes de contrôle d'accès; transmission de messages 
d'urgence par l'intermédiaire de réseaux informatiques et 
de réseaux de télécommunication; transmission de 
données et de signaux de systèmes de navigation et de 
guidage pour la localisation de personnes et d'objets et 
l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de 
bâtiments; transmission électronique, par l'intermédiaire 
de réseaux informatiques et de télécommunication, de 
messages, de notifications, de divertissement, d'images, 
d'informations publicitaires, d'informations de position 
d'ascenseur et d'informations pour les cas d'urgence pour 
les utilisateurs d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de 
trottoirs roulants et d'autres installations de transport 
verticales, horizontales et inclinées; transmission 
électronique, par l'intermédiaire de réseaux informatiques 
et de réseaux de télécommunication, de matériel 
d'enseignement, de formation et d'entraînement ainsi que 
d'instructions d'installation, de modernisation et de 
réparation; location et mise à disposition de temps 
d'accès à des données dans des banques de données 
informatiques; location d'appareils de télécommunication. 
Classe 42 : Recherche et développement dans le 
domaine des ascenseurs, des escaliers roulants, des 
trottoirs roulants et d'autres installations de transport 
verticales, horizontales et inclinées, des systèmes de 
contrôle d'accès, de guidage et de navigation, des 
installations de fermeture, des portes, des tourniquets, 
des portillons pivotants, des barrières et des portails; 
recherche et développement dans le domaine de la 
technique de la sécurité; recherche, surveillance et 
analyse du flux de circulation à l'intérieur de, entre et à 
l'extérieur de bâtiments; développement, conception et 
construction d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de 
trottoirs roulants et d'autres installations de transport 
verticales, horizontales et inclinées, de systèmes de 
surveillance, de contrôle d'accès, de guidage et de 
navigation, d'installations de fermeture, de portes, de 
tourniquets, de portillons pivotants, de barrières et de 

portails; planification d'ingénierie et prestations 
d'ingénieur dans le domaine des ascenseurs, des 
escaliers roulants, des trottoirs roulants et d'autres 
installations de transport verticales, horizontales et 
inclinées, des systèmes de surveillance, des systèmes de 
contrôle d'accès, de guidage et de navigation, des 
installations de fermeture, des portes, des tourniquets, 
des portillons pivotants, des barrières et des portails; 
réalisation de tests de contrôle de qualité et de tests 
techniques; audit énergétique; télémaintenance de logiciel 
assistée par ordinateur, pour la surveillance et la 
commande d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de trottoirs 
roulants et d'autres installations de transport verticales, 
horizontales et inclinées, d'installations de bâtiment, de 
systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de guidage et 
de navigation, d'installations de fermeture, de portes, de 
tourniquets, de portillons pivotants, de barrières et de 
portails ainsi que d'éléments de construction et de 
composants faisant partie de ceux-ci; télésurveillance 
d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de trottoirs roulants et 
d'autres installations de transport verticales, horizontales 
et inclinées, d'installations de bâtiment, de systèmes de 
sécurité, de contrôle d'accès, de guidage et navigation, 
d'installations de fermeture, de portes, de tourniquets, de 
portillons pivotants, de barrières et de portails par 
l'intermédiaire d'une liaison de communication au moyen 
de systèmes informatiques pour la surveillance de l'état 
de fonctionnement des produits précités; diagnostic, en 
particulier télédiagnostic portant sur un besoin de 
maintenance ainsi que sur des dysfonctionnements 
d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de trottoirs roulants et 
d'autres installations de transport verticales, horizontales 
et inclinées, d'installations de bâtiment, de systèmes de 
sécurité, de contrôle d'accès, de guidage et de navigation, 
d'installations de fermeture, de portes, de tourniquets, de 
portillons pivotants, de barrières et de portails par 
l'intermédiaire d'une liaison de communication au moyen 
de systèmes informatiques pour détecter d'incidents; 
analyse et évaluation de données d'exploitation et de 
données de fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers 
roulants, de trottoirs roulants et d'autres installations de 
transport verticales, horizontales et inclinées, 
d'installations de bâtiment, de systèmes de sécurité, de 
contrôle d'accès, de guidage et de navigation, 
d'installations de fermeture, de portes, de tourniquets, de 
portillons pivotants, de barrières et de portails; contrôle et 
analyse de signaux de télécommunication; 
programmation, développement, installation, actualisation 
et maintenance de logiciel et de logiciel d'application ainsi 
que services de conseil à ce sujet; conception et 
développement de logiciel de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée; programmation de logiciel pour des plates-
formes Internet; mise à disposition de plates-formes 
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Internet (logiciel); fourniture de logiciel par l'intermédiaire 
de réseaux informatiques (en particulier Internet) et de 
réseaux de télécommunication; fourniture d'applications 
logicielles en ligne et hors ligne par l'intermédiaire d'un 
réseau informatique ou d'une liaison de 
télécommunication, liée à l'utilisation de matériel 
d'enseignement, de formation et d'entraînement, 
d'instructions d'installation, de réparation et de 
modernisation; fourniture d'outils logiciels en ligne et hors 
ligne pour la construction, la configuration et la conception 
d'ascenseurs, d'escaliers roulants et de trottoirs roulants; 
mise à disposition temporaire en ligne d'applications non 
téléchargeables pour l'utilisation d'un réseau informatique 
en nuage et pour l'accès à celui-ci; logicielservice (SaaS); 
création d'interfaces de communication vocale et de 
données (logiciel) pour des connexions à des banques de 
données informatiques et des centres d'appel; fourniture 
d'outils logiciels en ligne et hors ligne pour la surveillance 
d'activités humaines dans des ascenseurs, des bateaux, 
des bâtiments et des installations publiques; fourniture de 
logiciel pour le déclenchement automatique de messages 
d'urgence par l'intermédiaire de réseaux informatiques et 
de réseaux de télécommunication; services informatiques, 
à savoir conception et programmation de logiciel pour la 
gestion de droits d'utilisateur dans des réseaux 
informatiques; services de sécurité informatique constitué 
par l'émission et la gestion de clés numériques; 
conception et programmation de logiciel informatique pour 
l'authentification de cartes à puce et la gestion de droits 
d'utilisateur et d'application associés; location de logiciel. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection de la 
propriété et des personnes; services de surveillance de 
sécurité pour la surveillance de bâtiments, de personnes 
et d'objets; services de surveillance d'alarme; surveillance 
d'appels d'urgence téléphoniques de clients et 
avertissement de dispositifs d'urgence; conseil dans le 
domaine de la sécurité physique; services de sécurité 
portant sur le contrôle d'accès de bâtiments, de parties de 
bâtiments, d'installations publiques, de portes, de 
tourniquets, de portillons pivotants, de barrières, de 
portails, d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de trottoirs 
roulants et d'autres installations de transport verticales, 
horizontales et inclinées; contrôle de systèmes des 
environs d'un bâtiment, de systèmes d'accès à des 
bâtiments et de systèmes de sécurité de bâtiments; 
ouverture de serrures de sécurité à des fins de sécurité; 
ouverture de serrures de sécurité à des fins de sécurité 
grâce à un accès à distance avec une liaison de 
communication, en particulier par Internet; ouverture de 
serrures de sécurité par l'intermédiaire d'une liaison de 
communication, en particulier par Internet; surveillance de 
systèmes de sécurité; services de contrôle d'identité à des 
fins de sécurité; location d'appareils de surveillance de 

sécurité et de systèmes de contrôle d'accès; concession 
de licences pour l'utilisation de systèmes de surveillance, 
de contrôle d'accès et de navigation, y compris les 
applications logicielles concernant celle-ci; gestion et 
octroi de licences de droits de propriété industrielle et de 
droits d'auteur. 
(540)  

 
 

(731) INVENTIO AG, Postfach  CH-6052 Hergiswil NW 
(CH) 
______________________________________________ 

(111) 105345 
(111b) 1411378 
(151) 02/10/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
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 d'apport alimentaire pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
fongicides, herbicides; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; insecticides; pesticides; germicides; 
produits répulsifs contre les moustiques. 
(540)  

 
 

(731) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC., 1-19-1, 
Nihonbashi,  Chuo-ku  Tokyo 103-0027 (JP) 
(740) NAKAZATO Kouichi; A-TOM Kojimachi Tower 5F, 
4-4-7, Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo 102-0083 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 105346 
(111b) 1422217 
(151) 02/11/2018 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'animation de manifestations pour 
courses de sports motorisés; mise à disposition de bases 
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de données en ligne proposant des informations en 
matière de sports motorisés par le biais de réseaux 
d'informations informatiques et de réseaux sans fil; 
services de divertissement, à savoir programmes 
proposant des développements, des informations, des 
nouvelles et des courses de sports motorisés en matière 
de courses de sports mécaniques, tous fournis par le biais 
de téléviseurs et de radios; services de réglementation, 
de gérance, de pénalisation et de promotion de courses 
automobiles de stock cars; services de réglementation, de 
gérance et de pénalisation de manifestations de courses 
de sports motorisés. 
(540)  

 
 

(731) National Association for Stock Car Auto Racing, 
Inc., One Daytona Boulevard, International Motorsports 
Center Daytona Beach FL 32114 (US) 
(740) Nadya Munasifi Sand Alston & Bird LLP; 1201 W. 
Peachtree Street Atlanta GA 30309 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105347 
(111b) 1434632 
(151) 16/08/2018 
(300) UK00003298880  22/03/2018  GB 
(511) 35, 36, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'organisation de conférences et 
d'expositions à des fins commerciales; organisation, 
exploitation et supervision de programmes d'incitation et 
de fidélisation; sondages d'opinion; mise à disposition 
d'informations commerciales; mise à disposition de 
services de conseillers en matière d'emploi. 
Classe 36 : Services de collecte de fonds pour des 
oeuvres caritatives. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation; services 
d'éducation et de formation en rapport avec le milieu du 
travail, l'emploi, l'économie et la santé et la sécurité; 
formation en matière d'emploi; services de formation en 
rapport avec des opportunités et des compétences liées à 
l'emploi; préparation et animation de conférences; 
formation de conducteurs; publication de manuels de 
formation; publication de manuels d'éducation et de 
formation; production de vidéos de formation. 
Classe 45 : Services juridiques; prestation de conseils 
juridiques et représentation juridique; services de 
représentation d'employés et de travailleurs; services de 
négociation de salaires et de conditions pour employés; 
services d'assistance et de représentation en matière de 
santé et de sécurité; mise à disposition de représentation 
de membres au moyen de syndicats. 

(540)  

 
 

(731) International Transport Workers Federation 
(Nominees) Limited, ITF House, 49 - 60 Borough Road 
London SE1 1DR (GB) 
(740) Fieldfisher LLP; IP Protection Department, 8th 
Floor, Riverbank House, 2 Swan Lane London EC4R 3TT 
(GB) 

Couleurs revendiquées : Bleu, vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 105348 
(111b) 1434652 
(151) 13/07/2018 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour téléphones mobiles et tablettes, 
à savoir logiciels destinés à l'horodatage et à la 
géolocalisation de photographies sur des logiciels 
d'applications ainsi que des site Web correspondants; 
logiciels pour téléphones mobiles et tablettes, à savoir 
logiciels destinés à la vérification d'images; trousses de 
développement logiciel (SDK), à savoir outils pour le 
développement de logiciels informatiques. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations en matière 
de technologies informatiques permettant à des 
utilisateurs de vérifier l'authenticité de photographies et 
d'images par le biais d'un site Web; mise à disposition 
d'informations en matière de technologies informatiques 
permettant à des utilisateurs de stocker des informations 
d'identification pour des photographies et images 
destinées de tiers destinées à la vérification de 
l'authenticité de ces photographies par le biais d'un site 
Web; mise à disposition d'informations en matière de 
technologies informatiques permettant à des utilisateurs 
d'ajouter des données d'horodatage et de géolocalisation 
sur des photographies et images par le biais d'un site 
Web. 
(540)  

 
 

(731) TruePic Inc., 369 Mesa Way La Jolla CA 92037 
(US) 
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(740) Lisa M. Martens Sheppard Mullin Richter & 
Hampton LLP; 12275 El Camino Real, Suite 200 San 
Diego CA 92130-2006 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105349 
(111b) 1434664 
(151) 22/05/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations antimites; médicaments 
radioactifs à usage médical; préparations chimio-
pharmaceutiques; lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques; dépuratifs; milieux pour cultures 
bactériologiques; préparations médicinales pour la 
bouche sous forme de comprimés; sperme pour 
l'insémination artificielle; médicaments à usage humain; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
médicaments biochimiques à usage médical; 
médicaments à usage vétérinaire; suppositoires; 
préparations pharmaceutiques sous forme liquide; 
désinfectants à usage hygiénique; encens répulsifs contre 
les moustiques; serviettes imprégnées de préparations de 
stérilisation; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; laques dentaires; boissons 
médicinales sous forme de liqueurs d'herbes; 
préparations pharmaceutiques; infusions à usage 
médical; gaz à usage médical; ouate à usage médical; 
substances médicamenteuses à usage médical; 
préparations pour le bain à usage médical; agents de 
diagnostic à usage médical; solutions pour verres de 
contact; matières premières médicamenteuses; 
préparations pharmaceutiques sous forme d'injections; 
médicaments traditionnels chinois; Sachets de 
médicaments chinois, remplis de médicaments 
traditionnels chinois. 
(540)  

 
 

(731) Chengdu Kanghong Pharmaceuticals Group Co., 
Ltd., No.36, Shuxi Rd., Jinniu District, Chengdu Sichuan 
(CN) 
(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-
1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 
100044 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105350 
(111b) 1434687 
(151) 10/08/2018 
(511) 14 

Produits et services désignés : 
Classe 14 : Platine [métal]; boîtes en métaux précieux; 
bracelets [articles de bijouterie]; horloges; montres-
bracelets; horloges et montres; chaînes de montres; 
cabinets [boîtes] d'horloge; montres; boîtiers de montre. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN LONGBO WATCHES  INDUSTRY 
CO., LTD., fifth floor, Building B, Chenglong Qiukou 
Industrial Park, Xixiang 107 National Road West, Baoan 
District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Beijing Obiao & Hili Intellectual  Property Agent Ltd.; 
Room 308, Jun Yue International Building 3, Tianhua 
Street No. 9 hospital, Daxing District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105351 
(111b) 1434745 
(151) 25/04/2018 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Produits en matières plastiques recyclées 
sous forme de ponts pour flexibles, nattes modulaires, 
ainsi que boisages destinés à la stabilisation 
d'équipements, de produits, ainsi que de véhicules 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) Cleveland Reclaim Industries, Inc., 7400 Industrial 
Parkway Lorain OH 44053 (US) 
(740) Kristen M. Hoover McCarthy, Lebit, Crystal & 
Liffman; 101 W. Prospect Ave, Suite 1800 Cleveland OH 
44115 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105352 
(111b) 1434813 
(151) 02/07/2018 
(511) 6, 35 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Fer de construction côtelé et droit (préparé en 
coupant et en pliant différentes tailles), maille d'acier. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir 
métaux communs et leurs alliages et produits semi-finis 
en ces matières, fer de construction côtelé et droit 
(préparé en coupant et en pliant différentes tailles), maille 
d'acier, permettant à une clientèle de les voir et de les 
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acheter aisément, ces services pouvant être fournis par 
des magasins de vente au détail, des points de vente en 
gros, par le biais de moyens électroniques ou à travers 
des catalogues de vente par correspondance. 
Classe 40 : Traitement de métaux communs; production 
d'énergie; location de générateurs. 
(540)  

 
(731) DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Turgut Özal 2 Bulvarı 
No:34, Altındağ Ankara (TR) 
(740) Attorney Reşat Gökhan BASAN; Arjantin Caddesi 
Halıcı Sokak, 2/1 GOP/Çankaya ANKARA (TR) 

Couleurs revendiquées : Bleu 

______________________________________________ 

(111) 105353 
(111b) 1434838 
(151) 11/10/2018 
(300) 017886274  11/04/2018  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee 
51373 Leverkusen (DE) 
(740) Andrea Korz; Alfred-Nobel-Straße 10 40789 
Monheim am Rhein (DE) 

______________________________________________ 

(111) 105354 
(111b) 1434865 
(151) 16/07/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières d'obturation dentaire, 
cire dentaire; désinfectants; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) LLC Samp Company, 26, Str. Giorgi Akhvlediani 
Tbilisi 0108, Georgia (GE) 
Couleurs revendiquées : Violet, bleu, vert, rouge, rose, 
blanc et grisLa marque "TOMMY Baby" est représentée 
en caractères latins colorés: la lettre "T" du mot "TOMMY" 
est en violet, le "O" et le "Y" sont en bleu, un "M" est en 
vert et un autre "M" est en rouge, le mot "Baby" est en 
rose, le contour de toutes les lettres de la marque est en 
blanc. Le tout se situe sur un fond gris. 

______________________________________________ 

(111) 105355 
(111b) 1434884 
(151) 02/07/2018 
(511) 36 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services fiduciaires; souscription 
d'assurances; gestion financière; gestion de biens 
immobiliers; services immobiliers en matière de vente, 
d'achat et de location de biens immobiliers; courtage; prêt 
sur nantissement; estimation d'objets d'art; services de 
cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives. 
Classe 37 : Affûtage de couteaux; installation et 
réparation d'équipements médicaux; services de 
réparation de montres et d'horloges; Services de 
pulvérisation; installation et réparation d'ascenseurs; 
location de pompes de drainage; supervision [direction] 
de travaux de construction de bâtiments; installation, 
maintenance et réparation de machines; entretien et 
réparation d'avions; services de construction navale; 
services de rechapage de pneus; services d'entretien de 
meubles; désinfection; réparation de pompes; restauration 
d'oeuvres d'art; réparation d'outils à main; installation et 
réparation d'infrastructures sportives récréatives; 
installation et réparation d'alarmes anti-incendie; 
installation et réparation de téléphones; travaux de 
cordonnerie; construction d'hébergements à usage 
commercial; extraction minière; installation et réparation 
d'équipements de chauffage; déparasitage d'installations 
électriques; réparation d'appareils photographiques; 
réparation de lignes électriques; réparation de 
capitonnages; entretien et réparation de véhicules à 
moteur; entretien et réparation de chambres fortes; 
réparation de parapluies; entretien de piscines; services 
de réparation de bijoux; restauration d'instruments de 
musique; services d'enneigement artificiel. 
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(540)  

 
 

(731) CHINA VANKE CO., LTD., Vanke Center, No. 33 
Huanmei Road, Dameisha, Yantian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) BOSS & YOUNG PATENT AND TRADEMARK 
LAW OFFICE; 5/F., Tower A,  GT International Center, Jia 
3 Yongandongli, Jianguomeiwai Ave., Chaoyang District 
100022 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105356 
(111b) 1434893 
(151) 25/09/2018 
(300) 87850290  26/03/2018  US 
(511) 9 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de communication sans fil pour le 
suivi, les réseaux sociaux, l'enregistrement, des fonctions 
pour la notification d'urgence et la messagerie de texte 
bidirectionnelle par satellite. 
Classe 38 : Services de communication par satellite, à 
savoir transmission électronique d’informations de 
localisation de position par satellite; services de 
radiotélécommunication mobile, à savoir transmission 
électronique d'informations de localisation de position 
pour dispositifs mobiles ou fixes par satellite; services de 
notification d'urgence, à savoir transmission électronique 
de signaux d'urgence; services de radiomessagerie 
électronique; services de transmission de données et de 
signaux pour des émetteurs et récepteurs mobiles par 
spectre de radiofréquence électromagnétique et 
communications par satellite. 
(540)  

 
 

(731) Globalstar, Inc., 300 Holiday Square Blvd. 
Covington LA 70433 (US) 
(740) Robert C. Tucker Jones Walker LLP; 8555 United 
Plaza Bvld., 5th Floor Baton Rouge LA 70809 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105357 
(111b) 1434897 
(151) 02/07/2018 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
appareils pour la reproduction de sons; appareils pour 
l'enregistrement de sons; appareils pour la transmission 
de sons; appareils de prise de vues; appareils 
d'enseignement audiovisuel; fils et câbles électriques; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés; diodes luminescentes (DEL); installations 
électriques de prévention contre le vol; Lunettes 3D; 
batteries électriques; alimentations électriques mobiles en 
tant que batteries rechargeables; écrans à cristaux 
liquides; ordinateurs; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; moniteurs informatiques; tablettes 
électroniques; montres intelligentes; agendas 
électroniques; photocopieurs et télécopieurs tout-en-un; 
tableaux d'affichage électroniques; appareils 
téléphoniques; téléphones cellulaires; instruments pour la 
navigation; dispositifs de communication en réseau; 
postes de télévision; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; casques à écouteurs; lecteurs de disque vidéo; 
commutateurs électriques; écrans vidéo; fiches et prises 
électriques et autres contacts [connexions électriques]; 
télécommandes à usage domestique. 
(540)  

 
 

(731) TCL CORPORATION, No.19 Zone, Zhongkai High 
Technology Development Zone, Huizhou Guangdong 
(CN) 
(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office; 10/F Ocean 
Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105358 
(111b) 1434900 
(151) 04/09/2018 
(300) 4020180033938  15/03/2018  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; tablettes électroniques; logiciels 
d'exploitation pour produits électroniques numériques et 
appareils de télécommunication portables; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels d'applications 
informatiques pour smartphones et tablettes 
électroniques, à savoir logiciels utilisés pour l'exploitation 
de systèmes de reconnaissance vocale; logiciels 
d'applications informatiques pour smartphones et tablettes 
électroniques, à savoir logiciels permettant la commande 
à distance et l'automatisation de dispositifs d'éclairage, 
thermostats, dispositifs audio, dispositifs vidéo, systèmes 
de sécurité, ainsi qu'autres systèmes et dispositifs 
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électroniques domestiques; logiciels d'applications 
informatiques pour smartphones et tablettes 
électroniques, à savoir logiciels pour l'accès, la recherche, 
l'exploration, l'affichage, la lecture, la recommandation et 
l'organisation d'informations en matière de temps, 
nouvelles, conditions météorologiques actuelles et en 
prévision, événements d'actualité, recettes et 
divertissements; logiciels d'applications informatiques 
pour smartphones et tablettes électroniques, à savoir 
logiciels pour la planification de rendez-vous, rappels et 
événements sur un calendrier électronique. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 105359 
(111b) 1434905 
(151) 20/09/2018 
(300) 4439600  22/03/2018  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques, à l'exception des 
bières. 
(540)  

 
 

(731) G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 
Champagne, Successeur, 29 rue du Champ de Mars F-
51100 REIMS (FR) 
(740) PERNOD RICARD - GIPH-OS; 12 place des Etats-
Unis F-75016 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105360 
(111b) 1434943 
(151) 05/04/2018 
(300) 27939327  07/12/2017  CN; 27943952  07/12/2017  
CN; 27947697  07/12/2017  CN; 27953386  07/12/2017  
CN; 27957818  07/12/2017  CN; 27958186  07/12/2017  
CN and 27959741  07/12/2017  CN 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Boissons diététiques à usage médical; 
substances diététiques à usage médical; compléments 
alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; 

compléments d'apport alimentaire à base de levure; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
compléments d'apport alimentaire à base de caséine; 
compléments d'apport alimentaire protéinés; 
compléments d'apport alimentaire à base de gelée royale; 
compléments d'apport alimentaire à base de propolis; 
farines lactées pour bébés; fibres alimentaires; radium à 
usage médical; gaz à usage médical; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; sperme 
pour l'insémination artificielle; aliments pour bébés; 
préparations alimentaires pour nourrissons; lait en poudre 
pour bébés; désinfectants à usage hygiénique; solutions 
pour verres de contact; milieux pour cultures 
bactériologiques; préparations de vitamines; dépuratifs; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux; 
pesticides; couches-culottes; coussinets d'allaitement; 
laques dentaires; couches pour animaux de compagnie; 
bonbons médicamenteux; bonbons à usage médical; 
aliments diététiques à usage médical. 
Classe 29 : Bouillons; extraits d'algues à usage 
alimentaire; poissons non vivants; conserves de fruits; en-
cas à base de fruits et légumes; légumes conservés; 
œufs; beurre; Produits à boire lactés où le lait prédomine; 
laitages; lait en poudre; crème [produits de crèmerie]; lait 
de soja en poudre; lait de fèves de soja; huiles à usage 
alimentaire; gelées de fruits; gelées alimentaires; gelée 
cristallisée, un type de nourriture à base de gelée en 
poudre et d'eau; fruits à coque préparés; champignons 
agaric préparés; albumine à usage culinaire; boyaux à 
saucisse, naturels ou artificiels; yaourts; lait concentré; lait 
d'amandes; fromages; milk-shakes; lait de riz; produits à 
boire à base de lait de coco; produits à boire à base de 
lait d'amandes; produits à boire à base de lait d'arachide; 
succédanés du lait; thé au lait (à base de lait); lait au 
cacao (à base de lait); lait; petit-lait; margarine; crème 
fouettée; lait caillé; lait albumineux; lait fermenté cuit au 
four [ryashenka]; lait acidulé [prostokvasha]; crèmes à 
base végétale; lait de soja; lait de graines de soja 
fermentées. 
Classe 30 : Glaçons; sucettes glacées; sorbets [glaces à 
l'eau]; briques de crème glacée; sel de cuisine; vinaigre; 
condiments; levures; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; préparations pour stabiliser la crème fouettée; 
produits pour attendrir la viande à usage domestique; 
gluten préparé en tant que produit alimentaire; additifs à 
base de gluten à usage culinaire; café; café non torréfié; 
produits à boire au cacao avec du lait; produits à boire au 
café contenant du lait; produits à boire au chocolat avec 
du lait; produits à boire à base de café; produits à boire à 
base de cacao; produits à boire à base de chocolat; café 
de substitution; thé; produits à boire à base de thé; thé 
glacé; sucre en morceaux; sucreries; friandises 
[sucreries]; caramels [sucreries]; confiseries; tranches au 
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lait (sucreries); miel; gelée royale; gâteaux; flocons de 
maïs (corn); pâtisseries; pain; nourriture à base d'avoine; 
flocons d'avoine; muesli; en-cas à base de céréales; 
aliments à grignoter à base de riz; desserts sous forme de 
mousses [confiseries]; barres de céréales; plats 
déshydratés contenant du riz en tant qu'ingrédient 
principal; boulettes de riz gluant; pizzas; repas pré-
conditionnés se composant d'ingrédients compris dans 
cette classe; préparations de céréales; farines; chips 
[produits céréaliers]; barres de céréales hyperprotéinées; 
riz instantané; baozi [petits pains fourrés]; jiaozi [boulettes 
de pâte farcies]; glace à rafraîchir; sorbets [glaces]; 
glaces alimentaires; yaourts glacés [confiseries glacées]; 
avoine mondée; nouilles (bandelettes) à base de farine de 
riz; nouilles instantanées; nouilles instantanées à base 
d'amidon de haricots; crackers au riz (nourriture soufflée); 
amidon à usage alimentaire; crèmes glacées; glace 
naturelle ou artificielle; boissons à base de jus de 
gingembre. 
Classe 32 : Bières; produits à boire aux jus de fruits sans 
alcool; produits à boire à base de lactosérum; jus de 
fruits; eaux [produits à boire]; eaux minérales [produits à 
boire]; eau de Seltz; jus de légumes [produits à boire]; 
produits à boire de type sorbet; produits à boire sans 
alcool; nectars de fruits sans alcool; produits à boire 
isotoniques; kvas [produits à boire sans alcool]; 
smoothies; produits à boire à base de soja, autres que 
succédanés de lait; produits à boire non alcoolisés 
aromatisées au thé; boissons sans alcool; poudres pour la 
confection de produits à boire à base de fruits; extraits de 
fruits, sans alcool; eau purifiée (produit à boire); produits à 
boire à base de haricots; produits à boire contenant de 
l'acide lactique (produits à base de fruits, non lactés); jus 
de plantes; produits à boire sans alcool aromatisés au 
café; produits à boire enrichis en protéines pour sportifs; 
préparations pour la confection de produits à boire; 
extraits de fruits sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO. 
LTD., No.1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone 
Hohhot (CN) 
(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-
1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 
100044 Beijing (CN) 

Couleurs revendiquées : Vert et bleu. Le croissant 
inférieur est vert et le croissant supérieur est bleu. 

______________________________________________ 

(111) 105361 
(111b) 1434951 
(151) 07/09/2018 
(300) 74537  07/03/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans des 
transactions sans contact avec des détaillants, des 
commerçants, ainsi que des vendeurs et pour le 
traitement de paiements mobiles; logiciels informatiques 
pour le stockage, la transmission, le traitement, la 
simplification, la vérification, ainsi que l'authentification 
d'informations relatives à des cartes de crédit et de débit 
ainsi que d'informations relatives à des transactions et 
paiements; logiciels informatiques garantissant la sécurité 
de transactions sans contact avec des détaillants, des 
commerçants et des vendeurs, de paiements mobiles, 
ainsi que d'informations relatives à des cartes de crédit et 
de débit; logiciels informatiques pour la protection de 
données privées. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Bleu moyen et bleu clair. La 
marque se compose de deux silhouettes stylisées se 
serrant la main, l'une est en bleu moyen et l'autre est en 
bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 105362 
(111b) 1434993 
(151) 06/07/2017 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tiges en métal pour le soudage; baguettes 
métalliques pour le brasage et le soudage; baguettes 
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métalliques pour le brasage; fil d'étain à souder la résine 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
alliages de brasage. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG JULI WELDING CO., LTD., No. 3888, 
Jinghua Road, Dezhou Economic and Development Zone 
Shandong Province (CN) 
(740) SHANGDONG GUANGPU INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; No. 1336 Tianqu 
Middle Road, Dezhou Shandong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105363 
(111b) 1435060 
(151) 30/08/2018 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Bougies d'allumage pour moteurs à combustion 
interne; carburateurs; bougies d'allumage pour moteurs 
d'automobiles; bobines d'allumage pour moteurs 
d'automobiles; joints d'étanchéité, parties de moteurs; 
générateurs d'électricité; pistons, parties de machines ou 
de moteurs; pistons pour moteurs automobiles; cylindres 
de moteur; filtres à air, parties de moteurs; pompes à 
huile pour automobiles; vilebrequins; paliers [parties de 
machines; joints universels; filtres, parties de machines ou 
de moteurs; parties hermétiques de moteurs. 
Classe 12 : Moyeux pour roues de véhicule; amortisseurs 
pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; rétroviseurs; indicateurs de direction pour 
véhicules; chaînes d'entraînement de véhicules terrestres; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; garnitures de freins pour 
véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; bielles 
pour véhicules terrestres, autres que parties de tous types 
de moteurs; pare-chocs de véhicule; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; engrenages pour véhicules 
terrestres; avertisseurs sonores pour véhicules; circuits 
hydrauliques pour véhicules; bouchons pour réservoirs à 
essence de véhicules; motocycles; roues de véhicule; 
pneus pour roues de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) LIU RONG, Rm. 601, No. 4, Zhaohuixincheng, 
jiangdong Ningbo (CN) 
(740) NINGBO EASERUN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; Rm. 318, No. 39, Lane 158, South 
Part Huancheng West Rd. Ningbo (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105364 
(111b) 1435088 
(151) 22/06/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles, 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pains, simits 
[bagels turcs en forme d'anneau recouverts de graines de 
sésame], pogaças [bagels turcs], pitas, sandwichs, 
katmers [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobée de sirop], kadaïfs 
[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
[poudings turcs], poudings au riz, keskül [poudings turcs]; 
miel, colle d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis 
à des fins alimentaires, condiments pour produits 
alimentaires, vanille (aromatisants), épices, sauces 
(condiments), sauces tomates, levures, poudres à lever, 
farines, semoules, amidon à usage alimentaire, sucre, 
sucre en cubes, sucre en poudre, thé, thé glacé, 
confiseries, chocolats, biscuits, crackers, gaufrettes, 
chewing-gums, crèmes glacées, glaces comestibles, sel, 
aliments à grignoter à base de céréales, popcorn, avoine 
broyée, chips de maïs, céréales pour le petit-déjeuner, blé 
transformé pour l'alimentation humaine, orge broyé pour 
l'alimentation humaine, avoine transformée pour 
l'alimentation humaine, seigle transformé pour 
l'alimentation humaine, riz, mélasse à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) BEŞSAN MAKARNA GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANOMİM ŞİRKETİ, 1, Organize San. Böl. 1no.Lu Cadde 
No. 35 Başpınar, Şehitkamil Gaziantep (TR) 
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(740) İNTER PATENT HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ; 
Fulya Mah. Büyükdere Cad. Osman Apt. No: 52 K:8 
D:16/17 Mecidiyeköy/Şişli İstanbul (TR) 

______________________________________________ 

(111) 105365 
(111b) 1435105 
(151) 08/08/2018 
(300) 88056179  27/07/2018  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles, à savoir câbles USB pour dispositifs 
mobiles; connecteurs de câbles, localisateurs de câbles, 
câbles électriques, câbles vidéo et câbles de batteries. 
(540)  

 
 

(731) Mobile Outfitters LLLC, Suite 106, 3901B Main 
Street Philadelphia PA 19127 (US) 
(740) Mary Frances Love Aspire IP; 444 East Pikes Peak 
Ave. Colorado Springs CO 80903 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105366 
(111b) 1435110 
(151) 31/08/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Moniteurs [matériel informatique]; cartes à 
circuit intégré [cartes à puce]; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; capteurs; serrures électriques; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour le 
verrouillage de portes; cartes magnétiques d'identité; 
appareils de commande à distance; appareils électriques 
et électroniques de surveillance. 
(540)  

 
 

(731) Nanjing Easthouse Electrical Co., Ltd, 27 Puzhou 
Road 210032 Nanjing (CN) 
(740) JIANGSU CAIBIAO INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD; 7th Floor, Block A10# National 

Integrated Circuit Design Center, No.777, Jiangzhu 
Western Road, Binhu District, Wuxi City Jiangsu Province 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 105367 
(111b) 1435130 
(151) 10/08/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; avions amphibies; hydravions; parachutes; 
machines et appareils aéronautiques; aéronefs; véhicules 
aériens; avions; sièges éjectables pour avions; véhicules 
télécommandés, autres que jouets. 
(540)  

 
 

(731) CETC Wuhu Diamond Aircraft Manufacture Co., 
Ltd., Anhui Xinwu Economic Development Zone, Wuhu 
County, Wuhu Anhui (CN) 
(740) Simate Intellectual Property (Suzhou) CO., LTD.; 
3019, Building 1, Lejia Building, No. 8, Jiari Lane, Suzhou 
Industrial Park,  Suzhou Jiangsu (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105368 
(111b) 1435153 
(151) 29/03/2018 
(300) 017315052  10/10/2017  EM 
(511) 9, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques permettant de se 
connecter à distance à des ordinateurs ou réseaux 
informatiques; logiciels; dispositifs de commande sans fil 
pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou 
dispositifs électriques, électroniques et mécaniques; 
logiciels et applications pour dispositifs mobiles; 
programmes de systèmes d'exploitation de réseau; 
logiciels de protection de la vie privée; logiciels pour la 
communication destinés à mettre en relation les 
utilisateurs d'un réseau; logiciels permettant de contrôler 
l'accès aux ordinateurs; programmes informatiques 
enregistrés; logiciels informatiques pour le traitement de 
données de positionnement; applications mobiles; 
instruments pour la vérification de caractères (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); logiciels informatiques 
pour la diffusion de données de positionnement; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
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programmes informatiques en lien avec des réseaux 
locaux; logiciels d'application pour services de réseaux 
sociaux par le biais d'Internet; cartes codées pour l'accès 
à des logiciels informatiques; logiciels de surveillance de 
réseaux en nuage; programmes informatiques de contrôle 
de l'accès ou des entrées; logiciels d'applications 
informatiques pour téléphones portables; collecticiels; 
logiciels informatiques pour l'administration de réseaux 
locaux; modules de commande sans fil pour la 
surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état de systèmes de sécurité; 
logiciels d'applications; logiciels d'application 
informatiques pour téléphones mobiles; logiciels 
informatiques pour le test de vulnérabilité dans des 
ordinateurs et réseaux informatiques; logiciels 
informatiques pour la surveillance de systèmes 
informatiques; logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; programmes informatiques pour l'accès 
à Internet et son utilisation; logiciels d'authentification; 
logiciels pour la communication destinés à connecter des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels informatiques; 
logiciels d'application pour services d'infonuagique; 
logiciels de commande de systèmes environnementaux, 
d'accès et de sécurité des bâtiments; logiciels 
téléchargeables; équipements audiovisuels et de 
technologie de l'information; logiciels informatiques pour 
applications mobiles permettant l'interaction et servant 
d'interfaces entre véhicules et dispositifs mobiles; logiciels 
d'applications informatiques; logiciels de commande de 
procédés; logiciels d'application pour dispositifs sans fil; 
logiciels informatiques pour la commande à distance 
d'appareils de sécurité; systèmes électroniques de 
commande; logiciels pour communications sur réseaux 
sans fil; logiciels de sécurité; logiciels d'informatique en 
nuage téléchargeables; décodeurs; logiciels pour la 
sécurité de dispositifs et de réseaux (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); logiciels de 
communication; logiciels informatiques pour 
l'acheminement sans fil de contenus; logiciels pare-feu 
pour ordinateurs; logiciels informatiques antivirus; logiciels 
d'applications informatiques à utiliser pour la mise en 
œuvre de l'Internet des objets [IoT]; logiciels 
informatiques d'intégration d'applications et de bases de 
données; logiciels informatiques pour la détection de 
menaces à l'encontre de réseaux informatiques; logiciels 
pour la création de pare-feux; logiciels d'informatique en 
nuage; logiciels d'applications informatiques à utiliser 
avec des dispositifs informatiques à porter sur soi; 
Logiciels adaptatifs; logiciels mobiles (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); logiciels informatiques 
d'autorisation d'accès à des bases de données; 
micrologiciels. 

Classe 38 : Services de transmission en direct 
accessibles par le biais de pages d'accueil sur Internet 
[webcam]; fourniture d'accès utilisateur à Internet 
(prestataires de services); transmission de courriers 
électroniques [services de messagerie électronique]; 
communication d'informations par voie électronique; 
services de données par courrier électronique; 
transmission de contenus générés par les utilisateurs par 
le biais d'Internet; services de communication sans fil à 
large bande; fourniture d'accès haut débit à des réseaux 
informatiques et de communication; services de 
communication, à savoir transmission électronique de 
données et de documents parmi les utilisateurs 
d'ordinateurs; transmission de données et d'informations 
par le biais d'ordinateurs et de moyens de communication 
électronique; service de transmission de données par 
Internet; communication par réseaux privés virtuels; 
fourniture de services d'accès à l'Internet; mise à 
disposition d'installations de communication pour 
l'échange de données par voie électronique; transmission 
d'informations au moyen d'ordinateurs connectés au 
même réseau télématique; collecte et transmission de 
messages par messagerie électronique; fourniture 
d'accès à des services pour l'entreposage de 
télécommunications (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); transmission d'informations par 
ordinateur; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; transmission d'images par voie 
électronique sans fil; fourniture d'accès multi-utilisateurs à 
un réseau informatique mondial; mise à disposition 
d'accès multiples à des réseaux télématiques 
internationaux pour le transfert et la diffusion 
d'informations couvrant un grand nombre de sujets; 
communications par réseaux électroniques; services 
d'échange de données électroniques; services de 
communication par le biais de réseaux informatiques; 
transmission d'informations par le biais de réseaux sans fil 
ou câblés; transfert de données par le biais de 
télécommunications; fourniture de liens et d'accès, par 
voie de télécommunication, à des bases de données 
informatiques et à Internet; services de transmission 
d'informations par le biais de réseaux numériques; 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à Internet par 
numérotation et par ligne dédiée; services de 
télécommunication par réseaux numériques; transmission 
électronique de données; mise à disposition de 
connexions à Internet par voie de télécommunication; 
services de transmission de données entre des systèmes 
informatiques en réseau; services de communication 
fournis par voies électroniques; transmission de données 
par voie électronique; services de fourniture d'accès à des 
réseaux informatiques; services de communication 
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informatique pour la transmission d'informations; services 
de communication en ligne; services de fournisseurs 
d'accès Internet; fourniture d'accès à des systèmes de 
messagerie électronique; communication d'informations 
par ordinateur; service d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des 
informations par le biais d'Internet; services 
d'interconnexion pour banques de données (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de conseillers 
en rapport avec la communication de données; mise à 
disposition de services de protocole d'application sans fil, 
y compris ceux utilisant une voie de communication 
sécurisée (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); services de distribution de données ou 
d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; transmission 
électrique de données par le biais d'un réseau mondial de 
traitement de données à distance, y compris Internet 
(termes incorrect du point de vue linguistique de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services de télécommunications 
fournis au moyen de réseaux de fibres optiques; 
fourniture d'accès par télécommunication à des bases de 
données et à Internet; services d'agences de presse 
[communication]; services de télécommunication; services 
de conseillers en matière de réseaux de communication; 
services télématiques accessibles par mot de passe; 
fourniture d'accès à des contenus, sites Web et portails; 
transmission de vidéos, films cinématographiques, 
représentations graphiques, images, textes, 
photographies, jeux, contenus générés par les 
utilisateurs, contenus audio et informations par le biais 
d'Internet; services de transmission d'informations par le 
biais de réseaux nationaux et internationaux; mise à 
disposition d'informations en matière de communication 
sans fil; transfert sans fil de données par Internet; 
transfert d'informations et de données par le biais de 
réseaux informatiques et d'Internet; (exploitation de) 
réseaux locaux (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de transmission 
d'informations par l'intermédiaire de réseaux de 
communication électroniques; transfert d'informations et 
de données par le biais de services en ligne et d'Internet; 
communication par ordinateur; fourniture d'accès à la 
télévision sur IP (protocole Internet); transmission de 
messages, données et contenus par Internet et d'autres 
réseaux de communication; transmission électronique 
sans fil de données; services de communication pour 
l'échange de données sous forme électronique; services 

de conseillers dans le domaine des communications 
électroniques; mise à disposition de services de 
connexion par relais de trames pour le transfert de 
données; transmission de fichiers numériques; prestation 
de services de communication en ligne; transmission 
d'informations par réseaux informatiques; fourniture 
d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information; transmission d'informations en 
ligne; services de télécommunication fournis par réseaux 
câblés, sans fil et de fibre optique; transmission 
numérique de données par Internet; services de 
communication électronique; diffusion multimédia, audio 
et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de 
communication; services de conseillers en matière de 
communications électroniques; communications par 
réseaux de fibres optiques; mise à disposition de 
connexions de télécommunication électronique; services 
de télécommunication à savoir prestation de services de 
réseaux à fibres optiques; prestations de fournisseurs de 
services Internet; transmission d'informations entre 
ordinateurs et postes de travail; fourniture d'accès à 
Internet et à d'autres réseaux de communication; services 
de télécommunication basés sur Internet; exploitation de 
réseaux de communication électronique; services 
d'information en ligne ayant trait aux télécommunications; 
services de communication fournis sur Internet; fourniture 
d'accès à des services de télévision par le biais 
d'appareils de décodage; fourniture de liens de données 
électroniques; transfert sans fil de données par Ie biais de 
protocoles d'applications sans fil; transmission et 
retransmission électroniques de sons, images, 
documents, messages et données; services de 
communications sans fil; transmission de fichiers 
multimédias, audio, vidéo et de données, y compris 
fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu sur 
un réseau informatique mondial; transmission de données 
par lignes RNIS; location de temps d'accès à un serveur 
de bases de données; fourniture d'accès et location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques; transfert 
automatique de données numériques par le biais de 
canaux de télécommunication; location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de données à haut débit binaire pour 
opérateurs pour réseaux de télécommunication; diffusion 
en continu de données; fourniture de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial ou à 
des bases de données; fourniture d'accès à des données 
sur des réseaux informatiques; services d'information en 
matière de réseaux de communication électronique; 
services de courrier électronique sécurisé; 
communications par le biais de réseaux de 
télécommunication multinationaux; fourniture d'accès à 
des contenus, sites Web et portails; fourniture d'accès à 
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des réseaux de communication électroniques et bases de 
données électroniques; transmission de communications 
écrites (électroniques); services de communication entre 
banques de données; transfert sans fil de données par le 
biais de la téléphonie mobile numérique; services de 
transmission de données; fourniture de liaisons de 
communication électronique; services de communications 
pour la transmission d'informations par voie électronique; 
services de télécommunication entre réseaux 
informatiques; services de communication pour la 
transmission d'informations; exploitation de systèmes de 
communication électronique; transmission d'informations 
par voie électronique; services de communication par 
ordinateur pour la transmission d'informations; fourniture 
d'accès à des réseaux de télécommmunication 
électronique; services de communication de données 
accessibles par code d'accès; services de 
télécommunication fournis par Internet, intranet et 
extranet; services de réseaux de télécommunication 
mobile; services de transmission de données 
informatiques; transmission d'informations de bases de 
données par le biais de réseaux de télécommunication; 
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission 
électronique de données et messages instantanés; 
services de communication de voix sur protocole Internet 
[VOIP]; services de communication mobile; transmission à 
distance de données par voie de télécommunications; 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
et autres réseaux informatiques; services d'accès Internet; 
télécommunication d'informations (y compris pages Web); 
fourniture d'accès informatique à des réseaux de 
communication; mise à disposition de services de 
commutation centrale pour réseaux de communications 
électroniques (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); fourniture d'accès à des réseaux de 
télécommunication; communication de données par voies 
électroniques; fourniture d'accès à Internet pour des tiers; 
services d'information en matière de radiodiffusion; 
fourniture d'accès à des informations par le biais de 
réseaux de données; mise à disposition de connexions à 
Internet ou à des bases de données par voie de 
télécommunication; services de communication par 
ordinateur; transmission électronique sans fil de 
télécopies; services de télécommunication pour la 
distribution de données; transmission de données au 
moyen de l'utilisation de traitements d'images 
électroniques par liaison téléphonique (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de fourniture 
d'accès à un réseau électronique en ligne pour la 
recherche d'informations; services de transmission 
sécurisée de données, de sons ou d'images; services de 

fourniture d'accès à un réseau informatique mondial pour 
le transfert et la diffusion d'informations; fourniture d'accès 
à un réseau informatique mondial d'informations; services 
de transmission de données; services de 
télécommunication fournis par le biais de plates-formes et 
portails Internet; services de transmission sécurisée de 
données, de sons et d'images; mise à disposition de 
services de réseaux privés virtuels (VPN); transmission 
de données ou d'images audiovisuelles par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux ou d'Internet; services 
de communication informatique et d'accès à Internet; 
transmission d'informations numériques; fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques et à Internet; 
transmission de données et radiodiffusion de données; 
prestation de conseils et services de conseillers en 
matière de communication sans fil et d'équipements de 
communication sans fil; services [de communication de 
données] télématiques; transmission électronique 
d'informations (services de); communications par le biais 
d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; 
transmission de contenus audio et vidéo par réseaux 
informatiques; fourniture d'accès à des informations sur 
Internet; mise à disposition de connexions à un réseau de 
communication mondial ou à des bases de données par 
voie de télécommunication. 
Classe 41 : Éducation et instruction; mise en place de 
présentations à des fins éducatives; réalisation de 
séminaires de formation pour clients; services de 
vidéothèques; services d'organisation et d'animation de 
symposiums; services d'instruction en matière de 
traitement de données; services de formation en matière 
de communications de données; services de publication 
(y compris services de publication électronique); 
organisation et tenue de salons à des fins culturelles ou 
pédagogiques; démonstration [à des fins d'instruction]; 
organisation de congrès et conférences à des fins 
culturelles et éducatives; organisation de séminaires 
portant sur la formation; organisation de séminaires 
portant sur l'éducation; formation à l'exploitation de 
programmes informatiques; services de formation fournis 
par le biais de simulateurs; services de publication 
informatisés; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; enseignement en matière d'application 
de systèmes informatiques; organisation et conduite de 
conférences et séminaires; préparation, animation et 
organisation de conférences; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise en place de 
conférences à des fins éducatives; formation de 
personnel afin d'assurer une protection de sécurité 
maximale; mise à disposition de cours de formation dans 
le domaine informatique; services de formation en matière 
de systèmes informatiques; mise en place et animation de 
séminaires de formation; services éducatifs en matière de 
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technologies de l'information; services d'instruction en 
matière de traitement de données; mise à disposition en 
ligne de cours d'instruction; services de guides pour la 
visualisation électronique (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); préparation de cours magistraux; 
services d'organisation et animation de conférences 
pédagogiques; organisation de fêtes à des fins 
éducatives; organisation de cours de formation; 
organisation de cours utilisant des méthodes 
d'apprentissage en ligne; conduite d'expositions à des fins 
éducatives; formation à l'utilisation de programmes de 
traitement de données; organisation de conférences, 
expositions et concours; ateliers à des fins éducatives; 
services de formation portant sur l'installation de 
systèmes d'essai commandés par ordinateur; formation à 
l'exploitation de systèmes logiciels; organisation d'ateliers 
et séminaires; tenue de séminaires et congrès; formation 
au traitement de données électroniques; services de 
formation en matière de test assisté par ordinateur; 
services éducatifs concernant l'utilisation de logiciels 
informatiques; préparation, animation et organisation 
d'ateliers; préparation, animation et organisation de 
symposiums; ateliers de formation; mise à disposition de 
séminaires de formation en ligne; organisation de 
conférences; cours de formation concernant les logiciels 
informatiques; fourniture de formations en ligne; 
organisation de séminaires; organisation et animation de 
séminaires et d'ateliers; organisation d'expositions à des 
fins éducatives; séminaires; organisation de séminaires 
sur le Web; services de présentation de montages 
audiovisuels à des fins éducatives; organisation de 
démonstrations à des fins de formation; services de 
formation portant sur la maintenance de systèmes d'essai 
commandés par ordinateur; services de mise en place de 
programmes formatifs au traitement de données (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); services de 
formation en matière de techniques de traitement de 
données; organisation de séminaires et conférences; 
services de préparation de présentations à des fins 
éducatives; préparation, animation et organisation de 
séminaires; mise à disposition de cours d'instruction 
assistés par ordinateur; services d'éducation en matière 
de systèmes informatiques; organisation de cours de 
formation; services d'éducation en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou par le biais d'Internet ou 
de réseaux extranet; mise en place de conventions à des 
fins éducatives; services de formation à l'utilisation et à 
l'exploitation de processeurs de données; présentations 
par affichage audio-visuel; organisation de 
démonstrations à des fins de formation; mise en place de 
démonstrations à des fins éducatives; animation de 

manifestations éducatives; services de mise en place et 
d'animation de séminaires; préparation et animation de 
cours magistraux; organisation de séminaires à des fins 
éducatives; préparation, animation et organisation de 
congrès; services de formation en matière de réparation 
de systèmes d'essai commandés par ordinateur; 
animation de cours éducatifs; organisation d'expositions à 
des fins de formation; services de formation dans le 
domaine du développement de logiciels informatiques; 
organisation de conventions à des fins de formation; 
formation à l'exploitation de systèmes logiciels; 
programmation [planification de programmes] sur un 
réseau informatique mondial. 
Classe 42 : Services d'ingénierie en matière de 
conception de systèmes électroniques; services de 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
de pannes; conception de systèmes informatiques; 
dépannage de matériel et logiciels informatiques; 
conception et développement de réseaux; analyse et 
évaluation de la conception de produits; conception et 
développement de bases de données informatiques; 
services techniques pour le téléchargement de logiciels; 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; services de conception portant sur le 
développement de systèmes informatiques de traitement 
de l'information; services de conception en rapport avec 
les outils de test de transmission de données; services de 
jardins clos sur Internet; tatouage numérique; 
développement de micrologiciels informatiques; services 
de diagnostic informatique; Programmation de 
programmes de sécurité pour Internet; conception de 
systèmes de stockage de données; services de 
conception et de développement de systèmes de micro-
logiciels; administration de serveurs de messagerie; 
services de conseillers et d'information en matière 
d'intégration de systèmes informatiques; dépannage sous 
forme d'établissement de diagnostics de problèmes 
concernant des appareils électroniques grand public; 
services de sauvegarde pour données de disques durs 
informatiques; conception et développement de produits; 
services de conception liés à des outils de de traitement 
des données; services de conseillers dans le domaine 
des logiciels de sécurité; configuration de réseaux 
informatiques par le biais de logiciels; développement 
d'appareils pour le traitement de données; services de 
réparation, protection et sécurité informatiques (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de programmes logiciels informatiques; services de 
conseillers en logiciels informatiques; diagnostic 
d'anomalies s'agissant de logiciels informatiques; services 
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de conception en matière de création de réseaux; 
services de récupération de données; conception de 
logiciels pour le stockage et le rappel de données 
multimédias; création de programmes de commande pour 
modules de commande et d'entraînement à 
fonctionnement électrique; conception et développement 
de logiciels pour l'importation et la gestion de données; 
études analytiques comparatives portant sur l'efficacité de 
systèmes informatiques; services de diagnostic de 
problèmes de matériel informatique à l'aide de logiciels; 
conception et développement de logiciels informatiques 
pour la lecture, la transmission et l'organisation de 
données; conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique 
en nuage ainsi que son utilisation; services de conseillers 
portant sur la conception de systèmes d'information; 
conception et développement de méthodes d'analyse et 
essai; conception de bases de données informatiques; 
conception et développement de réseaux de 
télécommunications; développement de logiciels destinés 
à être utilisés avec des systèmes de commutation 
commandés par ordinateur; prestations de fournisseurs 
de services applicatifs [asp], à savoir hébergement 
d'applications logicielles informatiques de tiers; services 
de conseillers dans le domaine de l'intégration de 
systèmes informatiques; services de conseillers en 
matière de sécurité Internet; conception d'appareils pour 
le traitement de données; stockage et sauvegarde 
électroniques de données dans des bases de données 
informatiques; conception et développement de systèmes 
de sécurité de données électroniques; conception et 
développement de logiciels pour la gestion de bases de 
données; réalisation d'essais de contrôle de qualité; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou de violations de données; 
services de location pour microprogrammes informatiques 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
création, mise à jour et adaptation de programmes 
informatiques; programmation de logiciels d'exploitation 
pour des serveurs et réseaux informatiques; conception et 
développement de logiciels; services de conseillers 
professionnels en matière de sécurité informatique; 
recherches dans le domaine de la technologie du 
traitement de données; conception de matériel pour le 
traitement et la distribution de contenus multimédias; 
services d'information en rapport avec le développement 
de réseaux informatiques; développement de systèmes 
de transmission de données; surveillance de systèmes de 
réseau; études analytiques comparatives portant sur la 
performance de systèmes informatiques; conception et 
développement de micrologiciels; installation de 
micrologiciels; prestation de conseils techniques en 

matière de traitement de données; services de conseillers 
dans le domaine de la sécurité informatique; conception 
de logiciels informatiques pour le contrôle de terminaux 
libre-service; développement et essai de logiciels, 
d'algorithmes et de méthodes de calcul; maintenance de 
logiciels d'accès à Internet; conception et développement 
de systèmes informatiques; développement de 
technologies pour la protection de réseaux électroniques; 
recherches en matière de sécurité (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); conception et 
développement de logiciels informatiques de commande 
de processus; maintenance de logiciels pour le traitement 
de données; administration de serveurs à distance; 
services d'ingénierie en matière de logiciels; services 
d'analyse de systèmes informatiques; développement de 
systèmes informatiques; services de conseillers en 
matière de sécurité de données; services de pare-feu 
informatique; services informatiques en ligne (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); programmation 
informatique pour systèmes de communication et 
traitement de données; conception de logiciels de 
système d'exploitation; programmation de logiciels pour 
des plateformes Internet; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; services technologiques et 
services de conception s'y rapportant; services 
analytiques dans le domaine des ordinateurs; conception 
et développement de logiciels antivirus; services de 
sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques 
et transactions informatisées; services de protection 
contre les virus informatiques; essais de systèmes de 
traitement de données électroniques; prestation de 
conseils en conception de systèmes informatiques; 
conseils techniques en matière de sécurité (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); administration de 
serveurs; installation et maintenance de logiciels d'accès 
à Internet; services de sécurité de données; configuration 
de micrologiciels informatiques; location de programmes 
de sécurité Internet; conception et développement de 
systèmes de saisie, d'extraction, de traitement, 
d'affichage et de stockage de données; services anti-
pourriel (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); création de logiciels; enquêtes (réalisation d'); 
services informatiques en rapport avec le stockage 
électronique de données; services de programmation 
informatique pour la sécurité de données électroniques; 
services de sauvegarde électronique de données; mise à 
disposition d'informations concernant la conception et le 
développement de logiciels, réseaux et systèmes 
informatiques; services de conception de matériel pour la 
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compression et décompression de contenus multimédias; 
essais de sécurité sur des produits de consommation; 
conception et développement de systèmes d'affichage de 
données; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de conseillers en matière d'applications et 
réseaux informatiques en nuage; services de 
programmation informatique pour le stockage de 
données; développement de systèmes de traitement de 
données; essais et services de conseillers en matière de 
sécurité sur des produits de consommation; services de 
migration de données; stockage électronique temporaire 
d'informations et de données; analyses informatiques; 
conception et développement de logiciels de système 
d'exploitation; configuration de réseaux et systèmes 
informatiques; services d'assistance en matière de 
technologies de l'information; maintenance de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; conception de matériel pour le stockage et 
le rappel de données multimédias; analyses et 
évaluations en matière de développement de produits; 
services de décodage et cryptage de données; services 
informatiques pour l'analyse de données (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); intégration de systèmes 
et réseaux informatiques; services de stockage 
électronique de données; services en matière de sécurité 
de données [pare-feux]; développement de logiciels 
destinés à être utilisés avec des dispositifs de commande 
programmables; installation et maintenance de logiciels 
de bases de données; services de conception et essai de 
nouveaux produits; conception et développement de 
systèmes de stockage de données; conception et 
développement de logiciels de bases de données 
électroniques; conception de systèmes d'information; 
services de conception de systèmes de traitement de 
données; services d'essais technologiques dans le 
domaine de la sécurité; conception de matériel 
informatique pour la conversion de données et contenus 
multimédias depuis et vers des protocoles différents; 
services de personnalisation de logiciels; services de 
conseillers en matière d'analyse de systèmes 
informatiques; administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques; conception et développement 
d'appareils de transmission de données sans fil; 
conception et développement d'appareils de traitement de 
données; création de programmes de commande pour la 
mesure, l'assemblage et le réglage automatisés, ainsi que 
la visualisation associée; services de stockage de 
données en ligne; conception et développement de 
systèmes de saisie de données; conception et 
développement de systèmes de traitement de données; 
services de rédaction de programmes de commande; 
création, maintenance et adaptation de logiciels; 

développement de logiciels pour des opérations sur 
réseaux sécurisés; services de sécurité informatique pour 
la protection contre les accès non autorisés à des 
réseaux; services techniques pour le téléchargement de 
données numériques; développement de réseaux 
informatiques; installation et mise à jour de programmes 
pour le traitement de données; services de configuration 
de réseaux informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; services de conception se 
rapportant aux circuits intégrés; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; services 
d'ingénieurs en matière de traitement automatique de 
données; sauvegarde de données hors site; 
télésurveillance de systèmes informatiques; services de 
sécurité informatique sous forme d'administration de 
certificats numériques; conception et développement 
d'équipements, instruments et appareils de transmission 
de données sans fil; informatique en nuage; conception et 
développement de programmes de sécurité Internet; 
services de réseaux informatiques; services de 
sauvegarde de données; mise à jour de banques de 
mémoire de systèmes informatiques; services de 
conseillers en ingénierie en matière de traitement de 
données; services d'analyse de menaces en matière de 
sécurité informatique pour la protection de données; 
conception et développement de logiciels d'exploitation 
pour des serveurs et réseaux informatiques; services de 
conception liés à des outils de test de traitement des 
données; services de surveillance de systèmes de 
sécurité informatique; développement de systèmes de 
stockage de données; services de conseillers en matière 
de contrôle de qualité; configuration de logiciels 
informatiques; conception, développement et mise en 
œuvre de logiciels; mise à jour de logiciels en matière de 
sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
services de constitution de réseaux sociaux en ligne 
accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; surveillance de systèmes de sécurité; 
authentification de renseignements individuels sur 
l'identité [services de vérification d'identité]; concession de 
licences de bases de données; concession de licences de 
logiciels informatiques [services juridiques]; services de 
surveillance électronique à des fins de sécurité; services 
de sûreté, de secours, de sécurité et d'application des lois 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
prestation de conseils en lien avec les droits des 
consommateurs [conseils juridiques]; évaluation de 
sécurité de risques; services d'information en matière de 
droits des consommateurs (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
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d'exécution commun); services de validation d'identité 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
concession de licences [services juridiques] dans le cadre 
de l'édition de logiciels; services d'information en matière 
de sécurité; concession de licences de technologie 
[services juridiques]; services de conseillers en matière de 
concession de licences de logiciels informatiques; 
concession de licences pour systèmes de communication 
sans fil; concession de licences informatiques (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) ALV GmbH & Co. KG, Birkensteige 10/1 88069 
Tettnang (DE) 
(740) BAKER TILLY RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT 
MBH; Nymphenburger Straße 3b 80335 München (DE) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 105369 
(111b) 1435323 
(151) 09/10/2018 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Articles pour fumeurs; tabac à fumer; tabac et 
produits du tabac, y compris succédanés de tabac; 
cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles prêts à 
fumer; filtres de cigarettes; tubes à cigarettes; papier à 
cigarettes; tubes de papier à cigarettes avec filtres. 
(540)  

 
 

(731) Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Drechslerstrasse 1-3 
23556 Lübeck (DE) 
______________________________________________ 

(111) 105370 
(111b) 1435329 
(151) 10/08/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 
publicité; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; services d'agences d'import-export; 
démonstration de produits; services de gestion 
commerciale d'hôtels; services de gestion de fichiers 

informatiques; services de vente au détail ou en gros de 
substances médicamenteuses; affichage publicitaire; 
services de recrutement de personnel; services de 
facturation. 
(540)  

 
 

(731) Zhongshan Shenghuowuyou Department Store Co., 
Ltd., 5 F Plant, Bldg.A, No.76 XingGong Rd., Shaxi Town, 
Zhongshan Guangdong (CN) 
(740) Guangzhou Jetstile Management Consultant Co., 
Ltd.; 2F, Bldg. 15, No. 200 Fangcun Ave. East, Liwan 
Dist., Guangzhou  510000 Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105371 
(111b) 1435349 
(151) 10/08/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels; couches pour 
bébés/ changes complets pour bébés; couches-culottes 
pour bébés; lait en poudre pour bébés; coussinets 
d'allaitement; compléments alimentaires minéraux; 
aliments pour bébés; caoutchouc à usage dentaire; 
farines lactées pour bébés; fébrifuges. 
(540)  

 
 

(731) Qingdao United Dairy Co., LTD, 15A Tianzhi 
Mansion No. 63, Beijing Road, Qingdao Free Trade Zone 
Shandong (CN) 
(740) Simate Intellectual Property (Suzhou) CO., LTD.; 
3019, Building 1, Lejia Building, No. 8, Jiari Lane, Suzhou 
Industrial Park,  Suzhou Jiangsu (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105372 
(111b) 1435393 
(151) 15/06/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, dégraissage et abrasion; savons non 
médicinaux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 
produits cosmétiques non médicinaux, lotions capillaires 
non médicinales; dentifrices non médicinaux. 
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(540)  

 
 

(731) REVOLUTION COSMETIC SL, Cr Circunvalación, 
6° 1-D  E-23400 ÚBEDA (JAEN) (ES) 
(740) PABLO LOPEZ REPULLO; C/ Economia, 4 E-
18330 CHAUCHINA (GRANADA) (ES) 

______________________________________________ 

(111) 105373 
(111b) 1435423 
(151) 11/10/2018 
(300) 017912779  05/06/2018  EM 
(511) 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
instruments de laboratoire destinés à la recherche et à la 
science; instruments de laboratoire pour la recherche et le 
diagnostic; appareils pour traitements pré-analytiques et 
post-analytiques à usage scientifique; équipements de 
laboratoire, à savoir équipements pour la manipulation 
automatisée d'échantillons; matériel et logiciels 
informatiques à usage médical et diagnostique; logiciels 
informatiques pour la mise à disposition de processus 
automatisés de diagnostic en laboratoires; matériel et 
logiciels informatiques à utiliser avec des instruments de 
laboratoire, à savoir à utiliser pour la fourniture de 
services de gestion de données, d'analyse de données, 
de connexion et de commande à distance automatisés. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 
analyseurs pour tests de diagnostic in vitro à des fins 
médicales; appareils de laboratoire à usage médical et 
pour le diagnostic; appareils pour traitements pré-
analytiques et post-analytiques à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116 
68305 Mannheim (DE) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH) 

______________________________________________ 

(111) 105374 
(111b) 1435439 
(151) 17/10/2018 
(300) 017910563  31/05/2018  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; compléments 
d'apport alimentaire et préparations diététiques; aliments 
pour bébés. 

(540)  

 
 

(731) So.Farma.Morra S.p.a., Via Lambretta, 2 I-20090 
Segrate (IT) 
(740) Aniello Ammirati; Via Ferrovia dello Stato 136 I-
80044 Ottaviano (IT) 

______________________________________________ 

(111) 105375 
(111b) 1435457 
(151) 04/09/2018 
(300) 4435515  09/03/2018  FR 
(511) 29, 30, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Oeufs; lait; produits laitiers; huiles à usage 
alimentaire; beurre; fromages; boissons lactées où le lait 
prédomine; tous ces produits sont d'origine française ou 
fabriqués en France. 
Classe 30 : Cacao; sucre; farine; pain; pâtisseries; 
confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave 
(édulcorant naturel); sel; vinaigre; sauces (condiments); 
glace à rafraîchir; sandwiches; crêpes (alimentation); 
biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; tous ces 
produits sont d'origine française ou fabriqués en France. 
Classe 35 : Publicité; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; publication de textes publicitaires. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
services de bars; services de traiteurs; services hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, F-50890 
Condé-sur-Vire (FR) 
(740) SB ALLIANCE - Direction Juridique,  Mme. Maude 
GOUBE; 42 rue Rieussec F-78220 VIROFLAY (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105376 
(111b) 1435552 
(151) 05/10/2018 
(300) 4443756  06/04/2018  FR 
(511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules militaires; véhicules blindés à roues 
ou à chenilles exclusivement destinés à un usage 
militaire. 
(540)  

 
 

(731) RENAULT TRUCKS DEFENSE, 15 bis allée des 
Marronniers Camp de Satory F-78000 VERSAILLES (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2 -  2 rue Sarah 
Bernhardt - CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105377 
(111b) 1435564 
(151) 05/10/2018 
(300) 4443657  06/04/2018  FR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules militaires; véhicules blindés à roues 
ou à chenilles exclusivement destinés à un usage 
militaire. 
(540)  

 
 

(731) RENAULT TRUCKS DEFENSE, 15 bis allée des 
Marronniers Camp de Satory F-78000 VERSAILLES (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2 -  2 rue Sarah 
Bernhardt - CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105378 
(111b) 1435581 
(151) 27/09/2018 
(300) 74705  28/03/2018  JM 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Appareils de poche pour jouer à des jeux 
électroniques; consoles de jeux de poche. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

(111) 105379 
(111b) 1435640 
(151) 22/06/2018 
(300) 28706443  15/01/2018  CN 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures; bottes; sandales; semelles pour 
articles chaussants; chaussures de sport; chaussons; 
semelles intérieures; chaussures pour femmes. 
(540)  

 
 

(731) LARNTO FASHION CO., LTD., Apparel industrial 
park, Tengqiao Town, Wenzhou Zhejiang (CN) 
(740) WENZHOU ZHIXIN TRADEMARK SERVICES CO., 
LTD.; 807A, Zhongxin Building, Ouzhoucheng, Jiangbin 
West Road, Wenzhou Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105380 
(111b) 1435681 
(151) 29/03/2018 
(511) 3, 9 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; parfums; dentifrices; 
savons; shampooings; savonnettes; produits de 
parfumerie; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
crèmes pour teinture capillaire; préparations de parfums 
d'atmosphère. 
Classe 9 : Chaînettes de lunettes; lunettes de vue; 
lentilles de contact; cordons pour lunettes de vue; étuis 
pour lentilles de contact; étuis à lunettes; étuis à lunettes; 
verres de lunettes; verres correcteurs optiques; lunettes 
de soleil. 
Classe 18 : Portefeuilles de poche; sacs de voyage; sacs; 
sangles en cuir; vanity-cases non garnis; ensembles de 
voyage [articles de maroquinerie]; filets à provisions; 
garnitures de harnais; lanières en cuir pour articles de 
sellerie. 
(540)  
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(731) BIEM.L.FDLKK GARMENT CO., LTD., No. 309 
Xingye Road, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou 
City Guangdong Province (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105381 
(111b) 1435685 
(151) 03/07/2018 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Nourriture pour animaux (nourriture pour 
chats); sable aromatique [litière] pour animaux 
domestiques; litières pour chats. 
(540)  

 
 

(731) CILESIZ MADENCILIK DANISMANLIK 
MUHENDISLIK INSAAT PAZARLAMA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Cumhuriyet Mahallesi 26., 
Sokak No:12/B, Atakum  TR-55200 Samsun (TR) 
(740) AKYOL SINAI MULKIYET VE DANISMANLIK 
HIZMETLERI LTD.STI.; Mithatpasa Cad. No: 16/17 
Kizilay Ankara (TR) 

______________________________________________ 

(111) 105382 
(111b) 1435686 
(151) 12/09/2018 
(300) 4440421  26/03/2018  FR 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Fourniture d'informations relatives au 
diagnostic et au traitement de la polyarthrite rhumatoïde. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie F-
75008 Paris (FR) 
(740) CASALONGA, Mme. Marie PUSEL; 8 avenue 
Percier F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105383 
(111b) 1435701 

(151) 14/08/2018 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; prestation 
de conseils en gestion d'activités commerciales; ventes 
aux enchères; analyse commerciale; estimations dans le 
domaine des affaires; vérification de comptes 
d'entreprises; informations professionnelles; enquêtes 
commerciales; investigations pour affaires; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; services 
de conseillers en organisation d'entreprises; services de 
gestion de projets commerciaux pour projets de 
construction; promotion commerciale; recherches dans le 
domaine des affaires; compilation d’informations dans des 
bases de données informatiques; services de gestion de 
fichiers informatiques; analyses de prix de revient; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; services de diffusion de matériel 
publicitaire; prévisions économiques; vérification de 
comptes; marketing; recherches en marketing; services 
de renseignements de marchés; études portant sur les 
marchés; services de comparaison de prix; services de 
conseillers professionnels en affaires; services 
d'information publicitaire; publication de textes 
publicitaires; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; services de conseil et 
d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; agences d'informations commerciales; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; relations publiques; 
services de recherche de parrainages; services de 
télémarketing; promotion de services financiers et 
d'assurance pour le compte de tiers; promotion de 
services d'assurance, pour le compte de tiers; services 
administratifs en rapport avec des références d'agents 
d'assurance; services de réseautage commercial; 
services en ligne de réseautage commercial; services de 
lancement d'activités commerciales; services de mise en 
rapport avec des affaires financières, l'assurance et la ré-
assurance; administration de régimes d'assurance; 
services d'administration en matière d'assurance; gestion 
de déclarations de sinistres; services de conseil, 
d'information et de conseillers relatifs à tous les services 
précités. 
Classe 36 : Services d'assurance; services d'assurance; 
services de réassurance; services de souscription; 
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services d'assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; assurance accident; 
services d'actuariat; services d'annuité; cautions; services 
de courtage; assurances de marchandises; assurance 
crédit; assurances contre les risques de crédit; services 
d'assurances mixtes; services financiers en matière 
d'assurances; assurance contre l'incendie; assurances 
garanties; services de garantie [caution]; services 
d'assurance maladie; services d'assurances habitation; 
conseils en assurances; agences d'assurance; services 
de traitement de déclarations de sinistres; services de 
conseillers en assurances; assurances pour entreprises; 
assurances de responsabilité civile; garanties 
d'assurance; informations en matière d'assurances; 
enquêtes en matière d'assurances; services de gestion 
d'assurances; services d'assurance en rapport avec des 
possessions personnelles; d'assurance de biens 
immobiliers; services d'assurance en matière de biens 
immobiliers; services d'assurances en matière de fret 
maritime; services d'assurances en matière de voyages; 
services d'assurance en rapport avec l'aviation; 
subrogation en matière d'assurances; assurances de 
protection juridique; services de garantie de 
responsabilité; assurances-vie; assurance sur la vie; 
assurance maritime; assurance médicale; assurances 
hypothèque; assurances automobiles; services 
d'assurance d'individus; services d'assurance maladie 
privée; services d'assurances professionnelles à 
caractère indemnitaire; réassurance; agences 
d'assurance de navires; services de cautions; assurances 
voyages; services de souscription; services de garantie; 
évaluation et estimation de biens immobiliers; services de 
collecte de fonds; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; services de dépôt d'objets de valeur; analyses 
financières; services de conseillers financiers; estimations 
financières [assurances, banque, immobilier]; informations 
financières; gestion financière; services de parrainage 
financier; services de financement; placements de fonds; 
estimation de bijoux; estimation d'antiquités; estimation 
d'objets d'art; estimation numismatique; services de dépôt 
en coffres-forts; courtage de valeurs mobilières; transfert 
électronique de fonds; organisation de collectes; services 
de conseil, d'information et de conseillers relatifs à tous 
les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Lloyd's, a body incorporated by the Lloyd's Act 
1871, One Lime Street London EC3M 7HA (GB) 
(740) BOULT WADE TENNANT LLP; Verulam Gardens 
70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT (GB) 

(111) 105384 
(111b) 1435720 
(151) 12/10/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins d'appellation d'origine; Vin AOP Brouilly 
provenant de l'exploitation exactement dénommée 
Château de La Chaize. 
(540)  

 
 

(731) DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, La 
Chaize F-69460 Odenas (FR) 
(740) ALAIN BENSOUSSAN SELAS; 58 boulevard 
Gouvion Saint-Cyr F-75017 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105385 
(111b) 1435734 
(151) 12/10/2018 
(300) 4482409  13/09/2018  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins d'appellation d'origine; Vin AOP 
provenant de l'exploitation exactement dénommée 
Château de La Chaize. 
(540)  

 
 

(731) DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, La 
Chaize F-69460 Odenas (FR) 
(740) ALAIN BENSOUSSAN SELAS; 58 boulevard 
Gouvion Saint-Cyr F-75017 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105386 
(111b) 1435750 
(151) 18/10/2018 
(300) 30 2018 015 035  15/06/2018  DE 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Instruments d'écriture, à savoir stylos-bille à 
pâte, gel et encre, stylos-feutres, crayons, portemines, 
stylos plume, stylos à bille roulante à cartouche, stylos à 
pointe fine, cartouches d'encre pour stylos plume, stylos 
correcteurs, marqueurs. 
(540)  

 
 

(731) Schneider Schreibgeräte GmbH, Schwarzenbach 9 
78144 Schramberg (DE) 
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(740) MAUCHER JENKINS Patentanwälte & 
Rechtsanwälte; Urachstraße 23 79102 Freiburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 105387 
(111b) 1435800 
(151) 23/09/2018 
(300) 74675  23/03/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques dans le domaine des 
soins de santé, de la médecine, des soins aux patients, et 
des dossiers médicaux; logiciels informatiques pour le 
téléchargement vers l'aval, le stockage, la transmission, 
l'évaluation, et l'examen de dossiers médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 105388 
(111b) 1435848 
(151) 25/09/2018 
(300) 87849625  26/03/2018  US 
(511) 7 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Grues-portiques hydrauliques; vérins 
hydrauliques; vérins à câbles hydrauliques; pompes 
hydrauliques; machinerie pour systèmes de glissement 
comprenant des cylindres hydrauliques, des poutres de 
glissement et un rail préconstruit; machinerie pour 
transporteurs modulaires automoteurs comprenant des 
remorques et des unités à propulsion hydraulique; 
machinerie pour systèmes de hissage; machines de 
levage pour le déplacement d'objets lourds sous forme de 
maisons, constructions, plateformes pétrolières, tabliers 
de ponts, transformateurs, navires et chalands; 
machinerie pour systèmes de levage à vérin hydraulique; 
vérins grimpeurs à fonctionnement électrique; machinerie 
pour transporteurs verticaux de tonneaux destinée à la 
manipulation de tonneaux nucléaires; machinerie à tour 
pour systèmes de levage; portiques à vérins à câbles 
pour le levage et le glissement d'objets lourds; machinerie 
pour systèmes de démontage et d'installation de rotors 
destinée au démontage et à l'installation de rotors dans 

des générateurs de centrales électriques; portiques de 
transfert hydrauliques; presses hydrauliques pour 
opérations de maintenance et de réparation. 
Classe 42 : Développement et conception sur commande 
de machinerie. 
(540)  

 
 

(731) Actuant Corporation, P.O. Box 3241 Milwaukee WI 
53201 (US) 
(740) Katrina G. Hull Michael Best & Friedrich LLP; 100 E. 
Wisconsin Avenue, Suite 3300 Milwaukee WI 53202 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105389 
(111b) 1435874 
(151) 09/08/2018 
(511) 3, 6, 8, 11, 20, 21, 29, 30, 37, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; eau-de-cologne; astringents à usage 
cosmétique; craie pour le nettoyage; après-shampooings; 
crèmes cosmétiques; crèmes de rasage, gels de rasage; 
crèmes nettoyantes pour le visage; crèmes et gels de 
douche; crèmes pour le soin de la peau, crèmes de 
beauté, crèmes hydratantes; cirages pour chaussures; 
crèmes de polissage; déodorants et produits contre la 
transpiration à usage personnel; encens; crayons 
cosmétiques; lotions de protection solaire; lotions avant-
rasage et après-rasage; lotions pour les cheveux, gels 
pour les cheveux, crèmes pour les cheveux, produits 
capillaires en aérosols; motifs décoratifs à usage 
cosmétique; huiles essentielles; ombres à paupières; 
parfums; poudres pour le visage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion à usage ménager, 
autres que préparations pour le lavage d'automobiles; 
préparations de maquillage; préparations de lavage; 
préparations de nettoyage; préparations de démaquillage; 
produits pour les soins de la bouche, y compris en 
particulier dentifrices, bains de bouche; produits 
nettoyants pour le corps, y compris particulièrement 
lotions nettoyantes, masques de beauté, mousses 
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels nettoyants et laits 
nettoyants; matériel de nettoyage; savons liquides. 
Classe 6 : Quincaillerie métallique; métaux communs et 
leurs alliages; minerais; produits en métaux communs, à 
savoir anneaux en métaux communs pour clés, chaînes 
en métal et broches (matériel); petits articles de 
quincaillerie métallique; distributeurs fixes de serviettes, 
en métal; distributeurs métalliques d'essuie-mains, 
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serviettes en papier, essuie-tout; écussons métalliques 
pour véhicules; figurines [statuettes] en métaux communs; 
figurines (statuettes) en métaux communs; plaques, 
trophées et feuilles, se composant tous de métaux 
communs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 
manuel); articles de coutellerie, fourchettes et cuillères; 
lames de rasoir à lame; couteaux; rasoirs électriques ou 
non électriques; brucelles; ciseaux. 
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; lampes; appareils de 
conditionnement d'air; appareils de filtration d'eau; sèche-
cheveux électriques; sèche-linge électriques; appareils de 
séchage; barbecues; ampoules d'éclairage; fourneaux; 
bouilloires électriques; machines à café électriques; 
congélateurs; cuisinières électriques; poêles à gaz; 
cuisinières (fourneaux); fontaines à eau potable; fours à 
micro-ondes; fours à l'exception des fours pour 
expériences; friteuses électriques; grils (appareils de 
cuisson); lampes de table; lampes à incandescence; 
lampes de poche; lanternes d'éclairage; luminaires; 
lampes de décoration; feux pour bicyclettes; abat-jours; 
capteurs solaires pour le chauffage; réfrigérateurs; sièges 
de toilettes; grille-pains électriques; torches pour 
l'éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel. 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; contenants non 
métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, 
baleine ou nacre brutes ou mi-ouvrées; coquillages; 
écume de mer; ambre jaune; oreillers à air autres qu'à 
usage médical; coussins à air, autres qu'à usage médical; 
matelas à air, autres qu'usage médical; lits à air autres 
qu'à usage médical; porte-sacs, non métalliques; literie à 
l'exception du linge de lit; couchettes pour animaux 
d'intérieur; lits; bancs [meubles]; coffres non métalliques; 
coffres non métalliques; casiers à bouteilles; fermetures 
de bouteilles non métalliques / dispositifs de fermeture de 
bouteilles non métalliques; emballages en bois pour 
bouteilles; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; produits d'ébénisterie; matelas de camping; 
chantiers [supports] non métalliques pour fûts; fûts en 
bois pour décanter le vin; fûts [tonneaux] non métalliques; 
consoles; conteneurs non métalliques, conteneurs pour 
combustibles liquides, non métalliques [stockage, 
transport]; comptoirs [tables]; housses à vêtements 
[penderies]; harasses; coussins; chaises longues; 
pupitres; buffets roulants [meubles]; tableaux d'affichage; 
présentoirs; éventails; armoires de classement; meubles; 
meubles métalliques, étagères de meubles; housses pour 
vêtements [rangement]; mannes [paniers] pour le 
transport d'articles; miroirs à main [miroirs de toilette]; 

mâts de drapeau non métalliques à main; chaises hautes 
pour enfants; bracelets d'identification, non métalliques; 
fichiers [meubles]; objets de publicité gonflables; meubles 
gonflables; présentoirs à articles de bijouterie; tableaux 
accroche-clefs; étiquettes en matières plastiques; 
armoires-vestiaires; serrures non métalliques pour 
fermetures de véhicules, autres qu'électriques, non 
métalliques; matelas; plaques de verre pour miroirs; 
miroirs [glaces]; échelles non métalliques mobiles pour 
l'embarquement des passagers; mobiles [décoration]; 
plaques nominatives non métalliques / plaques d'identité 
non métalliques; présentoirs pour journaux; plaques 
minéralogiques non métalliques / plaques 
d'immatriculation non métalliques; meubles de bureau; 
contenants de conditionnement en matières plastiques; 
cadres; supports de cadre photo / baguettes 
d'encadrement de tableaux [cadres]; oreillers; écriteaux 
en bois ou en matières plastiques; cartes-clés en matières 
plastiques non codées et non magnétiques; clés en 
matières plastiques; rampes en matières plastiques pour 
véhicules; bondes non métalliques / dispositifs 
d'obturation non métalliques; perches non métalliques; 
rayonnages [meubles]; sièges/chaises [sièges]; sièges 
métalliques; coussins de couchage / nattes de couchage; 
anneaux fendus non métalliques pour clés; tabourets; 
plateaux de tables; tables; tables métalliques; piquets de 
tente non métalliques; caisses à outils non métalliques, 
vides; coffres à outils non métalliques, vides; palettes de 
transport non métalliques; plateaux non métalliques; 
cuves non métalliques; carillons éoliens [décoration]. 
Classe 21 : Articles de verrerie, porcelaine et faïence à 
usage domestique; articles pour le nettoyage; matériaux 
pour la brosserie; peignes et éponges; brosses [autres 
que pinceaux]; ustensiles et récipients pour le ménage ou 
la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut 
ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; 
bouteilles; bouteilles isothermes; étendoirs à linge; 
mélangeurs manuels (shakers); cuillères à mélanger 
(ustensiles de cuisine); flacons en verre (récipients); 
boîtes décoratives en métaux non précieux; boîtes en 
métal pour la distribution de serviettes en papier; 
récipients pour nourriture et produits à boire; cristaux 
[verrerie]; seaux à rafraîchir (seaux à glace); carafes; 
ouvre-bouteilles; dessous de carafes; statues en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; étendoirs à linge; 
figurines (statuettes) en porcelaine, terre cuite ou verre; fil 
dentaire; cages pour animaux de compagnie; seaux à 
glace; hanaps; chopes à bière; verre (récipients); verres à 
boissons; gants de ménage; presse-fruits, non 
électriques, à usage domestique; mangeoires pour 
animaux; nécessaires pour pique-niques (y compris 
vaisselle); corbeilles à papier; peignes; planches à 
découper pour la cuisine; brosses à dents; brosses à 
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cheveux; récipients pour le ménage ou la cuisine; 
refroidisseurs non électriques pour nourriture et boissons; 
dessous-de-verre, (ni en papier ni en matières textiles); 
plateaux; plateaux décoratifs en verre; plateaux à usage 
domestique; soucoupes; sucriers; tasses; théières; tire-
bouchons; ustensiles de cuisine; ustensiles de ménage; 
plaques commémoratives. 
Classe 29 : Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits; conserves de fruits et 
légumes; fruits et légumes surgelés; viande, poisson et 
volaille sous forme congelée; huiles et graisses 
alimentaires; chips de pomme de terre; frites; fruits à 
coque transformés; confitures; gelées; conserves de 
viande et poisson; lait, produits laitiers (boissons); 
boissons au yaourt; milk-shakes; laitages; fromages; lait 
de soja (succédané de lait). 
Classe 30 : Épices; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); en-cas à base de maïs; riz; cookies; cacao; 
café; céréales; confiseries; confiseries au chocolat; 
crackers; sucreries; farine de soja; farines; flocons de 
maïs (corn); crèmes glacées; levures; miel; mélasse; pain; 
maïs (corn) grillé; pâtisseries; gâteaux; préparations à 
base de céréales; café de substitution; sucre; thé; 
chocolat. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
réparation de véhicules; entretien de véhicules; entretien 
et réparation de véhicules à moteur; réparation et 
entretien d'aéronefs; polissage de véhicules; services de 
stations-service (ravitaillement en carburant et entretien); 
extraction minière; graissage de véhicules; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation de systèmes éoliens; installation de panneaux 
solaires; installation de systèmes d'énergie hydraulique; 
construction et maintenance de canalisations; installation 
et maintenance de systèmes de réseaux (matériel 
informatique); services d'installation, de maintenance et 
de réparation de machines; services d'installation et de 
réparation de systèmes de gaz; services de lubrification 
de véhicules; services de maintenance et réparation de 
centrales électriques; services de maintenance et 
réparation de pneus de véhicule; services de 
maintenance et réparation pour l'industrie pétrolière; 
services de nettoyage de véhicules; forage de puits; 
ravitaillement en carburant; services de rechapage de 
pneus; lavage d'automobiles; services de réparation de 
matériaux et équipements de sport; services de réparation 
et maintenance d'automobiles, remorques de tracteur 
(tracteurs) et autres véhicules utilitaires; services de 
réparation et montage en rapport avec l'installation ou le 
démontage et la maintenance de pneus pour roues de 
véhicule; services de réparation ou maintenance de 
machines et instruments de mesure et appareils et 
équipements d'essai en rapport avec la distribution 

d'énergie ou le contrôle d'énergie; services de stations-
services; services d'installation, de maintenance et de 
réparation d'équipements, d'appareils, de dispositifs et 
d'installations dans les domaines de l'électronique, 
l'informatique, des communications et télécom-
munications; services de construction, réparation, 
restauration, maintenance et installation pour 
équipements industriels; services de forage pour 
l'extraction de pétrole et de gaz; services de réparation de 
pneus pour roues de véhicule; services se rapportant à 
l'exploitation et la production de pétrole, à savoir services 
de location de trous de forage; supervision [direction] de 
travaux de construction de bâtiments; traitement préventif 
contre la rouille pour véhicules; vulcanisation de 
pneumatiques (réparation). 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; location 
d'ordinateurs et de logiciels informatiques; services 
d'installation, de recherche et de mise à jour de logiciels 
informatiques pour l'échange électronique de données et 
réseaux de télécommunication pour des tiers; services de 
création et maintenance d'applications et de logiciels de 
bases de données; services de création, de maintenance 
et d'hébergement de sites Web et de réseaux de 
communication électronique sans fil; stockage 
électronique de données; services de stockage 
électronique; services d'installation et de maintenance de 
logiciels informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables permettant à des utilisateurs de créer et 
partager textes, documents, images, photos, vidéos, 
cartes géographiques et cartes routières; fourniture 
temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables 
en ligne; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels informatiques non téléchargeables en ligne 
permettant à des utilisateurs d'accéder à des programmes 
avec des contenus audio, vidéo, textuels et autres 
contenus multimédias, y compris musique, concerts, 
vidéos, radios, télévision, actualités, sports, jeux, 
manifestations culturelles et programmes en rapport avec 
le divertissement; récupération de données informatiques; 
services de conseillers en logiciels informatiques; services 
de conception et développement de logiciels 
informatiques; services de création d'arts graphiques; 
services informatiques fournissant des pages Web en 
ligne créées selon les besoins de clients et offrant des 
informations propres aux utilisateurs, y compris moteurs 
de recherche et connexions Web en ligne proposant des 
actualités, des informations sur des sports; services 
informatiques fournissant des pages Web en ligne créées 
selon les besoins de clients et mettant à disposition des 
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utilisateurs certaines informations, y compris moteurs de 
recherche et liens Web en ligne vers des actualités, 
informations météorologiques, sports; services 
informatiques, à savoir création de sites Web proposant 
une communauté en ligne permettant à des utilisateurs 
enregistrés de participer à des discussions, obtenir des 
commentaires en retour, former des communautés 
virtuelles et pratiquer du réseautage social en ligne; 
services de fournisseur d'applications hébergées (ASP) 
proposant des logiciels informatiques à utiliser dans le 
cadre de services d'abonnement à de la musique en ligne, 
logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et 
programmer de la musique et des contenus audio, vidéo, 
textuels et multimédias en matière de divertissement, et 
logiciels informatiques proposant des enregistrements de 
sons musicaux, textes, contenus audio, vidéo et 
multimédias en matière de divertissement. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; mise à disposition d'hébergements hôteliers; 
services de cafés; services de cafétérias; services de 
cantines; logements à vocation touristique; services 
d'information en matière de réservations d'hôtels; services 
de pré-réservation d'hébergements temporaires; 
réservation d'hôtels; services de traiteurs (nourriture et 
boissons); services de restaurants; services de 
restaurants libre-service; snack-bars; fourniture de 
services de traiteurs pour suites de réception en rapport 
avec la mise à disposition d'aliments et boissons pour 
manifestations sportives ou de divertissement, à la fois 
sur et hors site d'installations sportives; services de bars; 
services de restaurants à service rapide; services fournis 
par des restaurants. 
(540)  

 
 

(731) Formula One Licensing B.V., Beursplein 37 NL-
3011 AA Rotterdam (NL) 
(740) Merkenbureau Bouma B.V.; Beursplein 37 NL-3011 
AA Rotterdam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 105390 
(111b) 1435889 
(151) 04/05/2018 
(300) 1364715  17/11/2017  BX 
(511) 7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 39 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs autres que pour véhicules terrestres; 
turbines à gaz autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs à essence autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs à réaction, autres que pour véhicules terrestres; 
turbines, autres que pour véhicules terrestres; 

turboréacteurs pour aéronefs; turbopropulseurs pour 
aéronefs; moteurs diesel autres que pour véhicules 
terrestres; statoréacteurs, autres que pour véhicules 
terrestres; moteurs-fusées, autres que pour véhicules 
terrestres; groupes moteurs à air comprimé; moteurs 
d'entraînement, autres que pour véhicules terrestres; 
turbines à air autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs, autres que pour véhicules terrestres; moteurs 
d'aéronef; turbines à vapeur, autres que pour véhicules 
terrestres; groupes moteurs à vapeur; mécanismes de 
propulsion, autres que pour véhicules terrestres; moteurs 
et groupes moteurs hydrauliques; turbines hydrauliques; 
groupes moteurs pour navires maritimes; moteurs à 
combustion interne autres que pour véhicules terrestres; 
supports de groupes moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres; chaudières de machines; pistons de machines; 
arbres à cames, autres que pour véhicules terrestres; 
pistons de cylindres; surcompresseurs; pistons pour 
groupes moteurs; injecteurs de carburant; parties de 
moteurs mécaniques pour véhicules terrestres; dispositifs 
d'injection de carburant pour moteurs à combustion 
interne; bobines d'allumage [parties de moteurs]; paliers 
pour groupes moteur; vilebrequins; tourillons [parties de 
machines]; coussinets en tant que parties de machines; 
arbres pour pompes; coussinets en tant que parties de 
machines; accouplements d'arbres pour machines; paliers 
pour machines; arbres pour machines; accouplements 
autres que pour véhicules terrestres; bagues à billes pour 
roulements; boîtes d'essieu [parties de machines]; arbres 
de transmission, autres que pour véhicules terrestres; 
paliers pour arbres de transmission; dispositifs de 
transmission de puissance et engrenages, éléments de 
machines autres que pour véhicules terrestres; pignons 
de cames; engrenages, autres que pour véhicules 
terrestres; embrayages, autres que pour véhicules 
terrestres; convertisseurs de couple, autres que pour 
véhicules terrestres; poulies en tant que parties de 
machines; actionneurs linéaires; régulateurs de vitesse 
pour machines, groupes moteur et moteurs; courroies 
pour machines; engrenages de transmission pour 
machines; courroies de transmission pour machines; 
chaînes de commande, autres que pour véhicules 
terrestres; actionneurs de soupapes pneumatiques; 
courroies pour moteurs et groupes moteurs; 
démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; 
courroies de transmission autres que pour véhicules 
terrestres; organes de transmission, autres que pour 
véhicules terrestres; courroies de dynamo; mécanismes 
de changement de vitesse en tant que parties de 
machines; bielles pour moteurs de véhicules terrestres; 
coupleurs hydrauliques, éléments de machines autres 
que pour véhicules terrestres; ressorts en tant 
qu'éléments de machines; amortisseurs à ressorts pour 
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machines; amortisseurs pour machines; freins pour 
machines; patins de freins, autres que pour véhicules; 
segments de freins, autres que pour véhicules; garnitures 
de freins, autres que pour véhicules; freins à sabot 
[éléments de machines], autres que pour véhicules 
terrestres; garnitures de freins pour machines; freins à 
disques pour machines; plaquettes de freins, autres que 
pour véhicules; soupapes en tant que parties de pompes; 
soupapes en tant que parties de machines; régulateurs de 
pression en tant que parties de machines; soupapes à 
clapet pour machines; détendeurs de pression en tant que 
parties de machines; robinets de vidange; vannes 
proportionnelles de débit en tant que parties de machines; 
démarreurs de moteurs; démarreurs pour moteurs; 
générateurs de courant alternatif [alternateurs]; 
générateurs de courant continu; moteurs électriques et 
leurs parties, autres que pour véhicules terrestres; 
dynamos. 
Classe 9 : Appareils et dispositifs de télécommunication; 
microphones pour appareils de télécommunication; 
moniteurs de signalisation numérique; émetteurs de 
signaux électroniques; récepteurs de radiofréquences; 
récepteurs sans fil; émetteurs de radiofréquences; 
syntoniseurs de signaux radio; émetteurs-récepteurs 
radio; émetteurs sans fil; appareils et machines de 
radiocommunication; antennes pour appareils de 
communication sans fil; antennes pour signaux radio; 
lecteurs et graveurs de DVD; écouteurs-boutons; 
équipements audio; appareils téléphoniques sans fil; haut-
parleurs; smartphones; étuis pour smartphones; appareils 
de prise de vues numériques; caméras vidéo numériques; 
antennes de télévision; émetteurs-récepteurs; instruments 
et appareils électroniques de navigation et 
positionnement; enregistreurs vidéo pour véhicules; 
casques à écouteurs; radars; écrans à cristaux liquides; 
appareils et instruments de commande à distance; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
appareils téléphoniques cellulaires; étuis pour téléphones 
mobiles; machines et appareils de radiocommunication 
aéronautique; équipements pour le contrôle radio du trafic 
aérien; appareils automatiques de commutation pour les 
télécommunications; antennes pour voitures; appareils de 
télégraphie automatiques; syntoniseurs radio pour 
voitures; appareils de radio pour véhicules; processeurs 
de signaux; appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement; condensateurs électriques; tours de cou 
pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones 
mobiles; fiches anti-poussière pour prises de téléphone 
mobile; housses pour téléphones mobiles; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones portables; 
supports pour téléphones mobiles; dispositifs mains-libres 

pour téléphones mobiles; chargeurs de batteries pour 
téléphones mobiles; appareils de téléappel radio; cartes à 
puce; logiciels d'applications; appareils informatiques; 
programmes de jeux informatiques; ordinateurs de 
navigation pour véhicules automobiles et aéronefs; 
instruments et appareils électroniques pour la commande 
de véhicules et d'aéronefs; programmes de logiciels 
informatiques téléchargeables; blocs à effleurement 
tactile; systèmes de traitement de données; cartes 
mémoire flash vierges; lasers autres qu'à usage médical; 
appareils et installations pour la production de rayons X 
autres qu'à usage médical; assistants numériques 
personnels; étuis de protection pour assistants 
numériques personnels; régulateurs électroniques pour le 
freinage de véhicules à moteur; appareils de sécurité pour 
véhicules sous forme de systèmes de vidéosurveillance 
véhiculaires embarqués; ordinateurs personnels pour 
véhicules et aéronefs; unités d'affichage électroniques 
pour véhicules; circuits intégrés; programmes 
informatiques pour l'exploitation de dispositifs de 
diagnostic sur l'économie de carburant; matériel et 
logiciels informatiques pour véhicules automobiles et 
aéronefs destinés à l'avertissement de collision; serrures 
électriques pour véhicules; scanneurs biométriques; 
logiciels informatiques pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; unités centrales de traitement 
[processeurs]; ordinateurs pour la télésurveillance de 
groupes électrogènes à piles à combustible au moyen de 
réseaux de communication; logiciels pour la 
communication; appareils électriques de surveillance de 
sécurité; ordinateurs pour la communication; calculateurs 
électroniques; dispositifs électroniques d'affichage 
publicitaire; variateurs à vitesse électroniques; diodes 
électroluminescentes (DEL); dispositifs à 
semiconducteurs; ordinateurs de gestion de dispositifs de 
commande d'aéronefs; cartes à puces électroniques 
codées; supports de données magnétiques vierges; 
serrures à commande par radiofréquence; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; programmes 
informatiques enregistrés; appareils et instruments de 
commande électriques et électroniques; lunettes de vue; 
lunettes de protection pour le sport; lunettes de soleil; 
étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; cordons pour 
lunettes de vue; montures de lunettes de vue; lentilles de 
contact; étuis pour lentilles de contact; verres de lunettes; 
lunettes étanches de protection; casques de protection 
pour courses automobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; disques vidéo préenregistrés; vidéos 
préenregistrées; films cinématographiques 
impressionnés; pellicules à diapositives impressionnées; 
montures de diapositives; publications électroniques 
téléchargeables; casques de protection; appareils et 
équipements de sauvetage; vestes de sauvetage; 
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simulateurs de conduite de véhicules à des fins de 
formation; simulateurs de vol pour aéronefs; simulateurs 
d'entraînement pour le sport; piles solaires; batteries 
solaires; batteries; batteries d'accumulateurs électriques 
pour véhicules; batteries électriques pour la propulsion de 
véhicules électriques; piles à combustible; niveaux 
d'essence; gyrocompas; manomètres pour pneus; 
consignateurs d'événements; capteurs de pression; 
capteurs de position; capteurs de température; capteurs 
d'accélération; baromètres; instruments météorologiques; 
appareils pour l'enregistrement de distances; détecteurs 
de proximité; jauges de rapport air/carburant; 
inclinomètres; détecteurs d'alarme; compas de marine; 
appareils et instruments nautiques; altimètres; compas 
magnétiques pour l'arpentage; jauges de niveau pour 
véhicules; indicateurs de vitesse pour véhicules; 
enregistreurs kilométriques pour véhicules; odomètres; 
machines et instruments de mesurage ou d'essai; 
boussoles; débitmètres; combinaisons de vol ignifuges; 
vêtements de protection contre les accidents; pompes à 
incendie; programmes de jeux électroniques; disques 
pour jeux vidéo; programmes de jeux vidéo. 
Classe 12 : Moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; supports de groupes moteur pour véhicules 
terrestres; groupes moteur pour véhicules terrestres; 
moteurs à réaction pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres; 
paliers d'essieux pour véhicules terrestres; essieux pour 
véhicules terrestres; fusées d'essieu; essieux pour 
véhicules; arbres à cardan pour véhicules; joints 
universels pour véhicules terrestres; roulements de roues 
pour véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; 
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 
moteurs et groupes moteurs; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; convertisseurs 
de couple pour véhicules terrestres; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; courroies de 
transmission d'énergie pour véhicules terrestres; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension 
pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; ressorts 
de suspension pour véhicules; disques de frein pour 
véhicules; garnitures de freins pour véhicules; plaquettes 
de freins pour automobiles; segments de freins pour 
véhicules; sabots de frein pour véhicules; freins pour 
véhicules; bateaux et navires; parties structurelles de 
bateaux; parties structurelles pour navires; aéronefs; 
parties structurelles d'aéronefs; avions; parties 
structurelles d'avions; autogires; planeurs ainsi que leurs 

parties constitutives; avions à turboréacteurs; avions à 
turbopropulseurs; aéronefs à rotor basculant; avions à 
hélices; hélicoptères; parties structurelles d'hélicoptères; 
empennages; propulseurs pour aéronefs; dispositifs de 
protection de pales d'hélice pour aéronefs; trains 
d'atterrissage d'aéronefs; roues de trains d'atterrissage 
pour aéronefs; fuselages d'aéronefs; montgolfières; 
hydravions; dirigeables; pales de rotor pour hélicoptères; 
ailes d'aéronefs; réservoirs à carburant pour aéronefs; 
pneus pour aéronefs; drones civils; sièges pour avions; 
véhicules à moteur alimentés électriquement et leurs 
parties structurelles; tricycles électriques et leurs parties 
structurelles; autobus; camions; ambulances; voitures de 
course; véhicules amphibies; motoneiges; véhicules 
blindés; chariots élévateurs à fourche; camping-cars; 
tracteurs; remorques; trolleybus; automobiles et leurs 
parties structurelles; pneus pour automobiles; roues pour 
automobiles; housses de siège pour automobiles; couvre-
volants pour automobiles; véhicules électriques; avions 
amphibies; voitures volantes et leurs parties structurelles; 
bâches profilées pour voitures volantes; véhicules 
aériens; parties structurelles de véhicules aériens; bâches 
profilées pour véhicules aériens; véhicules à moteur à 
utiliser dans l'air; parties structurelles de véhicules à 
moteur à utiliser dans l'air; bâches profilées pour 
véhicules à moteur à utiliser dans l'air; voitures volantes; 
parties structurelles d'aéromobiles; bâches profilées pour 
aéromobiles; aéronefs dotés d'une fonction de 
déplacement au sol; parties structurelles pour aéronefs 
dotés de fonction de voyage sur terre; bâches profilées 
pour aéronefs dotés de fonction de voyage sur terre; 
giravions; avions à hélices à décollage et atterrissage 
verticaux; aéronefs à décollage et atterrissage verticaux 
pouvant voyager sur route; aéronefs à décollage et 
atterrissage verticaux; aéronefs à décollage et 
atterrissage court; parties structurelles pour aéronefs à 
décollage et atterrissage verticaux pouvant voyager sur 
route; bâches profilées pour aéronefs à décollage et 
atterrissage verticaux pouvant voyager sur route; deux-
roues motorisés; bicyclettes; parties structurelles de 
motocycle; parties structurelles de bicyclette; housses 
pour volants de véhicules; pneus pour véhicules; housses 
de siège pour véhicules; carrosseries pour véhicules; 
hélices pour véhicules; garnitures intérieures pour 
véhicules; pare-chocs de véhicule; tableaux de bord de 
véhicules; sièges de véhicule; vitres de véhicules; harnais 
de sécurité pour sièges de véhicules; parachutes; 
moteurs électriques pour automobiles; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; avertisseurs contre 
le vol des véhicules. 
Classe 14 : Porte-clés; étuis à bijoux en métaux précieux; 
trophées en métaux précieux; blasons commémoratifs; 
badges à épingle en métaux précieux; parures en métaux 
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précieux; bracelets (articles de bijouterie); broches 
(articles de bijouterie); colliers (articles de bijouterie); 
pendentifs (articles de bijouterie); épingles de cravate; 
insignes en métaux précieux; breloques pour articles de 
bijouterie; boutons de manchette; parures en métaux 
précieux pour chaussures; horloges; montres; instruments 
chronométriques et d'horlogerie, ainsi que leurs boîtiers; 
instruments horlogers et chronométriques ainsi que leurs 
parties. 
Classe 16 : Pâtes et autres adhésifs pour la papeterie ou 
à usage domestique; sacs-cadeaux en papier pour 
bouteilles de vin; sacs en papier pour le conditionnement; 
boîtes en carton ou en papier; sacs en matières 
plastiques pour le conditionnement; papier; carton; papier 
de soie; banderoles en papier; drapeaux en papier; 
essuie-mains hygiéniques en papier; essuie-mains en 
papier; autocollants; cartes; aide-mémoire de poche 
(carnets); carnets en papier; instruments d'écriture; 
gommes à effacer; cachets (papeterie); signets; règles 
pour la papeterie et le bureau; pochettes pour instruments 
d'écriture; blocs à dessin; blocs-notes; cartons à dessin 
[articles de papeterie]; chemises de classement; globes 
terrestres; noeuds en papier pour emballages cadeau; 
articles de papeterie; cartes postales illustrées; 
catalogues; calendriers; magazines; livres; fascicules; 
bulletins d'information; produits d'imprimerie; 
photographies; supports pour photographies; sacs à 
provisions en plastique; sous-main [tapis] pour papier à 
lettres [papeterie]; nécessaires pour écrire [articles de 
bureau]; lanières de cou (cordons) pour cartes 
nominatives. 
Classe 18 : Armatures de sac à main; montures de porte-
monnaie; fers à cheval, non métalliques; Sacs en cuir 
pour le conditionnement; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
enveloppes en cuir pour le conditionnement; pochettes en 
cuir pour le conditionnement; longes pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; étuis pour 
certificats d'inspection de véhicules; étuis porte-cartes; 
étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-monnaies; 
portefeuilles; portefeuilles de poche; porte-monnaie, 
autres qu'en métaux précieux; valises; sacs à main; sacs 
à dos à armature; étuis pour clés; étuis pour cartes de 
visite; sacs; pochettes à cordonnet; serviettes porte-
documents; cabas à roulettes; attachés-cases; sacs à 
provisions; sacs de sport; sacs à dos de petite taille; 
serviettes d'écoliers; sacs de voyage; sacs fourre-tout; 
valisettes en cuir; étiquettes en cuir pour bagages; 
bandoulières de bagage; vanity-cases non garnis; 
parapluies; bâtons de marche; cannes; parties 
métalliques de cannes et bâtons de marche; poignées de 
canne et bâton de marche. 
Classe 25 : Cache-corsets; tee-shirts; vêtements; 
manteaux; sweaters; cardigans; gilets; gilets de costume; 
chemises; manchettes; chemises sport; robes; jupes; 

chemisiers; polos; chemises pour costumes; sweat-shirts; 
pantalons; vestes coupe-vent; jerseys; vêtements de nuit; 
sous-vêtements; maillots de natation; bonnets de natation 
(bonnets de bain); vêtements japonais traditionnels; 
tabliers; cache-col; chaussettes; bas autres que 
vêtements spéciaux pour le sport; bandes molletières et 
guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; chaussettes 
de style japonais (tabi); surchaussettes pour chaussettes 
de style japonais (couvre tabi); gants (vêtements); 
cravates; gavroches; bandanas; cache-nez; couvre-
oreilles; masques pour dormir; bonnets de nuit; articles de 
chapellerie; casquettes (articles de chapellerie); 
chapeaux; visières (chapellerie); jarretières; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures pour 
vêtements; articles chaussants, à l'exclusion de pointes 
pour chaussures, chevilles pour chaussures, languettes 
ou lanières à tirer pour chaussures et bottes, caboches, 
éléments métalliques de protection pour chaussures et 
bottes; chaussures de conduite, autres que chaussures 
spéciales pour le sport; sandales; chaussons; mules; 
chaussures de sport; chaussures de conduite. 
Classe 28 : Machines de jeux d'arcade; appareils 
permettant de jouer à des jeux vidéo; manèges forains; 
jouets pour animaux de compagnie; machines de jeux 
vidéo domestiques; jeux de poche à écran à cristaux 
liquides; jouets; jouets rembourrés; véhicules [jouets]; 
ours en peluche; poupées; cerfs-volants; cerfs-volants 
parafoil; drones [jouets]; maquettes d'aéronefs; aéronefs 
(jouets); modèles réduits de voitures; voitures [jouets]; 
véhicules en tant que jouets; modèles réduits de 
véhicules; mobiles [jouets]; jouets volants; véhicules 
volants en tant que jouets; véhicules aériens téléguidés 
(jouets); véhicules volants télécommandés en tant que 
jouets; jeux de go; cartes à jouer japonaises (utagaruta); 
jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); dés; jeux de dés 
japonais (sugoroku); gobelets à dés; jeux de dames 
chinois; jeux d'échecs; jeux de dames; appareils de 
prestidigitation; jeux de dominos; cartes à jouer; cartes à 
jouer japonaises (hanafuda); mah-jongs; machines à sous 
[machines de jeu]; appareils et machines de jeu; 
équipements pour jeux de billard; équipements de sport, 
autres que pour l'escalade, le surf, le ski nautique et la 
plongée sous-marine; équipements de golf; balles de golf; 
marqueurs de balles de golf; gants de golf; clubs de golf; 
têtes de clubs de golf; housses profilées pour têtes de 
clubs de golf; sacs pour clubs de golf, avec ou sans 
roulettes; matériel de tennis; raquettes de tennis; balles 
de tennis; parapentes; matériel de pêche; filets à 
papillons. 
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 
publicité; affichage publicitaire; services publicitaires pour 
carrosseries de véhicules; location de matériel 
publicitaire; services de vente au détail ou en gros 
d'automobiles ainsi que leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail ou en gros de véhicules à 
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deux roues motorisés ainsi que leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de bicyclettes ainsi que de leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail ou en gros d'aéronefs ainsi 
que leurs parties et garnitures; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de voitures volantes ainsi 
que de leurs parties et garnitures; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de véhicules aériens 
ainsi que de leurs parties et garnitures; services de vente 
au détail ou services de vente en gros d'aéromobiles 
(aéronefs mobiles) ainsi que de leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'aéronef dotés d'une fonction de déplacement au sol 
ainsi que de leurs parties et garnitures; services de vente 
au détail ou services de vente en gros d'aéronefs à 
décollage et atterrissage verticaux capables de 
déplacements routiers ainsi que de leurs parties et 
garnitures. 
Classe 37 : Réparation ou maintenance d'aéronefs; 
réparation de bicyclettes; réparation ou maintenance 
d'automobiles; réparation ou entretien de deux-roues 
motorisés; réparation ou maintenance d'appareils et de 
machines électroniques; réparation ou maintenance 
d'appareils et machines de télécommunication; réparation 
ou entretien d'appareils et de machines de 
radiocommunication; réparation ou maintenance de 
moteurs électriques; réparation ou maintenance de 
machines et appareils de commande ou distribution 
d'énergie électrique; réparation ou maintenance de 
groupes électrogènes; réparation ou entretien 
d'instruments et de machines de mesurage et d'essai; 
réparation ou entretien de systèmes de stationnement 
mécaniques; réparation ou entretien d'appareils de 
stationnement pour bicyclettes; réparation ou 
maintenance d'installations de lavage pour véhicules; 
réparation ou entretien de machines et appareils de jeu; 
nettoyage de véhicules; recharge de batteries de 
véhicule; réparation ou entretien de voitures volantes; 
services de réparation ou maintenance de véhicules 
aériens; réparation ou entretien d'aéromobiles (aéronefs 
mobiles); réparation ou entretien d'aéronefs à décollage et 
atterrissage verticaux capables de déplacements routiers; 
réparation ou entretien d'aéronefs dotés d'une fonction de 
déplacement au sol; nettoyage de voitures volantes; 
nettoyage de véhicules aériens; nettoyage d'aéromobiles 
(aéronefs mobiles); nettoyage d'aéronefs à décollage et 
atterrissage verticaux capables de déplacements routiers; 
nettoyage d'aéronefs dotés d'une fonction de 
déplacement au sol. 
Classe 39 : Transports en automobile; mise à disposition 
d'informations sur les routes et la circulation routière; 
services de conduite de véhicules; Services de transport 
par le biais de compagnies aériennes; services de 
transport de marchandises et de passagers par voie 
aérienne; courtage de fret; distribution d'électricité; mise à 

disposition de places de stationnement; services 
d'aéroports; services d'aiguilleurs du ciel; location de 
voitures; location d'automobiles; location de voitures 
électriques; location de vélos; location d'aéronefs; location 
de systèmes de stationnement mécaniques; animation de 
circuits de voyage; services de guides de circuits de 
voyage; préparatifs et services de pré-réservation en 
matière de voyages, à l'exclusion de ceux portant sur 
l'hébergement; services de transport pour circuits 
touristiques; transport de voyageurs; opérations de 
secours [transport]; location de moteurs d'aéronefs; 
services de navigation GPS; services de location de 
voitures volantes; location de véhicules aériens; services 
de location d'aéromobiles (aéronefs mobiles); services de 
location d'aéronefs à décollage et atterrissage verticaux 
capables de déplacements routiers; services de location 
d'aéronefs dotés d'une fonction de déplacement au sol; 
services de transport par voitures volantes; services de 
transport par véhicules aériens; services de transport par 
aéromobiles (aéronefs mobiles); services de transport par 
aéronefs à décollage et atterrissage verticaux capables 
de déplacements routiers; services de transport par 
aéronefs dotés d'une fonction de déplacement au sol. 
Classe 41 : Cours de conduite de véhicules; services de 
formation en matière de sécurité routière; services 
d'éducation et d'instruction; services pédagogiques et 
d'enseignement en matière d'art et d'artisanat; services 
d'éducation et d'instruction en matière de sport; services 
d'éducation et d'instruction en matière de musique et de 
danse; services d'éducation et de formation en matière de 
jeux; services éducatifs fournis par des écoles; mise à 
disposition de contrôles de connaissances et d'épreuves à 
des fins éducatives; mise à disposition d'informations en 
matière d'éducation; services d'éducation et d'instruction 
dans le domaine de la conduite de voitures volantes; 
services d'éducation et d'instruction dans le domaine du 
fonctionnement de véhicules aériens; services d'éducation 
et d'instruction dans le domaine du pilotage et de la 
conduite d'aéromobiles (aéronefs mobiles); services 
d'éducation et d'instruction dans le domaine du pilotage et 
de la conduite d'aéronefs à décollage et atterrissage 
verticaux capables de déplacements routiers; services 
d'éducation et d'instruction dans le domaine du pilotage et 
de la conduite d'aéronefs dotés d'une fonction de 
déplacement au sol; préparation, organisation et tenue de 
séminaires; mise à disposition de publications 
électroniques, non téléchargeables, à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; services de 
bibliothèques pour la consultation d'ouvrages de littérature 
et d'archives documentaires; location de livres; 
organisation de compétitions et manifestations sportives; 
organisation de tournois ou compétitions de golf 
professionnels; organisation, préparation et animation de 
matchs de football; organisation, préparation et animation 
de compétitions de sumo; organisation, préparation et 
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animation de matchs de boxe; organisation, préparation et 
animation de matchs de baseball; services d'organisation 
de manifestations de divertissement, autres que des films, 
spectacles, pièces de théâtre, représentations musicales, 
événements sportifs, courses de chevaux, courses 
cyclistes, courses de bateaux et courses automobiles; 
préparation de cérémonies de remise de prix et soirées 
de gala à des fins de divertissement; animation de 
festivals de films et manifestations de divertissement en 
direct; organisation de spectacles de patinage sur glace; 
organisation, préparation et tenue de courses 
automobiles; mise à disposition d'installations récréatives; 
services de parcs d'attractions et fêtes foraines; 
organisation, coordination et animation de courses de 
voitures volantes; organisation, coordination et animation 
de courses de véhicules aériens; organisation, 
coordination et animation de courses d'aéromobiles 
(aéronefs mobiles); organisation, coordination et 
animation de courses d'aéronefs à décollage et 
atterrissage verticaux capables de déplacements routiers; 
organisation, coordination et animation de courses 
d'aéronefs dotés d'une fonction de déplacement au sol; 
location de jouets; location de machines et appareils de 
divertissement; location de machines et appareils de jeu; 
mise à disposition d'installations de loisirs; mise à 
disposition d'installations sportives. 
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(111) 105391 
(111b) 1435961 
(151) 04/05/2018 
(300) 30 2018 009 001  09/04/2018  DE 
(511) 6, 7, 8, 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux et éléments de construction et 
d'édification métalliques; matières brutes ou mi-ouvrées 
métalliques; articles de quincaillerie métalliques; portes, 
portails, fenêtres et protections de fenêtre métalliques; 
structures et constructions transportables métalliques; 
statues et objets d'art en métaux communs; contenants et 
articles de conditionnement et de transport métalliques; 
métaux communs et leurs alliages; matériaux pour voies 
ferrées métalliques; câbles et fils métalliques non 
électriques; articles de serrurerie, petits articles de 
quincaillerie métalliques, écussons métalliques pour 

véhicules, serrures métalliques pour véhicules, plaques 
d'immatriculation métalliques, enseignes métalliques, 
sabots de Denver, anneaux en métaux communs pour 
clés, boîtes à outils métalliques vides, coffres à outils 
métalliques vides; tubes métalliques; coffres-forts; 
minerais; feuilles métalliques pour l'emballage et 
l'empaquetage; conduits métalliques pour installations de 
ventilation et de climatisation; matériaux de construction 
métalliques; matériel fixe de funiculaires; fils d'acier; 
boulons clavetés métalliques pour câbles; plaques 
métalliques de calage; ferme-portes, non électriques; 
coffres métalliques; chaînes pour bestiaux; baguettes 
métalliques pour le brasage et le soudage; ancres; 
menottes; girouettes métalliques; protections d'arbres 
métalliques; pièges pour animaux sauvages; bronzes 
[monuments funéraires]; parties et garnitures de tous les 
produits précités, comprises dans cette classe. 
Classe 7 : Machines pour le travail de matières 
plastiques, machines pour la production, la réparation et 
le démontage de véhicules terrestres, aériens et 
nautiques, pour l'industrie chimique, pour l'agriculture, 
pour le secteur minier, pour l'industrie textile, pour 
l'industrie alimentaire, pour l'industrie des produits à boire, 
pour l'industrie de la construction, pour l'industrie du 
conditionnement; équipements agricoles, de 
terrassement, de construction, d'extraction de pétrole et 
de gaz et équipements d'exploitation minière; machines-
outils; moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; 
parties de moteurs de tous types; parties de moteurs 
électriques de tous types; moteurs Diesel; bougies de 
préchauffage pour moteurs diesel; moteurs à gaz; 
groupes moteurs à essence (autres que pour véhicules 
terrestres); moteurs et groupes moteurs hydrauliques; 
pompes, compresseurs et ventilateurs pour moteurs; 
robots servomoteurs; pompes à huile pour véhicules; 
graisseurs [parties de machines]; embrayages autres que 
pour véhicules terrestres; organes de transmission de 
machines, autres que pour véhicules terrestres; parties 
d'accouplements et organes de transmission, comprises 
dans classe 07; équipements de manutention et de 
déplacement; générateurs d'électricité; machines et 
machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la 
fabrication; groupes moteurs, groupes motopropulseurs et 
parties de machines génériques; distributeurs 
automatiques; machines pour balayer, nettoyer, laver et 
lessiver; machines agricoles; déchiqueteurs [machines] à 
usage industriel; tondeuses à gazon à moteur; 
instruments agricoles autres que ceux à fonctionnement 
manuel; éoliennes; distributeurs automatiques; machines 
pour le travail du bois; machines pour la fabrication de 
papier; machines pour l'impression sur tôle; ratineuses 
(machines); machines à ajuster; machines mécaniques 
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pour le traitement de thés; machines à saucisses; 
machines rince-bouteilles; machines à cigarettes à usage 
industriel; machines pour le travail du cuir; repasseuses à 
rouleau portables pour textiles; machines pour 
l'assemblage de bicyclettes; tours de potiers; machines de 
gravure; machines de corderie; machines de production 
d'émail; machines pour la production d'ampoules; 
distributeurs de ruban adhésif; machines pour la 
fabrication de briquettes; malaxeuses; machines à laver; 
désintégrateurs; surchauffeurs; machines pour le travail 
du verre; machines électromécaniques pour l'industrie 
chimique; machines de rinçage; machines à puddler; 
machines de raffinage de pétrole; agitateurs; vérins 
[machines]; machines pour le travail de métaux; machines 
de fonderie; groupes moteurs à vapeur; machines à 
punaises; agrafeuses électriques, autres que pour le 
bureau; tournevis électriques; équipements pour la 
transformation de verres de lunettes, autres qu'à 
fonctionnement manuel; brosses à air (machines) pour 
l'application de peintures; filtres de nettoyage d'air de 
refroidissement pour groupes moteurs; machines 
électriques de soudage; installations de lavage pour 
véhicules; équipements de maintenance automobile, 
autres que ceux à fonctionnement manuel; parties et 
garnitures de tous les produits précités, comprises dans 
cette classe. 
Classe 8 : Instruments d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains et animaux; armes blanches et contondantes; 
instruments à fonctionnement manuel pour le hachage de 
nourriture, couteaux de cuisine et articles de coutellerie; 
Outils et instruments à fonctionnement manuel pour le 
traitement de matériaux, ainsi que pour la construction, la 
réparation et la maintenance; outils de levage; outils à 
main et instruments à fonctionnement manuel pour 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la 
construction de machines, appareils et véhicules, et pour 
l'industrie du bâtiment; racloirs à fonctionnement manuel; 
clés tricoises à fonctionnement manuel; articles de 
coutellerie, fourchettes, cuillers, couteaux; fourchettes; 
cisailles; armes de défense, autres qu'armes à feu; épées; 
rasoirs, étuis pour rasoirs; trousses de manucure; pierres 
à aiguiser; pulvérisateurs pour insecticides [outils à main]; 
instruments à marquer les bestiaux; harpons; outils à 
main, à fonctionnement manuel; crics de levage à 
fonctionnement manuel; truelles; manches d'outils 
métalliques; parties et garnitures de tous les produits 
précités, comprises dans cette classe. 
Classe 9 : Contenus enregistrés; équipements 
audiovisuels et de technologie de l'information; aimants, 
magnétiseurs et démagnétiseurs; appareils, instruments 
et câbles pour l'électricité; dispositifs optiques, 
amplificateurs et correcteurs; dispositifs de sûreté, 
sécurité, protection et signalisation; équipements de 

plongée; dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, 
de ciblage et d'élaboration de cartes; instruments, 
indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de 
surveillance; appareils de laboratoire et de recherche 
scientifique, simulateurs et appareils d'enseignement; 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de 
pesage électrique, de mesurage, de signalisation, de 
vérification (supervision), de secours (sauvetage), 
compris dans la classe 09; lentilles de contact, lunettes, 
étuis à lunettes, jumelles, loupes; lunettes de soleil; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
lampes de signalisation de véhicule en panne autres que 
parties de véhicules; batteries électriques et leurs parties, 
accumulateurs électriques et leurs parties, piles à 
combustible et leurs parties, piles solaires; batteries 
électriques pour véhicules; accumulateurs électriques 
pour véhicules; chargeurs pour batteries électriques; 
alarmes anti-effraction, alarmes d'incendie, détecteurs de 
fumée, détecteurs de gaz; avertisseurs contre le vol; 
appareils d’extinction d’incendie; balances; niveaux à 
bulle; boussoles; indicateurs de quantité; règles 
(instruments de mesure), pèse-acide; mécanismes de 
commande électroniques et unités d'alimentation en 
électricité et tension pour phares de véhicules et leurs 
parties, mécanismes de commande et unités 
d'alimentation en électricité et tension pour feux de 
véhicules et leurs parties, diodes électroluminescentes 
[DEL], régulateurs de puissance électroniques; appareils 
et instruments de commande électriques et électroniques; 
simulateurs pour la conduite ou la commande de 
véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; 
indicateurs de vitesse; compte-tours; instruments et 
appareils de mesurage; appareils et équipements de 
secours, à savoir radeaux de sauvetage, échelles de 
sauvetage, filets de sauvetage, bâches de sauvetage, 
ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de 
sauvetage; fusibles électriques, relais électriques; lasers 
autres qu'à usage médical, pointeurs laser; appareils de 
commande à distance; antennes; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; 
téléphones portables; appareils téléphoniques; 
téléviseurs; visiophones; radios; boussoles, systèmes de 
navigation, instruments de navigation; appareils 
télématiques; appareils terminaux télématiques; appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; appareils d'enregistrement, de 
transmission et/ou de reproduction de sons et d'images; 
supports de données magnétiques, électroniques et 
optiques, disques phonographiques, disques compacts 
(audio-vidéo), DVD et autres appareils d'enregistrement 
numériques, supports sonores, juke-box à prépaiement, 
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disques compacts (CD-ROM), fichiers de musique 
téléchargeables, casques à écouteurs, haut-parleurs et 
boîtiers de haut-parleurs, enseignes lumineuses, lecteurs 
de disques compacts, lecteurs de DVD, appareils de 
photo-télégraphie; appareils de projection, appareils de 
prise de vues [photographie]; films impressionnés; 
caméras cinématographiques, photocopieurs, appareils 
de traduction électroniques (ordinateurs), traducteurs 
électroniques de poche; cartes magnétiques codées, 
cartes avec circuits intégrés (cartes intelligentes), cartes 
codées pour téléphone; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; guichets bancaires automatiques; caisses 
enregistreuses et calculatrices; appareils pour le 
traitement de données, ordinateurs, agendas électro-
niques, télécopieurs, moniteurs (matériel informatique et 
programmes informatiques), dispositifs périphériques 
d'ordinateur, programmes informatiques enregistrés et 
téléchargeables, notamment données collectées 
enregistrées sur des supports de données, logiciels 
informatiques, logiciels d'applications; calculatrices de 
poche; publications électroniques téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; mannequins pour 
essais de collision; microscopes; câbles électriques; 
prises, fiches et autres contacts [connexions électriques]; 
appareils électriques pour l'allumage à distance; appareils 
de radiologie à usage industriel; casques de protection; 
serrures électriques; systèmes de commande et 
commandes électroniques pour machines, moteurs, 
groupes moteurs à combustion interne, moteurs 
électriques; parties et garnitures de tous les produits 
précités, comprises dans cette classe. 
Classe 37 : Travaux de démolition, de chantier et de 
construction; services de location d'outils électriques, 
machines de construction et équipements pour la 
construction et la démolition; extraction minière, pétrolière 
et gazière; extermination, désinfection et lutte 
antiparasitaire; reconstruction, réparation, révision et 
démontage de véhicules; réparation de véhicules dans le 
cadre de services de dépannage; personnalisation de 
moteurs et groupes moteurs pour automobiles, compris 
dans cette classe; vernissage de véhicules; polissage de 
véhicules; traitements antirouille pour véhicules; entretien 
de véhicules; services de nettoyage de véhicules; 
services de rechapage de pneus; maintenance, nettoyage 
et réparation de chaudières et brûleurs; informations en 
matière de réparation; informations en matière de 
construction; installation de portes et de fenêtres; 
exploitation de carrières; installation, maintenance et 
réparation de machines; entretien et réparation d'avions; 
services de construction navale; réparation d'appareils 
photographiques; services de réparation de montres et 
d'horloges; réparation de verrous de sécurité; services de 
traitement antirouille; services d'entretien de meubles; 

entretien, nettoyage et réparation de cuirs; désinfection; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction; services 
de conseillers et fourniture de conseils et d'informations 
concernant les services précités, compris dans cette 
classe. 
(540)  

 
 

(731) Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2 
38440 Wolfsburg (DE) 
______________________________________________ 

(111) 105392 
(111b) 1435983 
(151) 29/05/2018 
(511) 9, 10, 11, 12, 14, 35, 37, 38, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres intelligentes; écrans montés sur 
casques; dispositifs équipés de fonctions électriques, 
électroniques et numériques pouvant se connecter à des 
réseaux informatiques et dotés de capacités de calcul, 
sensorielles, de numérisation par balayage électronique, 
de communication, de stockage de données, de 
rétroaction biologique, de suivi physiologique, de 
surveillance de la santé, de surveillance de la forme 
physique, prédictives ou de réalité augmentée, sous 
forme de lunettes, gants, montres, vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, bandes et casques; 
batteries; chargeurs; imprimantes; housses pour 
téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes et autres 
dispositifs de calcul portatifs, portables et à porter sur soi; 
appareils et instruments audio, vidéo, radio et d'imagerie; 
haut-parleurs élémentaires; casques d'écoute; 
microphones; appareils télévisés et multimédias; 
dispositifs d'affichage; kits mains-libres pour téléphones, 
smartphones, ordinateurs, tablettes et autres dispositifs 
de calcul portatifs, portables et à porter sur soi; 
publications électroniques; appareils, instruments et 
dispositifs pour systèmes de positionnement mondial 
[GPS]; appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; instruments pour la navigation; 
appareils de navigation par satellite; appareils et logiciels 
de navigation GPS et systèmes de cartographie; flocons; 
microprocesseurs; semi-conducteurs; cartes à puce 
[cartes à circuits imprimés]; circuits imprimés; appareils 
de commande à distance; fichiers images, audio et vidéo 
téléchargeables; crayons électroniques; étiquettes 
électroniques pour marchandises; logiciels informatiques, 
matériel informatique et dispositifs de calcul à porter sur 
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soi permettant la surveillance, le réglage et la commande 
à distance de véhicules et paramètres de véhicules, 
d'appareils ménagers et de meubles, de systèmes de 
gestion d'énergie, de systèmes domotiques, de systèmes 
de sécurité, d'équipements audio/vidéo et de 
divertissement à la maison, de dispositifs de 
télécommunication, de dispositifs de réseaux sociaux et 
de dispositifs de calcul, et d'équipement de télé-soins de 
santé et forme physique; équipements et dispositifs de 
communication de machine à machine (M2M); ludiciels 
informatiques; applications logicielles; verres; jumelles; 
lentilles optiques; lentilles de contact; produits d'optique; 
lunettes de protection pour le sport; interfaces de 
programmation d'application (API); outils de 
développement de logiciels; matériel et logiciels 
informatiques permettant l'écoute de musique et la lecture 
de fichiers audio/vidéo, l'envoi et la lecture à haute voix de 
messages électroniques, la prise, l'édition, la lecture, 
l'affichage et le partage de photographies, sons et 
séquences vidéo numériques, la navigation sur Internet, 
la discussion sur des forums et la connexion à des 
réseaux sociaux; cartes géographiques numériques; 
applications logicielles mettant à disposition des publicités 
au contenu pertinent et géolocalisé; logiciels de 
reconnaissance visuelle; logiciels de reconnaissance 
audio; matériel et logiciels informatiques pour la fourniture 
et l'offre de conseils en voyages et tourisme et la mise à 
disposition d'informations en matière de localisation de 
lieux de divertissement, d'instituts d'enseignement locaux, 
d'hôtels, de lieux d'intérêt, de musées, de transports 
publics, de circulation, d'informations sur le 
stationnement, de prévisions météo, de comparaison de 
prix, d'achats, de publicité, de santé et forme physique, 
d'informations en matière d'emploi, d'activités sociales et 
manifestations culturelles, de points d'intérêt, de 
manifestations sportives, de nourriture et boissons; 
dispositifs de suivi de localisation; applications logicielles 
et matériel permettant à l'utilisateur d'obtenir des 
informations pertinentes et géolocalisées; matériel et 
logiciels informatiques fournissant des informations en 
matière de santé, de fitness et de bien-être; équipements 
et appareils pour la mesure et/ou l'enregistrement de 
différents paramètres physiologiques ou autres, y compris 
la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le poids, la 
qualité du sommeil, la ventilation, la température du 
corps, la conductivité de la peau, la glycémie (tous à des 
fins scientifiques), l'acide lactique, l'heure, la vitesse, 
l'accélération, l'altitude, la température ambiante, 
l'humidité et la pureté; logiciels et matériel informatiques 
permettant d'effectuer des paiements en ligne et à 
distance; algorithmes pour la compression, la 
décompression, le codage, le décodage et le traitement 
de contenus audio, vidéo et données d'imagerie; 
codeurs/décodeurs (codecs) audio, vidéo et d'images; 
matériel et logiciels informatiques de calcul et de 

communication destinés aux agences de sûreté publique; 
appareils pour l'analyse d'air; alarmes; dessins animés; 
guichets automatiques [DAB]; boussoles; mémoires pour 
ordinateurs; appareils de traitement de données; 
détecteurs; appareils pour le diagnostic, autres qu'à 
usage médical; appareils pour le mesurage de distances; 
puces à ADN; sonneries téléchargeables pour téléphones 
portables; installations électriques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux et d'aiguilles de chemins de fer; cartes 
magnétiques codées et bracelets d'identification; câbles à 
fibres optiques; films, impressionnés; torches pour 
l'éclairage; appareils pour l'analyse de nourriture; fils en 
alliages métalliques; piles galvaniques; appareils de 
contrôle de chaleur; appareils à haute fréquence; 
hologrammes; appareils d'intercommunication; interfaces 
pour ordinateurs; lasers autres qu'à usage médical; 
objectifs pour l'astrophotographie; équipements de 
sauvetage; diodes luminescentes [DEL]; serrures 
électriques; haut-parleurs; pylônes de T.S.F; instruments 
et machines pour essais de matériaux; dispositifs de 
mesurage électriques; métronomes; microscopes; 
appareils électriques de surveillance; instruments 
d'observation; fibres optiques; photocopieurs; cellules 
photovoltaïques; appareils et instruments de physique; 
trébuchets; radars; postes radiotéléphoniques; appareils 
pour la sûreté du trafic ferroviaire; satellites à usage 
scientifique; balances; scanneurs; signaux, lumineux ou 
mécaniques; enseignes lumineuses; simulateurs pour la 
conduite ou la commande de véhicules; sonomètres; 
télescopes; indicateurs de température; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; installations électriques de 
prévention contre le vol; thermomètres, autres qu'à usage 
médical; thermostats; appareils pour l'enregistrement de 
temps; feux de signalisation pour la circulation; viseurs 
photographiques; talkie-walkies; ondemètres; machines 
de pesage; appareils et installations pour la production de 
rayons X, autres qu'à usage médical; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; ordinateurs à porter sur soi; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; 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, le 
stockage, l'accumulation, le réglage ou la commande 
d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la saisie, le 
stockage, le traitement, l'édition, l'affichage, la 
transmission ou la reproduction et la lecture de sons ou 
d'images; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques et optiques; 
machines à calculer, équipements pour le traitement de 
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données, ordinateurs et matériel informatique, leurs 
parties et garnitures; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; logiciels informatiques; dispositifs, appareils 
et équipements de télécommunication, leurs parties et 
garnitures; stations de base, émetteurs, récepteurs, 
dispositifs de commande, commutateurs, antennes, 
câbles; fils électriques; amplificateurs; commutateurs; 
modems; dispositifs et équipements de transmission radio 
et par micro-ondes; appareils et instruments pour la 
communication de données, la communication par 
satellite et la télécommunication; appareils et instruments 
de surveillance des réseaux de télécommunication et 
réseaux de communication de données; équipements 
radar; équipements de chiffrement, téléphones, 
smartphones et autres dispositifs électroniques portables 
et mobiles pour la saisie, la réception, la collecte, 
l'enregistrement, la lecture, l'affichage, l'organisation, 
l'édition, la transmission, le partage, la manipulation et la 
révision de textes, données, cartes géographiques, 
images et sons; baladeurs multimédias; tablettes; 
agendas électroniques; lecteurs de livres numériques; 
ordinateurs blocs-notes; cadres de photos numériques; 
appareils de prise de vues; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; capteurs; dispositifs portables 
connectés, à savoir dispositifs sous forme de montres, 
lunettes, lentilles de contact, bandeaux pour la tête, gants, 
bracelets, boucles d'oreilles, articles de bijouterie et 
casques pouvant être utilisés pour le calcul, la détection, 
le scannage, l'enregistrement, l'affichage, la surveillance, 
le traitement de données, la commande à distance, la 
prédiction, la programmation, la connexion à des réseaux 
informatiques ou aux fins de télécommunication; 
dispositifs informatiques destinés à être portés par des 
utilisateurs finaux ou à être portés sur ou dans le corps 
d'utilisateurs finaux ou à être intégrés dans des 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, 
lentilles de contact, sacs, textiles, tissus, lingettes, 
meubles et tous types de matériaux ainsi qu'articles et 
accessoires portables pouvant être utilisés pour le calcul, 
la détection, le scannage, l'enregistrement, l'affichage, la 
surveillance, le traitement de données, la commande à 
distance, la prédiction, la programmation, la connexion à 
des réseaux informatiques ou aux fins de 
télécommunication; dispositifs informatiques portables et 
à porter sur soi; écrans d'affichage pour véhicules; 
capteurs pour véhicules; parties, garnitures et accessoires 
de tous les produits précités. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance adaptés 
aux personnes handicapées; appareils de massage; 
appareils, dispositifs et articles pour le soin de 
nourrissons; appareils, dispositifs et articles pour activités 
sexuelles; oreillers pneumatiques et matelas 

pneumatiques à usage médical; bandages de maintien; 
couvertures chauffantes à usage médical; appareils pour 
analyses de sang; trousses de chirurgiens ou de 
médecins; récipients spéciaux pour déchets médicaux; 
appareils pour le traitement de la surdité; défibrillateurs; 
prothèses dentaires; appareils de diagnostic à usage 
médical; tétines pour bébés; cure-oreilles; dispositifs de 
protection pour les oreilles; bas élastiques à usage 
chirurgical; électrocardiographes; appareils pour 
massages esthétiques; biberons d'alimentation; articles 
chaussants orthopédiques; prothèses capillaires; 
prothèses auditives pour malentendants; stimulateurs 
cardiaques; coussins chauffés électriquement à usage 
médical; poches à glace à usage médical; draps pour 
personnes incontinentes; couveuses à usage médical; 
dispositifs de levage pour personnes invalides; lampes à 
usage médical; lasers à usage médical; lentilles 
[prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale; 
masques pour personnel médical; tables d'opération; 
appareils de physiothérapie; dispositifs de protection 
contre les rayons X, à usage médical; sphygmomètres; 
oreillers contre l'insomnie; appareils de mesurage de la 
pression artérielle; bas à varices; camisoles de force; 
brancards roulants; implants chirurgicaux; appareils 
d'analyse à usage médical; appareils pour analyses 
médicales; thermomètres à usage médical; fils 
chirurgicaux; urinaux; poches à eau à usage médical; 
appareils à rayons X, photographies et tubes à usage 
médical; appareils et installations pour la production de 
rayons X, à usage médical; capteurs, instruments et 
appareils de mesure et de surveillance à des fins 
d'autosurveillance de la santé, du bien-être, médicale, 
chirurgicale et liée à la santé; capteurs à rayons X; 
sondes et appareils de prise de vues à usage médical et 
chirurgical; bouchons d'oreilles; balances à usage médical 
et chirurgical; vêtements, articles chaussants et articles 
de chapellerie à usage médical et chirurgical; meubles à 
usage médical et chirurgical; lampes à usage médical et 
chirurgical; prothèses à usage médical et chirurgical; 
parties, garnitures et accessoires de tous les produits 
précités. 
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; installations et appareils pour le 
conditionnement d'air; installations, appareils et machines 
de filtrage d'air; installations, appareils et machines de 
refroidissement; filtres pour appareils de ventilation 
[parties d'installations domestiques ou industrielles]; 
installations de chauffage; lampes; ampoules d'éclairage; 
installations d'éclairage; réacteurs nucléaires; réacteurs 
nucléaires; appareils et installations de réfrigération; 
installations sanitaires; installations de saunas et spas; 
installations pour la production de vapeur; appareils de 
bronzage [lits solaires]; installations de ventilation 
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[conditionnement d'air]; installations de distribution d'eau; 
installations automatiques d'abreuvage; machines 
d'irrigation pour l'agriculture; parties, garnitures et 
accessoires de tous les produits précités. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau; machines et appareils aéronautiques; coussins 
d'air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
dispositifs antivols pour véhicules; automobiles; 
télésièges; drones civils et militaires; véhicules sans 
conducteur [véhicules autonomes]; groupes moteurs, 
moteurs électriques et mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; dispositifs antidérapants pour pneus 
de véhicule; parachutes; véhicules télécommandés, 
autres que jouets; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules; rétroviseurs latéraux et arrières; véhicules 
spatiaux; diables; pneus pour roues de véhicule; roues de 
véhicule; leviers pour la commande de véhicules; 
véhicules de locomotion ferroviaire; fauteuils roulants; 
pare-brise; parties, garnitures et accessoires de tous les 
produits précités. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
instruments horlogers et chronométriques; boîtes en 
métaux précieux; bracelets [articles de bijouterie]; pièces 
de monnaie; boutons de manchette; porte-clés [breloques 
ou colifichets]; médailles; colliers [articles de bijouterie]; 
épingles décoratives; bagues [articles de bijouterie]; 
bracelets de montres, lanières et chaînes; aiguilles de 
montres; montres; coffrets pour montres; objets d'art en 
métaux précieux; montres-bracelets; parties, garnitures et 
accessoires de tous les produits précités. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; activités 
publicitaires; services de location d’espaces publicitaires; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; ventes aux enchères; 
services de comptabilité; mise à disposition d'informations 
commerciales et d'affaires; services d'aide à la gestion 
d'entreprises commerciales ou industrielles; services 
d'information et de conseil en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; services d'administration commerciale 
de licences de produits et de services de tiers; services 
de collecte, compilation, traitement, gestion, actualisation 
et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; services de compilation de statistiques; 
analyses de prix de revient; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration 
de produits; services de distribution d'échantillons; 
reproduction de documents; prévisions économiques; 
services d'agences d'import-export; services de gestion 
de fichiers informatiques; études portant sur les marchés; 
marketing; location de machines et de matériel de bureau; 
mise à disposition de places de marché en ligne pour 

acheteurs et vendeurs de produits et services; 
organisation et animation d'expositions, spectacles et 
conférences commerciaux, d'affaires et d'entreprise; 
services de sous-traitance [assistance commerciale]; 
services de conseillers en gestion de personnel; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services 
d'approvisionnement pour des tiers; relations publiques; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; services de recherche de parrainages; 
services de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; location de 
distributeurs automatiques; optimisation du trafic de sites 
Web; services de magasins de vente en gros, au détail et 
en ligne dans le domaine des équipements, systèmes, 
logiciels, solutions et dispositifs de télécommunication 
comprenant des logiciels et des dispositifs de 
télécommunication; services de magasins de vente en 
gros, au détail et en ligne dans le domaine des 
téléphones, ordinateurs, matériel et logiciels 
informatiques; services de magasins de vente en gros, au 
détail et en ligne dans le domaine des dispositifs 
électroniques numériques mobiles de poche pour la 
saisie, la réception, la collecte, l'enregistrement, la lecture, 
l'affichage, l'organisation, l'édition, la transmission, le 
partage, la manipulation et la révision de données, textes, 
cartes, images et sons; services de magasins de vente en 
gros, au détail et en ligne dans le domaine des appareils 
et équipements de divertissement pour l'enregistrement, 
la saisie, le stockage, le traitement, l'édition, l'affichage, la 
transmission ou la reproduction et la postsonorisation de 
sons, d'images ou séquences vidéo et pour la pratique de 
jeux vidéo et sur logiciels; services de magasins de vente 
en gros, au détail et en ligne dans le domaine des 
appareils et équipements multimédias; services de 
magasins de vente en gros, au détail et en ligne dans le 
domaine des dispositifs de télécommunication, capteurs, 
imprimantes, systèmes de gestion d'énergie, systèmes de 
domotique, systèmes de sécurité, dispositifs 
informatiques, équipements et appareils de fitness et de 
surveillance de la santé; services de magasins de vente 
en gros, au détail et en ligne dans le domaine des 
instruments horlogers et chronométriques, ustensiles de 
ménage et de cuisine, vêtements, articles chaussants et 
articles de chapellerie, jeux et articles de jeux, machines-
outils, cartes numériques, instruments de musique, 
articles de lunetterie, dispositifs de localisation, dispositifs 
informatiques permettant à l'utilisateur l'obtention 
d'informations pertinentes en matière de localisation et 
contextuelles ainsi que boîtiers de transport pour ces 
produits; services de magasins de vente en gros, au détail 
et en ligne dans le domaine des appareils et instruments 
médicaux, produits pharmaceutiques, préparations 
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vétérinaires et hygiéniques, équipements de 
physiothérapie et de sport; services de magasins de vente 
en gros, au détail et en ligne dans le domaine des 
appareils électroménagers, appareils et équipements de 
chauffage, de cuisson, de refroidissement et d'éclairage, 
appareils à usage domestique, installations sanitaires, 
dispositifs informatiques portables, dispositifs de 
navigation, appareils pour Systèmes de Repérage 
Universel [GPS], équipements audiovisuels, équipements 
pour technologies de l'information; services de vente au 
détail et en gros dans le domaine des équipements et 
dispositifs de communication M2M (machine à machine); 
services de traitement de données; services de collecte et 
de traitement de données; services d'administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et 
animation de programmes d'incitation par récompenses 
pour la promotion des ventes de produits et services; 
compilation de données en rapport avec l'achat et la vente 
d'une large gamme de produits et services de tiers dans 
une base de données informatiques; services de gestion 
de l'expérience client (CEM); services d'analyse d'affaires 
prédictifs; services de conseillers, informations et 
prestation de conseils se rapportant à tous les services 
précités. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
services de réparation de montres et d'horloges; 
installation et réparation d'appareils électriques; 
installation, maintenance et réparation de machines; 
réparation d'appareils photographiques; informations en 
matière de réparation; réparation de lignes électriques; 
construction, maintenance, installation et réparation 
d'ordinateurs, ordinateurs tablette, matériel informatique, 
téléphones, smartphones, agendas électroniques, 
périphériques d'ordinateurs, verres intelligents, montres 
intelligentes, appareils de prise de vues, équipements 
audio et visuels; construction, maintenance, installation et 
réparation de balances, de dispositifs informatiques 
portatifs et mobiles, de véhicules, de machines et 
d'équipements de bureau, de machines à usage industriel 
et agricole; construction, maintenance, installation et 
réparation d'appareils électroménagers, de systèmes de 
gestion d'énergie, d'installations domotiques, de 
dispositifs et équipements d'éclairage, d'installations 
sanitaires, de systèmes de sécurité, de divertissements à 
domicile et d'équipements audio/vidéo, d'équipements de 
fitness et de santé, d'appareils et instruments médicaux, 
d'équipements de communication M2M (machine à 
machine), de produits de consommation électriques et 
électroniques, d'outils à main, d'articles optiques et de 
dispositifs de navigation; services d'installation, de 
maintenance et de réparation de dispositifs, équipements 
et systèmes de télécommunication et de mise en réseau, 
de réseaux de communication (autres que logiciels), 

équipements, instruments et machines de communication 
par radio et télévision et de communications par satellite; 
services de mise à niveau de matériel informatique; 
installation, maintenance et mise à niveau de matériel 
informatique; services de conseillers, informations et 
prestation de conseils se rapportant à tous les services 
précités. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
transmission de communications téléphoniques, sons, 
images, textes et données; communications par 
téléphone cellulaire; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 
optiques et sans fil; services de transmission assistée par 
ordinateurs de messages, sons, données et images; 
services d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; services de location en tous 
genres de dispositifs, équipements et systèmes de 
télécommunication; transmission de messages; location 
de modems; services d'agences de presse; mise à 
disposition de forums en ligne; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens de 
communications électroniques]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; diffusion en continu de 
données; mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; mise à disposition de 
forums de discussion sur l'Internet; services de fourniture 
d'accès à des bases de données; location d'appareils de 
transmission de messages; location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; 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 télégrammes; messageries électroniques; 
transmission de cartes de voeux en ligne; transmission de 
fichiers numériques; services de transmission de vidéos à 
la demande; services de vidéoconférences; services de 
messagerie vocale; services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); fourniture d'accès à une base de données 
informatisée permettant la gestion et la sécurité de 
dispositifs électroniques connectés et d'applications 
logicielles; services de conseillers, informations et 
prestation de conseils se rapportant à tous les services 
précités. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; location 
d'équipements audio et vidéo; services de production et 
de montage audio, vidéo et d'images; location d'appareils 
cinématographiques; services d'accompagnement 
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personnalisé ou coaching [services de formation]; 
services de mise en place et d'animation de colloques, 
concerts, expositions, conférences, congrès, forums 
éducatifs en personne, symposiums, séminaires, 
cérémonies de remise de prix et ateliers; organisation et 
animation de conférences commerciales et d'affaires; 
production de films, autres que films publicitaires; 
animation de cours de fitness; services 
d'accompagnement personnalisé pour le bien-être; mise à 
disposition de formations en matière de nutrition, de 
fitness et de bien-être; services de conseillers en matière 
de fitness; services de clubs de sport [mise en forme et 
fitness]; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; location d'équipements de jeu; 
microfilmage; services de studios cinématographiques; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; mise à disposition de publications électroniques en 
ligne, musique en ligne et séquences vidéo en ligne, non 
téléchargeables; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation de compétitions sportives; 
photographie; formations pratiques [démonstrations]; 
représentation de spectacles en direct; publication de 
textes, autres que textes publicitaires; services de 
publication de livres; location de postes de radio et de 
télévision; services de studios d'enregistrement; location 
d'enregistrements sonores; location d'équipements de 
sport, à l’exception de véhicules; montage de bandes 
vidéo; enregistrement sur bandes vidéo; services 
d'organisation de l'éducation, de séminaires, d'ateliers et 
de formations dans le domaine de dispositifs, 
équipements, réseaux, systèmes, solutions et logiciels de 
télécommunication; services de conseillers, informations 
et prestation de conseils se rapportant à tous les services 
précités. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception, développement, installation, maintenance et 
mise à niveau de logiciels informatiques; conception et 
développement de matériel informatique; essais cliniques; 
programmation informatique; conception et analyse de 
systèmes informatiques; services de protection contre les 
virus informatiques; services de conseillers dans le 
domaine de la sécurité informatique; élaboration de plans 
de construction; services de conseillers dans le domaine 
des économies d'énergie; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; 
numérisation de documents [numérisation par balayage 
électronique]; services de stockage électronique de 
données; audits énergétiques; services d'hébergement de 

sites informatiques [sites Web]; recherches mécaniques; 
informations météorologiques; télésurveillance de 
systèmes informatiques; fournisseurs de services 
d'externalisation dans le domaine des technologies de 
l'information; physique [recherche]; contrôle de qualité; 
récupération de données informatiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
informations et conseils scientifiques en matière de 
compensation de carbone; services de laboratoires 
scientifiques; mise à disposition de moteurs de recherche 
sur Internet; travaux d'arpentage; études de projets 
techniques; services de rédaction technique; services de 
conseillers en technologies; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; services d'essai de 
matériaux et de textiles; planification en matière 
d'urbanisme; contrôle technique de véhicules 
automobiles; analyse d'eau; location de serveurs Web; 
services de conseillers en conception de sites Web; 
services de recherche, de développement, de 
planification, d'optimisation, d'assistance, de conseillers, 
de dépannage technique et d'analyse scientifiques et 
technologiques dans le domaine des équipements, 
solutions, réseaux, systèmes, logiciels et dispositifs de 
télécommunication; conception, ingénierie et 
développement de dispositifs, équipements, réseaux, 
systèmes, solutions et logiciels de télécommunication; 
services de recherche, de développement, d'assistance, 
de conseillers, de dépannage technique et d'analyse 
scientifiques et technologiques dans le domaine de 
l'intelligence artificielle, des nanomatériaux, des capteurs, 
de la connectivité, des technologies de l'information [TI], 
de la géolocalisation et de la cartographie, de la 
navigation, du matériel informatique, des logiciels 
informatiques, des technologies d'informatique, de 
l'analyse de données; services de recherche, de 
développement, d'assistance, de conseillers, de 
dépannage technique et d'analyse scientifiques et 
technologiques dans le domaine des technologies audio, 
des technologies d'imagerie et vidéo, des technologies de 
médias numériques, des technologies multimédias, des 
technologies de réalité virtuelle, des technologies radio; 
services de recherche, de développement, d'assistance, 
de conseillers, de dépannage technique et d'analyse 
scientifiques et technologiques dans le domaine des 
technologies médicales et de soins de santé, des 
technologies de sûreté publique, des technologies 
énergétiques, des technologies de transport, des 
dispositifs d'informatique à porter sur soi, de l'impression, 
de l'automatisation, des véhicules connectés, des 
meubles connectés, des vêtements connectés, des 
produits de consommation connecté, des appareils 
ménagers connectés, des systèmes de machine à 
machine (M2M), des solutions de capture de présence; 
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services de recherche et d'analyse scientifiques et 
technologiques dans le domaine des véhicules, des 
meubles, des vêtements, des appareils ménagers et des 
produits de consommation pouvant communiquer par le 
biais de réseaux informatiques et de télécommunication, 
ainsi que services d'assistance, de conseillers et de 
développement en rapport avec tous les services précités; 
informatique en nuage; services d'hébergement sur des 
serveurs; logiciels en tant que services [SaaS]; 
infrastructures en tant que service (IaaS); plateformes en 
tant que service (PaaS); services de fournisseurs de 
services applicatifs (ASP); mise à disposition en ligne de 
logiciels et applications mobiles [non téléchargeables]; 
mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables à utiliser en tant qu'interfaces de 
programmation d'applications (API); services de mise à 
disposition temporaire d'outils de développement de 
logiciels non téléchargeables en ligne; locations de 
logiciels informatiques et matériel informatique; services 
de location de logiciels et de matériel de capture de 
présence, de réalité virtuelle, multimédias, de support 
numérique, vidéo, d'imagerie et audio; services de 
décodage et codage de données; location d'équipements 
de traitement de données; services de cartographie; 
services de cartographie; services de création de cartes 
géographiques; services de fourniture à la demande de 
cartes numériques et en ligne; services informatiques, à 
savoir création de ressources, sites Web et répertoires 
d'informations fondés sur des réseaux informatiques; 
services d'imagerie numérique technique; dessin 
industriel; sauvegarde de données hors site; recherches 
en matière de protection de l'environnement; collecte et 
traitement de données; services d'installation, de 
réparation et de maintenance de logiciels informatiques; 
services de surveillance des performances de dispositifs 
électroniques connectés en un réseau d'ordinateurs ou 
d'équipements de télécommunication (Données 
Intelligentes en tant que Service); collecte, stockage et 
mise à disposition d'accès à des informations, données de 
réseau et données de géolocalisation (Optimisation en 
tant que Service); recherche médicale et clinique et 
essais pour l'amélioration de l'interaction patient/médecin; 
services de conseillers, informations et prestation de 
conseils se rapportant à tous les services précités. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; services d'aquaculture; services de 
chiropraxie; services de maisons de convalescence; 
services de dentisterie; services de location de matériel 
pour exploitations agricoles; soins de santé; services de 
centres de santé; services de conseillers en matière de 
santé; mise à disposition d'informations en matière de 

nutrition; mise à disposition d'informations en matière de 
bien-être (santé); services hospitaliers; services de 
massages; location d'équipements médicaux; services 
d'opticiens; prestation de conseils en pharmacie; 
physiothérapie; chirurgie esthétique; services de 
psychologues; tatouage; services de télémédecine; 
services de surveillance de patients à distance; services 
d'analyses médicales en matière de traitement de 
personnes; services de diagnostic, traitement et 
réadaptation en matière de maladies; services de 
cliniques médicales en rapport avec le traitement de 
patients pour l'amélioration de l'interaction 
patients/médecins; services thérapeutiques; services de 
conseillers, informations et prestation de conseils se 
rapportant à tous les services précités. 
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Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, produits et 
métaux précieux plaqués en ces matières, à savoir 
amulettes, bracelets, colliers, articles de bijouterie pour le 
corps, anneaux de piercing pour le corps, clous de 
piercing pour le corps, breloques, broches, médailles, 
croix, crucifix, boucles d'oreilles, bagues de fiançailles, 
bagues d'éternité, articles de bijouterie pour le visage, 
bracelets et bagues d'amitié, articles de bijouterie pour 
chapeaux, bracelets d'identification, breloques de colliers, 
épingles de parure, clips de parure, articles de bijouterie 
pour chaussures et chevalières; articles de bijouterie, 
pierres précieuses, articles de bijouterie fantaisie, boutons 
de manchettes, épingles de cravates, clips de cravates; 
instruments horlogers et chronométriques; et parties 
constitutives pour tous les produits précités. 
Classe 18 : Sacs à main pour femmes, attachés-cases, 
porte-documents, sacs à provisions, portemonnaies, 
parapluies, parasols et cannes. 
(540)  
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(731) Movado Group UK Limited, Meadway House, 
Meadway Haslemere, Surrey GU27 1NN (GB) 
(740) Urquhart-Dykes & Lord LLP; Arena Point, Merrion 
Way Leeds, West Yorkshire LS2 8PA (GB) 

______________________________________________ 

(111) 105394 
(111b) 1436048 
(151) 10/08/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; véhicules électriques; voitures; 
autocaravanes; châssis automobiles; groupes moteur 
pour véhicules terrestres; ambulances; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; châssis de véhicule; 
motocycles. 
(540)  

 
 

(731) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD, Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping 
District 102206 Beijing (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105395 
(111b) 1436056 
(151) 22/05/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Panax notoginseng à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Wenshan Panax notoginseng Industry Association, 
1 Floor of the third working shop, Teanna Company, 
Kaihua South Road, Wenshan City Yunnan Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN) 

(111) 105396 
(111b) 1436198 
(151) 10/08/2018 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Verre de construction; bois mi-ouvrés; tuiles 
pannes non métalliques; pavés lumineux; matériaux de 
construction non métalliques; matériaux de construction 
réfractaires non métalliques; gypse; ciment; enduits 
[matériaux de construction]; colonnes publicitaires non 
métalliques; monuments non métalliques; carreaux 
muraux non métalliques; carrelages non métalliques; 
éléments de construction en béton; dalles de construction 
non métalliques; carreaux non métalliques pour la 
construction; bitume; statues en pierre, en béton ou en 
marbre; agglutinants pour l'entretien de routes; matériaux 
pour la construction et le revêtement des chaussées. 
(540)  

 
 

(731) SINOCHEM CORPORATION, 28 Fuxingmennei 
Street, Xicheng District Beijing (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 105397 
(111b) 1436201 
(151) 19/03/2018 
(300) 4396141  13/10/2017  FR 
(511) 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction des 
affaires; affaires et administrations commerciales; 
conseils, informations ou renseignements d'affaires; 
services de conseil commercial aux entreprises en 
matière de mise à disposition de système de gestion de la 
qualité; aides aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; audit 
d'entreprise (analyse commerciale); suivi et surveillance 
de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins 
d'audit comptable; gestion de bases de données 
informatiques et de fichiers informatiques; consultations et 
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études commerciales et économiques; services de conseil 
en gestion de projets commerciaux; information relative à 
l'évaluation statistique de données issues d'études de 
marché; services d'informations, de conseils et 
d'assistance administratifs, commerciaux et stratégiques 
aux entreprises. 
Classe 37 : Constructions; informations et conseils en 
matière de construction; supervision (direction) de travaux 
de construction. 
Classe 42 : Travaux d'ingénieurs, notamment prestations 
de services de contrôle technique en vue de l'amélioration 
de la sécurité et de la qualité en tous les domaines de 
l'activité économique; evaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par les ingénieurs; études de 
projets techniques; service de test pour la certification de 
qualité ou de normes; contrôle de qualité en vue de la 
certification; tests de qualité de produits à des fins de 
certification; tests, analyses et évaluation des produits et 
services des tiers à des fins de certification; services de 
certification en matière d'efficacité énergétique de 
bâtiments; audits de qualité; vérification de qualité; 
contrôle de qualité; évaluation de qualité; audit en matière 
d'énergie; contrôle de qualité de bâtiments; contrôle de 
qualité de produits manufacturés; contrôle de qualité de 
systèmes informatiques, contrôle de qualité de machines 
industrielles; services de conseils en matière de contrôle 
de la qualité; services de conseil liés au contrôle de 
qualité; études de projets techniques; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) HOLDING SOCOTEC, 3 AVENUE DU CENTRE, 
LES QUADRANTS F-78280 GUYANCOURT (FR) 
(740) REGIMBEAU, Mme. Axelle TRICHARD; 20 rue de 
Chazelles, F-75847 PARIS CEDEX 17 (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu et noir. 

______________________________________________ 

(111) 105398 
(111b) 1436203 
(151) 31/10/2018 
(511) 4 

Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles et matières éclairantes; bougies et mèches 
pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) WINXO, Rond-Point des Sports, Boulevard 
Abdellatif Ben Kaddour Casablanca (MA) 
(740) Jurilex; Rue Mozart - résidence Yasmine - RDC n° 1 
Casablanca (MA) 

Couleurs revendiquées : Jaune, vert et bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 105399 
(111b) 1436233 
(151) 26/09/2018 
(300) 88024078  03/07/2018  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports de stockage de données, à savoir 
cartes mémoire à circuits intégrés; circuits intégrés; semi-
conducteurs; lecteurs et graveurs de cartes mémoire à 
circuits intégrés électroniques; ordinateurs personnels; 
enregistreurs audio, à savoir enregistreurs audio 
numériques, enregistreurs MP3; enregistreurs vidéo, à 
savoir enregistreurs vidéo numériques, caméras vidéo 
numériques, caméscopes numériques; appareils 
photonumériques; visionneuses de photos numériques; 
appareils de prise de vues numériques; caméras vidéo; 
graveurs de DVD; lecteurs de DVD; enregistreurs vocaux, 
à savoir enregistreurs vocaux numériques, mémos 
vocaux numériques, le tout utilisant des cartes mémoire 
IC; dispositifs d'interface pour ordinateurs, à savoir 
lecteurs et graveurs USB; projecteurs de films 
cinématographiques et projecteurs de données, à savoir 
projecteurs LCD, projecteurs de films 
cinématographiques, et projecteurs photo numériques; 
adaptateurs de cartes mémoire. 
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(540)  

 
 

(731) SD-3C LLC, 1209 Orange Street Wilmington DE 
19801 (US) 
(740) Pamela M. Deese, Esq. Arent Fox LLP; 1717 K 
Street, NW, TM DOCKET Washington DC 20006-5344 
(US) 

______________________________________________ 

(111) 105400 
(111b) 1436249 
(151) 22/05/2018 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Commutateurs électriques; minuteries 
automatiques; commutateurs par cellule [électricité]; 
fiches, prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]; semi-conducteurs; circuits intégrés; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
condensateurs électriques; tubes à émission; cartes de 
circuits imprimés; bobines électriques; dispositifs et 
matériaux magnétiques; boîtes de distribution [électricité]; 
appareils électriques de réglage; connecteurs [électricité]; 
adaptateurs électriques; tableaux de distribution haute 
tension; appareils et équipements de sauvetage; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
sonnettes de portes, électriques; serrures électriques; 
accumulateurs électriques; chargeurs portatifs; 
diapositives; lampes optiques; appareils et instruments 
optiques; fils électriques; câbles à fibres optiques; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; paratonnerres; électrolyseurs; 
appareils d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à 
usage industriel; appareils de projection de diapositives; 
ampoules de flash [photographie]; projecteurs 
d'enseignement; appareils de mesurage; régulateurs de 
tension pour véhicules; appareils pour mesurer la 
pression; appareils d'enseignement audiovisuel; appareils 
et instruments de chimie; inducteurs [électricité]; satellites 
à usage scientifique; fanaux de signalisation; feux de 
circulation; antennes; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance de signaux; smartphones; 
équipements de communication de réseau; appareils 
électriques de surveillance; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; baladeurs multimédias; récepteurs 

audio et vidéo; podomètres; indicateurs de quantité; 
appareils de contrôle de l'affranchissement; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; hologrammes; appareils de 
traitement de données; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; coupleurs [équipements informatiques]; 
publications électroniques téléchargeables; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; tablettes 
électroniques; montres intelligentes; cartouches de jeux 
vidéo; lecteur CD pour ordinateur. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage à diodes luminescentes 
[DEL]; lampes; feux pour véhicules; lampes germicides 
pour la purification d'air; lanternes d'éclairage; fours à 
micro-ondes [appareils de cuisson]; appareils et machines 
frigorifiques; installations de climatisation; appareils de 
chauffage; installations de chauffage; installation de 
lampe chauffante pour salles de bains; appareils de 
désinfection; radiateurs électriques; briquets; phares à 
acétylène; lampes à gaz; lampes à huile; ustensiles de 
cuisson électriques; autocuiseurs électriques; cuisinières 
solaires; congélateurs; hottes aspirantes de cuisine; 
appareils de refroidissement d'air; ampoules d'éclairage; 
lampes à arc; lustres; tubes à décharges électriques pour 
l'éclairage; fils de magnésium pour l'éclairage; filaments 
de lampes électriques; feux pour bicyclettes; feux de 
motocycles; lampes à rayons ultraviolets, autres qu'à 
usage médical; accumulateurs de chaleur; filaments 
électriques chauffants; siphons de sol; radiateurs de 
chauffage central; collecteurs thermiques solaires 
[chauffage]; appareils et machines pour la purification 
d'eau; armoires de stérilisation; installations pour le 
traitement de combustibles et modérateurs nucléaires. 
(540)  

 
 

(731) MLS Co., LTD., No.1 MuLinSen Avenue, Xiaolan, 
Zhongshan City Guangdong Province (CN) 
(740) SHENZHEN FORTUNE I.P. AGENT CO., LTD; Unit 
2006B, 20/F, Tower D, Bldg. 3, Phase I, Tian An Cloud 
Park, No. 2018, Xuegang Road, Bantian Subdistrict, 
Longgang District, Shenzhen City Guangdong Province 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 105401 
(111b) 1436255 
(151) 26/09/2018 
(300) 88024083  03/07/2018  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
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Classe 9 : Supports de stockage de données, à savoir 
cartes mémoire à circuits intégrés; circuits intégrés; semi-
conducteurs; lecteurs et graveurs de cartes mémoire à 
circuits intégrés électroniques; ordinateurs personnels; 
enregistreurs audio, à savoir enregistreurs audio 
numériques, enregistreurs MP3; enregistreurs vidéo, à 
savoir enregistreurs vidéo numériques, caméras vidéo 
numériques, caméscopes numériques; appareils 
photonumériques; visionneuses de photos numériques; 
appareils de prise de vues numériques; caméras vidéo; 
graveurs de DVD; lecteurs de DVD; enregistreurs vocaux, 
à savoir enregistreurs vocaux numériques, mémos 
vocaux numériques, le tout utilisant des cartes mémoire 
IC; dispositifs d'interface pour ordinateurs, à savoir 
lecteurs et graveurs USB; projecteurs de films 
cinématographiques et projecteurs de données, à savoir 
projecteurs LCD, projecteurs de films 
cinématographiques, et projecteurs photo numériques; 
adaptateurs de cartes mémoire. 
(540)  

 
 

(731) SD-3C LLC, 1209 Orange Street Wilmington DE 
19801 (US) 
(740) Pamela Deese Arent Fox LLP; 1717 K Street, NW, 
TM DOCKET Washington DC 20006-5344 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105402 
(111b) 1434023 
(151) 29/03/2018 
(300) 017315151  10/10/2017  EM 
(511) 9, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques permettant de se 
connecter à distance à des ordinateurs ou réseaux 
informatiques; logiciels; dispositifs de commande sans fil 
pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou 
dispositifs électriques, électroniques et mécaniques; 
logiciels et applications pour dispositifs mobiles; 
programmes de systèmes d'exploitation de réseau; 
logiciels de protection de la vie privée; logiciels pour la 
communication destinés à mettre en relation les 
utilisateurs d'un réseau; logiciels permettant de contrôler 

l'accès aux ordinateurs; programmes informatiques 
enregistrés; logiciels informatiques pour le traitement de 
données de positionnement; applications mobiles; 
instruments de vérification de caractères (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); logiciels 
informatiques pour la diffusion de données de 
positionnement; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques en lien avec 
des réseaux locaux; logiciels d'application pour services 
de réseaux sociaux par le biais d'Internet; cartes codées 
pour l'accès à des logiciels informatiques; logiciels de 
surveillance de réseaux en nuage; programmes 
informatiques de contrôle de l'accès ou des entrées; 
logiciels d'applications informatiques pour téléphones 
portables; collecticiels; logiciels informatiques pour 
l'administration de réseaux locaux; modules de 
commande sans fil pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de 
sécurité; logiciels d'applications; logiciels d'application 
informatiques pour téléphones mobiles; logiciels 
informatiques pour le test de vulnérabilité dans des 
ordinateurs et réseaux informatiques; logiciels 
informatiques pour la surveillance de systèmes 
informatiques; logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; programmes informatiques pour l'accès 
à Internet et son utilisation; logiciels d'authentification; 
logiciels pour la communication destinés à connecter des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels informatiques; 
logiciels d'application pour services d'infonuagique; 
logiciels de commande de systèmes environnementaux, 
d'accès et de sécurité des bâtiments; logiciels 
téléchargeables; équipements audiovisuels et de 
technologie de l'information; logiciels informatiques pour 
applications mobiles permettant l'interaction et servant 
d'interfaces entre véhicules et dispositifs mobiles; logiciels 
d'applications informatiques; logiciels de commande de 
procédés; logiciels d'application pour dispositifs sans fil; 
logiciels informatiques pour la commande à distance 
d'appareils de sécurité; systèmes électroniques de 
commande; logiciels pour communications sur réseaux 
sans fil; logiciels de sécurité; logiciels d'informatique en 
nuage téléchargeables; décodeurs; logiciels pour la 
sécurité de réseaux et de dispositifs (termes considérés 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); logiciels de 
communication; logiciels informatiques pour 
l'acheminement sans fil de contenus; logiciels pare-feu 
pour ordinateurs; logiciels informatiques antivirus; logiciels 
d'applications informatiques à utiliser pour la mise en 
œuvre de l'Internet des objets [IoT]; logiciels 
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informatiques d'intégration d'applications et de bases de 
données; logiciels informatiques pour la détection de 
menaces à l'encontre de réseaux informatiques; logiciels 
pour la création de pare-feux; logiciels d'informatique en 
nuage; logiciels d'applications informatiques à utiliser 
avec des dispositifs informatiques à porter sur soi; 
Logiciels adaptatifs; logiciels mobiles (termes considérés 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); logiciels 
informatiques d'autorisation d'accès à des bases de 
données; micrologiciels. 
Classe 38 : Services de transmission en direct 
accessibles par le biais de pages d'accueil sur Internet 
[webcam]; fourniture d'accès utilisateur à Internet 
(prestataires de services); transmission de courriers 
électroniques [services de messagerie électronique]; 
communication d'informations par voie électronique; 
services de données par courrier électronique; 
transmission de contenus générés par les utilisateurs par 
le biais d'Internet; services de communication sans fil à 
large bande; fourniture d'accès haut débit à des réseaux 
informatiques et de communication; services de 
communication, à savoir transmission électronique de 
données et de documents parmi les utilisateurs 
d'ordinateurs; transmission de données et d'informations 
par le biais d'ordinateurs et de moyens de communication 
électronique; service de transmission de données par 
Internet; communication par réseaux privés virtuels; 
fourniture de services d'accès à l'Internet; mise à 
disposition d'installations de communication pour 
l'échange de données par voie électronique; transmission 
d'informations au moyen d'ordinateurs connectés au 
même réseau télématique; collecte et transmission de 
messages par messagerie électronique; fourniture 
d'accès à des services d'entreposage de 
télécommunication (termes considérés trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au 
Protocole de Madrid); transmission d'informations par 
ordinateur; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; transmission d'images par voie 
électronique sans fil; fourniture d'accès multi-utilisateurs à 
un réseau informatique mondial; mise à disposition 
d'accès multiples à des réseaux télématiques 
internationaux pour le transfert et la diffusion 
d'informations couvrant un grand nombre de sujets; 
communications par réseaux électroniques; services 
d'échange de données électroniques; services de 
communication par le biais de réseaux informatiques; 
transmission d'informations par le biais de réseaux sans fil 
ou câblés; transfert de données par le biais de 
télécommunications; fourniture de liens et d'accès, par 

voie de télécommunication, à des bases de données 
informatiques et à Internet; services de transmission 
d'informations par le biais de réseaux numériques; 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à Internet par 
numérotation et par ligne dédiée; services de 
télécommunication par réseaux numériques; transmission 
électronique de données; mise à disposition de 
connexions à Internet par voie de télécommunication; 
services de transmission de données entre des systèmes 
informatiques en réseau; services de communication 
fournis par voies électroniques; transmission de données 
par voie électronique; services de fourniture d'accès à des 
réseaux informatiques; services de communication 
informatique pour la transmission d'informations; services 
de communication en ligne; services de fournisseurs 
d'accès Internet; fourniture d'accès à des systèmes de 
messagerie électronique; communication d'informations 
par ordinateur; service d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des 
informations par le biais d'Internet; services 
d'interconnexion de banques de données (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); services de 
conseillers en rapport avec la communication de données; 
prestation de services de protocoles d'application sans fil, 
y compris ceux utilisant des canaux de communication 
sécurisés (termes considérés trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 
Madrid); services de distribution de données ou d'images 
audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique 
mondial ou d'Internet; transmission électrique de données 
par le biais d'un réseau mondial de traitement de 
données, y compris Internet (termes considérés trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au 
Protocole de Madrid); services de télécommunications 
fournis au moyen de réseaux de fibres optiques; 
fourniture d'accès par télécommunication à des bases de 
données et à Internet; services d'agences de presse 
[communication]; services de télécommunication; services 
de conseillers en matière de réseaux de communication; 
services télématiques accessibles par mot de passe; 
fourniture d'accès à des contenus, sites Web et portails; 
transmission de vidéos, films cinématographiques, 
représentations graphiques, images, textes, 
photographies, jeux, contenus générés par les 
utilisateurs, contenus audio et informations par le biais 
d'Internet; services de transmission d'informations par le 
biais de réseaux nationaux et internationaux; mise à 
disposition d'informations en matière de communication 
sans fil; transfert sans fil de données par Internet; 
transfert d'informations et de données par le biais de 
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réseaux informatiques et d'Internet; exploitation de 
réseaux locaux (termes considérés trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 
Madrid); fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de transmission 
d'informations par l'intermédiaire de réseaux de 
communication électroniques; transfert d'informations et 
de données par le biais de services en ligne et d'Internet; 
communication par ordinateur; fourniture d'accès à la 
télévision sur IP (protocole Internet); transmission de 
messages, données et contenus par Internet et d'autres 
réseaux de communication; transmission électronique 
sans fil de données; services de communication pour 
l'échange de données sous forme électronique; services 
de conseillers dans le domaine des communications 
électroniques; mise à disposition de services de 
connexion par relais de trames pour le transfert de 
données; transmission de fichiers numériques; prestation 
de services de communication en ligne; transmission 
d'informations par réseaux informatiques; fourniture 
d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information; transmission d'informations en 
ligne; services de télécommunication fournis par réseaux 
câblés, sans fil et de fibre optique; transmission 
numérique de données par Internet; services de 
communication électronique; diffusion multimédia, audio 
et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de 
communication; services de conseillers en matière de 
communications électroniques; communications par 
réseaux de fibres optiques; mise à disposition de 
connexions de télécommunication électronique; services 
de télécommunication à savoir prestation de services de 
réseaux à fibres optiques; prestations de fournisseurs de 
services Internet; transmission d'informations entre 
ordinateurs et postes de travail; fourniture d'accès à 
Internet et à d'autres réseaux de communication; services 
de télécommunication basés sur Internet; services 
d'information en ligne ayant trait aux télécommunications; 
exploitation de réseaux de communication électronique; 
services de communication fournis sur Internet; fourniture 
d'accès à des services de télévision par le biais 
d'appareils de décodage; fourniture de liens de données 
électroniques; transfert sans fil de données par Ie biais de 
protocoles d'applications sans fil; transmission et 
retransmission électroniques de sons, images, 
documents, messages et données; services de 
communications sans fil; transmission de fichiers 
multimédias, audio, vidéo et de données, y compris 
fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu sur 
un réseau informatique mondial; transmission de données 
par lignes RNIS; location de temps d'accès à un serveur 
de bases de données; fourniture d'accès et location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques; transfert 

automatique de données numériques par le biais de 
canaux de télécommunication; location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de données à haut débit binaire pour 
opérateurs pour réseaux de télécommunication; diffusion 
en continu de données; fourniture de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial ou à 
des bases de données; fourniture d'accès à des données 
sur des réseaux informatiques; services d'information en 
matière de réseaux de communication électronique; 
services de courrier électronique sécurisé; 
communications par le biais de réseaux de 
télécommunication multinationaux; fourniture d'accès à 
des contenus, sites Web et portails; fourniture d'accès à 
des réseaux de communication électroniques et bases de 
données électroniques; transmission de communications 
écrites (électroniques); services de communication entre 
banques de données; transfert sans fil de données par le 
biais de la téléphonie mobile numérique; services de 
transmission de données; fourniture de liaisons de 
communication électronique; services de communications 
pour la transmission d'informations par voie électronique; 
services de télécommunication entre réseaux 
informatiques; services de communication pour la 
transmission d'informations; exploitation de systèmes de 
communication électronique; transmission d'informations 
par voie électronique; services de communication par 
ordinateur pour la transmission d'informations; fourniture 
d'accès à des réseaux de télécommmunication 
électronique; services de communication de données 
accessibles par code d'accès; services de 
télécommunication fournis par Internet, intranet et 
extranet; services de réseaux de télécommunication 
mobile; services de transmission de données 
informatiques; transmission d'informations de bases de 
données par le biais de réseaux de télécommunication; 
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission 
électronique de données et messages instantanés; 
services de communication de voix sur IP [VoIP]; services 
de communication mobile; transmission à distance de 
données par voie de télécommunications; fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et autres 
réseaux informatiques; services d'accès Internet; 
télécommunication d'informations (y compris pages Web); 
fourniture d'accès informatique à des réseaux de 
communication; prestation de services centraux de 
commutation pour réseaux de communication 
électroniques (termes considérés trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 
Madrid); fourniture d'accès à des réseaux de 
télécommunication; communication de données par voies 
électroniques; fourniture d'accès à Internet pour des tiers; 
services d'information en matière de radiodiffusion; 
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fourniture d'accès à des informations par le biais de 
réseaux de données; mise à disposition de connexions à 
Internet ou à des bases de données par voie de 
télécommunication; services de communication par 
ordinateur; transmission électronique sans fil de 
télécopies; services de télécommunication pour la 
distribution de données; transmission de données par le 
biais du traitement d'images électroniques par liaisons 
téléphoniques (termes considérés trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 
Madrid); services de fourniture d'accès à un réseau 
électronique en ligne pour la recherche d'informations; 
services de transmission sécurisée de données, de sons 
ou d'images; services de fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion 
d'informations; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial d'informations; services de 
transmission de données; services de télécommunication 
fournis par le biais de plates-formes et portails Internet; 
services de transmission sécurisée de données, de sons 
et d'images; mise à disposition de services de réseaux 
privés virtuels (VPN); transmission de données ou 
d'images audiovisuelles par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'Internet; services de 
communication informatique et d'accès à Internet; 
transmission d'informations numériques; fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques et à Internet; 
transmission de données et radiodiffusion de données; 
prestation de conseils et services de conseillers en 
matière de communication sans fil et d'équipements de 
communication sans fil; services [de communication de 
données] télématiques; transmission électronique 
d'informations (services de); communications par le biais 
d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; 
transmission de contenus audio et vidéo par réseaux 
informatiques; fourniture d'accès à des informations sur 
Internet; mise à disposition de connexions à un réseau de 
communication mondial ou à des bases de données par 
voie de télécommunication. 
Classe 41 : Éducation et instruction; mise en place de 
présentations à des fins éducatives; réalisation de 
séminaires de formation pour clients; services de 
vidéothèques; services d'organisation et d'animation de 
symposiums; services d'instruction en matière de 
traitement de données; services de formation en matière 
de communications de données; services de publication 
(y compris services de publication électronique); 
organisation et tenue de salons à des fins culturelles ou 
pédagogiques; démonstration [à des fins d'instruction]; 
organisation de congrès et conférences à des fins 
culturelles et éducatives; organisation de séminaires 
portant sur la formation; organisation de séminaires 
portant sur l'éducation; formation à l'exploitation de 

programmes informatiques; services de formation fournis 
par le biais de simulateurs; services de publication 
informatisés; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; enseignement en matière d'application 
de systèmes informatiques; organisation et conduite de 
conférences et séminaires; préparation, animation et 
organisation de conférences; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise en place de 
conférences à des fins éducatives; formation de 
personnel afin d'assurer une protection de sécurité 
maximale; mise à disposition de cours de formation dans 
le domaine informatique; services de formation en matière 
de systèmes informatiques; mise en place et animation de 
séminaires de formation; services éducatifs en matière de 
technologies de l'information; services d'instruction en 
matière de traitement de données; mise à disposition en 
ligne de cours d'instruction; services de guides de 
programmes électroniques (termes considérés trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au 
Protocole de Madrid); préparation de cours magistraux; 
services d'organisation et animation de conférences 
pédagogiques; organisation de fêtes à des fins 
éducatives; organisation de cours de formation; 
organisation de cours utilisant des méthodes 
d'apprentissage en ligne; conduite d'expositions à des fins 
éducatives; formation à l'utilisation de programmes de 
traitement de données; organisation de conférences, 
expositions et concours; ateliers à des fins éducatives; 
services de formation portant sur l'installation de 
systèmes d'essai commandés par ordinateur; formation à 
l'exploitation de systèmes logiciels; organisation d'ateliers 
et séminaires; tenue de séminaires et congrès; formation 
au traitement de données électroniques; services de 
formation en matière de test assisté par ordinateur; 
services éducatifs concernant l'utilisation de logiciels 
informatiques; préparation, animation et organisation 
d'ateliers; préparation, animation et organisation de 
symposiums; ateliers de formation; mise à disposition de 
séminaires de formation en ligne; organisation de 
conférences; cours de formation concernant les logiciels 
informatiques; fourniture de formations en ligne; 
organisation de séminaires; organisation et animation de 
séminaires et d'ateliers; organisation d'expositions à des 
fins éducatives; séminaires; organisation de séminaires 
sur le Web; services de présentation de montages 
audiovisuels à des fins éducatives; organisation de 
démonstrations à des fins de formation; services de 
formation portant sur la maintenance de systèmes d'essai 
commandés par ordinateur; services de mise en place de 
programmes d'enseignement pour le traitement de de 
données (termes considérés trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 
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Madrid); services de formation en matière de techniques 
de traitement de données; organisation de séminaires et 
conférences; services de préparation de présentations à 
des fins éducatives; préparation, animation et 
organisation de séminaires; mise à disposition de cours 
d'instruction assistés par ordinateur; services d'éducation 
en matière de systèmes informatiques; organisation de 
cours de formation; services d'éducation en ligne à partir 
d'une base de données informatique ou par le biais 
d'Internet ou de réseaux extranet; mise en place de 
conventions à des fins éducatives; services de formation 
à l'utilisation et à l'exploitation de processeurs de 
données; présentations par affichage audio-visuel; 
organisation de démonstrations à des fins de formation; 
mise en place de démonstrations à des fins éducatives; 
animation de manifestations éducatives; services de mise 
en place et d'animation de séminaires; préparation et 
animation de cours magistraux; organisation de 
séminaires à des fins éducatives; préparation, animation 
et organisation de congrès; services de formation en 
matière de réparation de systèmes d'essai commandés 
par ordinateur; animation de cours éducatifs; organisation 
d'expositions à des fins de formation; services de 
formation dans le domaine du développement de logiciels 
informatiques; organisation de conventions à des fins de 
formation; formation à l'exploitation de systèmes logiciels; 
programmation [planification de programmes] sur un 
réseau informatique mondial. 
Classe 42 : Services d'ingénierie en matière de 
conception de systèmes électroniques; services de 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
de pannes; conception de systèmes informatiques; 
dépannage de matériel et logiciels informatiques; 
conception et développement de réseaux; analyse et 
évaluation de la conception de produits; conception et 
développement de bases de données informatiques; 
services techniques pour le téléchargement de logiciels; 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; services de conception portant sur le 
développement de systèmes informatiques de traitement 
de l'information; services de conception en rapport avec 
les outils de test de transmission de données; services de 
jardins clos sur Internet; tatouage numérique; 
développement de micrologiciels informatiques; services 
de diagnostic informatique; Programmation de 
programmes de sécurité pour Internet; conception de 
systèmes de stockage de données; services de 
conception et de développement de systèmes de micro-
logiciels; administration de serveurs de messagerie; 
services de conseillers et d'information en matière 
d'intégration de systèmes informatiques; dépannage sous 
forme d'établissement de diagnostics de problèmes 
concernant des appareils électroniques grand public; 

services de sauvegarde pour données de disques durs 
informatiques; conception et développement de produits; 
services de conception liés à des outils de de traitement 
des données; services de conseillers dans le domaine 
des logiciels de sécurité; configuration de réseaux 
informatiques par le biais de logiciels; développement 
d'appareils pour le traitement de données; protection, 
restauration et sécurité des technologies de l'information 
(termes considérés trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid); 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de programmes logiciels informatiques; 
services de conseillers en logiciels informatiques; 
diagnostic d'anomalies s'agissant de logiciels 
informatiques; services de conception en matière de 
création de réseaux; services de récupération de 
données; conception de logiciels pour le stockage et le 
rappel de données multimédias; création de programmes 
de commande pour modules de commande et 
d'entraînement à fonctionnement électrique; conception et 
développement de logiciels pour l'importation et la gestion 
de données; études analytiques comparatives portant sur 
l'efficacité de systèmes informatiques; services de 
diagnostic de problèmes de matériel informatique à l'aide 
de logiciels; conception et développement de logiciels 
informatiques pour la lecture, la transmission et 
l'organisation de données; conception et développement 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique en nuage ainsi que son utilisation; services 
de conseillers portant sur la conception de systèmes 
d'information; conception et développement de méthodes 
d'analyse et essai; conception de bases de données 
informatiques; conception et développement de réseaux 
de télécommunications; développement de logiciels 
destinés à être utilisés avec des systèmes de 
commutation commandés par ordinateur; prestations de 
fournisseurs de services applicatifs [asp], à savoir 
hébergement d'applications logicielles informatiques de 
tiers; services de conseillers dans le domaine de 
l'intégration de systèmes informatiques; services de 
conseillers en matière de sécurité Internet; conception 
d'appareils pour le traitement de données; stockage et 
sauvegarde électroniques de données dans des bases de 
données informatiques; conception et développement de 
systèmes de sécurité de données électroniques; 
conception et développement de logiciels pour la gestion 
de bases de données; réalisation d'essais de contrôle de 
qualité; surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations de 
données; location de micrologiciels informatiques (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); création, mise 
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à jour et adaptation de programmes informatiques; 
programmation de logiciels d'exploitation pour des 
serveurs et réseaux informatiques; conception et 
développement de logiciels; services de conseillers 
professionnels en matière de sécurité informatique; 
recherches dans le domaine de la technologie du 
traitement de données; conception de matériel pour le 
traitement et la distribution de contenus multimédias; 
services d'information en rapport avec le développement 
de réseaux informatiques; développement de systèmes 
de transmission de données; surveillance de systèmes de 
réseau; études analytiques comparatives portant sur la 
performance de systèmes informatiques; conception et 
développement de micrologiciels; installation de 
micrologiciels; prestation de conseils techniques en 
matière de traitement de données; services de conseillers 
dans le domaine de la sécurité informatique; conception 
de logiciels informatiques pour le contrôle de terminaux 
libre-service; développement et essai de logiciels, 
d'algorithmes et de méthodes de calcul; maintenance de 
logiciels d'accès à Internet; conception et développement 
de systèmes informatiques; développement de 
technologies pour la protection de réseaux électroniques; 
recherches en lien avec la sécurité (termes considérés 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); conception et 
développement de logiciels informatiques de commande 
de processus; maintenance de logiciels pour le traitement 
de données; administration de serveurs à distance; 
services d'ingénierie en matière de logiciels; services 
d'analyse de systèmes informatiques; développement de 
systèmes informatiques; services de conseillers en 
matière de sécurité de données; services de pare-feu 
informatique; services informatiques en ligne (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); programmation 
informatique pour systèmes de communication et 
traitement de données; conception de logiciels de 
système d'exploitation; programmation de logiciels pour 
des plateformes Internet; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; services technologiques et 
services de conception s'y rapportant; services 
analytiques dans le domaine des ordinateurs; conception 
et développement de logiciels antivirus; services de 
sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques 
et transactions informatisées; services de protection 
contre les virus informatiques; essais de systèmes de 
traitement de données électroniques; prestation de 
conseils en conception de systèmes informatiques; 
conseils techniques en lien avec la sécurité (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 

l'Arrangement et au Protocole de Madrid); administration 
de serveurs; installation et maintenance de logiciels 
d'accès à Internet; services de sécurité de données; 
configuration de micrologiciels informatiques; location de 
programmes de sécurité Internet; conception et 
développement de systèmes de saisie, d'extraction, de 
traitement, d'affichage et de stockage de données; 
services antipourriel (termes considérés trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au 
Protocole de Madrid); création de logiciels; enquêtes 
(réalisation d'); services informatiques en rapport avec le 
stockage électronique de données; services de 
programmation informatique pour la sécurité de données 
électroniques; services de sauvegarde électronique de 
données; mise à disposition d'informations concernant la 
conception et le développement de logiciels, réseaux et 
systèmes informatiques; services de conception de 
matériel pour la compression et décompression de 
contenus multimédias; essais de sécurité sur des produits 
de consommation; conception et développement de 
systèmes d'affichage de données; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de conseillers en 
matière d'applications et réseaux informatiques en nuage; 
services de programmation informatique pour le stockage 
de données; développement de systèmes de traitement 
de données; essais et services de conseillers en matière 
de sécurité sur des produits de consommation; services 
de migration de données; stockage électronique 
temporaire d'informations et de données; analyses 
informatiques; conception et développement de logiciels 
de système d'exploitation; configuration de réseaux et 
systèmes informatiques; services d'assistance en matière 
de technologies de l'information; maintenance de logiciels 
en matière de sécurité informatique et prévention des 
risques informatiques; conception de matériel pour le 
stockage et le rappel de données multimédias; analyses 
et évaluations en matière de développement de produits; 
services de décodage et cryptage de données; services 
informatiques pour l'analyse de données (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); intégration de 
systèmes et réseaux informatiques; services de stockage 
électronique de données; services en matière de sécurité 
de données [pare-feux]; développement de logiciels 
destinés à être utilisés avec des dispositifs de commande 
programmables; installation et maintenance de logiciels 
de bases de données; services de conception et essai de 
nouveaux produits; conception et développement de 
systèmes de stockage de données; conception et 
développement de logiciels de bases de données 
électroniques; conception de systèmes d'information; 
services de conception de systèmes de traitement de 
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données; services d'essais technologiques dans le 
domaine de la sécurité; conception de matériel 
informatique pour la conversion de données et contenus 
multimédias depuis et vers des protocoles différents; 
services de personnalisation de logiciels; services de 
conseillers en matière d'analyse de systèmes 
informatiques; administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques; conception et développement 
d'appareils de transmission de données sans fil; 
conception et développement d'appareils de traitement de 
données; création de programmes de commande pour la 
mesure, l'assemblage et le réglage automatisés, ainsi que 
la visualisation associée; services de stockage de 
données en ligne; conception et développement de 
systèmes de saisie de données; conception et 
développement de systèmes de traitement de données; 
services de rédaction de programmes de commande; 
création, maintenance et adaptation de logiciels; 
développement de logiciels pour des opérations sur 
réseaux sécurisés; services de sécurité informatique pour 
la protection contre les accès non autorisés à des 
réseaux; services techniques pour le téléchargement de 
données numériques; développement de réseaux 
informatiques; installation et mise à jour de programmes 
pour le traitement de données; services de configuration 
de réseaux informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; services de conception se 
rapportant aux circuits intégrés; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; services 
d'ingénieurs en matière de traitement automatique de 
données; sauvegarde de données hors site; 
télésurveillance de systèmes informatiques; services de 
sécurité informatique sous forme d'administration de 
certificats numériques; conception et développement 
d'équipements, instruments et appareils de transmission 
de données sans fil; informatique en nuage; conception et 
développement de programmes de sécurité Internet; 
services de réseaux informatiques; services de 
sauvegarde de données; mise à jour de banques de 
mémoire de systèmes informatiques; services de 
conseillers en ingénierie en matière de traitement de 
données; services d'analyse de menaces en matière de 
sécurité informatique pour la protection de données; 
conception et développement de logiciels d'exploitation 
pour des serveurs et réseaux informatiques; services de 
conception liés à des outils de test de traitement des 
données; services de surveillance de systèmes de 
sécurité informatique; développement de systèmes de 
stockage de données; services de conseillers en matière 
de contrôle de qualité; configuration de logiciels 
informatiques; conception, développement et mise en 
œuvre de logiciels; mise à jour de logiciels en matière de 
sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques. 

Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
services de constitution de réseaux sociaux en ligne 
accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; surveillance de systèmes de sécurité; 
authentification de renseignements individuels sur 
l'identité [services de vérification d'identité]; concession de 
licences de bases de données; concession de licences de 
logiciels informatiques [services juridiques]; services de 
surveillance électronique à des fins de sécurité; services 
de sécurité, de secours, de sûreté et d'application (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); prestation de 
conseils en lien avec les droits des consommateurs 
[conseils juridiques]; évaluation de sécurité de risques; 
services d'information en lien avec les droits des 
consommateurs (termes considérés trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 
Madrid); services de validation d'identité (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid); concession de 
licences [services juridiques] dans le cadre de l'édition de 
logiciels; services d'information en matière de sécurité; 
concession de licences de technologie [services 
juridiques]; services de conseillers en matière de 
concession de licences de logiciels informatiques; 
concession de licences pour systèmes de communication 
sans fil; concession de licences informatiques (termes 
considérés trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid). 
(540)  

 
 

(731) ALV GmbH & Co. KG, Birkensteige 10/1 88069 
Tettnang (DE) 
(740) BAKER TILLY RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT 
MBH; Nymphenburger Straße 3b 80335 München (DE) 

Couleurs revendiquées : Blanc, rouge et noir. 

______________________________________________ 

(111) 105403 
(111b) 1099955 
(151) 17/09/2018 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances diététiques à usage médical; lait et 
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produits laitiers pour bébés et aliments diététiques à 
usage médical; aliments pour bébés. 
Classe 29 : Produits laitiers, y compris lait, lait en poudre, 
crème, crème en poudre, yaourts, képhir, lait caillé; petit-
lait en poudre; produits laitiers, en boîte; huiles 
comestibles et graisses comestibles; margarine; 
fromages; protéines pour l'alimentation humaine; 
succédanés du lait entier; boissons lactées, cocktails 
essentiellement à base de lait. 
Classe 30 : Mayonnaises; yaourts glacés (glaces 
alimentaires); porridge, y compris porridge à base de lait; 
crème anglaise; crèmes glacées, y compris sorbets 
(glaces). 
(540)  

 
 

(731) Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Bellakt", d. 133, ul. Oktyabrskaya, Volkovysk 231900 
Grodnenskaya obl (BY) 
(740) Boris E. Koubriakov; Koubriakov, Tseliatsitskaya & 
Partners LTD, 220004 pr. Pobediteley, d. 17. of. 1015 
(BY) 
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QUATRIEME PARTIE : INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  



BOPI  02MQ/2019   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

372 
 

_________________________________ 
APPORT-FUSION 

_________________________________ 
 

(1) 18643 
(2) 68701 
(3) 3032018 1647 du 04/12/2018 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 19/0272 du 01/02/2019 
(12) ATELIERS DE CONSTRUCTIONS 
MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE- ACMAT, Le 
Point du Jour, 44600 SAINT NAZAIRE (FR) 
(13) RENAULT TRUCKS DEFENSE, 15 Bis Allée 
des Marronniers, Camp de Satory, 78000 
VERSAILLES (FR) 

 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 82066 
(2) 3201500063 
(3) 3032018 1323 du 08/10/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0148 du 01/02/2019 
(17) LANA BIO-COSMETICS 
________________________________________ 

(1) 18019 
(2) 68042 
(3) 3032018 1299 du 03/10/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0197 du 01/02/2019 
(17) Evonik Degussa GmbH 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 25074 
(2) 75111 
(3) 3032015 0434 du 06/03/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0239 du 01/02/2019 
(14) MERRELL PHARMACEUTICALS INC, 3711 
Kennett Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 
19807 (US) 
(15) AVENTIS INC, 3711 Kennett Pike, Suite 200, 
GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 25074 
(2) 75111 
(3) 3032015 0436 du 06/03/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0243 du 01/02/2019 
(14) AVENTISUB II INC (a Delaware corporation), 
3711 Kennett Pike, Suite 200, GREENVILLE, 
Delaware 19807 (US) 
(15) AVENTIS HOLDINGS INC (a Delaware 
corporation), 3711 Kennett Pike, Suite 200, 
GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 25074 
(2) 75111 
(3) 3032015 0437 du 06/03/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0244 du 01/02/2019 
(14) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 
(US) 
(15) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 38552 
(2) 88008 
(3) 3032017 1028 du 31/07/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0159 du 01/02/2019 
(14) GRUPPO LEPETIT S.r.L, Viale Luigi Bodio 
37/b, 20158 MILAN (IT) 
(15) SANOFI-AVENTIS S.p.A, Viale Luigi Bodio 
37/b, 20158 MILAN (IT) 
________________________________________ 

(1) 54678 
(2) 3200601677 
(3) 3032016 1375 du 31/08/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0255 du 01/02/2019 
(14) DEMAG CRANES & COMPONENTS GMBH, 
Ruhrstrasse 28, 58300 WETTER (DE) 
(15) TEREX MHPS GmbH, Forststr. 16, 40597 
DÜSSELDORF (DE) 
________________________________________ 

(1) 17267 
(2) 67278 
(3) 3032017 1029 du 31/07/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0156 du 01/02/2019 
(14) GRUPPO LEPETIT S.r.L, Viale Luigi Bodio 
37/b, 20158 MILAN (IT) 
(15) SANOFI-AVENTIS S.p.A, Viale Luigi Bodio 
37/b, 20158 MILAN (IT) 
________________________________________ 

(1) 51011 
(2) 3200401879 
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(3) 3032014 1123 du 28/11/2014 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0224 du 01/02/2019 
(14) ICI Paints Deco France, Centre d'Affaires 
Objectif, 2, Rue Louis Armand, 92600 ASNIERES 
(FR) 
(15) Akzo Nobel Decorative Paints France SA, 29 
Rue Jules Uhry, THIVERNY 60160 (FR) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 82659 
(2) 3201500385 
(3) 3032018 0331 du 02/03/2018 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 19/0231 du 01/02/2019 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 61783 
(2) 3200802476 
(3) 3032018 1413 du 02/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0229 du 01/02/2019 
(17) Pasabahce Cam Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi 
(18) Is Kuleleri Kule. 3 Kat : 9, 80620 4. Levent, 
ISTANBUL (TR) 
(19) Içmeler Mah. D-100 Karayolu Caddesi No: 
44/A, 34947 ISTANBUL, Tuzla (TR) 
________________________________________ 

(1) 77490 
(2) 3201303814 
(3) 3032018 1339 du 11/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0155 du 01/02/2019 
(17) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
(18) Karamürsel Fabrika Tokmak Köyü, Kavak 
Mevki, Altinova, 77700 YALOVA (TR) 
(19) Kavacık Ofis Rüzgarlı Bahçe Mah., Kavak 
Sk. No.20, Beykoz, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 56532 
(2) 3200700911 
(3) 3032017 1561 du 06/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0183 du 01/02/2019 

(17) PAPREC (société anonyme) 
(18) 3 rue Pascal, 93120 LA COURNEUVE (FR) 
(19) 7 rue du Docteur Lancereaux, 75008 PARIS 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 60948 
(2) 3200802863 
(3) 3032018 1462 du 09/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0228 du 01/02/2019 
(17) VIETNAM NATIONAL TOBACCO 
CORPORATION 
(18) 25A Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem 
District, HANOI (VN) 
(19) 4, 5, 6, 7 Floors Central Office Building (Phu 
Dien), 83A Ly Thuong Kiet Street, Tran Hung Dao 
District, HANOI (VN) 
________________________________________ 

(1) 82659 
(2) 3201500385 
(3) 3032018 1404 du 31/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0230 du 01/02/2019 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, Road Town, TORTOLA (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 68941 
(2) 3201102197 
(3) 3032018 1419 du 02/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0269 du 01/02/2019 
(17) E.I. du Pont de Nemours and Company 
(18) 1007 Market Street, WILMINGTON, 
Delaware 19898 (US) 
(19) 974 Centre Road, WILMINGTON, DE 19805 
(US) 
________________________________________ 

(1) 38941 
(2) 88279 
(3) 3032017 0598 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0187 du 01/02/2019 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 1A, Rue Thomas Edison, L-1445 STRASSEN 
(LU) 
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 38941 
(2) 88279 
(3) 3032017 0610 du 19/04/2017 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0188 du 01/02/2019 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 38945 
(2) 88283 
(3) 3032017 0600 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0190 du 01/02/2019 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 1A, Rue Thomas Edison, L-1445 
STRASSEN, Luxembourg (LU) 
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 47651 
(2) 3200300041 
(3) 3032017 0623 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0193 du 01/02/2019 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 61786 
(2) 3200802526 
(3) 3032018 1387 du 26/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0195 du 01/02/2019 
(17) SYSTEME U CENTRALE NATIONALE 
(18) Parc Tertiaire SILIC, 72/92, avenue Robert 
Schuman, 94150 RUNGIS (FR) 
(19) Parc Tertiaire Icade – Bâtiment Montréal, 20 
rue d’Arcueil, 94150 RUNGIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 28311 
(2) 78179 
(3) 3032018 0601 du 18/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0198 du 01/02/2019 
(17) CANDIA 
(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 24930 
(2) 74908 
(3) 3032017 0890 du 22/06/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0251 du 01/02/2019 
(17) KIS SAS 
(18) 2110 Avenue du Général de Gaulle, 38130 
ECHIROLLES (FR) 
(19) 7 rue Jean Pierre Timbaud, 38130 
ECHIROLLES (FR) 
________________________________________ 

(1) 30832 
(2) 80639 
(3) 3032000 0498 du 07/06/2000 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0281 du 01/02/2019 
(17) PRIMORDIA, société anonyme 
(18) 3, rue Moncey, 75009 PARIS (FR) 
(19) 66, rue de la Chaussée d'Antin, 75009 PARIS 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 39146 
(2) 88494 
(3) 3032018 0590 du 16/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0200 du 01/02/2019 
(17) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY 
(18) 1144 East Market Street, AKRON, Ohio 
44316-0001 (US) 
(19) 200 Innovation Way, AKRON, Ohio 44316-
0001 (US) 
________________________________________ 

(1) 60822 
(2) 3200801097 
(3) 3032018 0575 du 12/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0204 du 01/02/2019 
(17) Grant Thornton International Limited 
(18) Regents Place, 338 Euston Road, LONDON, 
NW1 3BG (GB) 
(19) 20 Fenchurch Street, Level 25, LONDON, 
EC3M 3BY (GB) 
________________________________________ 

(1) 32582 
(2) 82221 
(3) 3032013 0279 du 19/03/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0254 du 01/02/2019 
(17) Alpargatas S.A. 
(18) Rua Urussui No.300, 04542-903 SAO 
PAULO-SP (BR) 
(19) Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila 
Olímpia, SAO PAULO SP 04548-004 (BR) 
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(1) 42141 
(2) 3200000030 
(3) 3032018 1569 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0280 du 01/02/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-honoré, 75008  
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 39644 
(2) 88908 
(3) 3032018 1402 du 31/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0261 du 01/02/2019 
(17) United Technologies Corporation 
(18) United Technologies Building, One Financial 
Plaza, HARTFORD, Connecticut  06101 (US) 
(19) 10 Farm Springs Road, FARMINGTON, 
06032-2568 Connecticut (US) 
________________________________________ 

(1) 60281 
(2) 3200802487 
(3) 3032018 1739 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0178 du 01/02/2019 
(17) Sanofi Pasteur 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 58605 
(2) 3200801073 
(3) 3032018 0815 du 06/06/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0257 du 01/02/2019 
(17) SYSTEME U CENTRALE NATIONALE 
(18) Parc Tertiaire Silic, 72/92, Avenue Robert 
Schuman, 94150 RUNGIS (FR) 
(19) 20, rue d'Arcueil Bât Montréal Parc Tertiaire 
Silic, 94150 RUNGIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 58956 
(2) 3200801095 
(3) 3032018 0572 du 12/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0205 du 01/02/2019 
(17) Grant Thornton International Limited 
(18) Regents Place, 338 Euston Road, LONDON, 
NW1 3BG (GB) 
(19) 20 Fenchurch Street, Level 25, LONDON, 
EC3M 3BY (GB) 

(1) 40239 
(2) 89398 
(3) 3032016 0864 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0214 du 01/02/2019 
(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 
(18) 1-13, Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 60393 
(2) 3200802668 
(3) 3032018 1473 du 09/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0226 du 01/02/2019 
(17) Akzo Nobel Surface Chemistry AB 
(18) Östra Köpmansgatan 6, SE-444 30 
STENUNGSUND, Sweden (SE) 
(19) Stenunge Allé 3, 444 85 STENUNGSUND 
(SE) 
________________________________________ 

(1) 60821 
(2) 3200801093 
(3) 3032018 0574 du 12/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0203 du 01/02/2019 
(17) Grant Thornton International Limited 
(18) Regents Place, 338 Euston Road, LONDON, 
NW1 3BG (GB) 
(19) 20 Fenchurch Street, Level 25, LONDON, 
EC3M 3BY (GB) 
________________________________________ 

(1) 40182 
(2) 89364 
(3) 3032018 1547 du 14/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0278 du 01/02/2019 
(17) OSRAM GmbH 
(18) Haftung, Hellabrunner Str. 1, 81543 
MÜNCHEN (DE) 
(19) Marcel-Breuer-Strasse 6, 80807 MÜNCHEN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 39254 
(2) 88543 
(3) 3032018 0591 du 16/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0201 du 01/02/2019 
(17) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY 
(18) 1144 East Market Street, AKRON, Ohio 
44316-0001 (US) 
(19) 200 Innovation Way, AKRON, Ohio 44316-
0001 (US) 



BOPI  02MQ/2019   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

376 
 

(1) 38445 
(2) 87904 
(3) 3032018 1421 du 02/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0232 du 01/02/2019 
(17) E.I. du Pont de Nemours and Company 
(18) 1007 Market Street, WILMINGTON, 
Delaware 19898 (US) 
(19) 974 Centre Road, WILMINGTON, DE 19805 
(US) 
________________________________________ 

(1) 50240 
(2) 3200400917 
(3) 3032018 1362 du 19/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0215 du 01/02/2019 
(17) ATLANTIC INDUSTRIES 
(18) Caledonian House, Jennette Street, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman, BWI (KY) 
(19) P.O. Box 309GT, Ugland House, South 
Church Street, GEORGE TOWN, Grand Cayman 
(KY) 
________________________________________ 

(1) 39643 
(2) 88907 
(3) 3032018 1401 du 31/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0262 du 01/02/2019 
(17) United Technologies Corporation 
(18) United Technologies Building, One Financial 
Plaza, HARTFORD, Connecticut 06101 (US) 
(19) 10 Farm Springs Road, FARMINGTON, 
06032-2568 Connecticut (US) 
________________________________________ 

(1) 38945 
(2) 88283 
(3) 3032017 0612 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0191 du 01/02/2019 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 63686 
(2) 3201000230 
(3) 3032018 1422 du 02/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0265 du 01/02/2019 
(17) E.I. du Pont de Nemours and Company 
(18) 1007 Market Street, WILMINGTON, 
Delaware 19898 (US) 
(19) 974 Centre Road, WILMINGTON, DE 19805 
(US) 

(1) 68702 
(2) 3201101976 
(3) 3032018 1420 du 02/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0267 du 01/02/2019 
(17) E.I. du Pont de Nemours and Company 
(18) 1007 Market Street, WILMINGTON, 
Delaware 19898 (US) 
(19) 974 Centre Road, WILMINGTON, DE 19805 
(US) 
________________________________________ 

(1) 56531 
(2) 3200700910 
(3) 3032017 1560 du 06/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0185 du 01/02/2019 
(17) PAPREC (société anonyme) 
(18) 3 rue Pascal, 93120 LA COURNEUVE (FR) 
(19) 7 rue du Docteur Lancereaux, 75008 PARIS 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 19423 
(2) 68687 
(3) 3032018 1556 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0271 du 01/02/2019 
(17) PARBEL OF FLORIDA INC. 
(18) 5200 Blue Lagoon Drive - Suite 500, MIAMI, 
Florida 33126 (US) 
(19) 6100, Blue Lagoon Drive, Suite 200, MIAMI, 
Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 60819 
(2) 3200801099 
(3) 3032018 0573 du 12/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0202 du 01/02/2019 
(17) Grant Thornton International Limited 
(18) Regents Place, 338 Euston Road, LONDON, 
NW1 3BG (GB) 
(19) 20 Fenchurch Street, Level 25, LONDON, 
EC3M 3BY (GB) 
________________________________________ 

(1) 74225 
(2) 3201300443 
(3) 3032017 0624 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0173 du 01/02/2019 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
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(1) 53365 
(2) 3200501755 
(3) 3032017 1677 du 31/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0176 du 01/02/2019 
(17) HYSTER-YALE GROUP, INC. 
(18) 650 N.E. Holladay Street, Suite 1600, 
PORTLAND, Oregon 97232 (US) 
(19) 4000 Northeast Blue Lake Road, FAIRVIEW, 
Oregon 97024 (US) 
________________________________________ 

(1) 40067 
(2) 88322 
(3) 3032018 1403 du 31/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0273 du 01/02/2019 
(17) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P. 
(18) 20555 State Highway 249, HOUSTON, 
Texas 77070 (US) 
(19) 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 25074 
(2) 75111 
(3) 3032015 0438 du 06/03/2015 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0245 du 01/02/2019 
(14) AVENTISUB INC 
(15) AVENTISUB LLC 
________________________________________ 

(1) 18932 

(2) 68729 
(3) 3032008 1625 du 13/11/2008 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0161 du 01/02/2019 
(14) BASF AKTIENGESELLSCHAFT 
(15) BASF SE 
________________________________________ 

(1) 40182 
(2) 89364 
(3) 3032018 1544 du 14/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0277 du 01/02/2019 
(14) OSRAM AG 
(15) OSRAM GmbH 

(1) 40182 
(2) 89364 
(3) 3032018 1516 du 14/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0276 du 01/02/2019 
(14) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung 
(15) OSRAM AG 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 9851 
(2) 59897 
(3) 3032018 1411 du 02/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0236 du 01/02/2019 
(10) SANOFI, 54 rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(11) COOPER TRADEMARKS, Place Lucien 
Auvert, 77000 MELUN (FR) 
________________________________________ 

(1) 96571 
(2) 3201702245 
(3) 3032018 1326 du 09/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0153 du 01/02/2019 
(10) SCD SOCIETE DE COSMETIQUES ET DE 
DENTIFRICE, Km 4,5 Boulevard du Centenaire 
de la Commune de Dakar Rue 5, B.P 3388, 
DAKAR (SN) 
(11) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4,5 
Boulevard du Centenaire de Dakar, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 50679 
(2) 3200401498 
(3) 3032018 1471 du 09/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0238 du 01/02/2019 
(10) Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, 
LONDON E14 5HP (GB) 
(11) Barclays PLC, 1 Churchill Place, LONDON 
E14 5HP (GB) 
________________________________________ 

(1) 57506 
(2) 3200702203 
(3) 3032018 1380 du 26/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0218 du 01/02/2019 
(10) Getz Bros. Co. Ltd. , Cassandra Centre, 
Office 201/2, 2nd Floor, 29, Theklas Lysioti, P.O. 
Box 58184, LIMASSOL CY-3731 (CY) 
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(11) Getz Pharma International FZ LLC, Office 
No. 1307, 13th Floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai 
Media City, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 10677 
(2) 60737 
(3) 3032018 1354 du 19/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0221 du 01/02/2019 
(10) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(11) Jean Patou Worldwide Limited, Amertrans 
Park, Bushey Mill Lane, WATFORD, Herts, WD24 
7JG (GB) 
________________________________________ 

(1) 49898 
(2) 3200400642 
(3) 3032018 1423 du 02/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0213 du 01/02/2019 
(10) China Jialing Industrial Co., Ltd. (Group), 
Shuangbei, CHONGQING (CN) 
(11) Chongqing Jialing Industrial Co., Ltd., No 
111, Yongjia Avenue, Biquan Street, Bishan 
District, CHONGQING (CN) 
________________________________________ 

(1) 25074 
(2) 75111 
(3) 3032016 1582 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0240 du 01/02/2019 
(10) AVENTIS INC, 3711 Kennett Pike, Suite 200, 
GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(11) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 38445 
(2) 87904 
(3) 3032018 1417 du 02/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0233 du 01/02/2019 
(10) E.I. du Pont de Nemours and Company, 974 
Centre Road, WILMINGTON, DE 19805 (US) 
(11) FMC Corporation, FMC Tower at Cira Center 
South, 2929 Walnut Street, PHILADELPHIA, PA 
19104 (US) 
________________________________________ 

(1) 31987 
(2) 81646 
(3) 3032018 1410 du 02/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0234 du 01/02/2019 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20 avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) COOPER TRADEMARKS, Place Lucien 
Auvert, 77000 MELUN (FR) 
________________________________________ 

(1) 25074 
(2) 75111 
(3) 3032016 1591 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0241 du 01/02/2019 
(10) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(11) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 
(US) 
________________________________________ 

(1) 25074 
(2) 75111 
(3) 3032015 0435 du 06/03/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0242 du 01/02/2019 
(10) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 
(US) 
(11) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 27738 
(2) 77619 
(3) 3032018 1398 du 30/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0247 du 01/02/2019 
(10) JPMorgan Chase & Co., 270 Park Avenue, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(11) JPMorgan Chase Bank, N.A., 1111 Polaris 
Parkway, COLUMBUS, Ohio 43240 (US) 
________________________________________ 

(1) 18688 
(2) 68754 
(3) 3032018 1395 du 30/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0248 du 01/02/2019 
(10) JPMorgan Chase & Co., 270 Park Avenue, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(11) JPMorgan Chase Bank, N.A., 1111 Polaris 
Parkway, COLUMBUS, Ohio 43240 (US) 
________________________________________ 

(1) 21407 
(2) 71509 
(3) 3032018 1412 du 02/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 19/0235 du 01/02/2019 
(10) SANOFI, 54 rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(11) COOPER TRADEMARKS, Place Lucien 
Auvert, 77000 MELUN (FR) 
________________________________________ 

(1) 38941 
(2) 88279 
(3) 3032017 0629 du 19/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0189 du 01/02/2019 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260, NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 38945 
(2) 88283 
(3) 3032017 0631 du 19/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0192 du 01/02/2019 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260, NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 20354 
(2) 68755 
(3) 3032018 1394 du 30/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0249 du 01/02/2019 
(10) JPMorgan Chase & Co., 270 Park Avenue, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(11) JPMorgan Chase Bank, N.A., 1111 Polaris 
Parkway, COLUMBUS, Ohio 43240 (US) 
________________________________________ 

(1) 18686 
(2) 68751 
(3) 3032018 1393 du 30/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0250 du 01/02/2019 
(10) JPMorgan Chase & Co., 270 Park Avenue, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(11) JPMorgan Chase Bank, N.A., 1111 Polaris 
Parkway, COLUMBUS, Ohio 43240 (US) 
________________________________________ 

(1) 30938 
(2) 80759 
(3) 3032009 1467 du 03/11/2009 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0252 du 01/02/2019 
(10) Novartis AG (Novartis SA) (Novartis LTD), 
4002 BASEL (CH) 
(11) CSL Behring AG, Wankdorfstrasse 10, 3010 
BERNE (CH) 

(1) 40182 
(2) 89364 
(3) 3032018 1534 du 14/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0279 du 01/02/2019 
(10) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, 
80807 MÜNCHEN (DE) 
(11) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 
Garching bei, MÜNCHEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 32416 
(2) 82085 
(3) 3032017 0955 du 10/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0181 du 01/02/2019 
(10) TRANSLINK SERVICES S.à.r.l, 123, avenue 
de la Faiencerie, L-1511 LUXEMBOURG (LU) 
(11) PEP INVESTMENTS PROPRIETARY 
LIMITED, 36 Stellenberg Road, Parow Industria, 
WESTERN CAPE (ZA) 
________________________________________ 

(1) 32417 
(2) 82086 
(3) 3032017 0956 du 10/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0182 du 01/02/2019 
(10) TRANSLINK SERVICES S.à.r.l, 123, avenue 
de la Faiencerie, L-1511 LUXEMBOURG (LU) 
(11) PEP INVESTMENTS PROPRIETARY 
LIMITED, 36 Stellenberg Road, Parow Industria, 
WESTERN CAPE (ZA) 
________________________________________ 

(1) 68941 
(2) 3201102197 
(3) 3032018 1416 du 02/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0270 du 01/02/2019 
(10) E.I. du Pont de Nemours and Company, 974 
Centre Road, WILMINGTON, DE 19805 (US) 
(11) 1) FMC Corporation 
FMC Tower at Cira Center south, 2929 Walnut 
Street, PHILADELPHIA, PA 19104 
United States of America (US) 
2) FMC Agro Singapore Pte. Ltd., 77 Robinson 
Road, #13-00, Robinson 77, SINGAPORE 
068896 (SG) 
________________________________________ 

(1) 54678 
(2) 3200601677 
(3) 3032018 1251 du 21/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0256 du 01/02/2019 
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(10) TEREX MHPS GmbH, Forststr. 16, 40597 
DÜSSELDORF (DE) 
(11) DEMAG IP HOLDINGS GmbH, Bleicheplatz 
2, 8200 SCHAFFHAUSEN (CH) 
________________________________________ 

(1) 30308 
(2) 80108 
(3) 3032018 1409 du 01/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0259 du 01/02/2019 
(10) NUTMARK, LDA, Avda. Arriaga, 30, 
FUNCHAL (PT) 
(11) IDILIA FOODS, S.L., LEPANTO 410-414, 
08025 BARCELONA, Barcelona (ES) 
________________________________________ 

(1) 60515 
(2) 3200802837 
(3) 3032018 1406 du 17/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0227 du 01/02/2019 
(10) SENARH S.A., Route Nationale N°1, Quartier 
Keury Kaw Rufisque, B.P. 294, DAKAR (SN) 
(11) OLEOSEN Société Anonyme, Rue N°4, Zone 
Industrielle, Km 4,5 Boulevard du Centenaire de 
la Commune de Dakar, B.P. 4635, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 68702 
(2) 3201101976 
(3) 3032018 1415 du 02/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0268 du 01/02/2019 
(10) E.I. du Pont de Nemours and Company, 974 
Centre Road, WILMINGTON, DE 19805 (US) 
(11) 1) FMC Corporation 
FMC Tower at Cira Center south, 2929 Walnut 
Street, PHILADELPHIA, PA 19104 
United States of America (US) 
2) FMC Agro Singapore Pte. Ltd., 77 Robinson 
Road, #13-00, Robinson 77, SINGAPORE 
068896 (SG) 
________________________________________ 

(1) 40067 
(2) 88322 
(3) 3032016 1494 du 30/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0274 du 01/02/2019 
(10) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 

(1) 73368 
(2) 3201203304 
(3) 3032016 1983 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0212 du 01/02/2019 
(10) DONGFENG MOTOR CO., LTD, No. 10, 
Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technological Development Zone, WUHAN CITY, 
Hubei Province (CN) 
(11) DONGFENG MOTOR CORPORATION, No. 
10, Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technological Development Zone, WUHAN CITY, 
Hubei Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 47651 
(2) 3200300041 
(3) 3032017 0642 du 19/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0194 du 01/02/2019 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260 NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 50240 
(2) 3200400917 
(3) 3032018 0300 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0216 du 01/02/2019 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 50197 
(2) 3200400580 
(3) 3032018 1369 du 24/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0217 du 01/02/2019 
(10) Arrandco Investments Limited, 6th Floor, 25 
Farringdon Street, LONDON EC4A 4AB (GB) 
(11) CCBP LTD, 11th Floor, Two Snow Hill, 
Queensway, BIRMINGHAM, B4 6WR (GB) 
________________________________________ 

(1) 60530 
(2) 3200802857 
(3) 3032013 1689 du 25/10/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0220 du 01/02/2019 
(10) Bayer Pharma Aktiengesellschaft, 
Müllerstraβe 178, 13353 BERLIN (DE) 
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(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straβe 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 10677 
(2) 60737 
(3) 3032018 1353 du 19/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0222 du 01/02/2019 
(10) Jean Patou Worldwide Limited, Amertrans 
Park, Bushey Mill Lane, WATFORD, Herts, WD24 
7JG (GB) 
(11) Jean Patou, Société par Actions Simplifiée, 
24/32 rue Jean Goujon, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

 

(1) 51011 
(2) 3200401879 
(3) 3032014 1111 du 28/11/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0225 du 01/02/2019 
(10) Akzo Nobel Decorative Paints France SA, 29 
Rue Jules Uhry, THIVERNY 60160 (FR) 
(11) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
________________________________________ 

(1) 37328 
(2) 86738 
(3) 3032017 0839 du 14/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0260 du 01/02/2019 
(10) Shanghai Light Industrial Products Imp. & 
Exp. Corp. Ltd., Rm. 2402, No. 335, Dong Yuan 
San Cun, Pu Dong New District, SHANGHAI 
200120 (CN) 
(11) SHANGHAI LIGHT INDUSTRIAL 
PRODUCTS (SUNRISE) IMP. & EXP. CORP., 
LTD., Rm 1608, No.501, Wuning RD., Putuo Dist., 
SHANGHAI 200063 (CN) 
________________________________________ 

(1) 39172 
(2) 88519 
(3) 3032018 1472 du 09/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0263 du 01/02/2019 
(10) Atlas Copco Aktiebolag, Sickla Industrivag 3, 
S-105 23 STOCKHOLM, Sweden (SE) 
(11) Epiroc Drilling Tools Aktiebolag, Box 521, 
737 25 FAGERSTA (SE) 

(1) 41598 
(2) 90728 
(3) 3032018 1466 du 09/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0264 du 01/02/2019 
(10) Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, 
LONDON E14 5HP (GB) 
(11) Barclays PLC, 1 Churchill Place, LONDON 
E14 5HP (GB) 
________________________________________ 

(1) 63686 
(2) 3201000230 
(3) 3032018 1418 du 02/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0266 du 01/02/2019 
(10) E.I. du Pont de Nemours and Company, 974 
Centre Road, WILMINGTON, DE 19805 (US) 
(11) FMC Agricultural Products International AG, 
Alpenstrasse 15, ZUG 6300 (CH) 
________________________________________ 

(1) 74225 
(2) 3201300443 
(3) 3032017 0643 du 19/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0174 du 01/02/2019 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260, NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 31974 
(2) 331/CI/92 
(3) 3032013 1044 du 23/05/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0141 du 01/02/2019 
(10) STE SOLEIL IVOIRE SARL, 07 B.P. 681, 
ABIDJAN 07 (CI) 
(11) SOLPIA GROUP Incorporated, Level 7 RAK 
Businessmen Center, The Fairmont Hotel, Sheikh 
Zayed Road, DUBAÏ (AE) 
________________________________________ 

(1) 10674 
(2) 60734 
(3) 3032018 1355 du 19/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0142 du 01/02/2019 
(10) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(11) Jean Patou Worldwide Limited, Amertrans 
Park, Bushey Mill Lane, WATFORD, Herts, WD24 
7JG (GB) 
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(1) 10674 
(2) 60734 
(3) 3032018 1356 du 19/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0143 du 01/02/2019 
(10) Jean Patou Worldwide Limited, Amertrans 
Park, Bushey Mill Lane, WATFORD, Herts, WD24 
7JG (GB) 
(11) Jean Patou, Société par Actions Simplifiée, 
24/32 rue Jean Goujon, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 35951 
(2) 85417 
(3) 3032015 0508 du 09/04/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0162 du 01/02/2019 
(10) HLT International IP LLC, 9336 Civic Center 
Drive, BEVERLY HILLS, California 90210 (US) 
(11) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 
Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 
4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 96569 
(2) 3201702243 
(3) 3032018 1324 du 09/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0151 du 01/02/2019 
(10) SCD SOCIETE DE COSMETIQUES ET DE 
DENTIFRICE, Km 4,5 Boulevard du Centenaire 
de la Commune de Dakar Rue 5, B.P. 3388 , 
DAKAR (SN) 
(11) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4,5 
Boulevard du Centenaire de Dakar, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 96570 
(2) 3201702244 
(3) 3032018 1325 du 09/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0152 du 01/02/2019 
(10) SCD SOCIETE DE COSMETIQUES ET DE 
DENTIFRICE, Km 4,5 Boulevard du Centenaire 
de la Commune de Dakar Rue 5, B.P. 3388, 
DAKAR (SN) 
(11) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4,5 
Boulevard du Centenaire de Dakar, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 50680 
(2) 3200401499 
(3) 3032018 1470 du 09/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0237 du 01/02/2019 
(10) Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, 
LONDON E14 5HP (GB) 
(11) Barclays PLC, 1 Churchill Place, LONDON 
E14 5HP (GB) 

(1) 92762 
(2) 3201600162 
(3) 3032018 1328 du 09/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0149 du 01/02/2019 
(10) Glanbia Plc, Glanbia House, KILKENNY (IE) 
(11) Glanbia Ingredients Ireland Designated 
Activity Company, Ballyconra, Ballyraget, Co., 
KILKENNY (IE) 

 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 40244 
(2) 89404 
(3) 3032018 1778 du 26/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0275 du 01/02/2019 
(14) CORLIB BRAND HOLDING LIMITED 
(15) LIBBY'S BRAND HOLDING LIMITED 
______________________________________ 

(1) 65679 
(2) 3200901761 
(3) 3032018 1372 du 24/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0145 du 01/02/2019 
(14) OAO GAZPROM (OPEN JOINT STOCK 
COMPANY "GAZPROM") (OJSC "GAZPROM") 
(15) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 
«GAZPROM» (PJSC "GAZPROM") 
______________________________________ 

(1) 56532 
(2) 3200700911 
(3) 3032017 1563 du 06/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0184 du 01/02/2019 
(14) PAPREC (société anonyme) 
(15) PAPREC FRANCE 
______________________________________ 

(1) 60530 
(2) 3200802857 
(3) 3032013 1713 du 25/10/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0219 du 01/02/2019 
(14) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft 
(15) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 
______________________________________ 

(1) 22267 
(2) 72406 
(3) 3032018 0319 du 01/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0211 du 01/02/2019 
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(14) CNH AMERICA LLC 
(15) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
______________________________________ 

(1) 56531 
(2) 3200700910 
(3) 3032017 1562 du 06/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0186 du 01/02/2019 
(14) PAPREC (société anonyme) 
(15) PAPREC FRANCE 
______________________________________ 

(1) 32582 
(2) 82221 
(3) 3032013 0118 du 19/03/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0253 du 01/02/2019 
(14) SAO PAULO ALPARGATAS S.A. 
(15) ALPARGATAS S.A. 
______________________________________ 

(1) 45430 
(2) 3200103556 
(3) 3032018 1261 du 26/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0165 du 01/02/2019 
(14) DIEPHARMEX SA 
(15) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA 
______________________________________ 

(1) 41691 
(2) 90799 
(3) 3032018 1254 du 26/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0169 du 01/02/2019 
(14) DIEPHARMEX SA 
(15) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA 
______________________________________ 

(1) 58517 
(2) 3200800007 
(3) 3032015 0921 du 07/07/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0179 du 01/02/2019 
(14) COMPLEXE CHIMIQUE INDUSTRIEL DU 
CAMEROUN 
(15) AZUR SA 
______________________________________ 

(1) 63654 
(2) 3201000190 
(3) 3032015 0919 du 07/07/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0180 du 01/02/2019 
(14) COMPLEXE CHIMIQUE INDUSTRIEL DU 
CAMEROUN 
(15) AZUR SA 

(1) 22061 
(2) 72168 
(3) 3032018 0324 du 01/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0206 du 01/02/2019 
(14) CASE CORPORATION 
(15) CASE, LLC 
______________________________________ 

(1) 22061 
(2) 72168 
(3) 3032018 0321 du 01/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0207 du 01/02/2019 
(14) CASE, LLC 
(15) CNH AMERICA LLC 
______________________________________ 

(1) 22061 
(2) 72168 
(3) 3032018 0318 du 01/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0208 du 01/02/2019 
(14) CNH AMERICA LLC 
(15) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
______________________________________ 

(1) 22267 
(2) 72406 
(3) 3032018 0325 du 01/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0209 du 01/02/2019 
(14) CASE CORPORATION 
(15) CASE, LLC 
______________________________________ 

(1) 22267 
(2) 72406 
(3) 3032018 0322 du 01/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0210 du 01/02/2019 
(14) CASE, LLC 
(15) CNH AMERICA LLC 
______________________________________ 

(1) 68544 
(2) 3201101786 
(3) 3032017 1678 du 31/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0177 du 01/02/2019 
(14) NACCO MATERIALS HANDLING GROUP, 
INC. 
(15) HYSTER-YALE GROUP, INC. 
______________________________________ 

(1) 61786 
(2) 3200802526 
(3) 3032018 1555 du 26/10/2018 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0196 du 01/02/2019 
(14) SYSTEME U CENTRALE NATIONALE 
(15) COOPERATIVE U ENSEIGNE 
______________________________________ 

(1) 58605 
(2) 3200801073 
(3) 3032018 0816 du 06/06/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0258 du 01/02/2019 
(14) SYSTEME U CENTRALE NATIONALE 
(15) COOPERATIVE U ENSEIGNE Société 
Coopérative à forme anonyme à capital variable 
______________________________________ 

(1) 41690 
(2) 90798 
(3) 3032018 1253 du 26/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0170 du 01/02/2019 
(14) DIEPHARMEX SA 
(15) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA 
______________________________________ 

(1) 58283 
(2) 3200800372 
(3) 3032018 0985 du 09/07/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0223 du 01/02/2019 
(14) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH 
(15) BSH Hausgeräte GmbH 
______________________________________ 

(1) 53365 
(2) 3200501755 
(3) 3032017 1679 du 31/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0175 du 01/02/2019 
(14) NACCO MATERIALS HANDLING GROUP, 
INC. 
(15) HYSTER-YALE GROUP, INC. 
______________________________________ 

(1) 39113 
(2) 88458 
(3) 3032008 0450 du 01/04/2008 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0199 du 01/02/2019 
(14) Jantzen Apparel Corp. 
(15) Jantzen Apparel, LLC 
______________________________________ 

(1) 41696 
(2) 90804 
(3) 3032018 1258 du 26/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0171 du 01/02/2019 

(14) DIEPHARMEX SA 
(15) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA 
______________________________________ 

(1) 41694 
(2) 90802 
(3) 3032018 1256 du 26/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0172 du 01/02/2019 
(14) DIEPHARMEX SA 
(15) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA 
(1) 65680 
(2) 3200901762 
(3) 3032018 1371 du 24/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0144 du 01/02/2019 
(14) OAO GAZPROM (OPEN JOINT STOCK 
COMPANY "GAZPROM") (OJSC "GAZPROM") 
(15) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 
«GAZPROM» (PJSC "GAZPROM") 
______________________________________ 

(1) 65678 
(2) 3200901760 
(3) 3032018 1373 du 24/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0146 du 01/02/2019 
(14) OAO GAZPROM (OPEN JOINT STOCK 
COMPANY "GAZPROM") (OJSC "GAZPROM") 
(15) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 
«GAZPROM» (PJSC "GAZPROM") 
______________________________________ 

(1) 65677 
(2) 3200901759 
(3) 3032018 1374 du 24/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0147 du 01/02/2019 
(14) OAO GAZPROM (OPEN JOINT STOCK 
COMPANY "GAZPROM") (OJSC "GAZPROM") 
(15) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 
«GAZPROM» (PJSC "GAZPROM") 
______________________________________ 

(1) 17267 
(2) 67278 
(3) 3032017 1032 du 31/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0157 du 01/02/2019 
(14) SANOFI-AVENTIS S.p.A 
(15) SANOFI S.p.A 
______________________________________ 

(1) 10070 
(2) 60121 
(3) 3032017 1888 du 14/12/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0158 du 01/02/2019 
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(14) NORGINE PHARMA, Société Anonyme 
(15) NORGINE SAS 
______________________________________ 

(1) 38552 
(2) 88008 
(3) 3032017 1031 du 31/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0160 du 01/02/2019 
(14) SANOFI-AVENTIS S.p.A 
(15) SANOFI S.p.A 
(1) 41689 
(2) 90797 
(3) 3032018 1252 du 26/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0166 du 01/02/2019 
(14) DIEPHARMEX SA 
(15) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA 
______________________________________ 

(1) 41692 
(2) 90800 
(3) 3032018 1255 du 26/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0167 du 01/02/2019 
(14) DIEPHARMEX SA 
(15) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA 
______________________________________ 

(1) 41695 
(2) 90803 
(3) 3032018 1257 du 26/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0168 du 01/02/2019 
(14) DIEPHARMEX SA 
(15) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA 
______________________________________ 

(1) 45406 
(2) 3200103539 
(3) 3032018 1259 du 26/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0163 du 01/02/2019 
(14) DIEPHARMEX SA 
(15) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA 
______________________________________ 

(1) 45414 
(2) 3200103557 
(3) 3032018 1260 du 26/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0164 du 01/02/2019 
(14) DIEPHARMEX SA 
(15) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA 
______________________________________ 

(1) 77490 
(2) 3201303814 
(3) 3032018 1336 du 11/10/2018 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0154 du 01/02/2019 
(14) IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI 
(15) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
______________________________________ 

(1) 92762 
(2) 3201600162 
(3) 3032018 1331 du 09/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0150 du 01/02/2019 
(14) Glanbia Ingredients Ireland Designated 
Activity Company 
(15) Glanbia Ireland Designated Activity Company 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 34746 
(2) 84242 
(3) 3032013 1380 du 26/07/2013 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0246 du 01/02/2019 
(16) ANASYOR, 40 rue Saint Sébastien, 75011 
PARIS (FR) 
(13) BOIRON, Société Anonyme à conseil 
d'administration, 20 rue de la Libération, 69110 
SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR) 
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(1) 61783 
(2) 3200802476 du 27.10.2008 
(3) 21 
(4) 21 
(5) Pasabahce Cam Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi, Içmeler Mah. D-100 Karayolu Caddesi No: 
44/A, 34947 ISTANBUL, Tuzla (TR) 
(6) 3022018 1702 du 03.10.2018 
(7) 19/0328 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 53962 
(2) 3200600855 du 09.05.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CAPITAL RICE CO., LTD, 126/104-113, 115 
Krungthonburi Road, Banglamphulang Sub-
District, Khlongsan District, BANGKOK 10600 
(TH) 
(6) 3022016 0571 du 11.04.2016 
(7) 19/0329 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 18648 
(2) 68708 du 18.10.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MERCK SANTE S.A.S., 37 rue Saint Romain, 
69008 LYON (FR) 
(6) 3022018 1907 du 05.11.2018 
(7) 19/0330 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 8010 
(2) 58123 du 24.01.1969 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CHAMPAGNE PERRIER-JOUET, 28 Avenue 
de Champagne, 51200 EPERNAY (FR) 
(6) 3022018 1888 du 02.11.2018 
(7) 19/0331 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61120 
(2) 3200900339 du 20.02.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022018 1899 du 31.10.2018 
(7) 19/0333 du 01.02.2019 

(1) 61301 
(2) 3200900472 du 24.03.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022018 1900 du 31.10.2018 
(7) 19/0334 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61302 
(2) 3200900473 du 24.03.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022018 1901 du 31.10.2018 
(7) 19/0335 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61298 
(2) 3200900469 du 27.03.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GENEVA LABORATORIES LIMITED, Palm 
Grove House, P.O. Box 438, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(6) 3022018 1875 du 31.10.2018 
(7) 19/0337 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40067 
(2) 88322 du 25.02.1998 
(3) 9, 10 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, TX 
77070 (US) 
(6) 3022018 0153 du 26.01.2018 
(7) 19/0384 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40244 
(2) 89404 du 03.12.1998 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 & 32 
(5) LIBBY'S BRAND HOLDING LIMITED, 
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022018 2010 du 28.11.2018 
(7) 19/0385 du 01.02.2019 
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(1) 26135 
(2) 76052 du 05.03.1986 
(3) 1, 2, 3, 16 et 17 
(4) 1, 2, 3, 16 & 17 
(5) EMFI, société anonyme, 14, rue de la ferme 
Clauss, 67500 HAGUENAU (FR) 
(6) 3022016 0341 du 02.03.2016 
(7) 19/0348 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 31342 
(2) 78388 du 25.10.1988 
(3) 38 et 39 
(4) 39 
(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, 
Georgia 30328 (US) 
(6) 3022018 1844 du 25.10.2018 
(7) 19/0227 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60343 
(2) 3200802589 du 13.11.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V., Blvd. Díaz 
Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, 66350 
MONTERREY, Nuevo Leon (MX) 
(6) 3022018 1883 du 02.11.2018 
(7) 19/0339 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60490 
(2) 3200802590 du 13.11.2008 
(3) 3 
(4) 03 
(5) INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V., Blvd. Díaz 
Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, 66350 
MONTERREY, Nuevo Leon (MX) 
(6) 3022018 1881 du 02.11.2018 
(7) 19/0340 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60491 
(2) 3200802591 du 13.11.2008 
(3) 3 
(4) 03 
(5) INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V., Blvd. Díaz 
Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, 66350 
MONTERREY, Nuevo Leon (MX) 
(6) 3022018 1882 du 02.11.2018 
(7) 19/0341 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 59001 
(2) 3200801133 du 13.05.2008 

(3) 16 
(4) 16 
(5) SITRACEL SA, B.P. 6813, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022018 1885 du 02.11.2018 
(7) 19/0343 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61119 
(2) 3200900338 du 20.02.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022018 1898 du 31.10.2018 
(7) 19/0332 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61810 
(2) 3200802764 du 28.11.2008 
(3) 2 
(4) 2 
(5) CLARIANT AG, Rothausstrasse 61, 4132 
MUTTENZ (CH) 
(6) 3022018 1890 du 02.11.2018 
(7) 19/0336 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60492 
(2) 3200802592 du 13.11.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V., Blvd. Díaz 
Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, 66350 
MONTERREY, Nuevo Leon (MX) 
(6) 3022018 1880 du 02.11.2018 
(7) 19/0338 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 59032 
(2) 3200801131 du 13.05.2008 
(3) 5 et 16 
(4) 5 & 16 
(5) SITRACEL SA, B.P. 6813, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022018 1887 du 02.11.2018 
(7) 19/0342 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40614 
(2) 89715 du 19.02.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ALMIRALL, S.A., Ronda General Mitre, 151, 
08022 BARCELONA (ES) 
(6) 3022018 2035 du 05.12.2018 
(7) 19/0299 du 01.02.2019 
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(1) 63441 
(2) 3200802700 du 25.11.2008 
(3) 39 
(4) 39 
(5) NILE DUTCH AFRICA LINE B.V., Westblaak 
95, 3012 KG ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022018 1594 du 10.09.2018 
(7) 19/0277 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 64814 
(2) 3200802297 du 06.10.2008 
(3) 36 
(4) 36 
(5) CHUBB LIMITED, Bärengasse 32, 8001 
ZURICH (CH) 
(6) 3022018 0594 du 11.04.2018 
(7) 19/0278 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60258 
(2) 3200802394 du 17.10.2008 
(3) 35 et 42 
(4) 35 & 42 
(5) GOOGLE LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 (US) 
(6) 3022018 1441 du 08.08.2018 
(7) 19/0279 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40153 
(2) 89337 du 13.11.1998 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(6) 3022018 1940 du 12.11.2018 
(7) 19/0319 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40177 
(2) 89359 du 19.11.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) LUCOZADE RIBENA SUNTORY LIMITED, 2 
Longwalk Road, Stockley Park, UXBRIDGE, 
UB11 BA (GB) 
(6) 3022018 1941 du 12.11.2018 
(7) 19/0320 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60388 
(2) 3200802661 du 20.11.2008 
(3) 12 
(4) 12 

(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022018 1950 du 14.11.2018 
(7) 19/0323 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 18828 
(2) 68880 du 27.12.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 174, avenue de Fance, 75013 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 1821 du 19.10.2018 
(7) 19/0282 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 25074 
(2) 75111 du 07.12.1984 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MERRELL PHARMACEUTICALS INC, 3711 
Kennett pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 
19807 (US) 
(6) 3022014 1345 du 05.12.2014 
(7) 19/0349 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60371 
(2) 3200802643 du 12.11.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022018 1896 du 15.10.2018 
(7) 19/0344 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 58999 
(2) 3200801130 du 13.05.2008 
(3) 35, 39 et 40 
(4) 35, 39 & 40 
(5) SITRACEL SA, B.P. 6813, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022018 1886 du 02.11.2018 
(7) 19/0346 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40095 
(2) 89280 du 04.11.1998 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Ford Motor Company, One American Road, 
DEARBORN, Michigan 48126 (US) 
(6) 3022018 1891 du 02.11.2018 
(7) 19/0347 du 01.02.2019 
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(1) 34746 
(2) 84242 du 10.02.1995 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ANASYOR, 40 rue Saint Sébastien, 75011 
PARIS (FR) 
(6) 3022015 0168 du 30.01.2015 
(7) 19/0350 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 8413 
(2) 58508 du 28.04.1969 
(3) 33 
(4) 33 
(5) LAURENT-PERRIER, 32 avenue de 
Champagne, 51150 TOURS-SUR-MARNE (FR) 
(6) 3022018 1847 du 26.10.2018 
(7) 19/0351 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 29337 
(2) 79162 du 27.09.1989 
(3) 33 
(4) 33 
(5) LAURENT-PERRIER, 32 avenue de 
Champagne, 51150 TOURS-SUR-MARNE (FR) 
(6) 3022018 1848 du 26.10.2018 
(7) 19/0352 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 18688 
(2) 68754 du 10.11.1978 
(3) 14, 16 et 18 
(4) 14, 16 & 18 
(5) JPMorgan Chase Bank, N.A., 1111 Polaris 
Parkway, COLUMBUS, Ohio 43240 (US) 
(6) 3022018 1869 du 30.10.2018 
(7) 19/0353 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 52893 
(2) 3200501831 du 01.12.2005 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Monsieur JAMMAL Hayssam, B.P. 3033, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022016 1069 du 30.06.2016 
(7) 19/0388 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 28311 
(2) 78179 du 18.07.1988 
(3) 29 et 32 
(4) 29 & 32 

(5) CANDIA, 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS 
(FR) 
(6) 3022018 0645 du 18.04.2018 
(7) 19/0253 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 20354 
(2) 68755 du 10.11.1978 
(3) 14, 16 et 18 
(4) 14, 16 & 18 
(5) JPMorgan Chase Bank, N.A., 1111 Polaris 
Parkway, COLUMBUS, Ohio 43240 (US) 
(6) 3022018 1870 du 30.10.2018 
(7) 19/0354 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 18686 
(2) 68751 du 10.11.1978 
(3) 14, 16 et 18 
(4) 14, 16 & 18 
(5) JPMorgan Chase Bank, N.A., 1111 Polaris 
Parkway, COLUMBUS, Ohio 43240 (US) 
(6) 3022018 1868 du 30.10.2018 
(7) 19/0355 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 24930 
(2) 74908 du 17.09.1984 
(3) 1 et 9 
(4) 01 &  09 
(5) KIS SAS, 7 Rue Jean Pierre Timbaud , 38130 
ECHIROLLES (FR) 
(6) 3022014 1056 du 16.09.2014 
(7) 19/0356 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 56531 
(2) 3200700910 du 25.05.2007 
(3) 7 et 16 
(4) 7 & 16 
(5) PAPREC FRANCE, 7 rue du Docteur 
Lancereaux, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017 0795 du 17.05.2017 
(7) 19/0250 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 39299 
(2) 88593 du 22.05.1998 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ATLANTIC RECORDING CORPORATION, 
1290, Avenue of the Americas, NEW YORK, New 
York 10104 (US) 
(6) 3022018 0718 du 25.04.2018 
(7) 19/0262 du 01.02.2019 
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(1) 30938 
(2) 80759 du 13.09.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CSL Behring AG, Wankdorfstrasse 10, 3010 
BERNE (CH) 
(6) 3022011 1043 du 12.09.2011 
(7) 19/0357 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 32582 
(2) 82221 du 19.03.1993 
(3) 25 et 28 
(4) 25 & 28 
(5) Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1336, Vila Olímpia, SAO PAULO SP 04548-004 
(BR) 
(6) 3022013 0433 du 19.03.2013 
(7) 19/0358 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60819 
(2) 3200801099 du 09.05.2008 
(3) 35, 36, 41, 42 et 45 
(4) 35, 36, 41, 42 & 45 
(5) Grant Thornton International Limited, 20 
Fenchurch Street, Level 25, LONDON, EC3M 
3BY (GB) 
(6) 3022018 0599 du 12.04.2018 
(7) 19/0258 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 58061 
(2) 3200800110 du 14.01.2008 
(3) 8 et 12 
(4) 8 & 12 
(5) Lasher Tools (Proprietary) Limited, Sigma 
Road, Industries West, GERMINSTON (ZA) 
(6) 3022018 1245 du 11.07.2018 
(7) 19/0303 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 57250 
(2) 3200701796 du 18.09.2007 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) Société JAS HENNESSY & CO, 1, rue de la 
Richonne, 16100 COGNAC (FR) 
(6) 3022018 0154 du 15.12.2017 
(7) 19/0304 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 54061 
(2) 3200600952 du 26.05.2006 
(3) 12 
(4) 12 

(5) The Hercules Tire & Rubber Company, 16380 
U.S. Route 224 East, Suite 200, FINDLAY, Ohio 
45840 (US) 
(6) 3022016 0852 du 25.05.2016 
(7) 19/0305 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 54494 
(2) 3200601461 du 04.08.2006 
(3) 29, 30 et 34 
(4) 29, 30 & 34 
(5) MILA COMMODITIES (Sarl), C 86/87 TOPKA 
XOXO, Rue des Cheminots, 01 B.P. 2026, 
COTONOU (BJ) 
(6) 3022017 0248 du 13.02.2017 
(7) 19/0389 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 28648 
(2) 78532 du 17.01.1989 
(3) 35 et 37 
(4) 35 & 37 
(5) Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
Kadoma-shi, OSAKA 571-8501 (JP) 
(6) 3022018 1964 du 16.11.2018 
(7) 19/0390 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60704 
(2) 3200803007 du 30.12.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) EQUATORIAL COCA-COLA BOTTLING 
COMPANY, S.L., Avda. Països Catalans, 32, 
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Barcelona 
(ES) 
(6) 3022018 1959 du 16.11.2018 
(7) 19/0393 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60724 
(2) 3200803038 du 31.12.2008 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) Nissan Diesel Motor Co., Ltd., No.1, 1-chome, 
Oaza, AGEO-SHI, Saitama-ken (JP) 
(6) 3022018 1993 du 23.11.2018 
(7) 19/0394 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 39482 
(2) 88750 du 25.06.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) VALENT BIOSCIENCES LLC, 870 Technology 
Way, LIBERTYVILLE, IL 60048 (US) 
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(6) 3022018 1107 du 25.06.2018 
(7) 19/0307 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40147 
(2) 89331 du 13.11.1998 
(3) 7 et 9 
(4) 7 & 09 
(5) Lovato Gas S.p.A., Strada Comunale Casale 
n. 175, 36100 VICENZA (VI) (IT) 
(6) 3022018 1926 du 09.11.2018 
(7) 19/0308 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60735 
(2) 3200803034 du 31.12.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT S.A.S., 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022018 2005 du 27.11.2018 
(7) 19/0395 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60318 
(2) 3200802544 du 06.11.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) NEW FOODS co Sarl, B.P. 695, YAOUNDE 
(CM) 
(6) 3022018 1954 du 16.11.2018 
(7) 19/0396 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40182 
(2) 89364 du 20.11.1998 
(3) 11 
(4) 11 
(5) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 
GARCHING BEI MÜNCHEN (DE) 
(6) 3022018 1936 du 12.11.2018 
(7) 19/0386 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 23418 
(2) 73479 du 03.02.1983 
(3) 9 et 16 
(4) 09 & 16 
(5) Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE - 164 83 
SOCKHOLM (SE) 
(6) 3022013 0135 du 01.02.2013 
(7) 19/0359 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 54496 
(2) 3200601463 du 10.08.2006 

(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway Avenue, NEW YORK, NY 10036 (US) 
(6) 3022016 1316 du 12.08.2016 
(7) 19/0360 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 58642 
(2) 3200800767 du 11.03.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) LES ETABLISSEMENTS U.C KORBONYA, 
Madina Dispensaire - Commune de Matam, 020 
B.P. 690, CONAKRY (GN) 
(6) 3022018 1562 du 12.02.2018 
(7) 19/0361 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 55761 
(2) 3200602198 du 05.12.2006 
(3) 43 
(4) 43 
(5) SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, One 
StarPoint, STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 
(6) 3022016 1012 du 21.06.2016 
(7) 19/0362 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 63110 
(2) 3200902424 du 20.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE 
COMMERCE. «SDC HOLDING» - SA, 34-36 
Boulevard de la République, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 2030 du 05.12.2018 
(7) 19/0407 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40533 
(2) 89628 du 29.01.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI 
PASTEUR LIMITEE, 1755 Steeles Avenue West, 
TORONTO, ON M2R 3T4 (CA) 
(6) 3022018 1985 du 23.11.2018 
(7) 19/0413 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 28539 
(2) 78439 du 01.12.1988 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
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(5) MAISON DUVAL, 99 Rue Floralia, 13008 
MARSEILLE (FR) 
(6) 3022018 2009 du 28.11.2018 
(7) 19/0414 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 49387 
(2) 3200400272 du 12.02.2004 
(3) 35, 38 et 42 
(4) 38, 41 & 42 
(5) SONATEL SA, 46, Boulevard de la 
République, B.P. 69, DAKAR (SN) 
(6) 3022016 0055 du 12.01.2016 
(7) 19/0415 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60276 
(2) 3200802812 du 02.12.2008 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
Leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1979 du 19.11.2018 
(7) 19/0411 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40788 
(2) 247/GB/96 du 12.04.1996 
(3) 30 
(4) 30 
(5) AFRIQUE-EUROPE-ASIE (A.E.A), BP 8731, 
LIBREVILLE (GA) 
(6) 3022017 0060 du 19.01.2017 
(7) 19/0387 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60486 
(2) 3200802807 du 05.12.2008 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 & 41 
(5) CANAL+ INTERNATIONAL, 48 Quai du Point 
du Jour - Espace Lumière - Bâtiment E, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022018 2000 du 23.11.2018 
(7) 19/0399 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61700 
(2) 3200900973 du 26.05.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, BAODING, Hebei 
071000 (CN) 
(6) 3022018 2037 du 05.12.2018 
(7) 19/0405 du 01.02.2019 

(1) 39259 
(2) 88550 du 12.05.1998 
(3) 12 
(4) 12 
(5) BPI HOLDINGS INTERNATIONAL, INC., 4400 
Prime Parkway, McHENRY, Illinois 60050 (US) 
(6) 3022018 0795 du 11.05.2018 
(7) 19/0267 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 59666 
(2) 3200801154 du 15.05.2008 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) INTERFOOD HOLDING B.V., Lange Trekken 
42, 5531 PZ BLADEL (NL) 
(6) 3022018 0805 du 15.05.2018 
(7) 19/0363 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 54678 
(2) 3200601677 du 31.08.2006 
(3) 6, 7 et 9 
(4) 6, 07 & 09 
(5) TEREX MHPS GmbH, Forststr. 16, 40597 
DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022016 1386 du 29.08.2016 
(7) 19/0364 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 59943 
(2) 3200802044 du 01.09.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD, Rue du 
Métal Z.I., B.P. 303, 1080 TUNIS CEDEX (TN) 
(6) 3022018 1929 du 09.11.2018 
(7) 19/0311 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 59944 
(2) 3200802045 du 01.09.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD, Rue du 
Métal Z.I., B.P. 303, 1080 TUNIS CEDEX (TN) 
(6) 3022018 1930 du 09.11.2018 
(7) 19/0312 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 59946 
(2) 3200802047 du 01.09.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD, Rue du 
Métal Z.I., B.P. 303, 1080 TUNIS CEDEX (TN) 
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(6) 3022018 1932 du 09.11.2018 
(7) 19/0314 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 59947 
(2) 3200802048 du 01.09.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD, Rue du 
Métal Z.I., B.P. 303, 1080 TUNIS CEDEX (TN) 
(6) 3022018 1933 du 09.11.2018 
(7) 19/0315 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 59948 
(2) 3200802049 du 01.09.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD, Rue du 
Métal Z.I., B.P. 303, 1080 TUNIS CEDEX (TN) 
(6) 3022018 1934 du 09.11.2018 
(7) 19/0316 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 37754 
(2) 578/CI/96 du 11.10.1996 
(3) 7, 9, 11, 18 et 21 
(4) 7 & 11 
(5) APIMEX, ENTREPRISE, 11 B.P. 2038, 
ABIDJAN 11 (CI) 
(6) 3022017 1156 du 14.07.2017 
(7) 19/0416 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 55523 
(2) 3200700044 du 11.01.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) ENKAY LIMITED, 405 Golden Gate 
Commercial Building, 136-138 Austin Road, 
KOWLOON (HK) 
(6) 3022017 1957 du 20.12.2017 
(7) 19/0417 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 55746 
(2) 3200700312 du 14.02.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Société EVAME Sarl, 3930 Bd. du 13 janvier 
(DEKON), 01 B.P. 4097, LOME (TG) 
(6) 3022017 1621 du 23.10.2017 
(7) 19/0418 du 01.02.2019 

(1) 39113 
(2) 88458 du 01.04.1998 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Jantzen Apparel, LLC, 3411 Silverside Road, 
WILMINGTON, Delaware (US) 
(6) 3022008 0320 du 01.04.2008 
(7) 19/0254 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 7818 
(2) 57927 du 29.10.1968 
(3) 28 
(4) 28 
(5) PURE FISHING EUROPE, 396 Rue de la 
Précision, 74970 MARIGNIER (FR) 
(6) 3022018 1549 du 29.08.2018 
(7) 19/0261 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 58680 
(2) 3200800809 du 03.04.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) NAPA VALLEY FOODS INC., 23 Francis 
House, 552 Kings Road, LONDON, SW10 0RP 
(GB) 
(6) 3022018 0467 du 20.03.2018 
(7) 19/0271 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 58687 
(2) 3200800816 du 03.04.2008 
(3) 5 et 10 
(4) 05 & 10 
(5) NORTH CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 
CORPORATION, No. 388 Hepingdonglu, 
SHIJIAZHUANG CITY, Hebei Province (CN) 
(6) 3022018 0480 du 23.03.2018 
(7) 19/0272 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 58988 
(2) 3200801118 du 12.05.2008 
(3) 39 et 43 
(4) 39 & 43 
(5) BCD N.V., Utrechtseweg 67, 3704 HB ZEIST 
(NL) 
(6) 3022018 0794 du 11.05.2018 
(7) 19/0274 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60722 
(2) 3200802120 du 12.09.2008 
(3) 38 
(4) 38 
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(5) MEASAT Satellite Systems Sdn. Bhd., 
MEASAT Teleport & Broadcast Centre, 63000 
CYBERJAYA (MY) 
(6) 3022018 1631 du 21.09.2018 
(7) 19/0275 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60725 
(2) 3200802121 du 12.09.2008 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) MEASAT Satellite Systems Sdn. Bhd., 
MEASAT Teleport & Broadcast Centre, 63000 
CYBERJAYA (MY) 
(6) 3022018 1630 du 21.09.2018 
(7) 19/0276 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 55329 
(2) 3200602269 du 12.12.2006 
(3) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 41, 42 & 45 
(5) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, 
Torshamnsgatan 23, Kista, SE-164 83 
STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022016 1570 du 05.10.2016 
(7) 19/0366 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 55979 
(2) 3200700539 du 22.03.2007 
(3) 3, 5 et 10 
(4) 3, 5 & 10 
(5) Mme MBANYA née KUISSUK MOTING 
ANEEK et Mr MBANYA BEAUCLAIRE 
NZOUNKE, B.P. 672, DOUALA (CM) 
(6) 3022017 1850 du 01.12.2017 
(7) 19/0419 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40657 
(2) 89761 du 26.02.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ALMIRALL, S.A., Ronda General Mitre, 151, 
08022 BARCELONA (ES) 
(6) 3022018 2034 du 05.12.2018 
(7) 19/0420 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61489 
(2) 3200900727 du 24.04.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 

(6) 3022018 2058 du 12.12.2018 
(7) 19/0403 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60303 
(2) 3200802813 du 02.12.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
Leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1980 du 19.11.2018 
(7) 19/0412 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40239 
(2) 89398 du 01.12.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI–AVENTIS FRANCE, 82, Avenue 
Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
(6) 3022018 1815 du 19.10.2018 
(7) 19/0280 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40130 
(2) 89313 du 10.11.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI–AVENTIS FRANCE, 82, Avenue 
Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
(6) 3022018 1816 du 19.10.2018 
(7) 19/0281 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 18834 
(2) 68886 du 27.12.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, Rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(6) 3022018 1822 du 19.10.2018 
(7) 19/0283 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60928 
(2) 3200801882 du 12.08.2008 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 & 12 
(5) GUANGZHOU ZWEI IMP. & EXP. CO. LTD, 
Room 201 U-Best Industry Park, The City of 
Science, No. 17 Xiangshan Road, GUANGZHOU 
(CN) 
(6) 3022018 1828 du 19.10.2018 
(7) 19/0285 du 01.02.2019 
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(1) 40170 
(2) 89353 du 17.11.1998 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022018 1831 du 19.10.2018 
(7) 19/0286 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 58956 
(2) 3200801095 du 09.05.2008 
(3) 35, 36, 41, 42 et 45 
(4) 35, 36, 41, 42 & 45 
(5) Grant Thornton International Limited, 20 
Fenchurch Street, Level 25, LONDON EC3M 3BY 
(GB) 
(6) 3022018 0598 du 12.04.2018 
(7) 19/0273 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40148 
(2) 89332 du 13.11.1998 
(3) 3, 10 et 25 
(4) 3, 10 & 25 
(5) ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli, 1, 
22070 GRANDATE, Como (IT) 
(6) 3022018 1939 du 12.11.2018 
(7) 19/0318 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 18740 
(2) 68817 du 30.11.1978 
(3) 12 
(4) 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022018 1949 du 14.11.2018 
(7) 19/0322 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 39968 
(2) 89196 du 12.10.1998 
(3) 12 
(4) 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022018 1951 du 14.11.2018 
(7) 19/0324 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60515 
(2) 3200802837 du 29.05.2008 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 & 31 

(5) OLEOSEN Société Anonyme, Rue N°4, Zone 
Industrielle, Km 4,5 Boulevard du Centenaire de 
la Commune de Dakar, B.P. 4635, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1879 du 17.10.2018 
(7) 19/0326 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60948 
(2) 3200802863 du 12.12.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) VIETNAM NATIONAL TOBACCO 
CORPORATION, 4, 5, 6, 7 Floors Central Office 
Building (Phu Dien), 83A Ly Thuong Kiet Street, 
Tran Hung Dao District, HANOI (VN) 
(6) 3022018 1921 du 09.11.2018 
(7) 19/0327 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60821 
(2) 3200801093 du 09.05.2008 
(3) 35, 36, 41, 42 et 45 
(4) 35, 36, 41, 42 & 45 
(5) Grant Thornton International Limited, 20 
Fenchurch Street, Level 25, LONDON EC3M 3BY 
(GB) 
(6) 3022018 0600 du 12.04.2018 
(7) 19/0259 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60822 
(2) 3200801097 du 09.05.2008 
(3) 35, 36, 41, 42 et 45 
(4) 35, 36, 41, 42 & 45 
(5) Grant Thornton International Limited, 20 
Fenchurch Street, Level 25, LONDON EC3M 3BY 
(GB) 
(6) 3022018 0601 du 12.04.2018 
(7) 19/0260 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 57313 
(2) 3200702030 du 26.10.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) FrieslandCampina Nederland B.V., 
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT (NL) 
(6) 3022017 1614 du 24.10.2017 
(7) 19/0263 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 59197 
(2) 3200801001 du 24.04.2008 
(3) 3 
(4) 3 
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(5) THE BODY SHOP INTERNATIONAL 
LIMITED, Watersmead, LITTLEHAMPTON, West 
Sussex (GB) 
(6) 3022018 0655 du 19.04.2018 
(7) 19/0264 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60551 
(2) 3200801002 du 24.04.2008 
(3) 35 
(4) 35 
(5) THE BODY SHOP INTERNATIONAL 
LIMITED, Watersmead, LITTLEHAMPTON, West 
Sussex (GB) 
(6) 3022018 0656 du 19.04.2018 
(7) 19/0265 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 39144 
(2) 88492 du 17.04.1998 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) GENERALE BISCUIT, 6 Avenue Réaumur, 
92140 CLAMART (FR) 
(6) 3022018 0479 du 23.03.2018 
(7) 19/0266 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 49650 
(2) 3200400524 du 02.04.2003 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DIAGEO SCOTLAND LIMITED, Edinburgh 
Park, 5 Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT, 
Scotland (GB) 
(6) 3022013 1154 du 27.09.2013 
(7) 19/0268 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 58143 
(2) 3200800214 du 28.01.2008 
(3) 9, 16, 18, 25 et 28 
(4) 9, 16, 18, 25 & 28 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 3022018 0487 du 27.03.2018 
(7) 19/0269 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 58144 
(2) 3200800215 du 28.01.2008 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 3022018 0488 du 27.03.2018 
(7) 19/0270 du 01.02.2019 

(1) 60702 
(2) 3200803005 du 30.12.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) EQUATORIAL COCA-COLA BOTTLING 
COMPANY, S.L., Avda. Països Catalans, 32, 
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Barcelona 
(ES) 
(6) 3022018 1958 du 16.11.2018 
(7) 19/0392 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60457 
(2) 3200802773 du 02.12.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022018 1864 du 20.11.2018 
(7) 19/0397 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60485 
(2) 3200802806 du 05.12.2008 
(3) 9, 16 et 28 
(4) 9, 16 & 28 
(5) CANAL+ INTERNATIONAL, 48 Quai du Point 
du Jour - Espace Lumière - Bâtiment E, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022018 1999 du 23.11.2018 
(7) 19/0398 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60960 
(2) 3200900114 du 28.01.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 3022018 2006 du 27.11.2018 
(7) 19/0400 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61111 
(2) 3200900324 du 04.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022018 2018 du 30.11.2018 
(7) 19/0401 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61432 
(2) 3200900647 du 14.04.2009 
(3) 29, 30 et 32 
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(4) 29, 30 & 32 
(5) Future Enterprises Pte. Ltd., 101 Geylang 
Lorong 23, #05-03/04 Prosper House, 388399, 
SINGAPORE (SG) 
(6) 3022018 1994 du 23.11.2018 
(7) 19/0402 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61681 
(2) 3200900949 du 19.05.2009 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 & 42 
(5) LIFAN INDUSTRY (GROUP) CO., LTD., No. 
60, Shangqiao Zhangjiawan, Shapingba District, 
CHONGQING CITY, 400037 (CN) 
(6) 3022018 2029 du 04.12.2018 
(7) 19/0404 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 28731 
(2) 78601 du 24.02.1989 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret 
SNC, 3 avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 2024 du 30.11.2018 
(7) 19/0409 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40976 
(2) 90078 du 07.05.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022018 2055 du 11.12.2018 
(7) 19/0391 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 58635 
(2) 3200800758 du 28.03.2008 
(3) 21 et 25 
(4) 21 & 25 
(5) Uni-Charm Kabushiki Kaisha, 182, Shimobun, 
Kinsei-cho, SHIKOKUCHUO-SHI, Ehime-Ken (JP) 
(6) 3022018 0514 du 28.03.2018 
(7) 19/0372 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40132 
(2) 89315 du 10.11.1998 
(3) 3 et 5 
(4) 03 & 05 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstrasse 67, 
DUSSELDORF 40589 (DE) 
(6) 3022018 1908 du 05.11.2018 
(7) 19/0381 du 01.02.2019 

(1) 61793 
(2) 3200802624 du 17.11.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Coors Brewing Company, 1801 California 
Street, Suite 4600, DENVER, Colorado, 80202 
(US) 
(6) 3022018 1827 du 19.10.2018 
(7) 19/0284 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 62013 
(2) 3200901220 du 24.06.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, BAODING, Hebei 
071000 (CN) 
(6) 3022018 2036 du 05.12.2018 
(7) 19/0406 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40620 
(2) 89721 du 19.02.1999 
(3) 5 
(4) 05 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey, 
08889-100 (US) 
(6) 3022018 2023 du 30.11.2018 
(7) 19/0408 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61242 
(2) 3200802490 du 28.10.2008 
(3) 19 
(4) 19 
(5) VICAT, Tour Manhattan, 6, place de l'Iris, 
92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 
(6) 3022018 1836 du 23.10.2018 
(7) 19/0288 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61841 
(2) 3200900328 du 04.03.2009 
(3) 3 
(4) 03 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933 
(US) 
(6) 3022018 1833 du 19.10.2018 
(7) 19/0289 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 58605 
(2) 3200801073 du 05.05.2008 
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(3) 35 
(4) 35 
(5) COOPERATIVE U ENSEIGNE, Société 
Coopérative à forme anonyme à capital variable, 
20, rue d'Arcueil Bât Montréal Parc, Tertiaire Silic, 
94150 RUNGIS (FR) 
(6) 3022018 0994 du 03.05.2018 
(7) 19/0365 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 50240 
(2) 3200400917 du 18.06.2004 
(3) 32 
(4) 32 
(5) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309GT, 
Ugland House, south Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman (KY) 
(6) 3022014 0712 du 18.06.2014 
(7) 19/0297 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40368 
(2) 89541 du 31.12.1998 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, 
Toyota-shi, AICHI-KEN (JP) 
(6) 3022018 1858 du 26.10.2018 
(7) 19/0290 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60475 
(2) 3200802793 du 04.12.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) The Quaker Oats Company, 555 West Monroe 
Street, CHICAGO, Illinois 60661 (US) 
(6) 3022018 1852 du 26.10.2018 
(7) 19/0291 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 39293 
(2) 88587 du 19.05.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) S M Jaleel & Company Limited, Otaheite 
Industrial Estate, South Oropouche, SAN 
FERNANDO, Trinidad (TT) 
(6) 3022018 1849 du 26.10.2018 
(7) 19/0292 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61660 
(2) 3200802437 du 23.10.2008 
(3) 5 

(4) 5 
(5) Rotam Agrochem International Co., Ltd, Unit 6, 
26/F, E/Trade Plaza, 24 Lee Chung Street, CHAI 
WAN (HK) 
(6) 3022018 1843 du 23.10.2018 
(7) 19/0294 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60293 
(2) 3200802503 du 30.10.2008 
(3) 7, 9, 11 et 16 
(4) 7, 9, 11 & 16 
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
GUANGDONG (CN) 
(6) 3022018 1840 du 23.10.2018 
(7) 19/0295 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60746 
(2) 3200802756 du 28.11.2008 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) SOCIETE INTERNATIONALE DES 
MOTEURS BAUDOUIN, Technoparc du 
Brégadan, 13260 CASSIS (FR) 
(6) 3022018 1871 du 30.10.2018 
(7) 19/0296 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60530 
(2) 3200802857 du 12.12.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
(6) 3022018 1859 du 26.10.2018 
(7) 19/0298 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 59647 
(2) 3200801824 du 05.08.2008 
(3) 21 
(4) 21 
(5) Lock & Lock Co., Ltd, 386 Gasan-Li, 
Seonjang-Myun, ASAN, Chungnam (KR) 
(6) 3022018 1377 du 01.08.2018 
(7) 19/0300 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 59115 
(2) 3200801285 du 30.05.2008 
(3) 5 et 10 
(4) 5 & 10 



BOPI  02MQ/2019 MARQUES RENOUVELLEES 

 

400 
 

(5) NORTH CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 
CORPORATION, No. 388 Hepingdonglu, 
SHIJIAZHUANG CITY, Hebei Province (CN) 
(6) 3022018 0780 du 08.05.2018 
(7) 19/0301 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 59114 
(2) 3200801284 du 30.05.2008 
(3) 7 
(4) 7 
(5) BAOJI OILFIELD MACHINERY CO., LTD, 2 
Dongfeng Road, Jintai District, BAOJI CITY, 
Shaanxi Province (CN) 
(6) 3022018 0848 du 25.05.2018 
(7) 19/0302 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 59945 
(2) 3200802046 du 01.09.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD, Rue du 
Métal Z.I., B.P. 303, 1080 TUNIS CEDEX (TN) 
(6) 3022018 1931 du 09.11.2018 
(7) 19/0313 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 31340 
(2) 78385 du 25.10.1988 
(3) 38 et 39 
(4) 39 
(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, 
Goergia 30328 (US) 
(6) 3022018 1845 du 25.10.2018 
(7) 19/0287 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 31341 
(2) 78387 du 25.10.1988 
(3) 39 
(4) 39 
(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, 
Georgia 30328 (US) 
(6) 3022018 1846 du 25.10.2018 
(7) 19/0293 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60586 
(2) 3200802968 du 24.12.2008 
(3) 12 
(4) 12 

(5) HANKOOK TIRE CO., LTD., 133, Teheran-ro 
(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, SEOUL, 135-723 
(KR) 
(6) 3022018 1937 du 12.11.2018 
(7) 19/0317 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60393 
(2) 3200802668 du 20.11.2008 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Stenunge 
Allé 3, 444 85 STENUNGSUND (SE) 
(6) 3022018 1935 du 09.11.2018 
(7) 19/0325 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60301 
(2) 3200802517 du 15.10.2008 
(3) 35, 38, 41 et 45 
(4) 35, 38, 41 & 45 
(5) COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES 
LIBERTES (CIL), 01 B.P. 1606, OUAGADOUGOU 
01 (BF) 
(6) 3022018 1812 du 15.10.2018 
(7) 19/0248 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 51011 
(2) 3200401879 du 08.12.2004 
(3) 2, 3 et 16 
(4) 2, 3 & 16 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) 3022014 1332 du 05.11.2014 
(7) 19/0306 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60603 
(2) 3200802930 du 24.12.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 
BALLERUP (DK) 
(6) 3022018 1927 du 09.11.2018 
(7) 19/0309 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40013 
(2) 89241 du 21.10.1998 
(3) 1, 6, 7, 12 et 17 
(4) 01, 06, 07, 12 & 17 
(5) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH, Stielstrasse 
11, 65201 WIESBADEN (DE) 
(6) 3022018 1928 du 09.11.2018 
(7) 19/0310 du 01.02.2019 
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(1) 40214 
(2) 89393 du 30.11.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN BOXMEER (NL) 
(6) 3022018 1948 du 14.11.2018 
(7) 19/0321 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60370 
(2) 3200802642 du 12.11.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022018 1897 du 15.10.2018 
(7) 19/0345 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 37328 
(2) 86738 du 24.12.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Shanghai Light Industrial Products Imp. & Exp. 
Corp., Ltd, Rm. 2402 No. 335 Dong Yuan San 
Cun, Pu Dong New District, SHANGHAI 200120 
(CN) 
(6) 3022006 1197 du 22.12.2006 
(7) 19/0367 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 37328 
(2) 86738 du 24.12.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Shanghai Light Industrial Products Imp. & Exp. 
Corp., Ltd., Rm. 2402, No. 335 Dong Yuan San 
Cun, Pu Dong New District, SHANGHAI 200120 
(CN) 
(6) 3022016 1142 du 12.07.2016 
(7) 19/0368 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 54404 
(2) 3200601129 du 22.06.2006 
(3) 39 
(4) 39 
(5) CMA CGM, 4 Quai d'Arenc, 13002 
MARSEILLE (FR) 
(6) 3022015 1570 du 04.12.2015 
(7) 19/0369 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 59789 
(2) 3200801995 du 27.08.2008 
(3) 25 

(4) 25 
(5) Uni-Charm Kabushiki Kaisha, 182, Shimobun, 
Kinsei-cho, SHIKOKUCHUO-SHI, Ehime-ken (JP) 
(6) 3022018 1098 du 22.06.2018 
(7) 19/0370 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 58634 
(2) 3200800757 du 28.03.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Uni-Charm Kabushiki Kaisha, 182, Shimobun, 
Kinsei-cho, SHIKOKUCHUO-SHI, Ehime-Ken (JP) 
(6) 3022018 0513 du 28.03.2018 
(7) 19/0371 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 39644 
(2) 88908 du 31.07.1998 
(3) 7 
(4) 7 
(5) United Technologies Corporation, 10 Farm 
Springs Road, FARMINGTON, 06032-2568 
Connecticut (US) 
(6) 3022018 1154 du 29.06.2018 
(7) 19/0374 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 39643 
(2) 88907 du 31.07.1998 
(3) 7 
(4) 7 
(5) United Technologies Corporation, 10 Farm 
Springs Road, FARMINGTON, 06032-2568 
Connecticut (US) 
(6) 3022018 1155 du 29.06.2018 
(7) 19/0375 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 56532 
(2) 3200700911 du 25.05.2007 
(3) 35, 36, 37, 39, 40 et 42 
(4) 35, 36, 37, 39, 40 & 42 
(5) PAPREC FRANCE, 7 rue du Docteur 
Lancereaux, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017 0794 du 17.05.2017 
(7) 19/0249 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61786 
(2) 3200802526 du 04.11.2008 
(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 
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(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 & 34 
(5) COOPERATIVE U ENSEIGNE, Parc Tertiaire 
Icade - Bâtiment Montréal, 20 rue d'Arcueil, 94150 
RUNGIS (FR) 
(6) 3022018 1863 du 26.10.2018 
(7) 19/0251 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 18019 
(2) 68042 du 04.04.1978 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 
1-11, D-45128 ESSEN (DE) 
(6) 3022018 1694 du 03.10.2018 
(7) 19/0252 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40176 
(2) 89358 du 19.11.1998 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) Agence Netter, 66 A Avenue des Champs 
Elysees, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1893 du 02.11.2018 
(7) 19/0376 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40321 
(2) 89490 du 22.12.1998 
(3) 2 
(4) 2 
(5) PPG Industries Ohio, Inc, 3800 West 143rd 
Street, CLEVELAND, Ohio, 44111 (US) 
(6) 3022018 1910 du 07.11.2018 
(7) 19/0377 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40208 
(2) 89388 du 27.11.1998 
(3) 2 
(4) 2 
(5) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V., Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) 3022018 1889 du 02.11.2018 
(7) 19/0378 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40496 
(2) 89590 du 21.01.1999 
(3) 39 
(4) 39 

(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, 
Georgia 30328 (US) 
(6) 3022018 1902 du 05.11.2018 
(7) 19/0379 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40497 
(2) 89591 du 21.01.1999 
(3) 9 
(4) 9 
(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, 
Georgia 30328 (US) 
(6) 3022018 1903 du 05.11.2018 
(7) 19/0380 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 7574 
(2) 57684 du 26.06.1968 
(3) 30 
(4) 30 
(5) GENERALE BISCUIT, 6 Avenue Réaumur, 
92140 CLAMART (FR) 
(6) 3022018 0566 du 06.04.2018 
(7) 19/0255 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 19423 
(2) 68687 du 17.10.1978 
(3) 9, 14, 18, 25 et 34 
(4) 9, 14, 18, 25 & 34 
(5) PARBEL OF FLORIDA INC., 6100, Blue 
Lagoon Drive, Suite 200, 33126 MIAMI, Florida 
(US) 
(6) 3022018 1658 du 27.09.2018 
(7) 19/0382 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 18643 
(2) 68701 du 17.10.1978 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT TRUCKS DEFENSE, 15 Bis des 
Marronniers, Camp de Satory, 78000 
VERSAILLES (FR) 
(6) 3022018 1782 du 15.10.2018 
(7) 19/0383 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 55326 
(2) 3200602266 du 12.12.2006 
(3) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 41, 42 & 45 
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(5) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, 
Torshamnsgatan 23, Kista, SE-164 83 
STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022016 1573 du 05.10.2016 
(7) 19/0373 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 39146 
(2) 88494 du 17.04.1998 
(3) 12 
(4) 12 
(5) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, AKRON, Ohio 
44316-0001 (US) 
(6) 3022018 0595 du 11.04.2018 
(7) 19/0256 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 39254 
(2) 88543 du 07.05.1998 
(3) 12 
(4) 12 
(5) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, AKRON, Ohio 
44316-0001 (US) 
(6) 3022018 0602 du 13.04.2018 
(7) 19/0257 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40200 
(2) 89380 du 27.11.1998 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022018 1832 du 19.10.2018 
(7) 19/0214 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 45811 
(2) 3200200524 du 04.04.2002 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOCIETE BENINOISE DE BRASSERIES - 
SOBEBRA, PK 2,5 - Route de Porto Novo, 01 
B.P. 135, COTONOU (BJ) 
(6) 3022012 0504 du 02.04.2012 
(7) 19/0211 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40280 
(2) 89440 du 11.12.1998 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 BAAR (CH) 

(6) 3022018 1826 du 19.10.2018 
(7) 19/0213 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40129 
(2) 89312 du 10.11.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI–AVENTIS FRANCE, 82, Avenue 
Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
(6) 3022018 1817 du 19.10.2018 
(7) 19/0215 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 39249 
(2) 88538 du 04.05.1998 
(3) 9 
(4) 9 
(5) WBR/SIRE VENTURES INC., 3300 Warner 
Boulevard, BURBANK, California (US) 
(6) 3022018 0716 du 25.04.2018 
(7) 19/0216 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 31974 
(2) 331/CI/92 du 03.07.1992 
(3) 22 et 26 
(4) 22 & 26 
(5) SOCIETE SOLEIL IVOIRE SARL, 07 BP 681, 
ABIDJAN 07 (CI) 
(6) 3022013 0695 du 23.05.2013 
(7) 19/0217 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61316 
(2) 3200900491 du 31.03.2009 
(3) 42 
(4) 42 
(5) BWT FRANCE, 103 rue Charles Michels, 
93200 SAINT DENIS (FR) 
(6) 3022018 1911 du 07.11.2018 
(7) 19/0218 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61315 
(2) 3200900490 du 31.03.2009 
(3) 1 et 11 
(4) 1 & 11 
(5) BWT FRANCE, 103 rue Charles Michels, 
93200 SAINT DENIS (FR) 
(6) 3022018 1912 du 07.11.2018 
(7) 19/0219 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 28143 
(2) 77998 du 11.05.1988 
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(3) 30 
(4) 30 
(5) FFAUF S.A., 231 Val des Bons Malades, L-
2121 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022018 1913 du 07.11.2018 
(7) 19/0220 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60320 
(2) 3200802550 du 06.11.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) East African Breweries Limited, Tusker House, 
Ruaraka, Thika Road, P.O. Box 30161-00100, 
NAIROBI (KE) 
(6) 3022018 1914 du 07.11.2018 
(7) 19/0221 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40118 
(2) 89302 du 06.11.1998 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., P.O. Box No 
22, Athinon Avenue, KALAMATA GR-24100 (GR) 
(6) 3022018 1915 du 07.11.2018 
(7) 19/0222 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40117 
(2) 89301 du 06.11.1998 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., P.O. Box No 
22, Athinon Avenue, KALAMATA GR-24100 (GR) 
(6) 3022018 1916 du 07.11.2018 
(7) 19/0223 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40116 
(2) 89300 du 06.11.1998 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., P.O. Box No 
22, Athinon Avenue, KALAMATA GR-24100 (GR) 
(6) 3022018 1917 du 07.11.2018 
(7) 19/0224 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 18664 
(2) 68727 du 03.11.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(6) 3022018 1823 du 19.10.2018 
(7) 19/0225 du 01.02.2019 

(1) 60281 
(2) 3200802487 du 28.10.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, 
69007 LYON (FR) 
(6) 3022018 1820 du 19.10.2018 
(7) 19/0226 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61067 
(2) 3200900253 du 10.02.2009 
(3) 2 
(4) 2 
(5) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE 
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI) 
(6) 3022018 1525 du 22.08.2018 
(7) 19/0229 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61110 
(2) 3200900323 du 23.02.2009 
(3) 2 
(4) 2 
(5) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE 
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI) 
(6) 3022018 1530 du 22.08.2018 
(7) 19/0231 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40092 
(2) 89277 du 03.11.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1761 du 09.10.2018 
(7) 19/0232 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61261 
(2) 3200802817 du 09.12.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1759 du 09.10.2018 
(7) 19/0233 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40203 
(2) 89383 du 27.11.1998 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
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(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1758 du 09.10.2018 
(7) 19/0234 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40444 
(2) 89276 du 03.11.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1757 du 09.10.2018 
(7) 19/0235 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60323 
(2) 3200802555 du 06.11.2008 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 & 32 
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(6) 3022018 1766 du 10.10.2018 
(7) 19/0236 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60321 
(2) 3200802553 du 06.11.2008 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 & 32 
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(6) 3022018 1767 du 10.10.2018 
(7) 19/0237 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60324 
(2) 3200802556 du 06.11.2008 
(3) 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 44 
(4) 35, 36, 37, 39, 41, 42 & 44 
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(6) 3022018 1769 du 10.10.2018 
(7) 19/0238 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 38552 
(2) 88008 du 18.11.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Sanofi S.p.A., Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 
MILANO (IT) 

(6) 3022017 1712 du 07.11.2017 
(7) 19/0239 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 64186 
(2) 3200802816 du 09.12.2008 
(3) 5 
(4) 05 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1763 du 09.10.2018 
(7) 19/0240 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 35951 
(2) 85417 du 31.01.1996 
(3) 41 
(4) 41 
(5) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP 
incorporated in United Kingdom, Maple Court 
Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 
4QQ (GB) 
(6) 3022016 0084 du 22.01.2016 
(7) 19/0247 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40367 
(2) 89540 du 31.12.1998 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, 
Toyota-shi, AICHI-KEN (JP) 
(6) 3022018 1857 du 26.10.2018 
(7) 19/0212 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61056 
(2) 3200900243 du 11.02.2009 
(3) 2 
(4) 2 
(5) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE 
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI) 
(6) 3022018 1529 du 22.08.2018 
(7) 19/0228 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 61065 
(2) 3200900251 du 11.02.2009 
(3) 2 
(4) 2 
(5) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE 
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI) 
(6) 3022018 1527 du 22.08.2018 
(7) 19/0230 du 01.02.2019 
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(1) 60322 
(2) 3200802554 du 06.11.2008 
(3) 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 44 
(4) 35, 36, 37, 39, 41, 42 & 44 
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(6) 3022018 1768 du 10.10.2018 
(7) 19/0241 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60397 
(2) 3200802672 du 20.11.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(6) 3022018 1770 du 10.10.2018 
(7) 19/0242 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 40366 
(2) 89539 du 31.12.1998 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Seat S.A., Autovia A-2, km 585, 08760 
Martorell, BARCELONA (ES) 
(6) 3022018 1777 du 12.10.2018 
(7) 19/0243 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60264 
(2) 3200802401 du 17.10.2008 
(3) 9 et 11 
(4) 9 & 11 
(5) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as 
Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 1778 du 12.10.2018 
(7) 19/0244 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60242 
(2) 3200802368 du 16.10.2008 
(3) 3, 16 et 25 
(4) 3, 16 & 25 
(5) Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft, 
Porscheplatz 1, 70435 STUTTGART (DE) 
(6) 3022018 1780 du 12.10.2018 
(7) 19/0245 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 39997 
(2) 89222 du 16.10.1998 
(3) 1 et 5 
(4) 1 & 5 

(5) Human Gesellschaft fur Biochemica und 
Diagnostica mbH, Max-Planck-Ring 21, 65205 
WIESBADEN (DE) 
(6) 3022018 1781 du 15.10.2018 
(7) 19/0246 du 01.02.2019 
________________________________________ 

(1) 60391 
(2) 3200802368 du 20.11.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GIORGIO ARMANI S.P.A., MILAN, SWISS 
BRANCH MENDRISIO, Via Penate 4, 6850 
MENDRISIO (CH) 
(6) 3022018 1973 du 20.11.2018 
(7) 19/0410 du 01.02.2019 
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__________________________________ 
EXTENSION DES MARQUES 

__________________________________ 
 
(1) 23418 
(2) 73479 du 03.02.1983 
(3) 9 et 16 
(4) Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-164 83 
Stockholm (SE) 
(5) 3042013 0021 du 27/05/2013 
(6) 19/0002 du 01/02/2019 
(7) Comores. 


	Couverture
	Généralités
	Adresses SNL
	Marques régionales du 104664 - 105113
	Marques internationales du 105114 - 105403
	Inscription des marques régionales
	Renouvellement des marques régionales

